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Les études à l’âge adulte
Marianne Julien
mjulien@versants.com
(mailto:mjulien@versants.com) Le jeudi 15 février 2018, 11h55

À l’âge adulte, de nombreux obstacles compliquent le retour aux études, comme un emploi ou des enfants. 
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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.

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’entourage 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 retournais 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 perception 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.

Les études à l'âge adulte - Les Versants

2018-02-21http://www.versants.com/etudes-a-lage-adulte/

Revue de presse 
Semaine du 18 au 24 février 2018

chiasylv
Texte surligné 

chiasylv
Texte surligné 

chiasylv
Texte surligné 

http://www.versants.com/etudes-a-lage-adulte/


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’appartenance 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 

terminé 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.
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L’assemblée publique du 13 février en bref: 
Sainte-Julie appuie le projet de nouveau 
terminal à conteneurs à Contrecœur

Daniel Bastin
danielbastin@bell.net
(mailto:danielbastin@bell.net) Le vendredi 16 février 2018, 7h00

La Ville appuie le projet de nouveau terminal à conteneurs à Contrecœur, considérant le fait que ce projet 
résulte d’une concertation des différentes parties prenantes et qu’il générera plusieurs retombées positives 
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Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le mardi 13 février dernier à l’hôtel de ville de 

Sainte-Julie.

• La Ville appuie le projet de nouveau terminal à conteneurs à Contrecœur en prenant en

considération le fait que ce projet résulte d’une concertation des différentes parties

prenantes et qu’il générera plusieurs retombées positives dans la région, incluant la création

de milliers d’emplois.

• Le conseil a proclamé les 12, 13, 14, 15 et 16 février les Journées de la persévérance

scolaire et a remercié tous les intervenants qui, par leurs gestes, appuient les jeunes vers la

persévérance scolaire.

• Les élus ont autorisé le trésorier à emprunter temporairement, par voie de découvert de

compte et au besoin seulement, les sommes suivantes : 1 700 000 $ pour payer le coût des

travaux de réfection du boulevard des Hauts-Bois, côté sud, entre la rue Gilles-Vigneault et

l’avenue du Lac; 475 000 $ pour payer la construction d’une aire de jeux d’eau incluant les

accessoires dans le parc Joseph-Véronneau; 854 000 $ pour payer le coût des travaux de

réfection sur la rue Nobel, de l’adresse 2001 au chemin du Fer-à-Cheval; 697 000 $ pour

payer le coût des travaux de construction et de réfection de bordures, trottoirs, pavage et de

pistes cyclables à divers endroits sur le territoire.

• Le conseil a accepté la proposition de contrat d’entretien d’été des infrastructures

routières de la route 229, ainsi que des chemins de Touraine et de la Belle-Rivière présentée

par le ministère des Transports pour la saison 2018-2019, pour un prix forfaitaire de 26

548,98 $ à être versé à la Ville.

• Sainte-Julie a appuyé le projet d’aménagement d’un terrain de soccer synthétique à l’école

du Grand-Chêne afin que ce projet puisse bénéficier de l’aide financière du ministère de

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de soutien aux

installations sportives et récréative–phase IV.

Règlements

• Le conseil a adopté des règlements pour : permettre selon certaines conditions les postes

de taxi dans le cadre du travail à domicile; permettre que les activités artisanales ou

artistiques complémentaires à l’usage résidentiel en zone agricole puissent occuper la

totalité de la superficie du sous-sol d’une résidence; permettre dans le secteur de la rue

Léonard-De Vinci les activités de « fondations et organismes de charité » à titre d’usage

spécifiquement permis, et ce, à des fins de bureaux seulement; ajuster les normes relatives

au lotissement, spécifiquement quant au frontage minimal requis d’un terrain intérieur pour

un usage de la classe C3 : Hébergement, dans le secteur du nouveau terminus; autoriser les

usages dont l’activité principale est la danse, les bars à spectacles et les salles de danse et

discothèques (sans nudité), en plus des bars, dans le secteur de la rue Léonard-De Vinci;

intégrer des dispositions relatives aux usages artisanaux et artistiques à l’intérieur d’un

bâtiment accessoire en zone agricole, tout en préservant la quiétude d’un secteur. (Mention

de source : Ville de Sainte-Julie)
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À propos des pannes d’électricité

Dans le mot de la mairesse envoyé par courriel aux citoyens inscrits, Suzanne Roy a fait le 

point au sujet des pannes d’électricité survenues récemment. « Les épisodes de verglas 

survenus à la fin janvier ont coïncidé avec des pannes électriques pour plusieurs résidents du 

Domaine des Hauts-Bois qui ont alors vécu une désagréable impression de déjà-vu, sachant 

que le réseau électrique de ce secteur a connu certains problèmes par le passé. »

« La situation s’était bien sûr améliorée suite à des interventions d’Hydro-Québec, mais la 

longue panne d’électricité survenue dans la nuit du samedi 27 janvier au dimanche 28 janvier 

a fait déborder le vase pour plusieurs résidents du secteur qui m’ont interpellée à cet effet. 

