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L’école secondaire Ozias-Leduc présente la revue 

musicale: Célébration SOUL, 60-70 ! 

La Production, comprenant plus de 70 personnes, 

adolescents et adultes, célèbre la musique SOUL! Elle 

souhaite dire MERCI aux créateurs et interprètes de cette 

musique et à sa grande contribution à la culture musicale 

des Amériques et d’ailleurs ! 

Le soul : L'âme, l'être libre parce qu'il a dépassé les 

limites imposées, qui s’inspire de ses racines et de son 

vécu… L’amour, la force qui rassemblent des gens 

autour de cette cause … le droit de CHANTER, de 

DANSER, de VIVRE et la liberté d’ÊTRE! Voilà ce que 

feront vivre les deux heures de musique, sur fond 

historique, que sera Célébration SOUL ! 

  

Le public reconnaîtra certainement la cinquantaine de 

chansons retenues pour ce SPECTACLE HOMMAGE. 

Les noms comme les Ray Charles et les Raelettes, Les 

Ronettes, Gladys Knight and the Pip’s, Jackson Five, 

Marvin Gaye, Sam Cook, Bill Whitters, James Brown, 

Les Supremes, Wilson Pickett, Aretha Franklin, Stevie Wonder et bien d’autres! Nous verrons que la musique afro-

américaine des années 60-70 a eu une influence majeure jusqu’à la musique pop d’aujourd’hui ! 

CÉLÉBRONS ENSEMBLE LA MUSIQUE SOUL,  

LA SOUL MUSIC 60-70 ! 

Lieu : École secondaire Ozias-Leduc, Salle polyvalente 

Date : 5-6-7 avril 2018 

Pour réservations : Éric Viola, 450-467-0261 poste 5293 

http://www.tvr9.com/communiques-d-activites/loisirs/item/l-ecole-secondaire-ozias-leduc-presente-la-revue-musicale-celebration-soul-60-70
http://www.tvr9.com/communiques-d-activites/loisirs/item/l-ecole-secondaire-ozias-leduc-presente-la-revue-musicale-celebration-soul-60-70
http://www.tvr9.com/communiques-d-activites/loisirs/item/l-ecole-secondaire-ozias-leduc-presente-la-revue-musicale-celebration-soul-60-70


(http://martinedeschesnes.com/)

L’Instance régionale de concertation en 
persévérance scolaire et réussite éducative 
de la Montérégie (IRCM) voit le jour

À l’aube des Journées de la persévérance scolaire qui ont lieu du 12 au 16 février, les 

commissions scolaires de la Montérégie sont fières d’annoncer la création de l’Instance 

régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative de la Montérégie 

(IRCM). Cette dernière a pour mission de mobiliser les communautés pour favoriser la 

Le lundi 12 février 2018, 6h59
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persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes par le développement d’initiatives 

concertées. Grâce au partenariat avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur (MEES) et les 11 commissions scolaires de la Montérégie, l’IRCM soutient 

actuellement plus d’une centaine de projets qui favorisent la persévérance scolaire ainsi que 

l’intérêt des enfants, des jeunes et de leur famille pour la lecture et les livres.

« Plusieurs études ont démontré que la motivation pour la lecture est un prédicteur 

important de la réussite scolaire. Les parents, les bibliothèques municipales, les services de 

garde et les organismes communautaires peuvent tous contribuer à encourager la lecture 

chez les enfants et les jeunes » a déclaré Mme Hélène Roberge, élue récemment à la 

présidence de l’IRCM, également présidente de la Commission scolaire des Patriotes. «

L’IRCM et ses partenaires poursuivront leurs actions en littératie au cours de la prochaine 

année, mais souhaitent élargir la mobilisation sur d’autres déterminants de la persévérance 

scolaire en ayant une attention particulière pour les populations en situation de vulnérabilité

».

Vos gestes, un + pour leur réussite…

Depuis 12 ans, les Journées de la persévérance scolaire rappellent à chaque année aux 

élèves, aux parents, au personnel du réseau scolaire, aux employeurs et à l’ensemble des 

acteurs nationaux et régionaux de la communauté qu’ils sont tous indispensables et qu’ils 

ont un rôle à jouer concernant la persévérance scolaire des jeunes.

Cette année, les Journées de la persévérance scolaire se dérouleront sur le nouveau thème «

Vos gestes, un + pour leur réussite ». Parce qu’il existe une multitude de gestes à la portée de 

chacun qui représente l’équation pouvant faire une réelle différence dans la réussite 

éducative d’un individu, du début de sa vie jusqu’à l’âge adulte. Chacun peut poser des gestes 

qui représenteront des « + » pour la persévérance scolaire et la réussite éducative du jeune 

aux différentes étapes de sa vie.

Les Journées de la Persévérance scolaire sont rendues possibles grâce au soutien financier 

du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et de la Fondation Lucie et André 

Chagnon.

IRCM

L’IRCM a été officiellement constituée le 16 novembre dernier. Ses membres sont les onze 

commissions scolaires de la Montérégie. Le conseil d’administration (CA) est actuellement 

composé de cinq représentants scolaires. Compte tenu de la diversité de son territoire, tant 

par son étendue que par les spécificités de sa population, l’IRCM se déploie autour de quatre 

sous-territoires concertés : l’Agglomération de Longueuil, la Montérégie Est, la Montérégie 
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Ouest et Vaudreuil-Soulanges.

En concertation avec le MEES, les commissions scolaires de la Montérégie et leurs 

partenaires des sous-territoires, le CA assurera, au cours des prochains mois, le début des 

opérations de l’IRC de la Montérégie et déterminera son modèle de gouvernance ainsi que 

ses priorités.

(Source : CSP)
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Une autre cohorte termine la formation de 
préposée aux aînés avec succès au CJE

Chacune des femmes inscrites à l’édition 2017 du programme de formation de préposée 

aux aînés dans les résidences privées vient de terminer cet apprentissage avec succès au 

Carrefour jeunesse Emploi Marguerite-d’Youville. Il s’agit du cinquième groupe formé par 

le CJE dans ce domaine. Les finissantes ont reçu une attestation d’études en bonne et due 

forme le 9 février dernier lors d’un événement de remise de diplômes organisé dans les 

Daniel Hart
d.hart@videotron.ca
(mailto:d.hart@videotron.ca) Le mercredi 14 février 2018, 7h00

Le groupe de finissantes entouré des députés et partenaires de cette mesure de formation.
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bureaux du CJE. Les proches des nouvelles diplômées étaient présents à cette rencontre 

tout comme trois députés de la région venus les féliciter pour leur accomplissement. 

L’émotion était palpable.

Ces femmes ont maintenant les acquis nécessaires pour travailler en résidence privée. Elles 

détiennent les cartes de compétences requises et savent comment dispenser les soins 

d’hygiène et ceux liés à l’habillement, à l’alimentation et à la mobilité. Certaines parmi elles 

ont déjà déniché un emploi car la demande sur le marché du travail pour ce type d’emploi est 

abondante.

