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Les transferts avant de penser à une nouvelle 
école
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« On ne favorise plus les écoles de quartier, où les 

enfants peuvent aller à pied en classe. » – Christian 

Perrot

Un Montarvillois s’inquiète que l’on privilégie, pour les classes qui débordent, les transferts 

d’élèves à la construction d’un nouvel établissement scolaire. 

« Nous avons reçu une lettre de transfert d’école pour notre enfant en troisième année du 

primaire. Elle devait passer de l’École Albert-Schweitzer à l’École De Montarville », explique 

Christian Perrot, le papa d’une petite fille adoptée qui a besoin de stabilité. 

En regardant de plus près les règlements, « 36 pages qui ne sont pas simples à lire », il a constaté 

que ce jeu de chaises musicales, auquel s’adonnaient les commissions scolaires, n’était pas près de 

finir. 

Lors de la dernière séance du conseil des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes 

(CSP), un homme de Saint-Amable s’est indigné que sa fille, au primaire, ait déjà dû changer 

d’école à quatre reprises.

Prouver un trop-plein de 120 élèves 

« Il faut que la CSP fasse la preuve auprès du gouvernement qu’il manque de l’espace pour 120 

élèves au sein des écoles concernées dans un rayon de 20 kilomètres avant de pouvoir construire 

un nouvel établissement », explique-t-elle. 

Elle rappelle également que depuis 2011, ce sont huit projets d’agrandissement qui ont été 

concrétisés. « En août, nous devrions ajouter trois nouveaux projets, un pour une nouvelle école à 

Mont-Saint-Hilaire et deux autres pour des agrandissements », mais rien à Saint-Bruno-de-

Montarville.

« Nous sommes chanceux pour notre fille. Grâce à l’avis d’un pédiatre, nous avons réussi à 

montrer qu’il était préférable qu’elle ne change pas d’école. Cependant, j’ai l’impression 

d’avoir gagné une bataille, mais pas la guerre. Les écoles débordent à Saint-Bruno, mais aucun 

projet de construction. Ici, on nous proposait un transfert dans une autre école de la municipalité, 

mais ensuite, il faudra remplir les écoles sur le territoire de Saint-Basile pour commencer à penser 

à construire une nouvelle école? »

Les écoles pleines à Saint-Bruno

Page 2 sur 3Les transferts avant de penser à une nouvelle école - Les Versants

2017-08-15http://www.versants.com/les-transferts-avant-de-penser-a-une-nouvelle-ecole/



Hélène Roberge, présidente de la CSP, confirme au journal Les Versants que les écoles à Saint-

Bruno-de-Montarville débordent, mais elle rappelle qu’il faut 120 élèves en surplus avant d’en 

demander une nouvelle.

« On ne favorise plus les écoles de quartier, où les enfants peuvent aller à pied en classe. Les 

enfants doivent être notre première préoccupation. Un enfant ne devrait pas être transféré. 

Jeune, je n’ai pas le souvenir de cette manière de faire », de conclure M. Perrot. 

Pour Mme Roberge, les écoles de quartier deviennent une réalité de plus en plus difficile à 

préserver. « La population dans les quartiers bouge. De nouvelles familles s’installent à certains 

endroits, des quartiers subissent le vieillissement de la population. Il est très difficile de prévoir à 

long terme. Chaque année, nous évaluons la situation avec les statistiques du ministère et la 

connaissance de notre milieu. Cela exige un grand travail de logistique. » 
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Un Montarvillois s’inquiète que l’on privilé-
gie, pour les classes qui débordent, les 
transferts d’élèves à la construction d’un 
nouvel établissement scolaire.  

un texte de Frédéric Khalkhal 
fkhalkhal@versants.com 
‘ 
« Nous avons reçu une lettre de transfert 
d’école pour notre enfant en troisième année 
du primaire. Elle devait passer de l’École Albert-
Schweitzer à l’École De Montarville », explique 
Christian Perrot, le papa d’une petite fille adop-
tée qui a besoin de stabilité.  