Tel que je l’ai expliqué sur ma page Facebook personnelle la semaine dernière, je suis alors 

intervenue personnellement auprès d’Hydro-Québec afin de m’informer des raisons de cette 

panne mais aussi, et surtout, des moyens pris par la société d’État pour éviter ce type de 

situation à l’avenir. »

« Voici les explications qui m’ont été transmises par Hydro-Québec : d’abord, contrairement 

à ce que nous avons tous pensé d’emblée, ce n’est pas le verglas ou la végétation qui a causé 

la dernière panne; c’est plutôt le bris d’un isolateur. Dans les minutes qui ont suivi la panne, 

Hydro-Québec a déployé des équipes sur place pour rétablir la situation. Ces employés ont 

alors été ralentis par la présence de glace au sol, la localisation du réseau en arrière-lot des 

terrains, la noirceur, la pluie, etc. De plus, le bris nécessitait le remplacement d’équipements 

majeurs, dont un transformateur. C’est ce qui explique la durée de la panne. »

« Ceci dit, Hydro-Québec m’a assurée qu’elle comprend très bien la situation et que, pour 

cette raison, elle entreprend d’autres travaux pour améliorer le réseau. Ainsi, elle installera 

des appareils supplémentaires de sectionnement et de protection télécommandés sur cette 

portion du réseau. Ces appareils viendront notamment réduire la portée des pannes qui 

surviendront dans le futur, de sorte qu’elles affecteront beaucoup moins de citoyens à la fois. 

»

« En parallèle, Hydro-Québec poursuit l’inventaire, l’élagage et l’abattage des arbres et 

branches pouvant constituer un risque pour ce réseau. Le prochain exercice d’élagage est 

ainsi prévu en 2019. À cet effet, je remercie tous les citoyens qui ont accepté qu’Hydro-

Québec intervienne sur leurs arbres; c’est une condition essentielle à la réduction des 

risques de panne dans le secteur. »

« Je suis très heureuse de voir qu’Hydro-Québec prend la situation au sérieux et déploie des 

mesures additionnelles pour éviter les pannes autant que possible et en réduire la durée. Je 

vous assure toutefois que je continuerai de suivre la situation de très près car c’est un 

service très important pour notre qualité de vie. »
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Une autre cohorte termine la formation de préposée aux ainés avec succès au CJE 

Daniel 11art 

Chacune des femmes inscrites à l'édition 
2017 du progrnmme de formation de 
préposée aux ainés dans les résidences 
privées viem de tenniner cet apprentissage 
avec succès au Carrefour jeunesse Emploi 

ln demande sur le marché du travail pottr 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 travaill.er•, a précisé le directem· 

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 bureaux 
du CJE. Les proches des 
nouveUes diplômées étaient 
présents à cette rencontre 
tout comme trois députés de 

la région venus les féliciter 
pour leur accomplissement. 
L'émotion était palpable. 

Le nro11pe de fi11issa11tes 
e11to11r.é des d.érmt.és el 

pm·tena fr-es de cette mesttt'C 
de formation. 

Ces femmes ont mainte
nant 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 mobi
lité. Certaines panni elles ont 
déjà déniché un emploi, car 

général du CJE Morguerite-d'YouviUe, 
Nicholas lmonti. En terminant cette 
formation, les participantes ont su démontrer 
leur volonté d'aller jusqu'au bout et foire 
preuve de persévérance. Leurs efforts lettr 
auront permis d'atteindre leurs objectifs: ceci 
leur permettra d'offrir un service de qualité, 
lmmain et profossionnel. Ajoutons que le 

service aUJ<' entreprises et à la communauté 
de la Commission scolaire des Patriotes et 
Emploi-Québec collaborent de près à ce 
programme. 

Une sixième coho1te 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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L'assemblée publique du 13 février en bref 

Sainte-Julie appuie le projet de nouveau terminal à conteneurs à Contrecœur 
Daniel 13aMin 

Voici un résumé de l'assemblée publique 
tenue le marcli 13 février dernier à l'hôtel de 
ville de Sainte-Julie. 
• La Ville appuie le projet de nouveau

terminal à conteneLtrS à ContrecœLtr en
prenant en considération le fait que ce
prqjet résulte d'une concertation des dif
fërentes parties prenantes et qu'il géné
rera plusieurs retombées positives dans 
la région, incluant la création de milliers 
d'emplois. 

• Le conseil a proclamé les 12, 13, 14, 15 et 
16 février les.Journées de la persévérance 
scolaire e1 a remercié tous les interve
nants qui, par leurs gestes, appuient les 
jeunes vers la persévérance scolaire. 

• Les élus ont autorisé le trésorier à 
emprunter temporairement, par voie
de découvert cle compte et au besoin
seulement, les sommes suivantes:
l 700 000 $ pour payer le coüt des
travaux de réfection du boulevard des 
Hauts-Bois, côté sud, entre ln rue Gilles
Vigneault et l'avenue du Lac; 475 000$ 
pour la constmction d'une afre de jeux 
d'eau incluant les accessoires dans
le  parc Joseph-Véronneau; 854 000$ 
pour les travaux de réfeerion sur la nie 
Nobel, de l'adresse 2001 au chemin du 
Fer-à-Chevru; 697 000$ pour payer les 
travuux de constmcrion et de réfocrion

de bordures, trottoirs, pavage et de 
pistes cyclables à cli vers endroits sur le 
territoire. 

• Le conseil a accepté lo proposition de 
contrat d'entretien d'été des infrastruc
tums routières de la route 229, ainsi que 
des chemins de Touraine et de lo 8elle
Rivière présentée par Je ministère des 
Transports pour la saison 2018-2019, 
pour un prix forfaitaire de 26 548,98$ à 
être versé à la Ville. 

• Srunte-Julie a appuyé le projet d'aménage
ment d'un terrain cle socœr synthétique 
à l'école du Grand-Chêne afin que ce pro
jeL puisse bénéficier de l'aide financière 
du ministère de !'Éducation et de l'En· 
seignement supérieur dans le cad.re du 
Programme de soutien aux installations 
sportives et récréative-phase IV. 