« Cette mesure de formation a été une réussite puisque plusieurs occupent déjà un poste 

dans leur lieu de stage et tout porte à croire que les autres seront aussi embauchées dans les 

résidences dans lesquelles elles souhaitent travailler », a précisé le directeur général du CJE 

Marguerite-d’Youville, Nicholas Imonti. En terminant cette formation, les participantes ont 

su démontrer leur volonté d’aller jusqu’au bout et faire preuve de persévérance. Leurs 

efforts leurs auront permis d’atteindre leurs objectifs : ceci leur permettra d’offrir un service 

de qualité, humain et professionnel. Ajoutons que le service aux entreprises et à la 

communauté de la Commission scolaire des Patriotes et Emploi-Québec collaborent de près 

à ce programme.

Une sixième cohorte de cette formation débutera sous peu. Pour s’y inscrire, il suffit de 

communiquer avec la coordonnatrice responsable au CJE, Mélanie Moisan.
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Accueil › Actualités › La limite de vitesse enfreinte deux fois sur trois

12 FÉVRIER 2018 

La limite de vitesse enfreinte deux fois 
sur trois 
Par: Denis Bélanger 

Près de deux tiers des automobilistes ne respectent pas la limite de vitesse de  40 km/h sur 
la rue Maureen, selon les données compilées lors d’une analyse  de la circulation réalisée 
par la Ville de Mont-Saint-Hilaire. De plus, environ trois conducteurs par jour roulaient à une 
vitesse excessive à plus de 40 km au-delà de la limite permise.

Les conducteurs ont toujours le pied pesant sur Maureen  malgré la présence d’une intersection 
surélevée. Photo: Archives

LE JOURNAL DE LA VALLÉE DU RICHELIEU
Beloeil 14 février 2018 | -1°c 
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Denis Bélanger
dbelanger@oeilregional.com

Consulter tous les articles de Denis Bélanger

L’étude, dont L’Œil Régional a obtenu copie par l’entremise de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, a été 
effectuée du 13 au 20 novembre. Des compteurs de trafic routier magnétique  ont été installés 
sur les deux voies de la rue, entre la fin de Maureen et l’intersection de Saint-Pierre.

Sur les 4424 véhicules qui ont circulé dans l’une des deux directions, 2846 avaient une vitesse 
supérieure à 48 km/h. Ce sont 24 conducteurs qui ont dépassé la barre des 88 km/h. Les 
conséquences sont énormes pour les automobilistes qui se font pincer par les policiers. Six 
points d’inaptitudes sont attribués pour un excès de plus de 40 km dans une zone de moins 
de 60 km/h, et dix points pour 46 km au-dessus.

Parmi les autres fautifs, 1475 ont enregistré une vitesse se situant entre  48 et 55 km/h. 
S’ajoutent à cela 869 automobilistes qui ont roulé à une vitesse allant de 40 à 47 km/h.

Le volume de véhicules a été le plus élevé en direction sud-ouest (vers Otterburn Park) avec 
3878 voitures contre 546 en direction nord-est (vers Mont-Saint-Hilaire).Rappelons que la rue 
Maureen est située à proximité de l’école primaire de l’Aquarelle.

Un plateau inefficace
Ces résultats confirment les prétentions  du dernier compte rendu du Comité  de circulation et 
sécurité (CCS), déposé  en janvier, qui affirmait que l’intersection surélevée aménagée l’an 
dernier à l’intersection de Saint-Pierre et Maureen n’avait pas apporté les résultats 
escomptés. En effet, les conducteurs ont tendance à accélérer une fois l’intersection 
surélevée franchie.

Si plusieurs souhaitent voir se fermer l’accès entre Mont-Saint-Hilaire et Otterburn Park, où 
se continue la rue, les membres du CCS veulent d’abord prendre le temps d’effectuer une 
nouvelle étude au printemps. L’analyse de novembre avait été faite alors que les autres 
dispositifs de réductions de vitesse, soit des bollards et des brigadiers statistiques, avaient 
été enlevés pour la période hivernale.

Notons que le comité doit aussi soumettre en 2018 une recommandation pour l’adoption 
d’une politique de diminution de la vitesse dans l’ensemble des rues de Mont-Saint-Hilaire.

Facebook Twitter Pinterest 15Plus d'options...
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REPORTAGE À TVA – SALUT BONJOUR 

 

http://m.tva.canoe.ca/emissions/salutbonjour/chroniques/detail/lamour-selon-les-

enfants?no_redirect=1 

 Diffusé le mardi 13 février 2018 

 

http://m.tva.canoe.ca/emissions/salutbonjour/chroniques/detail/lamour-selon-les-enfants?no_redirect=1
http://m.tva.canoe.ca/emissions/salutbonjour/chroniques/detail/lamour-selon-les-enfants?no_redirect=1


14 février 2018   journaldechambly.com   27

Activités de l’Ensemble vocal l’Air du 
Temps 
L’Ensemble vocal l’Air du Temps fête ses 
50 ans de musique et de chant choral et 
tiendra son spectacle-gala annuel au 
Théâtre des Deux Rives de Saint-Jean-sur-
Richelieu, les 20 et 21 avril à 20 h. Le coût 
du billet est de 25 $ pour les adultes et 10 
$ pour les 12 ans et moins. 
Renseignements et billets à 

info@evlairdutemps.com ou sur le site 
www.facebook.com/evlairdutemps. 
 
Bénévoles pour le Relais pour la vie 
Le comité organisateur du Relais pour la 
vie de Chambly est à la recherche de 
bénévoles afin d’occuper des postes clés 
au sein de son organisation. Infos : Julie 
Lasnier au 450 442-9430 ou jlasnier@que-
bec.cancer.ca. 
Cuisines collectives  
Une fois par mois, cuisinez en groupe avec 
la Corne d’abondance des plats économi-
ques à rapporter à la maison, découvrez 
de nouvelles recettes et développez vos 

habiletés culinaires. Halte-garderie gra-
tuite pour les enfants de moins de 6 ans à 
Chambly. Inscription : 450 447-3414. 

L’union fait la force 
Pour parents d’enfants de 6 à 12 ans 
atteints d’un TDA\H. Un espace convivial 
pour venir échanger avec d’autres parents 
qui vivent des expériences similaires et 

créer des liens avec des parents de la com-
munauté. Animatrice : Dominique 
Desroches. Rencontre le deuxième mer-
credi du mois à 19 h au coût de 5 $. Au 856, 
Grand Boulevard, Chambly. Inscription au 
450 447-9969.

Babillard
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POSTE VACANT AU CONSEIL DES COMMISSAIRES DE 

LA COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES  

SOLLICITATION DE CANDIDATURES 

 

Un membre du Conseil des commissaires a quitté sa fonction de 

commissaire dans la circonscription no 6, soit le territoire 

la ville de Sainte-Julie. 

En conformité avec la Loi sur les élections scolaires, 
partielle

scolaire générale qui se tiendra le 4 novembre 2018. Après consultation 

du Comité de parents, le Conseil des commissaires nommera un nouveau 

commissaire pour combler ce poste lors de la séance du 13 mars 2018. 

Les personnes intéressées à occuper le poste de commissaire sont invitées 

à soumettre leur candidature. 

Qui peut se présenter à un poste de commissaire? 

Tel que le prévoit la loi, peut se présenter à un poste de commissaire, 

toute personne qui remplit les conditions suivantes : 

 avoir 18 ans; 

 être de citoyenneté canadienne; 

 au 13 mars 2018, être domiciliée sur le territoire de la Commission 

scolaire des Patriotes depuis au moins six mois; 

 ne pas être en curatelle; 

 ne pas être privée de ses droits électoraux; 

 ne pas être employée de la Commission scolaire des Patriotes. 

ligibilité sont prévus à la Loi. 