En regardant de plus près les règlements, « 36 
pages qui ne sont pas simples à lire », il a cons-
taté que ce jeu de chaises musicales, auquel 
s’adonnaient les commissions scolaires, n’était 
pas près de finir.  

Lors de la dernière séance du conseil des com-
missaires de la Commission scolaire des 
Patriotes (CSP), un homme de Saint-Amable 
s’est indigné que sa fille, au primaire, ait déjà dû 
changer d’école à quatre reprises. 

PROUVER UN TROP-PLEIN DE 120 ÉLÈVES  
« Il faut que la CSP fasse la preuve auprès du 
gouvernement qu’il manque de l’espace pour 
120 élèves au sein des écoles concernées dans 
un rayon de 20 kilomètres avant de pouvoir 

construire un nouvel établissement », expli-
que-t-elle.  

Elle rappelle également que depuis 2011, ce 
sont huit projets d’agrandissement qui ont été 
concrétisés. « En août, nous devrions ajouter 
trois nouveaux projets, un pour une nouvelle 
école à Mont-Saint-Hilaire et deux autres pour 
des agrandissements », mais rien à Saint-
Bruno-de-Montarville. 

« Nous sommes chanceux pour notre fille. 
Grâce à l’avis d’un pédiatre, nous avons réussi à 
montrer qu’il était préférable qu’elle ne change 
pas d’école. Cependant, j’ai l’impression d’avoir 
gagné une bataille, mais pas la guerre. Les éco-
les débordent à Saint-Bruno, mais aucun projet 
de construction. Ici, on nous proposait un 
transfert dans une autre école de la municipali-
té, mais ensuite, il faudra remplir les écoles sur 

le territoire de Saint-Basile pour commencer à 
penser à construire une nouvelle école? » 

LES ÉCOLES PLEINES À SAINT-BRUNO 
Hélène Roberge, présidente de la CSP, confirme 
au journal Les Versants que les écoles à Saint-
Bruno-de-Montarville débordent, mais elle 
rappelle qu’il faut 120 élèves en surplus avant 
d’en demander une nouvelle. 

« On ne favorise plus les écoles de quartier, où 
les enfants peuvent aller à pied en classe. Les 
enfants doivent être notre première préoccu-
pation. Un enfant ne devrait pas être transféré.  

Jeune, je n’ai pas le souvenir de cette manière 
de faire », de conclure M. Perrot.  

Pour Mme Roberge, les écoles de quartier 
deviennent une réalité de plus en plus difficile 
à préserver. « La population dans les quartiers 
bouge. De nouvelles familles s’installent à cer-
tains endroits, des quartiers subissent le vieillis-
sement de la population. Il est très difficile de 
prévoir à long terme. Chaque année, nous éva-
luons la situation avec les statistiques du minis-
tère et la connaissance de notre milieu. Cela 
exige un grand travail de logistique. »

Les transferts avant de penser à 
une nouvelle école

 (Photo : archives)

Transfert des élèves du primaire dans des écoles voisines 

« On ne favorise plus les 
écoles de quartier, où les 
enfants peuvent aller à 
pied en classe. »  
- Christian Perrot

Spéciaux en vigueur du 20 juillet au 2 août 2017

Lundi au mercredi
de 9 h à 18 h
Jeudi de 9 h à 18 h 30
Vendredi de 9 h à 20 h
Samedi de 9 h à 17 h
Dimanche de 9 h à 17 h

Heures d’ouverture

1408, rue Montarville, Saint-Bruno  450 653-6803

®

Spécial de la semaine

Souvlaki
de poulet
mariné

Tournedos
de poulet
mariné 

Souvlaki
de porc
mariné

Bœuf
haché 
mi-maigre 
5 lb

799$
lb  1760$ kg699$

lb  1540$ kg

75¢
ch. 75¢

ch.

