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S’il n’est plus enseignant depuis 2014, le mois de septembre rime
toujours avec rentrée pour  Jean-François Roberge. Tout juste après
la Course du député Jean-François Roberge, qui se tiendra le 18
septembre prochain, le député de Chambly retournera à Québec sur
les banquettes de l’Assemblée nationale pour une session
parlementaire qui s’annonce chargée.

Le mois de septembre sera particulièrement occupé pour M.

Roberge, également porte-parole de sa formation politique en

matière d’Éducation. En plus de la Course, le député de Chambly

organisera également un brunch à Richelieu avec le chef de la

Coalition Avenir Québec, François Legault. Des Webinaires sur son
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livre Et si on réinventait l’école?, paru cette année, sont également

au programme. «Le but  de la démarche est avant tout de rendre

accessible à tous et d’expliquer nos idées en éducation, comme par

exemple la prématernelle 4 ans accessible à tous et l’école

obligatoire jusqu’à 18 ans ou diplomation». Il compte d’ailleurs

continuer de défendre ces idées, qui ont bénéficié d’un large appui

au sein de la population, au Salon Bleu.

La rentrée parlementaire sera également l’occasion pour M. Roberge
de défendre des dossiers locaux qui lui sont chers. «Certains
dossiers n’ont pas eu le dénouement espéré lors de la dernière
session parlementaire et je me dois de poursuivre les démarches
pour les faire avancer. La pénurie de médecins de famille à Saint-
Basile-le-Grand, par exemple, est un dossier trop important pour qu’il
tombe dans l’oubli. La situation rend plusieurs Grandbasilois
vulnérables», dit M. Roberge, qui déplore l’attitude de blocage des
libéraux dans ce dossier.

L’assainissement du Bassin de Chambly, mais également de la
Rivière Richelieu, devrait également être relancé cet automne par le
député. «L’assainissement du Bassin de Chambly et de la rivière est
un engagement que j’ai pris lors de la dernière campagne. Le
printemps dernier, nous avons organisé une grande opération de
nettoyage des berges. Il faut aller plus loin. Cet été, nous avons tous
été scandalisés par les photos des déversements dans nos cours
d’eau. Il faut agir maintenant pour s’assurer de régler définitivement
le problème»

M. Roberge compte également rencontrer le ministre de l’Éducation
plus tard cette session au sujet de l’École secondaire de Chambly.
Une pétition, qui peut être signée via le site Web de l’Assemblée
nationale et réclamant l’ajout des secondaires 4 et 5 à
l’établissement doit d’ailleurs être déposée par le député fin
novembre. M. Roberge, qui a apporté un appui sans réserve à la
démarche, qualifie la demande de «cruciale pour la grande région du
Bassin de Chambly, pour les parents, mais surtout pour les élèves».

Finalement, M. Roberge compte relancer le dossier de
l’élargissement de la Route 112 entre Chambly et Saint-Hubert. La
publication d’une étude d’opportunité sur le sujet se fait toujours
attendre, le responsable du dossier au ministère ayant changé lors
de la démission de Jacques Daoust comme ministre des Transports
cet été.
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Le député de la Coalition Avenir Québec (CAQ) dans le comté de
Chambly, Jean-François Roberge, compte piloter à Québec le
dossier des secondaires 4 et 5 à Chambly. C’est ce qu’il a annoncé
hier. Il a indiqué qu’il compte interpeller le ministre de l’Éducation,
Sébastien Proulx, au sujet de l’actuelle pétition qui circule dans
Chambly et qui demande au gouvernement du Québec de prendre
les mesures nécessaires à l’agrandissement de l’école secondaire
de Chambly afin que l’établissement puisse accueillir les élèves de
quatrième et cinquième secondaire de la région.

« Il est certain que ce sont les Commissions scolaires qui décident

de ce genre d’investissement, mais la Commission scolaire des

Patriotes (CSP) ne peut le faire dans le cadre actuel de la loi puisque

certaines écoles ne sont pas pleines sur son territoire. Ce que je
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demande au ministre c’est une dérogation afin qu’il accorde

l’agrandissement de l’école secondaire de Chambly » a expliqué M.

Roberge, ajoutant que ce genre de dérogation a déjà été accordée

dans le passé sur d’autres territoires du Québec.