Que faire pour soumettre une candidature? 

Prendre connaissance des informations sur la nature de la fonction et les 

exigences relatives à son exercice, qui sont diffusées sur le site Web 

www.csp.ca. 

Transmettre votre curriculum vitae acc

présentation expliquant vos motivations Mme Hélène 

Roberge, présidente,  :  

1740, rue Roberval 

Saint-Bruno-de-Montarville (Québec)  J3V 3R3 

 

info@csp.ca  

 mardi 20 février 2018, à 16 heures. 

 

Donné à Saint-Bruno-de-Montarville, 

ce 7 février 2018. 

 

Catherine Houpert, 

Secrétaire générale 
 

 1740, rue Roberval, Saint-Bruno-de-Montarville (QC) J3V 3R3    450 441-2919  450 441-0838 

www.csp.ca 
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AVIS est par la présente donné par la greffière adjointe qu’à la séance extraordinaire tenue le 7 février 2018, le 
Conseil municipal a adopté par résolution une modification à la date de la séance ordinaire de février au calendrier 
des séances ordinaires du Conseil pour l’année 2018 reproduit ci-dessous, tel que requis par l’article 319 de la Loi 
sur les cités et villes.

CALENDRIER 2018 DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL

Prenez note que les séances ordinaires du Conseil se tiennent à compter de 19 h 30 à la Salle du Conseil située au 
1111, avenue Saint-Paul, Saint-Césaire.

Donné à Saint-Césaire, le 7 février 2018.

Élise Guertin
Greffière adjointe

1226002287-140218

AVIS PUBLIC

 
Le mardi 9 JANVIER 
 

Le mardi 10 JUILLET 

Le mardi 27 FÉVRIER 
 

Le mardi 14 AOÛT 

Le mardi 13 MARS 
 

Le mardi 11 SEPTEMBRE 

Le mardi 10 AVRIL 
 

Le mardi 9 OCTOBRE 

Le mardi 8 MAI 
 

Le mardi 13 NOVEMBRE 

Le mardi 12 JUIN 
 

Le mardi 11 DÉCEMBRE 

 

1226002314-140218

AVIS PUBLIC DE NOTIFICATION
Avis est donné à M. ALDÈGE DAIGNEAULT de se présenter 
en salle 2 du Palais de justice de Saint-Hyacinthe situé au 
1550, rue Dessaulles à Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 2S8, 
à 9 h en date du 9 mars 2018 si vous entendez contester ou 
faire des observations en lien avec la Demande introductive 
d’instance en acquisition de droits de propriété par prescrip-
tion du lot désigné au cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Rouville, sous le numéro 1 714 896.

Veuillez prendre note qu’une copie certifiée conforme de 
l’original de la Demande introductive d’instance en acquisition 
du droit de propriété par prescription est disponible au greffe 
de la Cour supérieure du Québec situé au Palais de justice de 
Saint-Hyacinthe situé au 1550, rue Dessaulles à Saint-Hya-
cinthe (Québec), J2S 2S8,

Le lot 1 714 896 faisant l’objet de la Demande introductive 
d’instance en acquisition du droit de propriété par prescrip-
tion portait le numéro six cent quatre-vingt-deux (682) de la 
paroisse de Saint-Césaire, comté de Rouville avant la réforme 
cadastrale. 

Le présent avis est publié aux termes d’une ordonnance ren-
due par la Cour supérieure du Québec le 5 février 2018 dans 
le dossier 755-17-003277-187.

Le présent avis ne sera pas publié à nouveau, à moins que les 
circonstances ne l’exigent. 1226002269-140218

AVIS PUBLIC DE NOTIFICATION
Avis est donné à la succession de feu WARD BYRON 
BASHAW de vous présenter en salle 2 du Palais de justice 
de Saint-Hyacinthe situé au 1550, rue Dessaulles à Saint-
Hyacinthe (Québec)  J2S 2S8, à 9 h en date du 9 mars 2018 si 
vous entendez contester ou faire des observations en lien avec 
la Demande introductive d’instance en acquisition de droits de 
propriété par prescription du lot désigné au cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Rouville, sous le numéro 1 714 896.

Veuillez prendre note qu’une copie certifiée conforme de 
l’original de la Demande introductive d’instance en acquisition 
du droit de propriété par prescription est disponible au greffe 
de la Cour supérieure du Québec situé au Palais de justice de 
Saint-Hyacinthe situé au 1550, rue Dessaulles à Saint-Hyacinthe 
(Québec)  J2S 2S8.

Le lot 1 714 896 faisant l’objet de la Demande introductive 
d’instance en acquisition du droit de propriété par prescription 
portait le numéro six cent quatre-vingt-deux (682) de la paroisse 
de Saint-Césaire, comté de Rouville lorsque M. Ward Byron 
Bashaw l’a acquis le 25 avril 1912. 

Le présent avis est publié aux termes d’une ordonnance rendue 
le 5 février 2018 par la Cour supérieure du Québec dans le 
dossier 755-17-003277-187.

Le présent avis ne sera pas publié à nouveau, à moins que les 
circonstances ne l’exigent. 1226002270-140218

  

AVIS PUBLIC 

POSTE VACANT AU CONSEIL DES COMMISSAIRES DE

LA COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES  

SOLLICITATION DE CANDIDATURES 

Un membre du Conseil des commissaires a quitté sa fonction de

commissaire dans la circonscription no 6, soit le territoire

la ville de Sainte-Julie.

En conformité avec la Loi sur les élections scolaires,
partielle

scolaire générale qui se tiendra le 4 novembre 2018. Après consultation

du Comité de parents, le Conseil des commissaires nommera un nouveau 

commissaire pour combler ce poste lors de la séance du 13 mars 2018. 

Les personnes intéressées à occuper le poste de commissaire sont invitées 

à soumettre leur candidature. 

Qui peut se présenter à un poste de commissaire?

Tel que le prévoit la loi, peut se présenter à un poste de commissaire,

toute personne qui remplit les conditions suivantes : 

avoir 18 ans;

être de citoyenneté canadienne;

au 13 mars 2018, être domiciliée sur le territoire de la Commission 

scolaire des Patriotes depuis au moins six mois;

ne pas être en curatelle;

ne pas être privée de ses droits électoraux;

ne pas être employée de la Commission scolaire des Patriotes. 

ligibilité sont prévus à la Loi.

Que faire pour soumettre une candidature?

Prendre connaissance des informations sur la nature de la fonction et les 

exigences relatives à son exercice, qui sont diffusées sur le site Web

www.csp.ca.

Transmettre votre curriculum vitae acc

présentation expliquant vos motivations Mme Hélène

Roberge, présidente,  :  

1740, rue Roberval 

Saint-Bruno-de-Montarville (Québec)  J3V 3R3

info@csp.ca  

mardi 20 février 2018, à 16 heures.

Donné à Saint-Bruno-de-Montarville,

ce 7 février 2018. 