Règlements
Le conseil a adopté des règlements pour:
permettre $elon certaines conditions les 
postes de taxi d.111S Je c.idre du travail à 
domicile; permettre que les activités arti
sanales ou artistiques complémentaires 
à l'usage résidentiel en zone agricole
puissent occuper la totalité de la superfi
cie du sous-sol d'une résidence; permettre 
dam le secteur de la me Léonard-De Vinci 
les activités de• fondations et organi�mes 
de cbarité»à rit:recl'usagespécifiquemcnt 
permis, et ce, à des fins de bm·eaux seu
lement; ajuster les normes relatives au 
lotissement, spécifiquement quant au

frontage minimal requis d'un terrain 
intérieur pour un usage de la classe C3: 
Hébergement, clans le sectem· du nouveau 
terminus; auto1iser Les usages dont l'acti
vité principale est la danse, les bars à spec
rocles et les salles de danse et discothèques 
(sans nudité), en plus des bars, dans le 

secteur de la rue Léonard-De Vinci; inté· 
grer des dispositions relatives amc usages 
artisanaux et artistiques à l'inté1ieur d'un 
bâtiment accessoire en zone agricole, tout 
en préservant la quiétude d'un secteur. 
(Mention de source: Ville de Sainte-Julie) 

La Ville nppuie le projet de ,wuveau 
termillal à conte1teurs à Ca1ttn:cœ11.r, 
co11sidérant le fait que ce projet résulte 
d'une concertatiori des dif.fé1-e11tes parties 
pt'enatttes et qtt'ilgbié,.cra pù,sieurs 
l'etombées vositivcs dmui la rigio11. 
(iJcntioii de source: APM) 
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Journées de la persévérance scolaire 

�e co,weil munkJ/ud, de '1Jarenn&1 encoutrage led jeaned 

à, naonl.etr '1Ulr k � de la 'réud'1iœ! 
Le conseil municipal de Varelllles a souli

gné les efforts de treize elèves vare11L1ois pour 
leur persévérance scolaire. Ces derniers ont 
été désignés par leur école respective pour 
s'être démarqués depuis le début de l'année. 

• Les élus municipaux se font un devoir 
chaque année d'inciter les jelllles à la persé· 
vérance scolaire el de collaborer avec lems 

écoles. En cette période de JetLx olympiques, 
imaginons que nos jeunes persévérants sont 
comme nos athlètes qui doivent s'entrainer 
longtemps et fournir beaucoup d'efforts pour 
réussir. Nous vous encourageons à monter 
sur le podium de la réussite scolaire!•, a décla
ni le maire de Vru-ennes, Martin Damphousse. 

Les Journées de la persévérance scolaire 

Les e111s 11umicipa11."1:, la di,.ection, les e11sei9llants et 1$5 e'lèt,es de l'e'cole 
du carro11$el ai11$i que madame Li$e Fortin de la PIYJcnre Rive-Sud Inc. 

ont pour but de mobiliser et d'activer la corn· 
munauté autour des jeunes pour leur parler 
d'effort5, de persévérance, des risques du 
décrochage scolaire et des avantages d'un 

diplôme. 
• Félicitations aux élèves ))!lrsévérants et

merci aux professeurs ainsi qu'aux direc
tions d'écoles qui s'UJlissent pour valoriser 

nos jeunes en les 
1t..l aidru1t à conserver 

(( 

Je cap sur la réus
si te scolaire•, a 
décfoJé le conseil· 
Ier municipal, 
Gaétan Mareil, 
qtti est égalemeat 
commissaire sco
laire à la Commis
sion scolaire des 
Palriotes. 

Au cours de 
la semai ne, les 
conseillers muni-

cipatLx ont visité les écoles primau·es ainsi 
que l'école secondait-e le Carrefour, afin de 
procéder à la remise des présents aux élèves 
désignés. En partenariat avec la Coll.Ul.lÏ.ssion 
scolaire des Pabiotes, le conseil municipal 
a offert dou1.e bons d'achat de .50$ échan
geables au commerce La Procu1·e Rive-Sud 
Inc. ainsi que douze dictionnaires, dont six 
offerts gracieusement par ce même commerce. 

Liste des gagnants: 
École de la Source: Sarah Moscate et Raphaël 
Fournier, 6' année 
École la Roseraie: Jaëlle Baril et Liam 
Alexandre, 6" a11L1ée 
Écolej.-1'.-Labarre: Kyanjutras 5' année, Léa 
Jodoin, 6" année et Alexi Dufour -Tremblay, 
4•rumée 
École du Carrousel: V ictor Saint-Germain et 
Mariaru1e Goulet, 6' aanée 
École Les Marguerite: lsmail Zouaghi et 
Sarah Pronovost 6 année 
École secondaire le Carrcfow·: Solia GodJJrd 
et Justin Labadie, 3° secondaire 
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L’école Le Tournesol se joint à la classe 402 de M. François pour souhaiter une bonne retraite 
à l’une de leurs brigadières. En effet, Liette Courchesne, cette dame au cœur d’or a toujours 
été présente pour assurer la sécurité des enfants du quartier. Après 11 ans, Mme Liette tourne 
la page afin de profiter pleinement de ses loisirs. Mme Liette a adoré son travail et s’ennuiera 
de la présence des enfants. Elle profite de l’occasion pour souligner l’excellent travail de ses 
collègues brigadiers du secteur.   

NOUVELLES RÉGIONALES
Bonne retraite Mme Liette

Revue de presse 
Semaine du 18 au 24 février 2018
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Les appuis s’accumulent 
pour le ski de fond

L’ancien directeur du centre, Kees Vanderheyden,  
et le triathlète Pierre Lavoie soutiennent les  
opposants à la fermeture des sentiers pour les fondeurs

Le projet du  
Lab-École reçoit  
un accueil froid 
dans la région

Revue de presse 
Semaine du 18 au 24 février 2018
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Si les fondateurs du Lab-École ont répété à 
maintes reprises avoir été accueillis à bras 
ouverts dans les écoles qu’ils ont visité, ils 
n’auront pas réussi à charmer les syndicats 
des enseignants et du personnel de soutien 
de Champlain, qui représente entre autres 
les employés de la Commission scolaire des 
Patriotes.    