Avec l’avènement d’une nouvelle école primaire à Chambly depuis la
rentrée, ainsi que l’école Carignan-Salière, qui s’est aussi ajoutée sur
le territoire du Bassin de Chambly, M. Roberge prévoit une
congestion d’ici quelques années.

Celui-ci affirme également que l’arrivée des secondaires 4 et 5 à
Chambly permettrait d’augmenter le prestige et la capacité
d’attraction de l’établissement. «Actuellement, le réseau scolaire
public perd plusieurs élèves dans la région qui décident d’aller au
privé. Une partie de ce problème est dû au fait que Chambly n’offre
pas une scolarisation secondaire complète ni des programmes
compétitifs. L’ajout des secondaires 4 et 5 à l’école serait une
véritable opportunité pour l’établissement et, plus largement, un atout
certain pour toute la région du Bassin de Chambly».

Au moment d’écrire ces lignes, la pétition avait été signée par 681
personnes, les gens intéressés peuvent y ajouter leur griffe d’ici au
30 novembre prochain. https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-
opinion/petition/Petition-6231/index.html (https://www.assnat.qc.ca
/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-6231/index.html)
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Une pétition pour accueillir les élèves du 1er au 5e secondaire à
Chambly
Le jeudi 8 septembre 2016

Auteur : Maryse Garant

Une pétition lancée sur le site de l'Assemblée nationale demande au gouvernement d'agrandir
l'école secondaire de Chambly afin qu'elle puisse accueillir les élèves de secondaire 4 et 5.

Actuellement, plus de 600 élèves de secondaire 1 à 3 fréquentent cet établissement.

La pétition dénonce le fait que les jeunes doivent s'éloigner pour compléter leurs études secondaires.

On y indique aussi que la Ville de Chambly a connu une hausse de population de 20,4 % de 2001 à 2011 et
que plusieurs municipalités avoisinantes ont également connu une croissance démographique.

Comme le reflète déjà la fréquentation des écoles primaires de la région, une importante hausse de
fréquentation de l'école secondaire est à prévoir dans les prochaines années.

La pétition est disponible jusqu'au 30 septembre.
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Nouveau programme de recherche au CTA du cégep
Édouard-Montpetit

Le Centre technologique en aérospatiale (CTA) du cégep Édouard-Montpetit
développera un nouveau programme de recherche en opérations aériennes....
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Les relevés de la Commission scolaire des Patriotes indiquent que les
écoles du territoire ont accueilli près de 700 élèves de plus jeudi dernier à
l'occasion de la rentrée, pour un total de 32 735 jeunes.

© CSP (photo d'archives)

Au plan local, à Boucherville, il ne s'agit toutefois que

de quelques dizaines d'écoliers de plus, après

vérification auprès des autorités scolaires. Du côté de

l'école secondaire de Mortagne, le portrait diffère :

l'établissement a enregistré une hausse de 180 élèves

dont plusieurs fréquentaient auparavant l'école privée.

Pour la nouvelle année 2016-2017, de Mortagne

compte 2310 jeunes au lieu de 2130 comme c'était le

cas l'an passé. Du côté du programme sport-études,

deux nouvelles disciplines s'ajoutent, le taekwondo et

l'escrime.

Portrait

La Commission scolaire des Patriotes dessert les villes des MRC de Marguerite-d'Youville et de la

Vallée-du-Richelieu en plus de Boucherville. En nombre d'établissements, elle compte 54 écoles

primaires, 11 écoles secondaires, un centre de formation générale dédié à l'éducation des adultes de

même qu'un centre de formation professionnelle.

Près de 21 000 élèves utilisent le transport scolaire. Pour l'année 2016-2017, la CSP a adopté un budget

de 336, 5 M $.

Hausse du nombre d'élèves dans les écoles publiques du territoire - Actua... http://www.lareleve.qc.ca/Actualites/2016-09-07/article-4634675/Hauss...
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Des discussions sont présentement en cours entre la Ville de Boucherville
et la Commission scolaire des Patriotes afin que la municipalité se porte
acquéreuse de l'ancienne école Marguerite-Bourgeoys, voisine de l'église
Sainte-Famille, au coût de 773 000 $.

L'ancienne école Marguerite-Bourgeoys est
située tout près de l'église Sainte-Famille,
dans le Vieux-Boucherville.