Catherine Houpert,

Secrétaire générale

 1740, rue Roberval, Saint-Bruno-de-Montarville (QC) J3V 3R3    450 441-2919  450 441-0838 

www.csp.ca 
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La persévérance scolaire se joue dès la 
 première année; toutefois, il est, en 
 certains cas, difficile de garder l’intérêt 
tout au long des études. C’est encore plus 
ardu lorsque ce sont des adultes qui 
 doivent terminer les leurs, et eux aussi font 
preuve d’une grande persévérance. 

un texte de Marianne Julien 
mjulien@versants.com 

Les raisons sont nombreuses pour retourner 
aux études, que ce soit pour terminer son 
secondaire ou entamer des études supérieures. 
Selon Suzanne Barrière, directrice du Centre de 
formation du Richelieu (CFR), une école 
 d’éducation des adultes, la pression de l’entou-
rage et l’estime de soi sont quelques raisons de 
retourner aux études, mais la principale 
 motivation, c’est l’employabilité. « Que ce soit 
pour terminer son secondaire ou pour obtenir 
des préalables, les jeunes reviennent en vue 
d’obtenir de bons emplois », affirme-t-elle. 

C’est le cas notamment pour Éric, qui a fini son 
secondaire au Centre de formation Richelieu à 
McMasterville et qui a alterné entre travail et 
études pendant les 10 dernières années. Il y a 
deux ans, il a arrêté son choix sur des études en 
génie mécanique à l’École de technologie 
supérieure : « Quand je lâchais l’école, je retour-
nais sur le marché du travail, mais je n’avais pas 
de bon emplois. Ce qui m’a vraiment motivé, 
c’est la qualité de l’emploi que tu peux avoir 
après, car je me disais que si je n’allais pas à 
l’école, j’allais tourner en rond et continuer à 
avoir de mauvais emplois. » 

OBSTACLES ET STIGMATISATION 
À l’âge adulte, de nombreuses responsabilités 
peuvent compliquer la scolarité, comme un 
emploi ou des enfants. « Les étudiants sont 
beaucoup sur le marché du travail et s’ils ont un 
choix à faire, c’est l’école qui va écoper; donc 
nous, nous offrons une flexibilité et des 
 conseillers pour leur donner des outils », 
 développe Gilles Verret, directeur adjoint du 
CFR de Saint-Bruno. 

Pour la plupart des gens, le principal obstacle, 
c’est de rester centrés sur leur objectif. Par 
exemple, Éric a lâché le cégep à trois reprises 
parce qu’il ne sentait pas que ses cours le 
menaient vers son objectif : « Je me cherchais 
beaucoup, et si je ne voyais pas le pourquoi et 
l’utilité de ce que je faisais dans mes cours, on 

venait de me perdre. » La crainte de l’échec a 
aussi un impact. « Beaucoup ont une percep-
tion négative de l’école parce qu’ils ont eu des 
échecs et ils hésitent à y retourner parce qu’ils 
ne veulent pas en vivre d’autres ou parce qu’ils 
ont perdu confiance en eux », démontre 
Suzanne Barrière. 

Un certain stigma tourne parfois autour des 
raccrocheurs. Selon Mélanie Duchesne, qui a 
repris les études après un an sur le marché du 
travail pour devenir enseignante au primaire, il 
faut avoir une tête dure pour réussir : « Ce n’est 
pas à l’école que c’est difficile, c’est de 
 persévérer, c’est plus sur le plan de l’entourage. 
Tes amis, tes collègues ou ta famille vont te 
demander pourquoi tu retournes à l’école, 
pourquoi tu quittes un emploi qui procurait un 
salaire décent. Donc, c’est comme s’il fallait 
 justifier son choix aux autres. » 

ASSURER SA RÉUSSITE 
Pour la directrice du CFR, la réussite se joue 
dans les premières semaines : « Très vite, Il faut 
que l’étudiant se sente accueilli, peu importe 
son histoire, et qu’il se sente dans un lieu sain 
pour développer un sentiment d’apparte-
nance et avoir envie de terminer ses études. » Il 
faut aussi donner un sens à sa formation. « Il 
faut se donner un projet pour nous motiver, et 
même si le parcours peut être long, il faut se 
rappeler qu’on obtient quelque chose de 
 valorisant à la fin », ajoute-t-elle. Amélie Yale, 
une infirmière clinicienne originaire de Saint-
Bruno, après avoir étudié pendant plusieurs 
années en photographie, a recommencé à zéro 
pour devenir ce qu’elle est aujourd’hui : « Il faut 
être conscient que ce qu’on fait est important 
et il faut se rappeler l’objectif visé pour se 
 motiver tout le long. » 

Éric renchérit en disant que c’est une question 
de maturité : « Il faut être prêt à le faire, car si tu 
retournes à l’école pour être la même personne 
qui a lâché ses études au départ, c’est que tu 
n’es pas encore rendu là. » 

ALLER À LA RENCONTRE DES ÉTUDIANTS 
Pour assurer la réussite de ses élèves, le CFR 
offre des outils et des ressources qui aident. 
Cependant, il va aussi chercher les personnes 
sur le marché du travail ou qui n’ont pas termi-
né leurs études secondaires, qui ne sont pas 
dans le système, pour les réintégrer.  

De nouveaux projets seront implantés dès le 
mois de mars, tels que l’escouade réussite, un 
projet où des conseillers sont envoyés vers 
d’autres organismes qui travaillent auprès des 
jeunes afin de les aider à développer leur profil 
scolaire. Il y a aussi le projet Transition, qui 
 permet aux étudiants qui changent de cycle 
scolaire à mieux passer d’un cycle à l’autre en 
travaillant en sous-groupe. 

Les études à l’âge adulte

À l’âge adulte, de nombreux obstacles compliquent le 
retour aux études, comme un emploi ou des enfants. 
(Photo : archives)
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Afin de souligner la Saint-Valentin, prévue 
au calendrier ce mercredi, le journal Les 
Versants est allé à la rencontre d’un petit 
couple. Visite à l’École primaire de la 
Mosaïque, à Saint-Basile-le-Grand.  

un texte de Frank Jr Rodi 
frodi@versants.com 
 

« Elle est généreuse, belle et gentille. » 

« Il a le sens de l’humour, il est gentil et sportif, 
mais ça, on le sait tous! Pis y’é full mignon! »  

Lui, c’est Nicolas Fabi, elle, Daphnée Hamel. Ils 
étudient en 6e année à l’École de la Mosaïque. 
Mais dans deux classes différentes. Ensemble, 
ils forment un duo amoureux depuis plus d’un 
an, mais se connaissent depuis la 1re année.  

C’EST QUOI, LA SAINT-VALENTIN?  
Pour certains, la Saint-Valentin, c’est du choco-
lat, des fleurs, des soupers en amoureux ou 
encore des souvenirs passés avec les enfants. 
Pour Daphnée, la fête du 14 février n’a rien de 
particulier, peut-être parce qu’elle ne l’a jamais 
soulignée auparavant. Mais pour Nicolas, cha-
que année le jour de la Saint-Valentin, le 
Grandbasilois ajoute une chandelle sur son 
gâteau d’anniversaire. « Pour lui, la Saint-
Valentin, c’est party time! » lance sa copine avec 
le sourire.  

