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Les employés du secteur public 
québécois sont trop blancs
Publié le mercredi 31 janvier 2018

Portraits de personnes de divers horizons Photo : iStock

Bien qu'un million de Québécois fassent désormais partie des minorités visibles, 
ils ne sont pas assez représentés dans les ministères et les organismes publics de 
la province. Une analyse de données réalisée par Radio-Canada révèle que la vaste 
majorité des employeurs du secteur public n'arrivent pas à atteindre les cibles de 
recrutement fixées par l'État.

Une enquête de 

� Il manque plus de 25 000 employés issus des minorités visibles dans les 
organismes publics du Québec �. Le titre de notre analyse d'il y a deux ans pourrait-
être copié-collé aujourd'hui : la sous-représentation perdure.

La Société des alcools du Québec ne compte que 2 % de représentants des minorités 
visibles parmi ses employés. Hydro-Québec: 4 %. Les ministères provinciaux: 7 %. 
Pourtant, 13 % des Québécois n’ont pas la peau blanche.

Alors que les appels au � vivre-ensemble � se multiplient ces derniers temps, faudra-
t-il aussi appeler à travailler ensemble ?

Minorités visibles dans la population québécoise 

13 %

11 %

9 %

7 %

Source: Recensement/Statistique Canada 

Démarche : Nous avons compilé les données sur les effectifs de plus de 
400 organismes publics et ministères employant près de 
700 000 Québécois. La plupart de ces données ont été obtenues auprès de 
la Commission des droits de la personne, mais aussi du Conseil du Trésor 
ou directement auprès des organismes.

Définition : Les minorités visibles sont toutes les personnes qui n'ont pas 
la peau blanche. Au Québec, les principaux groupes représentés sont les 
Noirs, suivis des Arabes, des Latino-Américains et des Sud-Asiatiques. Les 

ACCUEIL | INFO | SOCIÉTÉ | EMPLOI

Thomas Gerbet

Page 1 sur 5Les employés du secteur public québécois sont trop blancs | ICI.Radio-Canada.ca

2018-02-02http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1081205/minorites-visibles-quebec-employes-fonction...



À l’inverse, la Ville de Sherbrooke a beaucoup progressé depuis notre dernière analyse 
en embauchant une cinquantaine d’employés de couleur. La municipalité est passée 
du groupe des moins bons élèves à la deuxième position.

Avancement vers l'objectif de recrutement de minorités visibles 

82 %

75 %

50 %

50 %

50 %

40 %

31 %

22 %

10 %

10 %

0 %

0 %

0 %

0 %

Source: CDPDJ (données 2013-2016) 

La Ville de Laval a fait aussi beaucoup de progrès depuis notre dernière analyse : elle 
a multiplié par cinq le nombre de minorités visibles parmi ses fonctionnaires.

� On a opéré un changement de culture �, explique la conseillère en acquisition de 
talents à la Ville de Laval, Andrée Assaf. Les gestionnaires et les syndicats ont, par 
exemple, été sensibilisés à la nécessité de recruter des membres de la diversité.

� Nos élus municipaux sont plus diversifiés 
(qu'avant). Ça a pu permettre de mousser notre 
recrutement, d'attirer des candidats. �
— Andrée Assaf, conseillère en acquisition de talents à la Ville de Laval

La très vaste majorité des Québécois membres des minorités visibles (9 sur 10) vit 
dans la région métropolitaine de Montréal. Parmi tous les résidents de la ville de 
Montréal, 1 sur 3 n'a pas la peau blanche.

La Société de transport de Montréal (STM) est l'un des très rares organismes a être 
parvenu à atteindre 100 % de l’objectif fixé par Québec, avec près de 1700 membres 
de minorités visibles parmi ses employés.

Milieu de la santé

Une infirmière prend la pression d'une patiente. Photo : iStock
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Les organismes de santé qui sont les plus représentatifs de la diversité de leur 
population sont les cinq Centres intégrés universitaires de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) de l’île de Montréal, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal 
(CHUM) et le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais. 
Ce sont les seuls à avoir dépassé 50 % de leur objectif fixé par la loi.

L’Institut de cardiologie de Montréal fait figure d’exception dans la métropole : il n’a 
pas fait de progrès depuis notre dernière analyse. L’établissement manque 
cruellement de minorités visibles pour atteindre ses cibles. D’une cinquantaine 
d’employés de couleur, il devrait passer à près de 300.

Les six organismes qui ont le plus de retard quant à leurs cibles de recrutement sont 
tous les CISSS de la banlieue de Montréal. Au bas du classement, on retrouve le 
CISSS des Laurentides, qui doit encore recruter près de 1000 membres des minorités 
visibles pour espérer atteindre les objectifs.

� Nous déployons beaucoup d’efforts pour publiciser tout le potentiel d’une carrière 
dans le réseau de la santé de notre belle région, assure la porte-parole du CISSS des 
Laurentides, Thaïs Dubé. Nos équipes de recrutement s’affairent également à couvrir 
les territoires de Montréal et de Laval, où on retrouve beaucoup plus d’étudiants issus 
d’un groupe de minorités visibles. �

Les commissions scolaires

La palme de la représentativité revient à la Commission scolaire de Montréal, avec 
2400 minorités visibles dans ses rangs. Elle a presque atteint l’objectif fixé par l’État.

Juste derrière, avec 84 % d'avancement, on trouve la Commission scolaire René-
Lévesque, en Gaspésie. Elle emploie une soixantaine de membres de minorités 
visibles. Une bonne preuve qu’il est possible de satisfaire les cibles, même en région.

Les cinq commissions scolaires qui affichent le pire bilan sont toutes situées en 
banlieue de Montréal. Elles sont sous les 10 % de l’objectif et ont fait peu ou pas de 
progrès dans leur recrutement depuis notre dernière analyse.

Commission scolaire Manque

Affluents 585

Grandes-Seigneuries 422

Patriotes 595

Rivière-du-Nord 450

Vallée-des-Tisserands 154

Nombre d'employés minorités visibles manquants 

Source: CDPDJ (données 2013-2016) 

� On est engagés à atteindre nos cibles, assure la directrice des ressources humaines 
(DRH) de la Commission scolaires des Patriotes, Nathalie Avon. Mais on a peu de 
candidatures. �

� Tout le défi est de parvenir à les attirer �, ajoute la DRH. Elle rappelle que les cibles 
de son organisme sont calculées sur les bases de la population de toute la région de 
Montréal, mais que tous les Montréalais n'ont pas envie de travailler en banlieue.

� À compétence égale, on va sélectionner la 
personne issue de minorité visible. �
— Nathalie Avon, directrice des ressources humaines à la Commission 
scolaire des Patriotes

Les cégeps
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Les collèges anglophones sont en tête de liste de ceux qui représentent le mieux la 
diversité. Du côté francophone, seuls le Collège de Maisonneuve et le Collège 
Rosemont ont dépassé la moitié de leur objectif de recrutement.

Plusieurs établissements en région font vraiment pâle figure. Les cégeps de 
Jonquière, Sept-Îles et Victoriaville ont entre 0 et 0,5 % de minorités visibles parmi 
leurs employés, alors qu’ils devraient en avoir respectivement 9 %, 8 % et 7 %.

