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École secondaire de Chambly

François Legault et la CAQ s’engagent à livrer les secondaires 4 et 5 à Chambly dans un premier
mandat

L’agrandissement de l’école secondaire de Chambly et l’ajout des secondaires 4 et 5 à l’établissement, réclamée par de
nombreuses familles et plusieurs acteurs locaux, sera le chantier prioritaire d’un gouvernement de la CAQ dans Chambly advenant
son élection en 2018. L’agrandissement serait livré à l’intérieur d’un premier mandat caquiste. Le chef de la CAQ François Legault a
profité de son passage au Carrefour Familial du Richelieu le vendredi 10 novembre pour en faire l’annonce officielle. 
  
C’est le travail acharné de son député et l’engagement de la communauté pour le projet qui a convaincu François Legault de
s’engager pour les secondaires 4 et 5 à Chambly.  Il a d’ailleurs qualifié celui-ci d’«un des meilleurs députés de l’Assemblée
nationale et le meilleur porte-parole de l’opposition en éducation que j’ai vu depuis 20 ans.» 
  
Le député Roberge, également porte-parole de sa formation politique en matière d’Éducation, souligne que la CAQ est le premier
parti politique à s’engager officiellement à ajouter les secondaires 4 et 5 à Chambly, mais également le seul à pouvoir le faire.
«Actuellement, c’est aux commissions scolaires que reviennent la décision de déposer une demande d’agrandissement, d’où le
blocage actuel. S’engager à livrer les secondaires 4 et 5 à Chambly,  c’est par définition s’engager à revoir la gouvernance scolaire.
Ni le Parti Québécois, ni le Parti Libéral, ne pourront jamais tenir un tel engagement», soutient le député. 
  
Selon Jean-François Roberge, des classes supplémentaires, des laboratoires et un agora seront au minimum nécessaires pour
accueillir des élèves de quatrième et cinquième secondaire à Chambly. Le chef caquiste et lui prévoient que les travaux
d’agrandissement devraient avoisiner les 10 millions de dollars, somme qui sera intégrée au cadre financier de la CAQ. «Je
demande aux parents et aux profs de garder espoir. Dans moins de 11 mois, on va pouvoir changer de gouvernement […] Si la
population nous fait confiance, avec un gouvernement de la CAQ, je vous garantis que ce projet verra le jour», de conclure François
Legault.

De passage au Carrefour familial du Richelieu à Chambly dans le cadre de sa tournée, le chef de la CAQ

François Legault s’est officiellement engagé à agrandir l’école secondaire de Chambly et d’y amener les

secondaires 4 et 5 dans un premier mandat caquiste. - Photo: Courtoisie
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Secondaire 4 et 5 

Le chef de la Coalition Avenir Québec 
(CAQ), François Legault, s‘est engagé à 
investir 10 millions de dollars pour 
ramener les secondaires 4 et 5 à 
Chambly. 

Un texte de Yessica Chavez 

« Si on forme un gouvernement caquiste 
aux prochaines élections, je m’engage à 
investir ce montant dès le premier mandat 
pour m’assurer que les jeunes de Chambly 
ne seront plus déracinés pour terminer 
leur secondaire », a promis le chef 
caquiste.  

Ce montant permettrait de procéder à 
l’agrandissement de la bâtisse réclamé par 
le député de Chambly et porte-parole en 
matière d’éducation pour la CAQ, 
 Jean-François Roberge. Cette situation est 
devenue un bras de fer entre lui et la 
 présidente de la Commission scolaire des 
Patriotes (CSP), Hélène Roberge.   

« Dans l’éventualité où notre parti est au 
pouvoir, les commissions scolaires 
seraient abolies ce qui laisserait au 
 gouvernement le pouvoir de décider si 
une école doit être agrandie ou pas », a 
expliqué le député. 

Dans une telle éventualité, la CAQ instau-
rerait des centres de services locaux qui 
permettraient de créer un lien entre les 
écoles et le ministère de l’Éducation. De 
plus, les journées scolaires seraient 
 rallongées d’une heure pour que les élè-
ves puissent faire plus de sport et des arts.  