LES DÉBUTS 
« Notre histoire a commencé en 5e année parce 
que nous étions dans la même classe », raconte 
Daphnée. Durant la classe d’univers social, les 
deux jeunes amis se retrouvent réunis à la 
même table pour travailler. « À un moment, j’ai 
commencé à raconter autour de moi que je 
l’aimais plus qu’une amie », intervient Nicolas.  
« Je n’y ai pas cru tout de suite, parce que les 
gars font souvent des pranks. Des farces. C’est 
ce que je croyais que c’était. Mais c’est plus tard 
que je me suis rendu compte que ce n’était pas 

le cas et qu’il était sérieux », d’ajouter la jeune 
fille de 12 ans.  

Cette année, la situation est différente, car ils ne 
se retrouvent pas avec la même enseignante. 
L’un sans l’autre, les journées sont plus longues. 
Par contre, ils admettent faire exprès pour 
obtenir les mêmes responsabilités afin de se 
retrouver ensemble de temps en temps, 
comme au comité de la bibliothèque. Les 
récréations, elles, semblent être consacrées aux 
amis. « On ne se voit pas souvent. On se parle, 
mais moins. Mais on se texte de la maison », 
explique le garçon.  

Comme sorties en dehors des heures scolaires, 
ils se rencontrent au terrain de soccer, devant 
l’école, ou encore ils vont faire du patin. « Une 
fois, je suis allé chez elle », évoque Nicolas.   

En septembre prochain, ils entreront dans la 
grande école, une étape qu’ils appréhendent 
tous les deux. Nicolas est inscrit à l’École secon-
daire Polybel, à Beloeil; Daphnée ira à l’École 
secondaire du Mont-Bruno. Ils seront séparés, 
une situation qui ne leur plaît pas. « Mais on va 
garder contact! » émet le sportif. Pour 
Daphnée, « c’est la vie... » 

LA SAINT-VALENTIN À L’ÉCOLE    
La professeure de 6e année à l’École de la 
Mosaïque Marie-Ève Cardin commente que les 
jeunes de cet âge n’assument pas toujours leur 
idylle amoureuse : « Nos petits couples ne s’affi-
chent pas trop ensemble. Ils sont subtils. On 
dirait qu’ils préfèrent garder cela secret. » 

Durant la semaine de la Saint-Valentin, l’ensei-
gnante invite ses élèves à porter des vêtements 
rouges, blancs et roses. Le système de courrier 
interne de l’école fonctionne également au 
cours des jours précédant la célébration. « Ce 
n’est pas autant qu’à Noël, mais les jeunes sont 
contents d’écrire à leurs amis d’autres classes », 
conclut-elle.

En couple à 12 ans  

Nicolas Fabi et Daphnée Hamel forment un couple à 12 ans. (Photo : Frank Jr Rodi)

Saint-Valentin 

« On ne se voit pas 
souvent. [...] Mais on se 
texte de la maison. »          
- Nicolas Fabi 

@@Question aux lecteurs : 
À quel âge avez-vous connu  
votre premier amour? 

REDACTION@VERSANTS.COM

DU VENDREDI 16 AU 
JEUDI 22 FÉVRIER
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les achats antérieurs. Aucun autre rabais ne s’applique. Le choix peut varier. Jusqu’à épuisement des stocks. Précisions en magasin.
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NOUVELLE ÉCOLE  

Mont-Saint-Hilaire refuse le premier plan 
Par: Denis Bélanger  

Le site de la nouvelle école. Photo: Archives 

 

 

Le site de la nouvelle école. Photo: Archives 

 

Le premier plan d’architecture de la future école dans le Village de la Gare à Mont-Saint-Hilaire, fourni par 

la Commission scolaire des Patriotes (CSP), ne correspond pas à la vision de la Ville. Aucune des deux 

parties ne se montre toutefois affolée de cette divergence de points de vue. 

https://www.oeilregional.com/mont-saint-hilaire-refuse-le-premier-plan/
https://www.oeilregional.com/categorie/actualites/
https://www.oeilregional.com/mont-saint-hilaire-refuse-le-premier-plan/
https://www.oeilregional.com/


La Commission scolaire proposait notamment une école bâtie sur un seul étage. Rappelons que la nouvelle 

institution comprendra deux classes de niveau préscolaire et douze classes de niveau primaire, un gymnase 

ainsi qu’un service de garde, pour une capacité d’accueil d’environ 250 élèves. 

«Le concept d’école sur un seul niveau semble davantage adapté à un vaste site, notion de campus, plutôt 

que sur un site comme celui du parc de la Rocque, plus étroit», peut-on notamment lire dans le compte 

rendu du Comité consultatif d’urbanisme (CCU), qui a recommandé aux élus de ne pas accepter ce plan. 

L’emplacement préconisé par la CSP entraînerait un abattage massif d’arbres ainsi que le déplacement d’un 

conduit d’égout. 

Le positionnement des débarcadères, en plein quartier industriel, est aussi remis en question. Les membres 

du CCU estiment que le secteur adjacent au boulevard de la Gare permet un accès au site sans interférer 

avec le réseau de circulation locale. 

La Ville et la CSP estiment que le dossier suit son cours. «Il y a eu des discussions. C’est juste un plan 

d’implantation. Le CCU a pris le temps de regarder ça et a même dit comment ça pourrait se faire», a 

commenté le conseiller et membre du comité, Émile Grenon Gilbert. 

De son côté, la porte-parole de la CSP, Lyne Arcand, rapporte que l’objectif de son organisation est 

toujours d’accueillir les élèves dans cette école dès la rentrée 2019. 

Acquis en 2016 au coût de 1,9 M$ par Mont-Saint-Hilaire, le terrain de l’école est de l’intersection des rues 

Forbin-Janson et Louis-Pasquier, et à côté du parc de la Rocque. Après plusieurs années d’attente, le 

gouvernement du Québec a confirmé l’été dernier l’octroi d’une nouvelle école à Mont-Saint-Hilaire. La 

municipalité a obtenu la confirmation d’une subvention de 9,79 M$. 

 

 

Denis Bélanger 

dbelanger@oeilregional.com 

Consulter tous les articles de Denis Bélanger 

mailto:dbelanger@oeilregional.com
https://www.oeilregional.com/author/denis-belanger/
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NNOUVELLES RÉGIONALES

Le premier plan d’architecture de la future 
école dans le Village de la Gare à Mont-
Saint-Hilaire, fourni par la Commission 
scolaire des Patriotes (CSP), ne correspond 
pas à la vision de la Ville. Aucune des deux 
parties ne se montre toutefois affolée de 
cette divergence de points de vue. 

La Commission scolaire proposait notam-
ment une école bâtie sur un seul étage. 
Rappelons que la nouvelle institution 
comprendra deux classes de niveau présco-
laire et douze classes de niveau primaire,  
un gymnase ainsi qu’un service de  
garde, pour une capacité d’accueil d’environ 
250 élèves. 

«Le concept d’école sur un seul niveau 
semble davantage adapté à un vaste site, 
notion de campus, plutôt que sur un site 
comme celui du parc de la Rocque, plus 
étroit», peut-on notamment lire dans le 
compte rendu du Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU), qui a recommandé aux 
élus de ne pas accepter ce plan. 

L’emplacement préconisé par la CSP 
entraînerait un abattage massif d’arbres  

ainsi que le déplacement d’un conduit 
d’égout. 

Le positionnement des débarcadères, en 
plein quartier industriel,  est aussi remis en 
question.  Les membres du CCU estiment 
que le secteur adjacent au boulevard de la 
Gare permet un accès au site sans interférer 
avec le réseau de circulation locale. 