L’architecte Pierre Thibault, le chef Ricardo 
Larrivée et le fondateur du Grand Défi Pierre 
Lavoie étaient de passage dans les locaux du 
Syndicat de Champlain, mardi, pour discuter 
de leur projet dans une webdiffusion avec le 
président du Syndicat, Éric Gingras, et l’ensei-
gnante au primaire Josée Schmidt. 

La discussion a rapidement glissé vers  
un débat autour de la pertinence du projet 
lui-même.  

C’est le Syndicat qui avait pris l’initiative 
d’inviter le Lab-École, puisque l’annonce de 
ce projet privé avait suscité de fortes réac-
tions de la part du personnel en éducation. 
Le Syndicat souhaitait d’abord voir si ses 
appréhensions étaient fondées et faire part 
aux fondateurs de leurs inquiétudes.  

Réticences  
Au cours de cette discussion, le président du 
syndicat affilié à la CSQ a mentionné à 
plusieurs reprises les réticences du milieu. 
Selon M. Gingras, le personnel devrait être à 
la base même de la démarche, ce même avant 

de consulter des gens de l’externe. L’absence 
de représentants syndicaux à la table à dessin 
du Lab-école faisait aussi sourciller le 
Syndicat de Champlain. «On ne remet pas en 
question votre bonne volonté, a-t-il dit au 
trois hommes. La frustration vient du fait 
qu’il semble qu’encore une fois que c’est un 
projet qui ne touche pas aux priorités du 
personnel enseignant et de soutien qui ont 
des idées concernant les problèmes qui sont 
au centre du réseau présentement. Malheu-
reusement, ce n’est pas un projet comme ça 
qui va réussir à résoudre ça.» 

Le manque de financement dans les 
écoles et les coupures massives des dernières 
années est aussi revenu à plusieurs reprises 
sur le sujet, un enjeu qui contribue d’ailleurs 
à augmenter le cynisme envers le projet. «Je 
ne suis pas le gouvernement, s’est même 
défendu le chef  Ricardo. Tout ce que je peux 
dire, c’est qu’on est trois gars qui ont proposé 
quelque chose. On a proposé un projet, on 
ne connaissait personne. Effectivement, 
quand tu peux bénéficier d’un nom, on 
serait fou de ne pas le faire. [...] On s’est dits: 
nous on est chanceux, on a cette voix-là. Est-
ce qu’on peut participer à aider ceux qui ne 
l’ont pas?» 

Architecture, alimentation et activité 
physique 
Concrètement, l’architecte Pierre Thibault 
souhaite moderniser l’école, qui n’a pas 
évolué depuis 50 ans.  Il souhaite créer un 
comité-école, composé de parents, de 
membres du personnel, de membres de la 

communauté et même d’enfants, qui sera 
consulté avant même la construction  
d’une école. Ricardo Larrivée, lui, rêve de 
transmettre des connaissances alimentaires 
aux enfants et, surtout, de les faire mieux 
manger. De son côté, Pierre Lavoie souhaite 
que le Québec atteigne la norme de l’Ordre 
mondial de la santé de faire bouger les élèves 
une heure par jour.  

Le syndicat s’est pour sa part dit inquiet 
pour les écoles qui ne pourront pas être 
rénovées, craignant qu’elles n’auront pas 
droit au même budget qu’une poignée  
de belles écoles. Si les écoles issues du  
Lab-École bénéficieront d’espaces plus 
vastes, les autres continueront de déborder, 
croit-il. Selon Ricardo Larrivée, le Lab-École 
consacrera toutefois la majeure partie de ses 
efforts à des rénovations. Il soutient que 
l’organisme réfléchit d’ailleurs à des solu-
tions pour les écoles où les agrandissements 
seront impossibles.  

Découragement 
Les réticences du milieu ont d’ailleurs 
semblé affecter les trois hommes d’affaires. 
Le chef, qui avait lancé à Tout le monde en 
parle qu’il croyait être en mesure de 
convaincre les syndicalistes du bien-fondé 
de sa démarche, a même fini par demander 
à M. Gingras s’il souhaitait protéger des 
emplois ou des enfants. «Aujourd’hui, je 
veux juste donner aux enseignants un envi-
ronnement pour eux et pour nos enfants. 
S’ils ne veulent pas, je vais me retirer», a 
même lâché Pierre Lavoie, qui a d’ailleurs 

réitéré son appui envers l’école et ses artisans 
à plusieurs reprises. 

Au terme de la rencontre, M. Gingras 
croit que les craintes du personnel étaient 
fondées. Il croit avoir réussi à faire valoir aux 
trois hommes la nécessité de réfléchir davan-
tage au projet et de consulter les syndicats.  

Pierre Lavoie, Ricardo Larrivée et Pierre Thibault étaient les invités de l’enseignante Josée Schmidt et le président du syndicat, Éric Gingras.

Le Lab-École accueilli froidement par le syndicat

Karine Guillet | L’Oeil Régional
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OOPINION

Puis le trio est passé à Tout le monde en parle. C’est la première fois 
que je me suis intéressé à leurs propositions. 

Pour tout dire; je suis tombé sous le charme. Vraiment. 
Au-delà des idées, qu’on peut remettre en doute, j’ai été converti. 

Trois gars, trois illustres vedettes proposent aux Québécois de 
repenser l’école, avec tout ce que ça implique de positivisme, de 
volonté, mais aussi de naïveté. De repenser ces «milieux de vie» où 
nos enfants passent la plupart de leur temps; beaucoup plus de 
temps que vous et moi à leur âge. 