Dans le cas de Chambly, M. Roberge 
estime qu’il serait important qu’en plus de 
l’agrandissement, l’école se dote d’un pro-

gramme particulier qui en ferait un pôle 
d’attraction. 

Cette mesure serait décidée conjointe-
ment par l’école, les parents et les élèves. 
« On veut remettre l’école dans les mains 
de sa communauté », a lancé l’élu. 

Conflit  
En décembre 2016, Jean-François Roberge 
avait déposé une pétition à l’Assemblée 
nationale réclamant l’agrandissement de 
l’école secondaire afin d’accueillir les 
 élèves de la 1re à la 5e année du secondaire. 
Celle-ci avait été signée par plus de  
2 500 personnes, dont le président du 
 conseil de l’école secondaire de Chambly, 
Jean Brûlé.  

Cependant, la demande d‘agrandisse-
ment de l’école doit être faite par la 
Commission scolaire. Or, en mars dernier, 
le ministre de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, Sébastien Proulx, avait dévoilé au 
député que la CSP n’avait pas présenté 
une telle demande. Toutefois, selon lui, 
elle pourrait en présenter une dans le 
cadre du Plan québécois des infrastructu-
res. 

Pour sa part, Hélène Roberge estimait que 
l’élu caquiste interprétait mal les règles du 
ministère et proposait deux autres solu-
tions.  

La première consistait à développer un 
programme pédagogique particulier 
allant du 1er au 5e secondaire.  

Le deuxième révisait la configuration du 
territoire desservi afin de diminuer le 
nombre d’élèves, ce qui permettrait 
d’accueillir les secondaires 4 et 5.

La CAQ promet 
de régler  
le dossier

La CAQ s’engage à amener les secondaires 4 et 5 à Chambly. (Photo : Yessica Chavez)
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Salon des auteurs jeunesse de l’École Jacques-Rocheleau

Le Salon des auteurs jeunesse de 
l’École Jacques-Rocheleau se déroulera 
les 6 et 7 décembre prochain, de 16 à 
20 h.  

Un texte de Frank Jr Rodi 

C’est la grande nouveauté pour 2017 : le 
titre de l’événement culturel qui a changé. 
« Pour nous différencier des autres salons 
du livre tenus dans les autres écoles, nous 
avons cru important de mettre l’accent sur 
ce qui nous différencie, soit la qualité et la 
quantité d’auteurs qui nous rendent visi-
tent bénévolement », mentionne l’une des 
membres du comité organisateur de l’évé-
nement, Sandra Boudreau.   

Le 8e Salon des auteurs jeunesse de l’École 
Jacques-Rocheleau (anciennement le 
Salon du livre jeunesse) offrira une vitrine 
à plus de 30 auteurs québécois qui ont 
décidé de se joindre au défi.  

Plusieurs participants 
Au moment d’écrire ces lignes, plusieurs 
écrivains ont déjà confirmé leur présence, 
soit les Grandbasilois Marie-Chantale 
Plante, Claudine Bellemare et Pascal 
Horvarth, les Montarvillois Nathalie Goyer 
et Louis Émond, de même que Louis-
Philippe Sicard, Geneviève Guilbault, 

Roxane Turcotte, Yvan Demuy, Anne 
Deslauriers, Marie Lanier, Élisabeth 
Camirand, Marc Beaudet, Nathalie 
D’Amours, Marie-Josée Soucy, Lyne 
Laliberté, Annie Blouin, Louise Tondreau-
Levert, Julie Couture, Robert Soulières, 
Sylvie Payette, ainsi que Kees 
Vanderheyden.  

Aussi des  maisons d’édition 
« L’apprentissage de la lecture est une des 
pistes mise au cœur de notre projet édu-
catif depuis plusieurs années. Cette fois, 
nous voulons réaffirmer notre soutien aux 

auteurs francophones d’ici », indique 
Sandra Boudreau. Plusieurs de ces écri-
vains seront d’ailleurs sur place tout au 
long du rendez-vous afin de rencontrer les 
élèves; certains iront même jusqu’à ani-
mer des ateliers en classe.  