1995$

Côtes levées 
de dos de porc 
mariné 899$

Crevettes nordiques
fraîches 
de Matane

Brochette de saumon 
et pétoncles 
marinée

Filet de morue F.A.S.  
nature ou mariné

Tournedos 
de bœuf 
intérieur ronde

3$
ch.

899$
lb 1980$ kg

1199$
lb 2645$ kg

lb 1980$ kg
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La Politique de la réussite éducative du 
ministre de l’Éducation Sébastien Proulx 
est accueillie d’un bon œil par la 
Commission scolaire des Patriotes (CSP). Le 
Syndicat de Champlain, qui représente les 
enseignants et les employés de soutien, 
attend quant à lui avant de sauter de joie. 

Un texte d’ Annabelle Baillargeon 

« On ne peut pas être contre la vertu, il semble 
y avoir de la bonne volonté. Maintenant, ça se 
traduit par peu de choses concrètes », a fait 
remarquer le président du Syndicat de 
Champlain, Éric Gingras, qui représente les 
Commissions scolaires des Patriotes, Marie-
Victorin et Vallée-des-Tisserands. 

« Quand il y a eu les coupes pendant plusieurs 
années où l'on a retranché un milliard dans le 
budget, il y a eu des effets directs dans les clas-
ses dès le lendemain, avec des techniciens en 
moins, plus d’élèves dans les classes, a-t-il rap-
pelé. Là, on nous annonce quelque chose, mais 
il n’y a rien de nouveau pour septembre. » 

Le président du syndicat regrette qu’il n’y ait 
pas d’argent réinvesti qui pourra couvrir 
l’ensemble de ce qui a été coupé au cours des 
dernières années. 

« On est d’accord sur l’identification des problè-
mes, mais nous serons vigilants lorsque nous 
parlerons des pistes de solutions », a-t-il assuré. 

SERVICES AUX ÉLÈVES 
Contrainte d’abolir l’aide aux devoirs en 2015 
en raison des compressions budgétaires impo-
sées par Québec, la CSP voit d’un bon œil la 
politique du ministre de l’Éducation, Sébastien 
Proulx. 

« C’est très encourageant et inspirant! C’est ce 
qu’on attendait : d’avoir une vision globale et 
une consultation qui va au-delà des partis poli-
tiques », a déclaré la présidente de la CSP, 
Hélène Roberge. 

Au cours des dernières années, la Commission 
scolaire a dû couper 18 professionnels et abolir 
61 postes du personnel de soutien. 

« Nous avions revu notre façon de faire et tout 
fait pour éviter ça. Nous cherchions à préserver 
les services aux élèves », a commenté Mme 
Roberge. 

« Il faut se réjouir que le gouvernement fasse 
de l’éducation une priorité », a-t-elle ajouté. 

STABILITÉ 
La présidente souligne la permanence de cette 
politique, qui vise notamment à augmenter à 
85 % le taux de diplomation des jeunes d’ici 
2030. 

« Toutes les fois où l’on changeait de gouverne-
ment et de ministre, les objectifs étaient diffé-
rents », a-t-elle déploré. 

Selon Éric Gingras, cet objectif est réaliste, si le 
gouvernement y met les moyens pour y parve-
nir. « Chaque enseignant se lève le matin pour 
que 100 % de ses élèves réussissent », a souli-
gné le président du syndicat. 

Pour y arriver, les services directs aux élèves 
devront être octroyés de la bonne façon, selon 
lui. La tâche des enseignants ne devra pas non 
plus être trop lourde et complexe. 

Les idées mentionnées dans cette politique 
rejoignent la vision de la CSP, adoptée il y a 
quelques semaines. Hélène Roberge salue 
entre autres la formation continue du person-
nel et l’environnement stimulant à offrir aux 
élèves. 

Elle apprécie également la mise en place d’un 
comité d’évaluation, qui permettra de faire des 
suivis sur les démarches entreprises.