Un organisme qui ne démontre aucun effort dans son recrutement de groupes cibles 
pourrait faire l’objet d’une plainte devant le Tribunal des droits de la personne.

La police

Des policiers de la Sûreté du Québec, lors d'une cérémonie, en octobre dernier   Photo : Sûreté du Québec

Le quartier général de la Sûreté du Québec a la peau blanche à 99,5 %. Moins d’une 
trentaine de minorités visibles y sont employées. Il en faudrait cinq fois plus, mais 
l’organisation stagne – voire recule – depuis des années dans ce domaine de 
recrutement.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) compte 14,5 % de minorités 
visibles parmi son effectif policier et administratif. On est encore bien loin des 34 % 
que compte la population de la ville de Montréal, mais des efforts ont été faits ces 
dernières années.

� Toutes les femmes et les minorités visibles, ethniques ou autochtones qui 
réussissent notre processus de sélection sont embauchées �, indique la porte-parole 
du SPVM, Isabelle Matte.

La fonction publique

Aucun bilan du programme d’embauche des groupes cibles n'a été publié depuis que les libéraux de Philippe Couillard 
sont au pouvoir. Le plus récent date de 2012. Photo : iStock
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Les ministères québécois n'ont pas de cibles spécifiques comme les organismes 
publics. Le Conseil du Trésor s'est fixé l'objectif d'avoir 9 % d'employés réguliers 
membres des communautés culturelles.

L'appellation � communautés culturelles � regroupe les minorités visibles, mais 
également les minorités ethniques (personnes blanches dont la langue maternelle 
n'est ni le français ni l'anglais). En 2017, la fonction publique a atteint pour la 
première fois la barre des 9 %.

Selon les informations recueillies auprès du Conseil du Trésor, trois quarts des 
minorités culturelles sont des minorités visibles. La représentation est donc de 7 %, 
soit très loin des 13 % que compte la population québécoise.

Le gouvernement n'a pas revu sa cible à la hausse depuis 2001. Pourtant, la 
population québécoise a bien changé.

Vos réactions
Veuillez noter que Radio-Canada ne cautionne pas les opinions exprimées. Vos commentaires seront modérés, et publiés s'ils respectent la nétiquette. Bonne discussion!

L'informat

Votre cour

Page 5 sur 5Les employés du secteur public québécois sont trop blancs | ICI.Radio-Canada.ca

2018-02-02http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1081205/minorites-visibles-quebec-employes-fonction...



(http://www.desjardins.com/avantages)

 (http://www.equipebernierdery.com/)

Former les adoptants de demain

Marianne Julien
mjulien@versants.com
(mailto:mjulien@versants.com) Le vendredi 26 janvier 2018, 11h55

Le SARS est un OBNL indépendant qui accueille et offre des soins aux animaux abandonnés ou errants. 
(Photo : archives)
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« Quand on raconte des histoires vraies, ça les 

touche beaucoup, comme quand on leur dit qu’on 

peut recevoir 30 chats en une journée. » – Patricia 

Durocher

Les Services animaliers de la Rive-Sud (SARS) sont venus à deux reprises à Saint-Bruno-de-

Montarville afin de sensibiliser les enfants au bien-être animal.

Le lundi 15 janvier, à l’École De Montarville, dans une classe d’élèves de sixième année, s’est 

tenue la première activité de sensibilisation de 2018 à Saint-Bruno-de-Montarville. Plus tôt 

en 2017, c’est une classe de cinquième année de l’école Albert-Schweitzer qui a pu discuter 

d’animaux et de refuges animaliers. Ces activités durent une période entière afin de 

sensibiliser les jeunes aux bienfaits et responsabilités d’avoir un animal de compagnie.

Des enseignements selon l’âge

Les sujets abordés pendant l’activité de sensibilisation dépendent du groupe d’âge visé.

Lors d’une visite chez les enfants de première et de deuxième année, les professionnels du 

SARS leur expliquent comment comprendre leur animal et son langage corporel afin de 

prévenir les morsures. « On leur apprend qu’on ne peut pas approcher un animal n’importe 

comment, que ce soit le sien ou non, explique Patricia Durocher, préposée aux relations avec 

les citoyens du SARS. On leur dit qu’il ne faut pas tirer la queue d’un chien ou réveiller un 

chat qui dort et on leur montre comment agir avec eux. »

Plus les cycles avancent, plus ils parlent de responsabilisation. Selon Patricia Durocher, 

l’activité chez les élèves un peu plus vieux aborde les responsabilités associées aux animaux 

comme l’adoption, l’identification, la stérilisation, les petites tâches, dont la marche et les 

besoins, et les réalités des refuges animaux.

À la fin de la séance, qui contient des diapositives, des vidéos, des photos et des jeux-

questionnaires, les élèves rapportent à la maison un cahier d’activités afin de garder quelque 

chose de celle-ci, leur permettant aussi de partager leurs nouvelles connaissances avec leur 

famille.
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Message reçu

Selon l’employée du SARS, les élèves réagissent très bien à l’apprentissage qu’ils reçoivent. « 

C’est surprenant de voir à quel point de jeunes enfants peuvent en savoir beaucoup sur les 

animaux, ils adorent en parler et en apprendre plus », dit-elle. Le spécialiste a pour mission de 

renforcer ce qu’ils savent déjà et de leur apprendre de nouvelles choses.

De plus, le fait que ce soit un professionnel qui vienne parler en classe aurait plus d’impact 

sur eux : « Quand on raconte des histoires vraies, ça les touche beaucoup, comme quand on 

leur dit qu’on peut recevoir 30 chats en une journée. »

À moyen et à long terme, le but est de former la future génération d’adoptants, afin qu’ils 

soient conscients des choix qu’ils vont faire lorsqu’ils vont adopter ou abandonner un animal, 

mais Patricia Durocher affirme qu’elle constate déjà des effets à très court terme : « Pas 

longtemps après les activités, on voit des jeunes qui viennent s’inscrire pour faire du 

bénévolat, qui viennent micropucer leur animal ou en adopter un avec leur famille. »

Le SARS fait également ces formations dans ses autres villes partenaires, soit Boucherville et 

Longueuil. Les activités se tiennent plus dans les écoles primaires que secondaires, car le 

cadre d’enseignement n’est pas le même; au primaire, les élèves sont presque toujours avec 

le même enseignant, tandis qu’au secondaire, chaque matière a un enseignant différent.
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La Coalition 4e et 5e secondaire Chambly se réjouit de l’ouverture de la
CSP 

La Coalition 4e et 5e secondaire Chambly salue une initiative de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) dans
le dossier d’implanter ces niveaux secondaires dans la municipalité.

En effet, la Coalition a déposé, le 30 janvier dernier, une demande officielle d’ajout de ses classes à Chambly.

La présidente de la CSP, Hélène Roberge, s’est engagée, devant le Conseil des commissaires, à étudier sérieusement le
dossier.

Selon la porte-parole de la Coalition, Marie-Josée Valade-England, Mme Roberge aurait « laissé présager que si tout allait
bien, une demande pourrait être déposée au ministère de l’Éducation au printemps prochain ».