La Ville et la CSP estiment que le dossier 
suit son cours. «Il y a eu des discussions. 
C’est juste un plan d’implantation. Le CCU 
a pris le temps de regarder ça et a même dit 
comment ça pourrait se faire», a commenté 
le conseiller et membre du comité, Émile 
Grenon Gilbert. 

De son côté, la porte-parole de la CSP, 
Lyne Arcand, rapporte que l’objectif de son 
organisation est toujours d’accueillir les 
élèves dans cette école dès la rentrée 2019.  

Acquis en 2016 au coût de 1,9 M$  
par Mont-Saint-Hilaire, le terrain de l’école 
est de l’intersection des rues Forbin-Janson 
et Louis-Pasquier, et à côté du parc  
de la Rocque. Après plusieurs années 
d’attente, le gouvernement du Québec a 
confirmé l’été dernier l’octroi d’une nouvelle 
école à Mont-Saint-Hilaire. La municipalité 
a obtenu la confirmation d’une subvention 
de 9,79 M$.  

Nouvelle école

Mont-Saint-Hilaire 
refuse le premier plan
Denis Bélanger | L’Oeil Régional
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C’est en 2014 que l’humoriste Michel 
Barrette et l’homme d’affaires David 
Sepulchre ont pris possession de l’hôtel Les 
Trois Tilleuls à Saint-Marc-sur-Richelieu. 
C’est aussi en 2014 que les copropriétaires 
ont découvert le talent vocal d’un 
Montréalais d’origine syrienne, le crooner 
Matt Mardini, et lui ont offert de chanter 
dans leur établissement deux fois par 
semaine. Une collaboration qui persiste 
depuis plus de trois ans. 

Depuis octobre 2014, il est possible de 
souper les jeudis et les samedis au restaurant 
de l’hôtel en compagnie du chaleureux 
crooner, qui propose une formule des plus 
intimes. «Quand j’y chante, c’est unique. 
Comme il y a plusieurs salles, je ne chante 
pas sur scène: je chante entre les gens. C’est 
plus intime et plus proche de tout le monde», 
explique Matt Mardini, qui répond volon-
tiers aux diverses demandes spéciales, si elles 
figurent dans son catalogue de 500 chansons 
aux accompagnements préenregistrés. «La 
majorité de mes chansons sont en français et 
en anglais, mais j’en ai aussi en espagnol, en 
italien, en arabe, en arménien et même en 
russe!»  

Il faut dire que Matt Mardini avait déjà 
beaucoup d’expérience avant de venir 
s’installer au Québec il y a cinq ans. Il a 
notamment chanté pendant huit ans dans le 
«grand, grand» hôtel Sheraton de Damas et 
s’est permis de refuser une offre à Dubaï. Il se 
dit aujourd’hui aux anges d’avoir eu une telle 
opportunité aux Trois Tilleuls, lui qui s’est 
officiellement lancé dans le chant à temps 
plein l’an dernier. «J’ai décidé de faire ce que 
j’aime et d’arrêter d’essayer d’aimer ce que je 
fais», résume-t-il, souriant. «Il y a une fidélité 
mutuelle entre l’hôtel et moi. L’équipe aime 
ce que je fais, et moi, j’aime chanter là-bas et 
j’aime l’expérience.» Le chanteur n’a 
d’ailleurs manqué qu’un seul samedi depuis 
trois ans, pour le mariage de sa belle-sœur. 

Aznavour 
Questionné sur ses modèles en musique, 
Matt Mardini répond sans hésiter Charles 
Aznavour, et pas seulement pour ses talents 
vocaux. «Ses parents étaient Arméniens, ils 
ont quitté la région pendant la guerre. Ça n’a 
pas été facile pour lui de commencer sa vie 
comme immigrant, mais il y est arrivé», 
explique le Syrien, depuis peu citoyen  
canadien. Il a d’ailleurs jugé bon d’envoyer  
sa version de For me formidable à son 
compositeur et interprète original. «J’ai reçu 
une réponse de son fils Nicolas, qui m’a écrit 

que M. Aznavour serait très touché 
d’entendre ma version.» Matt Mardini a 
admis qu’il voudrait bien chanter en duo avec 
le chanteur âgé de 93 ans.  Parmi ses autres 
inspirations, il cite Tony Bennett, Engelbert 
Humperdinck, Tom Jones et Céline Dion, 
une autre artiste que M. Mardini a approchée 
pour un duo. «Son mari, René Angélil, avait 
des origines syriennes aussi», rappelle-t-il. 

Volume parfait 
Après autant de soirées passées aux Trois 
Tilleuls, Matt Mardini est satisfait de la 
formule qu’il propose aux visiteurs. «Je 
chante de 19h à 23h, mais je ne fais pas que 
chanter! J’alterne entre chansons et musique 
d’ambiance pour laisser la chance aux gens 
de parler. Si tu veux parler, le volume est 
assez faible pour ça et, si tu veux écouter la 
musique, il est assez élevé pour ça aussi», 
soutient-il. Le crooner en a profité pour 
vanter la qualité du système de son de l’hôtel, 
offrant une expérience haut de gamme à 
tous ceux qui assistent à ses soirées. 

Ce sera encore plus vrai ce samedi 17 
février, alors que Les Trois Tilleuls organise 
une soirée spéciale après la Saint-Valentin. 
«Si vous voulez vivre l’amour, c’est  
la meilleure destination! Il y aura un  
repas d’amour et des chansons d’amour 
pour garantir une belle soirée!» L’hôtel est 
situé au 290, rue Richelieu, à Saint-Marc-
sur-Richelieu.  

Matt Mardini travaille sur un album 
hommage aux grands chanteurs canadiens, 
et espère devenir «le premier crooner 
d’origine syrienne» à chanter au Festival 
international de jazz de Montréal. 
Photo: François Larivière

Matt Mardini: des soirées For me formidable 
aux Trois Tilleuls
Olivier Dénommée | L’Oeil Régional

Causerie musicale 
Le Cabaret de la Coulisse du Centre culturel 
de Belœil propose une initiation à la musique 
du XXe siècle avec la musicologue Marie-
Noëlle Lavoie accompagnée de la flûtiste 
Marie-Hélène Breault et de la pianiste 
Pamela Reimer le mercredi 21 février, 20h. 
Cette conférence permet de se familiariser 
avec les principaux courants musicaux du 
XXe siècle, les compositeurs et leurs œuvres, 
tout en proposant de nombreuses pistes  
pour l’écoute. Billetterie: 450 464-4772, 
www.centreculturelbeloeil.com. 

Camps musicaux  
L’Académie de musique Archets &  
Compagnie annonce le retour de ses camps 
musicaux pour la période estivale 2018 qui 
s’adressent aux jeunes de 6 à 12 ans qui 
souhaitent s’initier au violon et à la guitare. 
Un spectacle de fin de camp sera présenté 
aux parents et invités.Deux semaines de 
camps: du 2 au 6 juillet et/ou du 9 au  
13 juillet de 9h à 16h. Les camps se tien-
dront à l’Académie de musique Archets &  
Compagnie située au 908, Bernard-Pilon, 
McMasterville. Infos au www.archets-et- 
compagnie.com ou au 450 446-8400. 