Pour les parents et les écoliers 
De jour, le Salon des auteurs jeunesse sera 
réservé aux élèves des écoles de Saint-
Basile-le-Grand, qui pourront en bénéfi-
cier du 6 au 7 décembre inclusivement. 
Dès 16 h, l’École Jacques-Rocheleau ouvri-
ra ses portes au grand public. L’entrée est 

gratuite pour tous. « Les auteurs seront 
disponibles pour des séances de dédicace. 
La soirée sera orchestrée par des élèves du 
3e cycle, qui ont fait leur curriculum vitae 
afin de postuler pour un emploi lors de 
l’événement », d’expliquer Sandra 
Boudreau. Un emploi à l’accueil, au coin 
lecture, à la cuisine, en tant qu’assistant 
aux écrivains...   

Cette initiative s’imbrique dans un projet 
d’école orientante élaborée l’année der-
nière, le but étant de faire vivre aux 
enfants une expérience de travail concrète  
et calquée sur la réalité. « En fin de 6e 
année, lors de la rédaction de leur journal 
des finissants, on pouvait y lire que le 
Salon demeure l’un de leurs souvenirs 
marquants. Juste ça, ça vaut la peine d’y 
mettre toute notre énergie! »   

Pour l’organisatrice, ce Salon des auteurs 
est rendu un incontournable.  

L’École Jacques-Rocheleau est située au 
10, rue Préfontaine.

Le rendez-vous de plus de 30 écrivains

Le salon desaiteurs jeunesse de l’École Jacques-Rocheleau est une vitrine pour 30 auteurs québécois. (Photo : archives)

« Les auteurs seront  
disponibles pour des séances de 
dédicace. » - Sandra Boudreau
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François Legault de passage à 
Chambly !

André Corbeij/info@journalmonteregien.com

CHAMBLY – Avec l’annonce d’un engagement de 10 $ millions pour l’agrandissement de l’école 
secondaire de Chambly s’il est élu, le parti de Coalition Avenir Québec est déjà en mode électoral 
en vue du prochain scrutin de 1 octobre 2018.er
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Le chef de la CAQ François Legault était de passage au Carrefour Familial du Richelieu à Chambly le 
10 novembre pour en faire l’annonce, flanqué du député de Chambly et porte-parole en matière 
d’éducation Jean-François Roberge.

«L’ajout des 4 et 5 secondaires à Chambly va venir régler un problème qui déçoit plusieurs familles. 
Un problème qui oblige les jeunes à se lever très tôt pour prendre l’autobus et se rendre dans une 
autre ville, soit à Saint-Bruno où à l’école privée», a mentionné François Legault. «Si on veut se 
donner les outils pour réussir, une des mesures que l’on propose, c’est l’école secondaire de 9 h à 17 
h. Ce qui veut dire commencer un peu plus tard et avoir une heure de plus le soir pour le 
parascolaire, soit pour faire de l’aide aux devoirs, du sport ou des arts. Nous à la CAQ, nous voulons 
faire de la famille et l’éducation une priorité. Cela veut dire prendre les enfances de la naissance et 
les amener jusqu’à la diplomation. En donnant des services aux familles et aux enfants le plus tôt, 
cela améliore les chances de réussite.»

Autre cheval de bataille pour la CAQ que cette mesure de soutenir les jeunes dans leurs études 
jusqu’à 18 ans.

«Pour nous, ce sera l’école jusqu’à 18 ans ou la diplomation. Il ne s’agit pas ici de forcer quiconque, 
mais plutôt de ne pas laisser tomber un jeune parce qu’il a 16 ans. En ce moment, la loi dit que si tu 
as 16 ans et que tu n’es pas diplômé et bien c’est tant pis pour toi. Nous disons non ! On ne laissera 
personne tomber. On va les accompagner et les aider jusqu’à la diplomation. Et une des solutions 

e e
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concrètes ici à Chambly, c’est d’avoir les 4 et 5e secondaires. Faire lever un jeune de 15 ans à 5 h 
du matin pour prendre l’autobus et aller étudier dans une autre ville, c’est tout ce qu’il faut faire pour 
l’écoeurer et le mener à l’abandon. Il faut mettre les conditions gagnantes et leur offrir l’école près de 
chez eux. Une école dans laquelle ils se reconnaissent et une équipe-école qui sera capable de les 
suivre sur 5 ans. Une école avec un projet rassembleur et un pôle d’attraction qui changerait la vie de 
nos adolescents et des familles. Un gouvernement de la CAQ ne fera pas que d’en parler, il va le 
livrer», a argué le député de Chambly.