Un premier pas vers le succès

Le gouvernement a lancé sa Politique de la réussite éducative il y a quelques semaines. (Photo : archives)

Politique sur la réussite éducative

« C’est très encourageant 
et inspirant! C’est ce  
qu’on attendait : d’avoir 
une vision globale et une 
consultation qui va  
au-delà des partis 
politiques. »  
- Hélène Roberge

@@Question aux lecteurs : 
 
Quels moyens le gouvernement 
devrait-il adopter pour améliorer 
notre système d’éducation? 
REDACTION@VERSANTS.COM

AVIS PUBLIC
Assemblée publique de consultation

Premier projet de règlement no U-220-20

Aux personnes intéressées par le premier projet de règlement no U-220-20 modifiant le règlement de zonage
no U-220 afin d’ajouter l’usage spécifiquement permis « 6261 – Service de garde d’animaux domestiques » aux
usages autorisés de la zone 152-C :

1. Le conseil municipal a adopté, lors de la séance ordinaire du 3 juillet 2017, le premier projet de règlement
no U-220-20 modifiant le règlement de zonage no U-220 afin d’ajouter l’usage spécifiquement permis
« 6261 – Service de garde d’animaux domestiques » aux usages autorisés de la zone 152-C.

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 21 août 2017, à 19 h 15, à la Salle du conseil
au Centre civique Bernard-Gagnon au 6, rue Bella-Vista à Saint-Basile-le-Grand. Au cours de cette
assemblée publique, le maire ou un autre membre du conseil expliquera le premier projet de règlement
ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet.

3. Ce premier projet de règlement contient une disposition susceptible d’approbation référendaire et il vise
les zones suivantes :

Zone visée :

152-C          Comprend les propriétés des rues de Lombardie et du Moulin; les propriétés portant un
numéro civique impair de 101 à 123 du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier.

Zones contiguës :

151-C          Comprend les propriétés portant un numéro civique impair de 125 à 
143 du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier.

153-C          Comprend les propriétés portant un numéro civique impair de 63 à 99 du boulevard Sir-
Wilfrid-Laurier.

155-H          Comprend les propriétés des rues Alvares et Trudeau; les parcs Bonneville, de la Calèche et
des Fromagers; les propriétés portant les numéros civiques pairs de 72 à 114 de la rue
Principale; la propriété du 4, rue des Fromagers.

156-H          Comprend les propriétés des rues Richard, Parent, de la Calèche, de la Berline, de la
Diligence et de la Carriole; les propriétés portant un numéro civique impair de 3 à 57 de la
rue des Fromagers.

502-A          Comprend la zone agricole localisée au nord du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier.
620-A          Comprend les terres agricoles localisées au sud du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, à l’est de

la montée Robert, à l’ouest de la propriété de l’ancienne usine de ICI et au nord des
propriétés résidentielles du chemin du Richelieu.

4. Ce projet de règlement et le plan de zonage peuvent être consultés au bureau de la greffière.

Saint-Basile-le-Grand, le 19 juillet 2017.

Marie-Christine Lefebvre, avocate
Greffière
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Avis de publication d’un règlement 

1. Lors de sa séance tenue le 15 juin 2017, le conseil d’agglomération de la Ville de Longueuil a adopté le Règlement
CA-2017-271 modifiant le Règlement CA-2007-71 prévoyant les modalités d’établissement des quotes-parts et de
leur paiement par les municipalités liées pour le financement des dépenses de la municipalité centrale pour l’exercice
des compétences du conseil d’agglomération.

2. Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

3. Une copie de ce règlement peut être consultée sur longueuil.quebec et à l’hôtel de ville de Longueuil, 
4250, chemin de la Savane, aux heures normales de bureau.

Longueuil, le 18 juillet 2017.
Carole Leroux, avocate
Assistante-greffière de la Ville
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