Démonstration de peinture 
abstraite à l’acrylique 
L’artiste Chantal De Serres partagera avec 
les participants des éléments de son 
approche, à l’Atelier de peinture de Belœil, 
le dimanche 18 février, de 13h à 16h,  
au 640, rue Richelieu, 2e étage, à Belœil. 
Inscription obligatoire et nombre de 
places limité: alpbeloeil@gmail.com,  
450 536-2922. L’entrée est gratuite pour les 
membres et le coût d’inscription pour les 
non-membres est de 10 $. 

Une vie cachée 
René Lepage, ex-directeur de l’école 
Ozias-Leduc, propose son autobiographie 
qui plaira aux anciens élèves comme aux 
parents. Dans la dernière partie de son 
livre, il raconte les moments difficiles de la 
fin de sa carrière à Ozias-Leduc. Premier 
d’une trilogie. Pour acheter ce livre:  
450 464-6094. 

Nouvel An chinois  
au Musée 
Selon l’astrologie chinoise, c’est l’année  
du «Chien de Terre» qui commencera le 
16 février. Pour l’occasion, le Musée  
des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire 
invite les enfants de 6 à 12 ans, le  
samedi 17 février, à 14h, à venir découvrir 
les traditions de cette célébration  
grandiose en Asie et à fabriquer de belles 
lanternes. L’activité aura lieu au Musée des 
beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire, 150 rue 
du Centre-Civique. Le coût de l’activité est 
de 10 $ et durera une heure. Pour  
plus d’informations: 450 536-3033 ou 
reception@mbamsh.com.  

Appels de projets 
La MRC de La Vallée-du-Richelieu 
relance le Fonds culturel et invite les 
artistes et organismes de son territoire  
à lui soumettre des projets. Pour connaître 
la politique de gestion du Fonds et  
toutes les modalités qui s’y rattachent, les 
artistes ou les organismes intéressés sont 
invités à consulter le document Fonds 
culturel: cadre et modalités à la rubrique 
Politique culturelle de l’onglet Culture  
sur le site Internet de la MRC au 
www.mrcvr.ca. Info: 450464-0339, poste 
2125, ou ccloutier@mrcvr.ca.  

s
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CARTE PROFESSIONNELLE

REPRODUISEZ  
VOTRE CARTE PROFESSIONNELLE

INFO : 450 467-1821

CARTES PROFESSIONNELLES

Devenir commissaire 
À la suite de l’annonce de la démission  
d’un commissaire qui, pour des raisons 
professionnelles, a quitté en date du  
7 février dernier son poste, la Commission 
scolaire des Patriotes invite les personnes 
intéressées à occuper un poste de commis-
saire, à soumettre leur candidature d’ici  
le 20 février 2018 à 16h. Pour poser sa 
candidature, la personne intéressée doit 
résider sur le territoire de la Commission 
scolaire des Patriotes. Il n’est toutefois pas 
nécessaire de résider à l’intérieur de la 
circonscription pour laquelle la candidature 

est posée, soit celui de la circonscription  
no. 6 couvrant une partie du territoire de 
Sainte-Julie. Toute personne intéressée à 
devenir commissaire est invitée à consulter 
le site Web de la CSP, soit csp.ca. 

Fête de l’amour 
Invitation aux citoyens de la paroisse de 
Sainte-Madeleine et anciens résidents de 
l’extérieur, parents et amis. Pour les couples 
qui fêtent leur anniversaire de mariage  
en 2018, par tranche de 5, soit du 5e jusqu’au 
70e  anniversaire, seront regroupés lors d’une 
célébration. Cette fête de l’amour aura lieu à 

l’église Ste-Madeleine le 25 février à 10h30, 
où un vin d’honneur sera offert. Réserva-
tions au presbytère de Sainte-Madeleine au 
450 795-3335. 

Amis de la Vallée-du-Richelieu 
Sorties au programme: visite de Montréal le 
14 juin, une croisière sur le Richelieu le  
5 juillet, Cirque du Soleil à Trois-Rivières  
le 26 juillet, Saveurs de l’Île d’Orléans le  
16 août et plus. Infos: Michel Caillé,  
450-813-4364. Nouveau: cours de conversa-
tion anglaise le mardi à compter du  
20 février au Pavillon Jordi Bonet à 13h. 

Durée de 2 heures. Coût 25$ pour 10 
semaines. Infos: Mme Gagnon, 450 464-4153. 

Comptoir familial d’Otterburn Park 
Le comptoir familial d’Otterburn Park,  
situé au 315, chemin Ozias-Leduc, offre  
une variété de vêtements usagés ainsi  
que des objets de toutes sortes (livres, jouets, 
vaisselle, films, etc.). Heures d’ouverture: 
mercredi, jeudi et vendredi de 13h à 16h et 
samedi de 9h à 12h. Infos: 450 446-5522. 
Tous les profits seront versés à la  
paroisse Notre-Dame-du-Bon-Conseil, à 
Otterburn Park.  

COMMUNAUTAIRE

chiasylv
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La baisse des résultats scolaires en lecture 
constatée dans les écoles secondaires  
de la Commission scolaire des Patriotes 
(CSP) depuis les dernières années continue 
de s’accentuer, selon les données tirées de 
son plus récent rapport annuel. 

L’amélioration du taux de réussite des élèves 
de cinquième secondaire en lecture est l’un 
des objectifs ciblés par la CSP. L’an dernier,  
81 % des élèves ont obtenu la note de passage 
en lecture. C’est une diminution notable 
comparativement à cinq ans plus tôt, où 90 % 

des élèves réussissaient en lecture. Depuis les 
dernières années, la diminution est d’ailleurs 
constante. La CSP cherche toujours la cause 
de la diminution du taux de succès en lecture, 
explique la présidente du Conseil des 
commissaires, Hélène Roberge.  

Mme Roberge explique toutefois que la 
CSP constate que, dès le primaire, un écart  
se creuse entre les garçons et les filles. Les 
résultats en lecture ont d’ailleurs légèrement 
progressé au primaire, tant chez les garçons 
que chez les filles, sauf pour la sixième année, 
où le taux de réussite stagne depuis les 
dernières années. Globalement, les filles 
continuent toutefois de mieux réussir à tous 
les niveaux. La CSP pourrait donc améliorer 
sa moyenne en lecture en cinquième secon-
daire en diminuant l’écart entre les sexes.  

Plan stratégique 
Mme Roberge s’attend à ce que l’enjeu de la 
lecture se retrouve dans le prochain  
Plan stratégique de la CSP, qui devrait être 
déposé en juin. Déjà, l’an dernier, la CSP se 

penchait sur des pistes de solution dans le 
cadre de l’élaboration de son nouveau plan 
stratégique, dont la rédaction se poursuit 
cette année. Le réseau scolaire compile les 
résultats de son sondage, auquel ont répondu 
plus de 20 000 personnes. 

Léger recul du taux de diplomation 
en sept ans  
Après deux années de hausse, le taux de 
diplomation avant l’âge de 20 ans à la CSP a 
légèrement diminué pour la cohorte de 2008, 
alors que 79,4 % des élèves ont obtenu leur 
diplôme. Les élèves de la cohorte précédente 
avaient pour leur part obtenu leur diplôme 
avant 20 ans dans une proportion de 81,5 %.  