Questionné par le Journal Le Montérégien sur la hausse de la cote de la popularité de la CAQ en 
vue du prochain scrutin et la possibilité de voir le député de Chambly comme ministre de l’Éducation 
dans un gouvernement caquiste, François Legault n’a pas fait de promesses, mais…

« Je ne vous annoncerai pas ça aujourd’hui, mais je vais quand même vous dire que Jean-François 
est très, très, très ministrable. Vous comprendrez que je ne peux pas annoncer mon conseil des 
ministres aujourd’hui, mais Jean-François, qui figure parmi nos candidats vedettes, va avoir un rôle 
important dans un gouvernement de la CAQ», a conclu François Legault.

Le chef de la CAQ François Legault a fait un arrêt au Carrefour Familial du Richelieu à 
Chambly où il a pris un bain de foule en compagnie du député Jean-François Roberge afin de 
sonder le pouls de l’organisme en matière de politique familiale et d’aide aux familles.
(Photographies: André Corbeij ©)
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Commission scolaire des Patriotes 
Invitation à la 4e édition du Salon Explo-
carrieres
C’est avec plaisir que la Commission scolaire des Patriotes (CSP) invite les parents et élèves du
secondaire de l’ensemble de son territoire à participer à l’Explo-carrières, qui aura lieu le mardi
28 novembre 2017 de 18 h à 21 h à l’école secondaire De Mortagne, située au 955, boulevard De
Montarville à Boucherville. 
. 

Cet événement d’envergure, qui en est à sa 4e édition, s’adresse plus précisément aux élèves de 3e à
5e secondaire fréquentant une école de la CSP. Mis sur pied par une équipe de conseillères
d’orientation de la CSP, il a pour but de faire découvrir aux jeunes différents établissements d’ordre
collégial, universitaire, de la formation professionnelle ainsi que plusieurs organismes publics et
communautaires. À l’image d’un Salon de l’éducation, l’Explo-carrières sera l’occasion pour eux de
rencontrer les représentants des divers établissements, de recueillir de l’information et d’explorer les
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différents choix de carrière qui s’offrent à eux. La visite des nombreux kiosques qui seront sur place
leur permettra d’obtenir des réponses à plusieurs de leurs questions.

La liste des 70 exposants qui seront présents lors de cette soirée est disponible sur le site Web de la
CSP : csp.ca/explocarrieres. 
.

. 

. 

Pour ne rien manquer des nouvelles hyperlocales du www.lecontrecourant.com, aimez notre page
Facebook et inscrivez-vous au Contre-courriel !

Vous pourriez aimer aussi :
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Huit étudiants reçoivent une bourse d’entrée au Cégep de Sorel-Tracy

La directrice générale du Cégep de Sorel-Tracy et trésorière à la Fondation du Cégep, madame Fabienne Desroches, la directrice de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy, madame Myriam Arpin, quelques
membres du conseil d’administration de la Fondation et donateurs, les récipiendaires des bourses à l’admission 2017-2018.

©Jean-Marc Mainella

La Fondation du Cégep de Sorel-Tracy a remis huit bourses d’études de 500$ chacune à des étudiants inscrits à un programme
d’études collégiales à Sorel-Tracy s’étant démarqué au secondaire en ayant obtenu les meilleures moyennes générales.

Les récipiendaires sont Marie-Hélène Bibeau, Amélie Clavel, Joannie Masoumian, Kimberlie Paul Boulanger, Karolane St-Pierre, Kévin Gadbois et Esteban
Larochelle-Sandoval, tous diplômés de l’école secondaire Fernand-Lefebvre ainsi que Léalu Que-Trépanier, diplomée de l’École d’éducation
internationale.
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Ces bourses sont un bon moyen de valoriser l’excellence académique en plus de motiver les jeunes à se dépasser davantage pendant leurs futures
années d’études, selon la directrice de la Fondation, Myriam Arpin. Au total, une valeur de 4 000$ a été remise en bourses d’excellence lors de cette
cérémonie.