Le conseil municipal a confirmé ses intentions à ce

sujet la semaine dernière en adoptant une résolution

en bonne et due forme. L'objectif ultime consiste à

faire de ce bâtiment inoccupé une Maison du

bénévolat. «Nous en sommes au début de la

démarche avec la commission scolaire; la transaction,

si elle se confirme, devra recevoir l'approbation du

ministre de l'Éducation», a tenu à préciser le maire

Jean Martel.

Trois organismes à vocation communautaire y

déménageraient leurs pénates : le Centre d'action

bénévole, le Centre des générations et le comité

d'entraide de Boucherville. Il pourrait avoir des

aménagements à faire afin que les locaux répondent

aux besoins des utilisateurs. Certains se rappelleront

que durant la décennie 1990, le CABB était installé dans une partie de ce même établissement. En

raison de son emplacement central, ce bâtiment est facile d'accès et dispose d'un vaste stationnement.

D'ailleurs, la Ville estime qu'en faisant l'acquisition de cette propriété, elle assurerait la pérennité du

La Ville a l'école Marguerite-Bourgeoys dans la mire - Actualités - Rése... http://www.lareleve.qc.ca/Actualites/2016-09-06/article-4633628/La-Vill...
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stationnement, d'autant plus qu'il y a un manque de places pour garer les véhicules dans ce secteur du

Vieux-Boucherville.

L'administration municipale avait tâté le terrain auprès des autorités scolaires il y a quelques années à

savoir s'il était envisageable d'acheter cette ancienne école primaire. Elle avait toutefois essuyé un refus

puisque la commission scolaire l'utilisait pour des formations spécifiques et pour entreposer une partie

de ses archives et du matériel.

La donne a changé avec le contexte des compressions budgétaires dans le milieu scolaire. Le conseil

des commissaires a choisi de se départir d'un certain nombre d'immobilisations dont il ne se servait plus.

L'école Marguerite-Bourgeoys en fait partie. Depuis un an, elle n'a plus d'utilité. La commission scolaire y

entrepose du matériel, sans plus.

La Ville espère que le projet se concrétisera l'année prochaine.
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Les communautés de Contrecœur et
Verchères espèrent que le ministre de
l’Éducation du Québec, Sébastien Proulx,
viendra bientôt leur rendre visite, comme ce
fut le cas à Saint-Amable, le 26 août dernier.
(Mention de source : Courtoisie)

Après plus de cinq années de démarches, le dossier

d’une nouvelle école à Saint-Amable a connu un

dénouement heureux le 26 août dernier alors que le

ministre de l’Éducation du Québec, Sébastien Proulx,

a annoncé que la Commission scolaire des Patriotes

(CSP) était enfin autorisée à réaliser le projet de

construction d’une quatrième école primaire à Saint-

Amable pouvant accueillir deux groupes de l’éducation

préscolaire et douze groupes de l’enseignement

primaire.

Toutefois, dans la MRC de Marguerite-D'Youville, les

besoins demeurent nombreux pour la clientèle scolaire

de la région, en particulier à Contrecoeur, qui connaît

une grande croissance de sa population, à l’image de

Saint-Amable, ainsi qu’à Verchères.

C’est dans un tel contexte que le Conseil des

commissaires de la CSP a décidé récemment

d’adresser trois demandes d’allocation au ministère de

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) afin de construire une nouvelle école à Saint-Hilaire

Les besoins sont également importants pour les écoles primaires de Cont... http://www.lareleve.qc.ca/Actualites/2016-09-02/article-4631676/Les-be...
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et d’agrandir deux établissements primaires, soit des Cœurs-Vaillants à Contrecoeur et Ludger-

Duvernay à Verchères.

Selon la demande faite au ministère, il serait question de doter l’école des Cœurs-Vaillants de trois

classes pour le préscolaire, dix-huit classes pour le primaire, deux locaux de service de garde et un

gymnase à deux plateaux. Pour ce qui est de Verchères, un futur agrandissement, s’il est accepté,

permettrait de compter sur quatre classes pour le préscolaire, vingt-quatre classes pour le primaire, deux

locaux de service de garde et gymnase à deux plateaux.

Selon la présidente de la Commission scolaire des Patriotes, Hélène Roberge, ces projets sont

« essentiels » et nécessiteront, comme dans le dossier de Saint-Amable, un suivi constant.