Si moins d’élèves ont obtenu un diplôme, 
la proportion de décrocheurs a continué de 
diminuer pour atteindre 9,2 %. Les élèves 
prennent donc plus de temps avant de  
décrocher un diplôme ou une qualification. 

La présidente du Conseil des commis-
saires confirme d’ailleurs que la CSP avait 
déjà constaté il y a quelques années que le 

taux de diplomation de cette cohorte, en 
cinq ans, était à la baisse. «Il y avait une zone 
de vulnérabilité et nous avons déployé des 
efforts supplémentaires afin de garder nos 
élèves à l’école. La bonne nouvelle, c’est qu’ils 
ne sont pas sortis du système», dit-elle. 

Le taux de diplomation à la CSP 
continue toutefois d’être plus élevé que celui 
de l’ensemble du Québec, à 74,9 %.  

Plus d’élèves en formation  
professionnelle 
Mission accomplie pour la Commission 
scolaire des Patriotes, qui souhaitait égale-
ment attirer davantage d’élèves de moins de 
20 ans vers la formation professionnelle.  

Depuis les dernières années, la CSP a 
ajouté de nouveaux programmes à son offre 
de service afin d’être plus attirante: assis-
tance technique en pharmacie, assistance à 
la personne en domicile, soudage-montage 
et mécanique de machinerie fixe. 

Selon le rapport annuel du Centre de 
formation professionnelle des Patriotes 
2015-2016, le taux de diplomation des  
élèves était de 52 %, alors que 43 % aban-
donnaient leur formation.  

Rapport annuel de la Commission scolaire des Patriotes

Parmi les moyens pour améliorer son taux de lecture, la CSP souligne la mise en place de formation et d’accompagnement du personnel, 
ainsi que des efforts mis en place afin de solidifier les liens entre l’école, la famille et la communauté. Photo: Archives

La lecture au secondaire en baisse constante
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L’école secondaire Ozias-Leduc fera partie 
des 165 écoles qui donneront cette année 
des cours d’éducation à la sexualité. Il s’agit 
de la seule école de la commission scolaire 
des Patriotes.  

Selon la directrice générale Violaine Fortin, 
une lettre devrait être acheminée aux parents 
au cours des prochaines semaines. L’école a 
reçu l’information du ministère quant à sa 
participation au cours en début décembre.  

Tous les élèves du secondaire 1 à 4 
auront des cours d’éducation sexuelle.  
Les finissants n’auront toutefois pas de 

cours, puisque le ministère de l’Éducation 
n’avait pas acheminé de matériel pour le 
secondaire 5.   

L’objectif est de commencer les cours 
avant la relâche scolaire. Selon les docu-
ments disponibles sur le site du ministère, les 
thèmes abordés au secondaire comprennent 
notamment la vie affective, les infections 
transmises sexuellement, la grossesse, 
l’image corporelle et la violence sexuelle. 

Du côté anglophone, seule l’école 
primaire St. Lambert, dans l’agglomération 
de Longueuil, donnera le cours. Au privé, les 
collèges Trinité de Saint-Bruno-de-Montar-
ville et Saint-Maurice, à Saint-Hyacinthe, 
font aussi partie des 36 établissements 
privés participants.  

Le ministre de l’Éducation a annoncé son intention que toutes les écoles enseignent 
l’éducation sexuelle l’an prochain. Photo: Archives

Des cours d’éducation 
sexuelle à Ozias-Leduc 
Karine Guillet | L’Oeil Régional



 

Party pyjama littéraire à Ozias-Leduc 

https://www.youtube.com/watch?v=TD6zQugne3Y 

 

http://www.tvr9.com/
https://www.youtube.com/watch?v=TD6zQugne3Y
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La Montérégie mobilisée pour la réussite éducative des jeunes !
L'Instance régionale de concertation en persévérance 
scolaire et réussite éducative de la Montérégie (IRCM) voit le 
jour 

Le mardi 13 février 2018

Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, qui se déroulent cette année du 12 au 16 
février 2018, les commissions scolaires de la Montérégie sont fières d'annoncer la création de 
l'Instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative de la Montérégie 
(IRCM). Elle a pour mission de mobiliser les communautés pour favoriser la persévérance scolaire et la 
réussite éducative des jeunes par le développement d'initiatives concertées. Grâce au partenariat avec 
le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) et les 11 commissions scolaires de 
la Montérégie, l'IRCM soutient actuellement plus d'une centaine de projets qui favorisent la 
persévérance scolaire ainsi que l'intérêt des enfants, des jeunes et de leur famille pour la lecture et les 
livres.

« Plusieurs études ont démontré que la motivation pour la lecture est un prédicteur important de la 
réussite scolaire. Les parents, les bibliothèques municipales, les services de garde et les organismes 
communautaires peuvent tous contribuer à encourager la lecture chez les enfants et les jeunes », a 
déclaré Mme Hélène Roberge, élue récemment à la présidence de l'IRCM, également présidente de la 
Commission scolaire des Patriotes. « L'IRCM et ses partenaires poursuivront leurs actions en littératie 
au cours de la prochaine année, mais souhaitent élargir la mobilisation sur d'autres déterminants de la 
persévérance scolaire en ayant une attention particulière pour les populations en situation de 
vulnérabilité. »

Vos gestes, un + pour leur réussite...

Depuis 12 ans, les Journées de la persévérance scolaire rappellent chaque année aux élèves, aux 
parents, au personnel du réseau scolaire, aux employeurs et à l'ensemble des acteurs nationaux et 
régionaux de la communauté qu'ils sont tous indispensables et qu'ils ont un rôle à jouer concernant la 
persévérance scolaire des élèves, jeunes et adultes.

Cette année, les Journées de la persévérance scolaire se déroulent sur le nouveau thème « Vos 
gestes, un + pour leur réussite ». Parce qu'il existe une multitude de gestes à la portée de chacun qui 
représente l'équation pouvant faire une réelle différence dans la réussite éducative d'une personne, du 
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début de sa vie jusqu'à l'âge adulte. Chacun peut poser des gestes qui représenteront des « + » pour 
la persévérance scolaire et la réussite éducative du jeune aux différentes étapes de sa vie.

Les Journées de la persévérance scolaire sont rendues possibles grâce au soutien financier du MEES 
et de la Fondation Lucie et André Chagnon.

À propos de l'Instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative 
de la Montérégie (IRCM)

L'IRCM a été officiellement constituée le 16 novembre 2017. Ses membres sont les 11 commissions 
scolaires de la Montérégie. Le conseil d'administration (CA) est actuellement composé de cinq 
représentants scolaires. Compte tenu de la diversité de son territoire, tant par son étendue que par les 
spécificités de sa population, l'IRCM se déploie autour de quatre sous-territoires concertés : 
l'agglomération de Longueuil, la Montérégie-Est, la Montérégie-Ouest et Vaudreuil-Soulanges.

En concertation avec le MEES, les commissions scolaires de la Montérégie et leurs partenaires des 
sous-territoires, le CA assurera, au cours des prochains mois, le début des opérations de l'IRCM et 
déterminera son modèle de gouvernance ainsi que ses priorités.

Pour plus d'information: 

Organisation: 
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries

Adresse: 
50, boulevard Taschereau
La Prairie, Québec
Canada, J5R 4V3
www.csdgs.qc.ca
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