(http://www.les2riveslavoix.ca/ yings/article-
commandite.html?
prx_t=CCYDAQQkWAekcNA&ntv_fr)

CONTENU COMMANDITÉ (HTTP://WWW.LES2RIVESLAVOIX.CA/FLYINGS/ARTICLE-COMMANDITE.HTML?
PRX_T=CCYDAQQKWAEKCNA&NTV_FR)

La Stratégie maritime est un plan ambitieux et visionnaire qui mettra en valeur l’immense potentiel maritime du
Québec et en favorisera la...

PRÉSENTÉ PAR MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE LA SCIENCE ET DE L’INNOVATION
(HTTP://WWW.LES2RIVESLAVOIX.CA/FLYINGS/ARTICLE-COMMANDITE.HTML?PRX_T=CCYDAQQKWAEKCNA&NTV_FR)

Québec investit 12 M$ pour développer le secteur maritime
(http://www.les2riveslavoix.ca/ yings/article-
commandite.html?prx_t=CCYDAQQkWAekcNA&ntv_fr)

Médias Transcontinental S.E.N.C. 
1100 boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, QC H3B 4X9 (514) 392-9000
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Salon Explo-carrières 
La Commission scolaire des Patriotes (CSP) 
invite les parents et élèves du secondaire de 
l’ensemble de son territoire à participer à 
l’Explo-carrières, qui aura lieu le mardi  
28 novembre de 18h à 21h à l’école secondaire 
De Mortagne, située au 955, boul. De  
Montarville à Boucherville. La liste des  
70 exposants qui seront présents lors de cette 
soirée est disponible sur le site Web de la CSP: 
csp.ca/explocarrieres. 

Guignolée 2017  
Des bénévoles qui seraient prêts à utiliser leur 
véhicule (auto, camionnette, camion) pour la 
collecte des denrées le dimanche 10 décembre 
entre 10h et 15h sont recherchés. Ceux et 
celles qui désirent participer en faisant le 
porte-à-porte ou toutes autres tâches sont les 
bienvenu(e)s. Pour joindre les municipalités: 
Mont-Saint-Hilaire - 450 467 2854, poste 
2399 ou par courriel: guignolee@villemsh.ca. 
Otterburn Park – 450 536-0292. Saint-
Charles-sur-Richelieu - 450 584-3484. Saint-
Denis-sur-Richelieu - 450 787-2769. 
Saint-Jean-Baptiste - 450 446-6639. 

Aide pour les hommes 
Le Groupe de Partage pour Hommes de la 
Montérégie (GPHM) a pour but d’accom-
pagner des hommes qui souhaitent 
augmenter leur mieux-être intérieur et ceux 
qui traversent des difficultés telles que : 
rupture, séparation, divorce, perte d’emploi, 
isolement, deuil, situations éprouvantes. Le 
soutien et l’aide sont apportés à même des 
groupes d’échanges qui sont animés par des 
intervenants qualifiés. Les rencontres ont 
lieu à Boucherville, Varennes, Saint-Jean-

sur-Richelieu et maintenant à Longueuil, un 
soir par semaine de 19h à 22h. Infos:  
514 299-3210, option 2 ou www.gphm.ca, 
groupepartagehommes@gmail.com.  

Le 1er novembre, un homme de 65 ans 
souffrant de la maladie d’Alzheimer a 
quitté sa résidence de McMasterville dans 
un  moment d’égarement. Près de 60% de 
gens souffrant d’Alzheimer connaissent  
des périodes d’errance.  L’homme en 
question a été retrouvé le lendemain dans 
la région de Saint-Hyacinthe, légèrement 
blessé et en état d’hypothermie. 

Le programme «On rentre à la maison», 
lancé conjointement avec la Société 
d’Alzheimer des Maskoutains – Vallée des 
Patriotes et la Régie de police Richelieu–
Saint-Laurent, vise à soutenir toute personne 
souffrant d’Alzheimer ou d’une maladie 
neurodégénérative, et leurs proches. 