« Les élèves de la CSP ont grandement besoin de ces nouveaux espaces. Nous allons poursuivre nos

actions auprès du gouvernement afin d’obtenir l’autorisation et le financement pour lancer ces projets

puisque les dernières prévisions du MEES prévoient toujours que le nombre d’élèves continuera à

augmenter au cours des prochaines années », a martelé Mme Roberge.
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BABILLARD  

 
RENCONTRE DE FINISSANTS 
Une soirée spéciale aura lieu le 24 septembre 
au Golf Le Riviera au 4020, rue de la Fougère à 
Saint-Bruno, pour célébrer le 30e anniversaire 
des finissants de l’École secondaire du Mont-
Bruno (anciennement Polyvalente du Mont-
Bruno) qui ont terminé en 1986. Il y a déjà plus 
d’une cinquantaine de personnes inscrites. Ne 
manquez pas cette occasion unique de revoir 
vos anciens collègues de classe. Les inscrip-
tions se terminent le 11 septembre 2016. 

RETROUVAILLES DU COLLÈGE DE LONGUEUIL -  
8 OCTOBRE 2016 
Toutes les personnes qui ont fréquenté le 
Collège de Longueuil ou qui y ont travaillé sont 
cordialement invitées à une soirée de retrou-
vailles qui aura lieu le samedi 8 octobre à 
compter de 16 h 30 au Club de golf Le Parcours 
du Cerf, situé au 2500, boulevard Fernand-
Lafontaine à Longueuil. Pour vous inscrire, utili-
sez l’adresse courriel suivante : retrouvaillescol-
lege2016@gmail.com. Faites vite! La période 
d’inscription se terminera le 9 septembre 2016. 
Bernard St-Denis, pour le comité organisateur. 

BASEBALL POCHE   
L'activité de baseball poche débute le jeudi 8 
septembre à 9 h 15 au local de la Gerbe dorée, 
à l'édifice Jeannine-Trudeau-Brosseau, au 9, rue 
des Roses à Saint-Basile-le-Grand. Venez vous 
amuser avec nous à peu de frais! Si cette activi-
té vous intéresse, communiquez avec André 
Levesque au 450 482-3630 ou Carmen 
Lacombe au 450 653-1800.    

VOYAGES DES AÎNÉS DE SAINT-BRUNO 
Du 28 janvier au 12 février 2017, Croisière dans 
les Caraïbes (16 jours). Départ de Montréal à 
New York en autocar. Embarquement sur le 
Norwegian Breakaway en direction de : San 
Juan Porto-Rico, Saint-Thomas, Tortola, 
Philipsburg Saint-Martin, Roseau Dominica, 
Bridgetown Barbade, Fort-de-France 
Martinique, Basseterre Saint-Kitts et New York. 
Du 22 au 24 septembre 2016, Train du New 
Hampshire. Train du New Hampshire dans les 
montagnes blanches (3 jours, 5 repas). 
Installation à l'hôtel dans la région des White 
Mountains. Train en direction de North Conway 
près du mont Washington. Découvrez la 
Kancamagus Highway de Conway à Lincoln. En 
route pour Stowe, arrêt au Trapp Family Lodge. 
Pour information, communiquez avec Claude 
Levac au 514 235-7666. 

LE PARCOURS INSPECTEURS FPI 
L’Association pulmonaire du Québec (APQ) 
invite la population et les médias à prendre 
part à un parcours souterrain dans le cadre de 
sa campagne de sensibilisation sur la fibrose 
pulmonaire idiopathique (FPI). Se déroulant le 
1er octobre 2016 à partir de 8 h, l’activité débu-
tera dans le Complexe Desjardins. Tous les 
fonds amassés dans le cadre de cette journée 
serviront à soutenir la recherche et les services 
offerts aux patients. Vous avez jusqu’au 30 sep-
tembre pour vous inscrire et bénéficier d’un 
tarif préférentiel de 40 $. Les gens désirant 
s'impliquer pour la cause peuvent s’inscrire dès 
maintenant au Parcours FPI, organisé par l’APQ 
et qui se déroule dans les souterrains de 
Montréal, à l’adresse suivante : 
https://jikko.ca/fr/evenement/parcours-souter-
rain-de-montreal-2016?noc=498938307.  