Cette bataille perdure depuis plusieurs années et présentement, les élèves de 4e et 5e secondaires doivent voyager en
autobus vers Saint-Bruno.

L’implantation de ces niveaux à Chambly est aussi une des priorités du député du secteur, le caquiste Jean-François
Roberge.

Auteur : Philippe Asselin
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Circonscription de Chambly 

Jean-François Roberge, député de la 
circonscription de Chambly, a dévoilé 
la semaine dernière le plan de gouver-
nance de la CAQ pour « l’après-com-
missions scolaires ». 

La campagne électorale pour les élections 
provinciales n’est pas encore lancée que la 
CAQ dévoile déjà une partie de son pro-
gramme par ses candidats vedettes.  

Le député de Chambly Jean-François 
Roberge, porte-parole de sa formation 
politique en matière d’Éducation, prend 
de plus en plus de galon dans son 
domaine. Après un livre où les thèses de la 
CAQ étaient établies sur le sujet, il vient de 
dévoiler dans un communiqué un Plan de 
gouvernance scolaire.  

Sans les commissions scolaires 
La CAQ a depuis longtemps expliqué sa 
volonté d’éliminer les commissions scolai-
res. Le plan que dévoile M. Roberge sou-
haite d’ailleurs « remettre l’école entre les 
mains de se communauté ». 

Abolition des élections scolaires, transfor-
mation des commissions scolaires en cen-
tres de service aux écoles, pouvoirs accrus 
aux conseils d’établissement, aux direc-
tions d’écoles et aux enseignants et amé-
lioration des services directs aux élèves, 
c’est ce que vise le député de Chambly. 
Pour lui, le but premier de cette transfor-
mation du réseau scolaire est d’améliorer 
les services aux élèves. « D’autres mesures 
visant l’amélioration des services seront 
aussi dévoilées sous peu », précise le 
député. 

Plus de pouvoirs aux directions d’école, 
aux professeurs et aux parents et à la 
communauté 
« Pour nous, il est important de rapprocher 
le plus possible la prise de décision des 
élèves. Les personnes les mieux placées 
pour connaître les besoins des élèves et 

donc de prendre les décisions qui s’impo-
sent, ce sont ceux qui les côtoient au quo-
tidien, soit les enseignants, les directions 
d’école, le personnel et les parents, et non 
pas des commissaires élus par moins de 5 
% de la population», affirme le député. 

Le cas des secondaires 4 et 5 à Chambly 
Selon le député de Chambly, c’est 
d’ailleurs cette amélioration du réseau 
scolaire qui permet à la CAQ d’être la seule 
formation politique au Québec à pouvoir 
s’engager à livrer les secondaires 4 et 5 à 
Chambly. Faisant consensus auprès de la 
population de Chambly et de Carignan, 
cette demande est pourtant actuellement 
rejetée par la Commission scolaire des 
Patriotes, qui refuse de déposer une 
demande au ministère de l’Éducation. « 
Avec le plan que la CAQ propose, illustre le 
député, le conseil d’établissement de 
l’école secondaire de Chambly, qui est 
d’ailleurs en faveur du projet, pourra man-
dater la direction de l’école pour défendre 
le dossier de l’agrandissement au Centre 
de services. Actuellement, la direction de 
l’école n’a aucun pouvoir à ce chapitre, car 
elle est tenue à son devoir de loyauté 
envers les décisions du conseil des com-
missaires. » Rappelons que le chef de la 
CAQ, François Legault, s’est officiellement 
engagé à agrandir l’école secondaire de 
Chambly et à y amener les secondaires 4 
et 5 à l’intérieur d’un premier mandat en 
novembre dernier. 

Services et protection accrus aux élèves 
Afin de s’assurer que tous les élèves du 
Québec disposent des services appro-
priés, la CAQ propose également l’instau-
ration d’un plancher de services 
professionnels dans toutes les écoles du 
Québec, plancher qui sera déterminé 
notamment en fonction du nombre d’élè-
ves. Des enveloppes supplémentaires 
seront également mises à disposition aux 
endroits où les besoins sont les plus 
criants. Les comités de répartition des res-
sources, pilotés par les directions d’écoles, 
deviendront décisionnels et s’assureront 

du partage équitable des ressources à 
l’échelle régionale. 

Le plan de la CAQ prévoit également une 
réforme en profondeur du Protecteur de 
l’élève, le système de traitement des plain-
tes des commissions scolaires. Celui-ci 
serait indépendant du réseau scolaire, 
couvrirait les réseaux public et privé, et 
bénéficierait de pouvoirs et de ressources 
accrus pour traiter les plaintes des parents 
et des élèves, notamment dans les cas 
d’intimidation. (FK)

Un prétendant au poste  
de ministre de l’Éducation

Jean-François Roberbe s’engage à livrer les secondaires 4 et 5 à Chambly. (Photo : archives) 

« Pour nous, il est  
important de rapprocher  
le plus possible la prise de  
décision des élèves. »  
- Jean-François Roberge
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Commission scolaire des Patriotes 

La Commission scolaire des Patriotes a 
présenté au gouvernement du Québec 
une demande de l’ordre de                     
14 289 135 $ pour des travaux à effec-
tuer sur 59 de ses 67 établissements.  

Un texte de Frank Jr Rodi 

Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, Sébastien Proulx, annonçait le         
15 janvier dernier des investissements de  
740 millions de dollars pour assurer le 
maintien en bon état et la réhabilitation 
des établissements scolaires à travers la 
province.     

Des investissements plus détaillés ont été 
annoncés pour les régions de la Capitale-
Nationale, des Laurentides, de l’Abitibi-
Témiscamingue et de la Mauricie. Au 
moment d’écrire ces lignes, la Montérégie 
est encore en attente afin de connaître la 
somme de l’aide financière que ses com-
missions scolaires revevront. Au Journal de 
Chambly, le responsable des relations de 
presse à la direction des communications 
du Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, Bryan St-Louis, 
répond qu’une « annonce devrait suivre 
pour présenter les investissements réali-
sées dans votre région ».  

En attendant, la Commission scolaire des 
Patriotes (CSP) a déjà envoyé ses deman-
des au ministère et elle est actuellement 
en attente. Celles-ci se chiffrent à un peu 
plus de 14 millions de dollars et concer-
nent notamment des établissements 
 scolaire de Chambly et de Carignan.  

Chambly  
À Chambly, l’École primaire De Bourgogne 
a besoin d’une aide financière évaluée à 
450 000 $. « Il faut remplacer le réseau 
sanitaire de l’école à la rue. Ce sont de gros 
travaux, qui nécessitent des changements 
à la plomberie et à la tuyauterie », men-
tionne au Journal de Chambly la responsa-
ble des communications de la CSP, Lyne 
Arcand. D’autres travaux, en lien avec la 
réfection du réseau sanitaire, s’ajoutent, 

notamment dans le stationnement.               
« Nous avons aussi besoin de procéder à 
une mise à jour du système d’alarme à 
incendie », indique Mme Arcand. Les 
 travaux à l’École primaire de la Passerelle 
concernent le remplacement du système 
d’alarme à incendie, ainsi que du système 
des gicleurs. Ces changements sont 
 estimés à 82 000 $. Pour 86 000 $, la CSP 
envisage des travaux de réfection sur une 
portion de la toiture de l’École secondaire 
de Chambly.  