Ces trois gars veulent donner un coup de main (donner, car  
c’est bénévole), s’entourer d’enseignants, de parents et même  
d’élèves. Revoir l’espace, revoir les repas, revoir l’exercice. Révolu-
tionner l’école, la base même de l’éducation. Non, la base même  
de notre société.   

Et le Syndicat de Champlain, qui défend les enseignants de la 
Commission scolaire des Patriote, les accueille littéralement avec 
une brique et un fanal. J’ai rarement vécu autant de frustration en 
regardant une vidéo. À l’invitation du Syndicat, le trio a accepté de 
discuter de leur démarche, avec deux représentants, devant une 
caméra, en direct sur Facebook. 

Mais le syndicat ne voulait rien entendre. Ils avaient des craintes, 
je peux comprendre. Mais pendant 45 minutes, j’ai senti des gens 
bornés et campés dans leurs positions. Le trio avait beau répéter 
vouloir aider les profs et offrir sa notoriété pour appuyer leur 
combat, les deux interlocuteurs sont restés de glace. 

Le syndicaliste Éric Gingras n’a pas cessé de marteler que le 
ministère devrait écouter les gens du milieu et le personnel de 
soutien. C’est vrai, je suis 100 % d’accord avec lui! Mais on dirait qu’il 
n’a pas entendu que le trio proposait justement d’écouter tout le 
monde. Quand j’ai vu des enseignants chialer contre l’initiative de 
ces trois gars-là sur les réseaux sociaux, je capotais. Hey la gang, 
faites-vous-en des alliés! Le gouvernement ne t’écoute pas? Profite 
de ces ambassadeurs pour passer ton message!  

Je comprends les frustrations des gens du milieu qui ne se 
sentent pas écoutés. C’est le problème de bien des syndicats, ça fait 
partit du lot. Je comprends les inquiétudes de M. Gingras. D’accord. 
Mais cette résistance, celle-là, je ne la comprends pas.  

Sérieux, fallait voir la face en désarroi de Pierre Lavoie (oui, le 
gars qui consacre sa vie à faire bouger les jeunes): «Je veux juste 
donner un meilleur environnement aux enseignants. S’ils n’en 
veulent pas, je vais me retirer. Je vais aller m’impliquer ailleurs.» 

Ben non, on ramène tout le monde vers le bas parce que les idées  
testées ne profiteront pas à tous sur-le-champ. C’est ça l’idée d’un 
labo; on teste et si ça fonctionne, on transpose. 

Le Lab-École, c’est un investissement de 1,5 M$. Des miettes sur 
le budget de l’éducation. Cette démarche n’enlève rien aux autres. 
Elle peut être parallèle au combat des enseignants et du personnel 
pour obtenir de meilleures conditions, ou encore pour ceux  
qui veulent s’impliquer pour améliorer leur école. Elle peut être 
parallèle aux demandes syndicales (j’en suis). 

Me semble que lorsque de l’aide se pointe, tu ne la retournes pas 
de bord.  

Lab-École

À l’annonce du Lab-École, projet piloté par les vedettes Ricardo, 
Pierre Lavoie et l’architecte Pierre Thibault, j’ai levé le sourcil. 
Celui de gauche. Mon sourcil cynique. Réformer le milieu 
d’éducation; ben oui.

VINCENT

vguilbault@oeilregional.com

Guilbault

chiasylv
Texte surligné 

mailto:vguilbault@oeilregional.com


M
ercredi 21 février 2018 - L’O

eil R
ég

io
n

al - 37 
NOUVELLES SPORTIVES

Les Jeux olympiques de PyeongChang ont 
de quoi faire sourire le Club de patinage 
artistique (CPA) de Belœil, qui a vu un  
de ses anciens membres, Bruno Marcotte, 
guider un couple canadien vers deux 
médailles olympiques. 

«Nous sommes fiers. C’est une page impor-
tante de l’histoire du CPA Belœil qui est  
en train de s’écrire», a commenté Mélanie 
Guy, entraîneuse nationale et mentor du 
CPA Beloeil. 

Marcotte a fait le voyage en Corée du Sud 
pour notamment superviser sa conjointe 
Meagan Duhamel et Eric Radford. Après 
avoir décroché l’or à la compétition par 
équipe, le duo Duhamel-Radford a ajouté une 
troisième médaille olympique en marchant 
sur la troisième marche du podium chez les 
couples. Le podium olympique individuel 
était le seul exploit qui manquait à leur 
palmarès déjà reluisant. C’est aussi la première 
fois depuis 2002 qu’un couple canadien 
gagnait une médaille. 

Mme Guy se fait un devoir de parler du 
parcours de Bruno Marcotte à ses jeunes 
élèves. «Je veux que les élèves soient fières de 
faire partie du CPA Belœil et de savoir qu’un 
petit gars de Belœil a réussi à se rendre à  
son but ultime comme entraîneur. C’est vrai-
ment exceptionnel et cela n’arrive que très 
rarement pour l’histoire de notre club. Peut-
être la seule fois; l’avenir nous le dira...» 

Mélanie Guy a eu l’occasion de patiner 
avec Bruno Marcotte, dont un trophée  
porte son nom au CPA, et elle en conserve 
de bons souvenirs. «J’ai eu la chance de faire 
plusieurs spectacles au CPA Belœil avec 
Bruno quand j’étais senior. Même si Bruno 
était au sport-études à l’école secondaire  
de Mortagne, il participait toujours au  
spectacle avec sa gang du CPA Belœil. Le 
plaisir était toujours au rendez-vous!  
Mon frère [Patrick Guy] a même participé  
à quelques niaiseries avec Bruno lors des 
spectacles en compagnie [du peintre] Jean 
François Caron. Ce sont des souvenirs qui 
ne s’effacent pas!» 