ATELIER-LA PEUR DU JUGEMENT ET L’ESTIME DE SOI 
Avec Richard Filion, intervenant, le samedi 10 
septembre 2016 de 9 h 30 à 12 h 30 au 1085, 
boul. Sainte-Foy, bureau 232, Longueuil. À par-
tir d’exercices, identifier les croyances à la base 
de la mésestime et de la peur du jugement des 
autres. Pour informations ou inscription : 450 
332-4463 ou www.groupegeme.com.  

 DANSE INTERMÉDIAIRE - AVANCÉE       
Gens férus de danse en ligne, vous pouvez 
vous inscrire aux cours de danse intermédiaire 
- avancée de la Gerbe dorée. Les cours débu-
tent le mercredi 7 septembre au Centre civique 
Bernard-Gagnon, et se tiennent de 9 h à 11 h. 
Une pratique a lieu tous les jeudis au même 
endroit de 14 h à 15 h 45. N'attendez pas à la 
dernière minute pour vous inscrire. Pour 
d'autres informations, communiquez avec la 
responsable de l'activité, Francine Frigon, au 
450 461-0757.            

MAGASINER À LA BOUTIQUE DU CAB LE SAMEDI    
La boutique du Centre d'action bénévole (CAB) 
Les p'tits bonheurs sera désormais ouverte 
tous les samedis à compter du 10 septembre 
2016 de 10 h à 16 h rue Montarville à Saint-
Bruno. Venez faire de belles trouvailles à petits 
prix : vêtements pour adultes et enfants, jouets, 
livres, vaisselles, petits électroménagers. nscrins 
Université du 3e âge  

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS    
À compter de la rentrée, en septembre, le 
Centre de bénévolat de Saint-Basile-le-Grand 
est à la recherche de bénévoles à l’animation 
des repas du jeudi midi et pour les accompa-
gnements occasionnels des sorties du mardi, 
ainsi qu’à la cuisine une journée par semaine 
ou plus. Vous avez quelques heures par 
semaine à consacrer au bénévolat? 
Communiquez avec M. Jean Pierre Reinesch au 
450 461-2111 pour plus d’informations.    

ENDETTÉS? NOUS POUVONS VOUS AIDER! 
L’ACEF offre gratuitement des rencontres 
d’information pour les personnes ayant des 
problèmes d’endettement à Longueuil. Vous 
recevez aide sociale, assurance-emploi, pen-
sions… ou êtes sans revenu? Rendez-vous le 6 
septembre 2016 à 13 h 30. Vous êtes un tra-
vailleur? Rendez-vous le 7 septembre 2016 à  
19 h. Gratuit. Inscription : ACEF, 450 677-6394. 

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE SAINT-BRUNO   
Toutes les activités Club de l'âge d'or de Saint-
Bruno débuteront durant la semaine du 12 
septembre. Il y aura du billard, du bridge, des 
cartes (500, canasta) et de la chorale. 
Informations au 450 441-3852. 

CENTRE DE FEMMES L’ESSENTIELLE 
Le mercredi 14 septembre de 9 h à 16 h 30, 
journée portes ouvertes. Une occasion de se 
retrouver ou encore de découvrir le Centre et 
les femmes qui l’animent. Les activités seront 
présentées à 9 h 30 et une épluchette de blé 
d’Inde suivra. Vous trouverez la programma-
tion complète au www.cfessentielle.org. 
Informations : 450 467-3418. 

COURS D’INITIATION À LA GÉNÉALOGIE 
La Société de généalogie de La Jemmerais offre 
un cours d’initiation à la généalogie d’une 
durée de deux heures s’adressant à toutes les 
personnes qui s'intéressent à la généalogie. 
Aucune formation ni aucune connaissance par-
ticulière ne sont nécessaires pour s’inscrire à ce 
cours, qui vous donnera un aperçu de la généa-
logie. Le cours aura lieu le mercredi 28 septem-
bre de 19 h à 21 h à la salle multifonctionnelle 
de la bibliothèque de Sainte-Julie. Il est gratuit 
pour tous, mais l’inscription est obligatoire. 
Pour renseignements ou inscriptions :  
Anita P.-de Chantal, au 450 922-4466.  
Courriel : sglj@genealogie.org. 
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