Carignan  
À Carignan, seule l’École primaire du 
Parchemin nécessite des travaux. Ceux-ci, 
évalués à 15 000 $, concernent la 
 modernisation de modules.   

La majeure partie de ces travaux devrait 
être effectuée au cours de la saison 
 estivale 2018, afin de minimiser l’impact 
sur le déroulement des cours. 

Des travaux évalués à 14 289 135 $ 

La CSP a présenté au gouvernement du Québec une demande de plus de 14 millions pour des travaux 
à effectuer sur ses bâtiments.. (Photo : archives) 

 450 000 
C’est la somme des  
travaux, en dollars,  

estimée à l’École primaire 
De Bourgogne, à Chambly. 

La nouvelle 
référence en café

Dès 6 hres le matin.
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Secondaires 4 et 5 à Chambly

La Coalition pour les secondaires 4 et 5 
à Chambly déposera une demande 
officielle le 30 janvier au conseil des 
commissaires de la Commission sco-
laire des Patriotes. 

La Coalition pour les secondaires 4 et 5 à 
Chambly est fière d’annoncer qu’elle profi-
tera de la prochaine séance des commis-
saires de la Commission scolaire des 
Patriotes le mardi 30 janvier pour déposer 
une demande officielle d’ajout des secon-
daires 4 et 5 à Chambly. 

« Notre campagne de sensibilisation a 
porté ses fruits. En à peine plus de 6 mois, 
nous pouvons compter sur l’appui de plus 
de 1 225 citoyens de Chambly et de 
Carignan, en plus de nombreux élus et 
organismes de la région. Au nom de tou-
tes ces personnes, il est de notre devoir de 
présenter une demande officielle. C’est 
l’étape où nous sommes rendus », d’expli-
quer la porte-parole de la Coalition, Marie-
Josée Valade-England. 

Les citoyens de Chambly et de Carignan 
sont d’ailleurs invités à participer à la pro-

chaine séance du conseil des commissai-
res de la CSP pour signifier leur appui à la 
démarche. La séance se tiendra le 30 jan-
vier à 20 h à la salle des 92 résolutions du 
1216, rue Lionel-H.-Grisé à Saint-Bruno-
de-Montarville. 

Mme Valade-England dit espérer que la 
Commission scolaire des Patriotes saisisse 
cette nouvelle opportunité pour changer 

son fusil d’épaule et déposer une 
demande d’agrandissement au ministère 
de l’Éducation, chose qu’elle a toujours 
refusé de faire jusqu’à présent. « Nous 
espérons que la Commission scolaire des 
Patriotes, ses commissaires et sa prési-
dente joignent leurs voix à la nôtre pour 
permettre la réalisation de ce beau projet 
qui fait consensus à Chambly et à 
Carignan». 

« Par ailleurs, les citoyens désirant signifier 
leur appui à l’ajout des secondaires 4 et 5 
à Chambly, mais ne pouvant être présents 
le 30 janvier peuvent le faire en appuyant 
la Coalition en visitant l’adresse Web sui-
vante : www.secondaire4et5cham-
bly.com. Chaque appui compte ! » de 
conclure la coalition. (FK)

Une demande officielle déposée au 
Conseil des commissaires le 30 janvier

Une demande d’ajout des secondaires 4 et 5 à Chambly sera déposée le 30 janvier à la CSP.  
(Photo : Xavier Demers)

« Notre campagne de sensibili-
sation a porté ses fruits. En à 
peine plus de 6 mois, nous 
pouvons compter sur l’appui 
de plus de 1 225 citoyens de 
Chambly et de Carignan, en 
plus de nombreux élus et 
organismes de la région. »  
- Marie-Josée Valade-England
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Dépôt d’une demande d’ajout des secondaires 4 et
5 à Chambly:
 Actualités  janvier 31, 2018   Rédaction

CHAMBLY – La Coalition pour les secondaires 4 et 5 à Chambly salue l’ouverture de la Commission scolaire des
Patriotes (CSP) suite au dépôt le 30 janvier d’une demande officielle d’ajout des secondaires 4 et 5 à Chambly et tient
à signifier sa disponibilité pour faire avancer le dossier.

Devant le Conseil des commissaires de la CSP, sa présidente Hélène Roberge s’est engagée à étudier sérieusement
le dossier. «Plus encore, elle a laissé présager que si tout allait bien, une demande pourrait être déposée au ministère
de l’Éducation au printemps prochain», affirme la porte-parole de la Coalition Marie-Josée Valade-England, qui a
procédé au dépôt de la demande.

La Coalition désire également signifier toute sa disponibilité à la CSP dans ses démarches. «Notre but, c’est d’avoir
les secondaires 4 et 5 à Chambly et il nous fera plaisir de collaborer avec la commission scolaire et avec toute
personne travaillant en ce sens», d’expliquer Mme Valade-England.

Dans l’intervalle, Mme Valade-England appelle les gens de Chambly et Carignan à continuer de démontrer leur
adhésion au projet  en appuyant la Coalition pour un 4e et 5e secondaire en visitant l’adresse Web
suivante : www.secondaire4et5chambly.com.
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La région fait partie des endroits les plus 
sécuritaires au pays, selon le palmarès des 
endroits les plus dangereux au Canada 
dressé par la revue Maclean’s. 

La Régie intermunicipale de police Richelieu-
Saint-Laurent dessert 17 municipalités, dont 
Belœil, Mont-Saint-Hilaire, McMasterville, 
Otterburn Park et Saint-Basile-le-Grand. 

Le palmarès de Maclean’s se base sur les 
données tirées de Statistique Canada de 
2016 par corps policier, les plus récentes 
disponibles sur le sujet. Il s’appuie notam-
ment sur l’indice de gravité de la criminalité 
(IGC) pour mesurer les corps policiers entre 
eux. Cet outil mis en place il y a quelques 
années tient en compte non seulement de la 

quantité de crimes perpétrés sur un terri-
toire, mais également de leur gravité selon 
une échelle préétablie. Ainsi, plus un endroit 
obtient un IGC bas, plus il est considéré 
comme sécuritaire par le palmarès. 

Globalement, le territoire de la Régie 
intermunicipale de police Richelieu-Saint-
Laurent obtient un IGC de 34,85, se classant 
au 195e rang des villes dangereuses sur 229. 
Au Québec, parmi les 24 corps policiers 
comptabilisés, seules la région de Roussillon 
(Candiac, La Prairie, Delson) et les villes de 
Blainville et Repentigny ont un IGC plus bas. 
La moyenne canadienne se situait à 70,96. 

La région s’est d’ailleurs «sécurisée» 
depuis les dernières années. Son indice  
de criminalité a décru alors qu’il était de 
35,49 en 2015. La région avait notamment 
un taux d’incidence nettement moins  
élevé de voies de fait que le reste du Canada, 

alors qu’il arrivait en 225e position à  
ce chapitre, avec un taux d’incidence de  
135 voies de fait par 100 000 habitants; la 
moyenne canadienne était de 430,68. Il 
faisait toutefois moins bonne impression au 
chapitre des crimes commis par la jeunesse, 
alors qu’il se classait 63e, avec un taux  
d’incidence de 16,05 par 100 000 habitant. 
La moyenne canadienne est de 16,74. 