Pour participer à ce programme, il suffit 
de compléter une fiche signalétique, 
incluant la description et une photo récente 
de la personne atteinte. Ces informations 
seront aussitôt acheminées (si souhaité) à la 
Régie intermunicipale de police Richelieu–
Saint-Laurent afin de constituer une base de 
données strictement confidentielle et 
utilisée en cas de disparition seulement. 
Cette base de données permet aux policiers 
de mettre en branle rapidement les recher-
ches et de les orienter efficacement. 

Ce programme sensibilise également  
les proches aidants face aux risques 
d’errance. Il propose des mesures préven-

tives simples permettant d’éviter la dispari-
tion d’un être cher et de les outiller pour la 
retrouver le plus rapidement possible, 
lorsqu’elle survient. 

On rappelle à la population de signaler le 
9-1-1 si les citoyens remarquent des aînés 
seuls qui paraissent désorientés.  

Alzheimer

Le formulaire du programme «On rentre à la 
maison» est disponible sur le site www. 
alzheimermvp.com.

Programme «On rentre 
à la maison»
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Fréquence des collectes 
dans la M.R.C.
La fréquence de la collecte des matières 
résiduelles (ordures) sera de retour aux 
deux semaines à partir de la fin du mois 
de novembre. Ce rappel s’adresse aux  
résidents dde Belœil, de Carignan, de 
McMasterville, de Mont-Saint-Hilaire, 
d’Otterburn Park, de Saint-Antoine-sur-
Richelieu, de Saint-Charles-sur-Richelieu, 
de Saint-Denis-sur-Richelieu, de Saint-
Jean-Baptiste, de Saint-Marc-sur-Richelieu 
et de Saint-Mathieu-de-Beloeil.  

Les jours de collecte demeurent les 
mêmes. Le calendrier complet des 
collectes est accessible sur le site Internet 
de la MRC, au www.mrcvr.ca. Lors de 
cette même collecte, les articles volumi-
neux sont acceptés à chaque collecte 
(pièce de mobilier, tapis, évier, barbecue 
sans bombonne, etc.).  

Pour se défaire d’appareils «froids» 
(climatiseur, réfrigérateur, congélateur, 
refroidisseur d’eau, déshumidificateur, 
celliers, etc.), un service sur appel pour la 
collecte des halocarbures est disponible. 
Téléphoner au 1 888 773-9689.  

Dès janvier 2018, la collecte des résidus 
organiques débutera, les dates et les  
jours de collecte seront inscrits dans  
le calendrier 2018. Pour avoir plus de 
détails sur cette nouvelle collecte,  
se référer à la trousse d’information  
reçue dans votre Organibac, au site  
web www.monorganibac.ca, contacter la 
ligne Info-collectes de la M.R.C. de  
La Vallée-du-Richelieu, au 450 464- 
INFO (4636) ou au numéro sans frais 1 
844 722-INFO (4636), ou écrire à infocol-
lecte@mrcvr.ca.  
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VVallée des Arts
La Vallée des Arts vous fera découvrir des artistes en arts visuels
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C’est avec plaisir que la Commission scolaire des Patriotes (CSP) invite les parents et élèves du secondaire de
l’ensemble de son territoire à participer à l’ Explo-carrières, qui aura lieu le mardi 28 novembre 2017 de 18 h à 21 h à
l’école secondaire De Mortagne, située au 955, boulevard De Montarville à Boucherville.

Cet événement d’envergure, qui en est à sa 4e édition, s’adresse plus précisément aux élèves de 3e à 5e secondaire
fréquentant une école de la CSP. Mis sur pied par une équipe de conseillères d’orientation de la CSP, il a pour but de
faire découvrir aux jeunes différents établissements d’ordre collégial, universitaire, de la formation professionnelle
ainsi que plusieurs organismes publics et communautaires. À l’image d’un Salon de l’éducation, l’ Explo-carrières sera
l’occasion pour eux de rencontrer les représentants des divers établissements, de recueillir de l’information et
d’explorer les différents choix de carrière qui s’offrent à eux. La visite des nombreux kiosques qui seront sur place leur
permettra d’obtenir des réponses à plusieurs de leurs questions.

La liste des 70exposants qui seront présents lors de cette soirée est disponible sur le site Web de la CSP :
csp.ca/explocarrieres.
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