Rappelons que la famille Marcotte aura 
laissé sa marque au sein du club. La sœur de 
Bruno, Julie Marcotte, a aussi été une grande 
patineuse. Elle est maintenant chorégraphe 
pour le patinage artistique et travaille de 
concert avec son frangin. Leur mère, 
Rolande Bernier, a longtemps été présidente 
du CPA Belœil. 

«Nous pensons beaucoup à Mme et  
M. Marcotte qui doivent être plus que
fiers de leurs enfants: car eux aussi ont
fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de
sacrifices en temps au CPA Belœil et en
temps pour voyager leurs enfants au
sport-études et aussi de grands sacrifices
financiers lorsque Bruno et Julie Marcotte
étaient patineurs de niveau international.
Ils ont beaucoup de mérite pour ce que
deviennent Bruno et Julie Marcotte.
Sans eux, ils n’en seraient pas la», a ajouté
Mme Guy.  

Entraîneur aux Jeux olympiques

Bruno Marcotte en discussion avec Meagan Duhamel et Eric Radford. Photo : Archives

Le CPA de Belœil fier des  
succès de Bruno Marcotte
Denis Bélanger | L’Oeil Régional
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L’Association des citoyens 
toujours exclue du Caza-16
De nouveaux citoyens ont été nommés 
au comité sur l’avenir de la zone A-16 
(CAZA-16), mais la Ville refuse toutefois 
d’ajouter à la table un représentant  
de l’Association des citoyens de Mont-
Saint-Hilaire (ACMSH). 

Une décision peu surprenante dans la 
mesure où le maire Yves Corriveau avait 
déjà affiché ses couleurs après l’élection. 
C’était Louis Toner qui représentait le 
comité de citoyens avant d’être élu le  
5 novembre comme conseiller municipal 
du district de la Montagne sous la 
bannière du parti Vision Citoyenne. 

M. Corriveau ne voulait pas remplacer 
le siège laissé vacant, car il avait perdu 
confiance envers l’ACMSH et plus  
particulièrement envers son président, 
Pierre Nault. Ce dernier a fait en 
septembre une intervention concernant le 
terrain de la future école du quartier de la 
gare qui a déplu au maire. M. Nault se 
défendait d’avoir parlé à ce moment-là au 
nom de son association et affirmait avoir 
parlé en son nom personnel. Notons que 
Louis Toner avait toutefois été nommé élu 
du CAZA-16 en remplacement du 
conseiller Jean-Pierre Brault. 

Rencontre avec la Ville 
Des représentants de l’ACMSH ont 
rencontré des élus de Mont-Saint-Hilaire 
le 22 janvier dernier pour leur soumettre 
une série de recommandations pour 
collaborer avec la municipalité. Le seul 
point rejeté par la Ville est la nomination 
de France Pellerin sur le CAZA-16 à  
titre de représentante du conseil d’admi-

nistration de l’Association. Louis Tonner 
a été le seul élu à s’opposer à ce refus. 

Le maire Yves Corriveau a expliqué 
lors de la séance du conseil municipal  
de février que plusieurs membres de 
l’ACMSH siégeaient au comité. «Vous 
êtes très bien représenté. Les gens nouvel-
lement retenus comblent nos besoins,  
a-t-il poursuivi. Vous avez en M. Toner 
un allié, qu’on pourrait mandater pour
faire le lien avec l’Association si vous le
voulez bien.» 

Pierre Nault a fait part de sa déception. 
«Les membres sont représentés par un CA; 
ça apporte une légitimité d’avoir un 
membre de l’administration au conseil.» 

Jean-Yves Héroux, François Paradis, 
Rachel Prévost et Claude Roy ont été 
reconduits sur le comité de la zone 
A-16 pour un mandat d’un an. Se joignent 
à eux, comme nouveaux membres, Éloïse 
Charpentier-Blanchette, Catherine Lochou 
Berthiaume et Olivier Goyette. Les 
conseillers Sylvain Houle et Émile Grenon 
Gilbert ainsi que le directeur du Service  
de l’aménagement du territoire et de  
l’environnement, Bernard Morel, siègent 
également au comité. 

Contrat renouvelé  
Le consultant en participation publique 
d’Otterburn Park, Hugo Mimee, conti-
nuera d’assurer la coordination et 
l’animation du CAZA-16. M. Mimee 
avait notamment présenté le bilan des 
travaux du comité à la fin de l’été dernier 
à l’aube de la campagne électorale. Le 
mandat d’Hugo Mimee est de deux ans et il 
touchera une rémunération de 58 647 $, 
dont 29 637 $ en 2018.    (D.B)
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Le conseil municipal de Mont-Saint-
Hilaire se réunissait en séance publique le 
5 février. Voici quelques faits saillants de la 
soirée. 

Le comité de «démolition» formé 
Les conseillers municipaux Sylvain Houle et 
Jean-Pierre Brault, aussi entrepreneur en 
construction, et Louis Toner, élu sous la 
bannière de Vision Citoyenne, ont été 
nommés sur le comité de préservation du 
patrimoine bâti, anciennement nommé 

comité de démolition. Émile Grenon 
Gilbert a été désigné en tant que substitut. 
Le comité décisionnel a pris naissance  
avec l’adoption d’un règlement régissant 
uniquement la démolition d’édifices  
patrimoniaux, qui sont à un peu plus  
de 200 sur le territoire de la municipalité. Le 
règlement a été adopté dans le cadre de la 
refonte du plan d’urbanisme durable. 

Électricité de  
la nouvelle école 
La construction de l’école dans le secteur de 
la Gare nécessitera le déplacement de la 
ligne aérienne d’électricité. Les travaux de 

déplacement coûteront à la municipalité 
42 433 $. La Ville paiera aussi du même 
coup la nouvelle alimentation électrique 
requise de 347/600 volts, qui sera de  
20 472, 66$ et remboursé par la Commis-
sion scolaire des Patriotes. Rappelons que la 
nouvelle école doit accueillir ses premiers 
élèves à la rentrée scolaire 2019-2020. 