Au chapitre des crimes violents, la région 
se classait 180e sur 229 alors que son indice 
de gravité de crimes a augmenté de quelques 
points en un an. Elle était toutefois large-
ment sous la moyenne canadienne.  

La ville de North Battleford, en  
Saskatchewan, occupait la triste première 
place de ce palmarès. L’indice de gravité de la 
criminalité de la petite ville de 14 000 âmes 
atteignait 352,89, un score cinq fois plus 
élevé que la moyenne canadienne. À l’autre 

bout du spectre, l’endroit le plus sécuritaire 
était la région de Kennebecasis, au Nouveau-
Brunswick, avec un IGC de 15,79.   

Palmarès des endroits les plus dangereux

La région parmi les endroits sécuritaires
Karine Guillet | L’Oeil Régional

La région fait bonne figure en matière de 
sécurité. Photo: Archives
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L’école secondaire De Mortagne fête son cinquantenaire

Il y a près de 50 ans, en octobre 1968, De Mortagne ouvrait, pour la première fois, ses portes à quelque
3750 jeunes de Boucherville, de Varennes, de Sainte-Julie, de Saint-Amable, de Verchères et de Calixa-
Lavallée. Depuis ce temps, plus de 100 000 étudiants sont passés sur les bancs de l’école, l’une des plus
grandes au Québec. 2018 est l’année des retrouvailles et des célébrations. 
Plusieurs activités sont prévues au cours de l’année pour souligner cet anniversaire qui se tient sous la
présidence d’honneur de Jacques Chagnon, ancien élève et aujourd’hui président de l’Assemblée
nationale du Québec. 
Au cours d’une conférence de presse annonçant le lancement des activités, M. Chagnon a mentionné
que son passage à De Mortagne avait dé nitivement tracé son parcours professionnel. Il a été le plus
jeune commissaire d’école dans un district de Boucherville. Il a ensuite occupé la présidence de la
Commission scolaire régionale de Chambly et la présidence de la Fédération des commissions scolaires
du Québec. Il a ensuite été élu député provincial, puis il a occupé successivement les titres de ministre
de l’Éducation, ministre de la Sécurité publique, vice-président, et actuellement président de
l’Assemblée nationale du Québec. 
M. Chagnon a également précisé que l’école De Mortagne avait su se démarquer au l des années. Elle a
été la première à offrir le programme Sport-études, le volet d’éducation internationale, et elle a mis sur
pied un centre de formation en entreprise et récupération. 
1968-2018, De Mortagne, plus qu’une école 
« L’école, ce n’est pas que des murs, ce sont des gens et un milieu de vie, a mentionné pour sa part le
directeur, Daniel De Angelis. « Pour nous, une école, ça sert plus qu’à apprendre à lire, à écrire et à
compter. C’est aussi un milieu important qui forme les citoyens de demain. Cinquante ans plus tard, il y a
des gens qui se rappellent d’un passage à De Mortagne qui a été marquant pour leur carrière et qui
rayonnent dans différentes sphères d’activité, que ce soit au niveau politique, sportif, culturel ou
d’affaires.» 

Diane Lapointe
Diane.Lapointe@lareleve.qc.ca
(mailto:Diane.Lapointe@lareleve.qc.ca) Le vendredi 26 janvier 2018, 12h04

Dans la classe du prof d’histoire François Desmarais, on reconnaît, la présidente de la Commission scolaire des Patriotes,
Hélène Roberge, le directeur de l’école, Daniel De Angelis, les élèves Marilou Tourigny-Daigneault, Kimberlay Taylor et
Vi i i N l D iè é Al i L l i i i J é Bi é id d l F d i d l’é l l



02/02/2018 L’école secondaire De Mortagne fête son cinquantenaire - La Relève

http://www.lareleve.qc.ca/lecole-secondaire-de-mortagne-fete-son-cinquantenaire/ 2/2

Pour marquer cet anniversaire, une campagne de visibilité est orchestrée. De la mi-février à la mi-
octobre, des entrevues avec des anciens élèves qui se sont démarqués seront réalisées et publiées dans
la Journal La Relève. Une grande soirée de retrouvailles de tous les anciens est d’ailleurs prévue le
samedi 20 octobre à l’école De Mortagne. 
Vente de fauteuils pour l’auditorium 
Une nouvelle phase au projet de rénovation de l’auditorium a été lancée dans la cadre du
cinquantenaire. Il s’agit de la réfection du plancher et du remplacement des fauteuils. « C’est un projet
pour les élèves actuels et futurs, et pour la population», a précisé M. De Angelis. Une campagne de

nancement a d’ailleurs été lancée par la vente des nouveaux fauteuils au prix de 250 $ chacun. Les
noms des acheteurs seront gravés sur l’accoudoir. 
Rappelons que, grâce à la Fondation de l’école De Mortagne, plus de 100 000 $ ont été investis pour la
mise à niveau de l’auditorium, surtout au cours des deux dernières années, alors que les systèmes
d’éclairage et de son ont été renouvelés. 
Une œuvre d’art, une pièce de théâtre, et un livre 
Pour fêter en beauté, une pièce de théâtre « Petit déjeuner compris » interprétée par la troupe du
Théâtre des deux rives sera présentée le 26 avril. Et, a n de laisser une trace du présent pour le futur, les
anciens élèves qui ont la bre artistique et les membres du personnel sont invités à réaliser une œuvre
de petit format et inspirée de leur vécu à De Mortagne. Eddy Tardif, ancien professeur, souhaite réaliser,
près de l’entrée de l’auditorium, un grand mur de tableaux. Tous les détails de ce projet se trouvent sur la
page Facebook 50e de l’école secondaire De Mortagne 
Un nouveau livre intitulé « Le couloir du temps » qui racontera l’histoire de l’école sera également signé
par le professeur François Desmarais et ses élèves. Il pourrait même mener à la création d’un grand
spectacle.

Les conseillers municipaux Raouf Absi et François Desmarais, Francine Leclerc, attachée politique de la députée Nathalie Roy, 
Duval, le directeur de l’école Daniel De Angelis, la présidente de la Commission scolaire, Hélène Roberge, la présidente de la Fo
G h l i i Al i L l i l i J M l l é id d l’A blé i l d Q éb J Ch
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La physiothérapeute du programme Sport-études à De
Mortagne aux JO de Pyeongchang

La physiothérapeute du programme Sport-études en hockey à l’école secondaire de Mortagne, Éloïse
Minville, vivra elle aussi l’aventure des Jeux olympiques de Pyeongchang. Ses services professionnels
ont été requis pour les deux skieurs alpins qui feront partie de l’équipe nationale du Maroc. 