Subvention pour la piscine 
La Ville soumettra une demande de  
subvention au ministère de l’Éducation  
et de l’Enseignement supérieur dans le  
cadre de la phase IV du Programme de 
soutien aux installations sportives et récréa-

tives. La municipalité souhaite financer 
d’importants travaux de réfection de son 
centre aquatique. 

Consultation publique 
La Ville tiendra une consultation publique 
à l’hôtel de ville, le 26 février, concernant 
l’amendement du règlement régissant  
les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) ainsi que sur le  
règlement des permis et certificats. La 
rencontre commencera à 19h. Le compte 
Facebook du parti Vision Citoyenne a lancé 
un appel à la population pour qu’elle assiste 
en grand nombre à cette consultation.  

Mont-Saint-Hilaire en bref
Denis Bélanger | L’Oeil Régional

L’Œil sur le conseil
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La municipalité de Carignan aura lundi une nouvelle rue nommée en l’honneur, d’Isaïe 

Jacques, celui qui a inventé la pince-étau appelée communément vise-grip. La rue sera située 

à proximité de l’école Carignan-Salières.

Monique Jacques LeClerc, bientôt octogénaire est la petite-fille d’Isaïe Jacques. « Mon 

grand-père était un patenteux », relate la dame qui à l’époque jugeait ce terme « désagréable 

et insultant » aux oreilles d’un enfant surtout lorsqu’il provenait d’un autre enfant.

Isaïe Jacques, né le 18 novembre 1875 et décédé le 18 octobre 1947, a vécu aux États-Unis. 

Monique J. LeClerc a découvert la pince par hasard alors qu’elle visitait un oncle en 2012 

dans une maison de retraite. Celui-ci lui dit : « tu sais, c’est mon père Isaïe qui a inventé les 

vise-grips. Il sort une enveloppe et me montre les lettres patentes et les pinces ».

Une nouvelle rue portera le nom d'Isaïe Jacques, l'inventeur de la pince étau.

Carignan : Une nouvelle rue en l’honneur d’Isaïe Jacques - Le journal de Chambly

2018-02-21http://www.journaldechambly.com/carignan-nouvelle-rue-lhonneur-disaie-jacques/

Carignan : Une nouvelle rue en l’honneur 
d’Isaïe Jacques

Said Mahrady Le vendredi 16 février 2018, 9h35

Pour lire la suite de l'article, cliquez sur ce lien: http://www.journaldechambly.com/
carignan-nouvelle-rue-lhonneur-disaie-jacques/
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Le Lab-École accueilli froidement par le 
personnel scolaire 
Par: Karine Guillet 

Si les fondateurs du Lab-École ont répété à maintes reprises avoir été accueillis à bras 
ouverts dans les écoles qu’ils ont visité, ils n’auront pas réussi à charmer les syndicats 
des enseignants et du personnel de soutien de Champlain, qui représente entre autres les 
employés de la Commission scolaire des Patriotes. 

L'enseignante Josée Schmidt et le président du syndicat, Éric Gingras. 
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L’architecte Pierre Thibault, le chef Ricardo Larrivée et le fondateur du Grand Défi Pierre Lavoie étaient 
de passage dans les locaux du Syndicat de Champlain, mardi, pour discuter de leur projet dans une 
webdiffusion avec le président du Syndicat, Éric Gingras, et l’enseignante au primaire Josée Schmidt.
La discussion a rapidement glissé vers  un débat autour de la pertinence du projet lui-même. C’est le 
Syndicat qui avait pris l’initiative d’inviter le Lab-École, puisque l’annonce de ce projet privé avait 
suscité de fortes réactions de la part du personnel en éducation. Le Syndicat souhaitait d’abord voir si 
ses appréhensions étaient fondées et faire part aux fondateurs de leurs inquiétudes.

Réticences
Au cours de cette discussion, le président du syndicat affilié à la CSQ a mentionné à plusieurs reprises 
les réticences du milieu. Selon M. Gingras, le personnel devrait être à la base même de la démarche, ce 
même avant de consulter des gens de l’externe. L’absence de représentants syndicaux à la table à 
dessin du Lab-école faisait aussi sourciller le Syndicat de Champlain. «On ne remet pas en question 
votre bonne volonté, a-t-il dit au trois hommes. La frustration vient du fait qu’il semble qu’encore une 
fois que c’est un projet qui ne touche pas aux priorités du personnel enseignant et de soutien qui ont 
des idées concernant les problèmes qui sont au centre du réseau présentement. Malheureusement, ce 
n’est pas un projet comme ça qui va réussir à résoudre ça.»
Le manque de financement dans les écoles et les coupures massives des dernières années est aussi 
revenu à plusieurs reprises sur le sujet, un enjeu qui contribue d’ailleurs à augmenter le cynisme envers 
le projet. «Je ne suis pas le gouvernement, s’est même défendu le chef Ricardo. Tout ce que je peux dire, 
c’est qu’on est trois gars qui ont proposé quelque chose. On a proposé un projet, on ne connaissait 
personne. Effectivement, quand tu peux bénéficier d’un nom, on serait fou de ne pas le faire. […] On 
s’est dits: nous on est chanceux, on a cette voix-là. Est-ce qu’on peut participer à aider ceux qui ne l’ont 
pas?»