Diane Lapointe
Diane.Lapointe@lareleve.qc.ca
(mailto:Diane.Lapointe@lareleve.qc.ca) Le samedi 27 janvier 2018, 5h45

Derrière chaque athlète se cachent des gens, dont Éloïse Minville qui travaillera avec les skieurs du Maroc.
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« C’est extraordinaire. Pour plusieurs personnes évoluant dans le monde sportif, c’est un rêve d’aller aux
Olympiques. Je me sens très choyée d’avoir la chance de vivre cette expérience», commente la jeune
professionnelle de la santé. 
Elle sera la physiothérapeute des deux frères et skieurs Samuel et Adam Lamhamedi, dont le dernier a
remporté en 2012 la médaille d’or aux Jeux olympiques d’hiver de la jeunesse à Innsbruck. 
« Je vis un rêve de petite lle. Une des raisons pour lesquelles j’ai étudié en physiothérapie et que je
travaille dans le domaine sportif, c’est parce que je voulais intervenir auprès des athlètes, et là, j’atteins
le plus haut niveau.» 
Les Jeux olympiques sont arrivés dans son parcours grâce à son frère qui lui a présenté les deux athlètes,
des étudiants à l’Université Laval, à Québec, qui ont la double nationalité. Les skieurs qui
compétitionnent pour le Rouge et le Or de l’université sont nés au Canada, mais de parents originaires
du Maroc, ce qui leur donne la possibilité de concourir pour ce pays. L’organisation sportive du Maroc a
accepté, en septembre dernier, Mme Minville au sein de la délégation. 
Elle et les athlètes maroco-canadiens quittent le pays le 6 février pour se rendre à Pyeongchang. « Je
vais les accompagner lors de leurs entraînements, des compétitions, et je vais leur offrir des soins,
comme des massages ou des traitements de physiothérapie, lorsque leur état de santé l’exigera»,
explique-t-elle.

GALERIE PHOTOS
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Campagne de sécurité en transport scolaire M’as-tu vu?
du 29 janvier au 9 février

La Commission scolaire des Patriotes (CSP) invite les parents et les élèves de l’ensemble de son
territoire à participer à la 30e Campagne annuelle de sécurité en transport scolaire M’as-tu vu? qui se
tiendra du 29 janvier au 9 février. Organisée par la Fédération des transporteurs par autobus et la
Société de l’assurance automobile du Québec, cette campagne rappelle l’importance de demeurer
vigilant en présence d’enfants autour d’autobus scolaires, en particulier près des écoles. 
En route vers l’école en toute sécurité 
C’est dans le même esprit que la CSP a réalisé, à l’été 2017, la brochure « En route vers l’école en toute
sécurité » à l’intention des parents et des élèves des écoles primaires qui se rendent chaque jour à
l’école. Conçue pour être lue en famille, cette brochure concerne autant la sécurité des élèves
transportés par autobus scolaire que celle des élèves marcheurs. Elle comporte également une section
sur le comportement des automobilistes près des écoles. La publication est disponible en format
électronique sur le site de la CSP. 
La CSP invite les élèves et leurs parents à consulter le microsite M’as-tu vu? Ils y trouveront la version
électronique des dix livres de la collection Bubusse, les capsules vidéo des aventures de Sam et Bloup,
des jeux et des dessins. La campagne béné ciera d’une présence médiatique continue, notamment via la
page Facebook M’as-tu vu? 
La CSP encourage également les conducteurs, transporteurs scolaires et intervenants en milieu scolaire
à appuyer cette campagne selon leur disponibilité.

(Source : CSP)

Le mardi 30 janvier 2018, 6h59
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Commission scolaire des Patriotes 
Invitation à participer à la campagne de
sécurité en transport scolaire M’As-tu vu?
C’est avec plaisir que la Commission scolaire des Patriotes (CSP) invite les parents et les élèves de
l’ensemble de son territoire à participer à la 30e Campagne annuelle de sécurité en transport
scolaire M’as-tu vu?, qui se tiendra du 29 janvier au 9 février prochains.

Organisée par la Fédération des transporteurs par autobus et la Société de l’assurance automobile du
Québec, cette campagne rappelle l’importance de demeurer vigilant en présence d’enfants autour
d’autobus scolaires, en particulier près des écoles. 
. 

En route vers l’école en toute sécurité

C’est dans le même esprit que la CSP a réalisé, à l’été 2017, la brochure « En route vers l’école en toute
sécurité » à l’intention des parents et des élèves des écoles primaires qui se rendent chaque jour à
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l’école. Conçue pour être lue en famille, cette brochure concerne autant la sécurité des élèves
transportés par autobus scolaire que celle des élèves marcheurs. Elle comporte également une section
sur le comportement des automobilistes près des écoles. La publication est disponible en format
électronique sur le site de la CSP.

La CSP invite les élèves et leurs parents à consulter le microsite M’as-tu vu? Ils y trouveront la version
électronique des dix livres de la collection Bubusse, les capsules vidéo des aventures de Sam et Bloup,
des jeux et des dessins. La campagne béné ciera d’une présence médiatique continue, notamment via
la page Facebook M’as-tu vu?

La CSP encourage également les conducteurs, transporteurs scolaires et intervenants en milieu
scolaire à appuyer cette campagne selon leur disponibilité. 
 

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

Vous pourriez aimer aussi :
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« On parle ici de travaux majeurs. » – Lyne Arcand

Des travaux évalués à 14 289 135 $

Commission scolaire des Patriotes
La Commission scolaire des Patriotes a présenté au gouvernement du Québec une demande de l’ordre
de 14 289 135 $ pour des travaux à effectuer sur 59 de ses 67 établissements.

Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Sébastien Proulx, annonçait le 15 janvier dernier des
investissements de 740 millions de dollars pour assurer le maintien en bon état et la restauration des
établissements scolaires à travers la province.

Des

investissements plus détaillés ont été annoncés pour les régions de la Capitale-Nationale, des
Laurentides, de l’Abitibi-Témiscamingue et de la Mauricie. Au moment d’écrire ces lignes, la Montérégie
est encore en attente a n de connaître la somme de l’aide nancière que ses commissions scolaires
revevront. Au journal Les Versants, le responsable des relations de presse à la direction des
communications du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Bryan St-Louis, répond
qu’une « annonce devrait suivre pour présenter les investissements réalisés dans votre région ».

En attendant, la Commission scolaire des Patriotes (CSP) a déjà envoyé ses demandes au ministère et
elle est actuellement en attente.

Frank Jr Rodi
frodi@versants.com
(mailto:frodi@versants.com) Le mardi 30 janvier 2018, 8h00

Des travaux de 1,5 million de dollars sont notamment prévus à l’École Mgr-Gilles-Gervais. (Photo : archives)
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Des travaux de 1,5 M$ à Mgr-Gilles-Gervais

Sur le territoire de Saint-Bruno-de-Montarville, des travaux de 1,5 million de dollars sont notamment
prévus à l’École Mgr-Gilles-Gervais. « On parle ici de travaux majeurs, répond la responsable des
communications de la CSP, Lyne Arcand. La dalle de la section du vestibule, des vestiaires et de la
bibliothèque est à refaire. » À ces travaux s’ajoutent aussi le réaménagement des espaces et la réfection
des blocs sanitaires.

Aussi à Saint-Bruno-de-Montarville, la réfection du plancher dans les corridors et le remplacement du
système d’alarme à incendie à l’École primaire Albert-Schweitzer montent la facture à 73 000 $.

Rappelons que l’année dernière, ce sont l’École secondaire du Mont-Bruno et l’École primaire De
Montarville qui avaient béné cié de l’aide nancière de Québec. Les coûts de l’ensemble des travaux des
vestiaires, du plancher d’un gymnase, de l’entrée d’eau et des portes extérieures se sont élevés à 1 116
000 $ à l’École secondaire du Mont-Bruno. Alors que des travaux de construction de l’ordre de 1 112
000 $ ont permis de rafraîchir le recouvrement extérieur et l’isolation de l’École De Montarville et de
procéder à la réfection des fenêtres.

Sainte-Julie

Le changement de la fenestration de l’École primaire L’Arpège, à Sainte-Julie, de même que divers
travaux intérieurs et réaménagements ont été notés. Ceux-ci sont évalués à 900 000 $.

Lyne Arcand mentionne aussi des travaux aux écoles Le Rucher, Arc-en-Ciel et Du Moulin. « La toiture
est à refaire pour Le Rucher; la somme s’élève à 382 000 $. Pour Arc-en-ciel, il s’agit de la réfection de la
cour d’école (asphalte et drainage), de même que le remplacement du système de gicleurs. La facture est
de 250 000 $. En n, pour l’École Du Moulin, des travaux de 117 000 $ permettraient de remplacer le
système d’alarme à incendie et de procéder à la réfection d’une section de la toiture », explique Mme
Arcand.

Saint-Basile-le-Grand

Pour le territoire grandbasilois, l’École primaire Jacques-Rocheleau a besoin de travaux estimés à 741
000 $. « Il faut poursuivre la phase 2 entamée l’année dernière », d’ajouter la représentante de la CSP.
Cette phase consiste en la réfection des murs extérieurs de la façade de l’établissement scolaire. L’an
dernier, un montant de 900 000 $ avait été alloué à l’École Jacques-Rocheleau pour rénovation.

Du côté de l’École primaire de la Chanterelle, qui avait reçu 25 000 $, une demande pour 194 000 $ a
été envoyée a n de remplacer les portes extérieures, le système de gicleurs et les rentrées électriques.

La majeure partie de ces travaux devrait être effectuée au cours de la saison estivale 2018.

QUESTION AUX LECTEURS :
Êtes-vous pour ou contre l’abolition des commissions scolaires?
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Nouveau projet de pédagogie alternative

Dès la prochaine rentrée scolaire, l’École primaire Le Rucher de Sainte-Julie accueillera les premiers
groupes de pédagogie alternative de la Commission scolaire des Patriotes (CSP).

Cela fait plusieurs années qu’un groupe de parents demandait à la commission scolaire de mettre sur
pied une école alternative à l’École Le Rucher. Or, à la suite d’une consultation publique au printemps
dernier, les commissaires ont constaté l’engouement pour un tel projet, mais pas tel que soumis à la
consultation. Le Conseil est donc allé de l’avant avec un volet de pédagogie alternative au sein de l’école
plutôt qu’une école entière. Alors qu’au Québec se trouvent une trentaine d’écoles primaires
alternatives, il s’agit d’une première dans la CSP.

Donc, dès septembre, il y aura un nouveau groupe pour chacun des trois cycles scolaires. Il n’y a pas de
groupe de pédagogie alternative pour le préscolaire.

Après plus d’un an de travail, la directrice de l’école, Annie Larouche, af rme que son école est prête à se
lancer dans cette aventure : « Ici, c’est une école qui s’y prête bien. On a travaillé fort et on s’est
questionné à savoir si notre milieu est prêt pour accueillir ce genre de pédagogie et on s’est rendu
compte qu’on a beaucoup d’enseignantes qui font autrement à l’intérieur de notre école, donc c’est un
terreau fertile. »

Que signi e une pédagogie alternative?

Le but de ce projet de pédagogie alternative est d’offrir des compétences qui sont en lien avec le
programme de formation québécois, mais avec une pédagogie innovante. « On voulait surtout permettre
aux enfants de développer leur autonomie, leur stratégie d’organisation et de justi er leurs choix, tout
ça dans un univers créatif et ouvert sur le monde », explique-t-elle.

Marianne Julien
mjulien@versants.com
(mailto:mjulien@versants.com) Le jeudi 1 février 2018, 12h00

Dans la pédagogie alternative, les enfants font face à des choix et doivent faire preuve d’autonomie rapidement.
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« J’ai senti une belle atmosphère, on est content de la belle

réponse positive et de la curiosité des parents, je sens que

ce projet va bien s’implanter. » – Annie Larouche

L’École Le Rucher a présenté quatre duos de valeurs, qui sont comme des aptitudes à développer chez
les élèves. Il s’agit de l’engagement et la démocratie participative, le respect et la liberté, l’autonomie et
la responsabilisation ainsi que la réalisation de soi et le sens communautaire.

La pédagogie alternative se différencie de la pédagogie régulière par son focus sur l’élève, mais aussi sa
famille, car l’implication des parents est obligatoire. Ils doivent prendre part à la vie en classe à raison
d’une heure par semaine. L’enseignement se fait en sous-groupes de manière plus personnalisée, tout
comme les méthodes d’évaluation qui sont plus individualisées grâce aux entretiens. De plus, ce sont les
enfants qui gèrent leur horaire et leurs projets personnels, en collaboration avec leur enseignant. « On
mise sur des apprentissages qui ne sont pas uniformisés, on leur propose des façons d’apprendre
multiples. »

Journées différentes, mêmes apprentissages

Bien que les heures d’école soient les mêmes pour tous les élèves, l’horaire des classes alternatives sera
un peu différent. Chaque matin et chaque n de journée, des assemblées auront lieu a n de discuter de
l’horaire, de l’organisation et des activités. L’horaire inclut quelques ateliers d’écriture, de lecture, des
périodes de décloisonnement où les trois groupes pourront se côtoyer, etc. Une chose ne changera pas,
ce sont les périodes de spécialisation, comme l’anglais, la musique, etc. Il reste plusieurs trous dans la
grille horaire a n de permettre aux enfants de choisir ce qu’ils vont faire.

Tout au long de l’élaboration du projet, l’École Le Rucher était accompagnée d’un comité, incluant une
coordonnatrice pédagogique de la CSP. Celle-ci assure que le contenu scolaire, c’est-à-dire le
programme de formation et la progression des apprentissages, allait être respecté à la lettre. Les élèves
auront le même nombre d’heures dans chaque matière, comme en mathématique ou en français. « On y
tient mordicus », dit-elle. Les élèves passeront les évaluations ministérielles comme tous les autres, par
contre, il n’y aura pas d’évaluation traditionnelle en dehors de ces épreuves.

À qui s’adresse ce projet?

Si ce projet convient aux valeurs et à la disponibilité des parents, tous les élèves sont les bienvenus,
incluant ceux ayant un trouble du dé cit d’attention, un trouble du spectre de l’autisme, de la dyslexie,
etc., tant que les parents sont sûrs qu’ils évolueront positivement dans un endroit non conventionnel.
Après la période d’inscription, les élèves seront choisis à la pige.