Architecture, alimentation et activité physique
Concrètement, l’architecte Pierre Thibault souhaite moderniser l’école, qui n’a pas évolué depuis 50 ans. 
Il souhaite créer un comité-école, composé de parents, de membres du personnel, de membres de la 
communauté et même d’enfants, qui sera consulté avant même la construction  d’une école. Ricardo 
Larrivée, lui, rêve de transmettre des connaissances alimentaires aux enfants et, surtout, de les faire 
mieux manger. De son côté, Pierre Lavoie souhaite que le Québec atteigne la norme de l’Ordre mondial 
de la santé de faire bouger les élèves une heure par jour.
Le syndicat s’est pour sa part dit inquiet pour les écoles qui ne pourront pas être rénovées, craignant 
qu’elles n’auront pas droit au même budget qu’une poignée  de belles écoles. Si les écoles issues du  
Lab-École bénéficieront d’espaces plus vastes, les autres continueront de déborder, croit-il. Selon 
Ricardo Larrivée, le Lab-École consacrera toutefois la majeure partie de ses efforts à des rénovations. Il 
soutient que l’organisme réfléchit d’ailleurs à des solutions pour les écoles où les agrandissements 
seront impossibles.

Découragement
Les réticences du milieu ont d’ailleurs semblé affecter les trois hommes d’affaires. Le chef, qui avait 
lancé à Tout le monde en parle qu’il croyait être en mesure de convaincre les syndicalistes du bien-
fondé de sa démarche, a même fini par demander à M. Gingras s’il souhaitait protéger des emplois ou 
des enfants. «Aujourd’hui, je veux juste donner aux enseignants un environnement pour eux et pour nos 
enfants. S’ils ne veulent pas, je vais me retirer», a même lâché Pierre Lavoie, qui a d’ailleurs réitéré son 
appui envers l’école et ses artisans à plusieurs reprises.
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Au terme de la rencontre, M. Gingras croit que les craintes du personnel étaient fondées. Il croit avoir réussi 
à faire valoir aux trois hommes la nécessité de réfléchir davantage au projet et de consulter les syndicats.
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Des parents présentent leur projet 
d’école alternative 
Par: Jean-Philippe Morin 

La séance du conseil des commissaires du 20 février a été remplie. Voici les principaux 
points qui en sont ressortis.

Quatre des membres du comité pour l'implantation d'une école alternative à Sorel-Tracy 
étaient présents au conseil des commissaires du 20 février : Mario Boutot, Chantal Masse, 
Mélissa Corriveau et Ève Goudreault. (Photo : Jean-Philippe Morin)
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Quelques parents, initiateurs du projet d’école alternative à Sorel-Tracy, étaient présents afin de se présenter aux commissaires. La 
porte-parole du groupe, Mélissa Corriveau, a présenté les bienfaits qu’une école alternative peut apporter aux élèves qui la 
fréquentent.

« On travaille présentement sur le projet et vous entendrez parler de nous dans les prochains mois », a-t-elle soumis aux 
commissaires.

La directrice de la CS, Claudine Lachapelle, s’est montrée ouverte à rencontrer le groupe dans les prochaines semaines. « On va 
regarder ensemble les étapes pour déposer un projet », a-t-elle répondu.

Des modules de jeux à changer à Saint-David

Les commissaires ont appuyé l’Association des loisirs de Saint-David, qui demandera une aide financière au ministère de l’Éducation 
afin de remplacer l’ensemble des modules de jeux extérieurs de l’école Mgr-Bruneau, à Saint-David.

Comme les jeux sont sur le terrain de la Commission scolaire, les commissaires ont donné leur appui à l’Association qui s’occupera 
d’envoyer une demande de subvention.

Dernière cohorte de Contrecœur

L’entente avec la Commission scolaire des Patriotes se termine à l’année scolaire 2018-2019 pour les élèves de Contrecœur, qui 
étudieront à Varennes au secondaire. Il ne reste que 42 élèves de Contrecœur en cinquième secondaire à l’heure actuelle, qui est la 
dernière cohorte de cette ville à Sorel-Tracy.

Bonification de subventions en culture

Les programmes Culture à l’école et Sorties culturelles ont été bonifiés cette année par des subventions du gouvernement.

Pour Culture à l’école, la CS a reçu 17 447$ , soit une augmentation d’environ 7000$ par rapport à la dernière année scolaire. Dix écoles 
primaires réaliseront 14 projets grâce à ce montant et les deux écoles secondaires en réaliseront cinq.

Quant aux sorties culturelles, la CS a reçu une subvention de 15 543$, alors que celle de l’an dernier tournait autour de 10 000$. Cinq 
écoles primaires ont déposé six projets en tout, alors que les deux écoles secondaires ont déposé 11 projets.

Un déficit moins grand que prévu

En juin dernier, les commissaires avaient adopté un budget avec un déficit prévu de 740 570$, soit le maximum autorisé par le 
ministère de l’Éducation.

En date d’aujourd’hui, le déficit prévu est d’environ 205 000$. Plusieurs raisons expliquent ce montant moins élevé, dont 
l’implantation d’une maternelle quatre ans qui ne s’est pas concrétisée à l’école Maria-Goretti en raison d’un nombre insuffisant 
d’élèves.

La Commission scolaire est privée d’environ 500 000$ de revenus, mais les dépenses ont été moins élevées d’un million de dollars, ce 
qui explique que le déficit sera moins important.
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Des cours d’éducation à la sexualité dès 2018-2019

Plusieurs thèmes seront abordés dans les classes du préscolaire, primaire et secondaire dès la prochaine année scolaire. Par 
exemple, l’image corporelle, la grossesse et la naissance, les ITSS, les agressions sexuelles et la vie amoureuse feront partie des 
sujets abordés en fonction de l’âge des élèves.

Les contenus obligatoires s’intégreront dans les cours déjà en place. La CS est présentement en attente du ministère pour 
obtenir des informations plus précises sur le contenu des cours et de la formation pour les enseignants.
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