Le projet de pédagogie alternative a été présenté aux parents de la CSP le 24 janvier dernier. La
directrice était très contente de l’accueil. « J’ai senti une belle atmosphère, on est content de la belle
réponse positive et de la curiosité des parents, je sens que ce projet va bien s’implanter », a-t-elle dit
après la rencontre.
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La Commission scolaire des Patriotes a pré-
senté au gouvernement du Québec une 
demande de l’ordre de 14 289 135 $ pour 
des travaux à effectuer sur 59 de ses 67 éta-
blissements.  

un texte de Frank Jr Rodi 
frodi@versants.com 
 

Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 
Sébastien Proulx, annonçait le 15 janvier der-
nier des investissements de 740 millions de 
dollars pour assurer le maintien en bon état et 
la restauration des établissements scolaires à 
travers la province.     

Des investissements plus détaillés ont été 
annoncés pour les régions de la Capitale-
Nationale, des Laurentides, de l’Abitibi-
Témiscamingue et de la Mauricie. Au moment 
d’écrire ces lignes, la Montérégie est encore en 
attente afin de connaître la somme de l’aide 
financière que ses commissions scolaires  
recevront. Au journal Les Versants, le responsa-
ble des relations de presse à la direction des 
communications du ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur, Bryan St-Louis, 
répond qu’une « annonce devrait suivre pour 
présenter les investissements réalisés dans 
votre région ».  

En attendant, la Commission scolaire des 
Patriotes (CSP) a déjà envoyé ses demandes au 
ministère et elle est actuellement en attente.  

DES TRAVAUX DE 1,5 M$ À MGR-GILLES-GERVAIS 
Sur le territoire de Saint-Bruno-de-Montarville, 
des travaux de 1,5 million de dollars sont 
notamment prévus à l’École Mgr-Gilles-
Gervais. « On parle ici de travaux majeurs, 
répond la responsable des communications de 
la CSP, Lyne Arcand. La dalle de la section du 
vestibule, des vestiaires et de la bibliothèque 
est à refaire. » À ces travaux s’ajoutent aussi le 
réaménagement des espaces et la réfection 
des blocs sanitaires.  

Aussi à Saint-Bruno-de-Montarville, la réfection 
du plancher dans les corridors et le remplace-
ment du système d’alarme à incendie à l’École 
primaire Albert-Schweitzer montent la facture 
à 73 000 $.  

Rappelons que l’année dernière, ce sont l’École 
secondaire du Mont-Bruno et l’École primaire 
De Montarville qui avaient bénéficié de l’aide 
financière de Québec. Les coûts de l’ensemble 
des travaux des vestiaires, du plancher d’un 
gymnase, de l’entrée d’eau et des portes exté-
rieures se sont élevés à 1 116 000 $ à l’École 
secondaire du Mont-Bruno. Alors que des tra-
vaux de construction de l’ordre de 1 112 000 $ 
ont permis de rafraîchir le recouvrement exté-
rieur et l’isolation de l’École De Montarville et 
de procéder à la réfection des fenêtres.  

SAINTE-JULIE 
Le changement de la fenestration de l’École 
primaire L’Arpège, à Sainte-Julie, de même que 
divers travaux intérieurs et réaménagements 
ont été notés. Ceux-ci sont évalués à 900 000 $. 

Lyne Arcand mentionne aussi des travaux aux 
écoles Le Rucher, Arc-en-ciel et Du Moulin. « La 
toiture est à refaire pour Le Rucher; la somme 
s’élève à 382 000 $. Pour Arc-en-ciel, il s’agit de 

la réfection de la cour d’école (asphalte et drai-
nage), de même que le remplacement du sys-
tème de gicleurs. La facture est de 250 000 $. 
Enfin, pour l’École Du Moulin, des travaux de 
117 000 $ permettraient de remplacer le sys-
tème d’alarme à incendie et de procéder à la 
réfection d’une section de la toiture », explique 
Mme Arcand.   

SAINT-BASILE-LE-GRAND  
Pour le territoire grandbasilois, l’École primaire 
Jacques-Rocheleau a besoin de travaux esti-
més à 741 000 $. « Il faut poursuivre la phase 2 
entamée l’année dernière », d’ajouter la repré-
sentante de la CSP. Cette phase consiste en la 
réfection des murs extérieurs de la façade de 
l’établissement scolaire. L’an dernier, un mon-
tant de 900 000 $ avait été alloué à l’École 
Jacques-Rocheleau pour rénovation.   

Du côté de l’École primaire de la Chanterelle, 
qui avait reçu 25 000 $, une demande pour   
194 000 $ a été envoyée afin de remplacer les 
portes extérieures, le système de gicleurs et les 
rentrées électriques.   

La majeure partie de ces travaux devrait être 
effectuée au cours de la saison estivale 2018.

Des travaux évalués à  
14 289 135 $

Des travaux de 1,5 million de dollars sont notamment prévus à l’École Mgr-Gilles-Gervais. (Photo : archives) 

Commission scolaire des Patriotes 

« On parle ici de travaux 
majeurs. » - Lyne Arcand
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Dès la prochaine rentrée scolaire, l’École 
primaire Le Rucher de Sainte-Julie 
accueillera les premiers groupes de péda-
gogie alternative de la Commission scolaire 
des Patriotes (CSP). 

un texte de Marianne Julien 
mjulien@versants.com 

Cela fait plusieurs années qu’un groupe de 
parents demandait à la commission scolaire de 
mettre sur pied une école alternative à l’École 
Le Rucher. Or, à la suite d’une consultation 
publique au printemps dernier, les commissai-
res ont constaté l’engouement pour un tel pro-
jet, mais pas comme soumis à la consultation. 
Le Conseil est donc allé de l’avant avec un volet 
de pédagogie alternative au sein de l’école plu-
tôt qu’une école entière. Alors qu’au Québec se 
trouvent une trentaine d’écoles primaires alter-
natives, il s’agit d’une première dans la CSP. 

Donc, dès septembre, il y aura un nouveau 
groupe pour chacun des trois cycles scolaires. Il 
n’y a pas de groupe de pédagogie alternative 
pour le préscolaire. Après plus d’un an de tra-
vail, la directrice de l’école, Annie Larouche, 
affirme que son école est prête à se lancer dans 
cette aventure : « Ici, c’est une école qui s’y 
prête bien. On a travaillé fort et on s’est ques-
tionné à savoir si notre milieu est prêt pour 
accueillir ce genre de pédagogie et on s’est 
rendu compte qu’on a beaucoup d’enseignan-
tes qui font autrement à l’intérieur de notre 
école, donc c’est un terreau fertile. » 

QUE SIGNIFIE UNE PÉDAGOGIE ALTERNATIVE? 
Le but de ce projet de pédagogie alternative 
est d’offrir des compétences qui sont en lien 
avec le programme de formation québécois, 
mais avec une pédagogie innovante. « On vou-
lait surtout permettre aux enfants de dévelop-
per leur autonomie, leur stratégie d’organisa-
tion et de justifier leurs choix, tout ça dans un 
univers créatif et ouvert sur le monde », expli-
que-t-elle. 

L’École Le Rucher a présenté quatre duos de 
valeurs, qui sont comme des aptitudes à déve-
lopper chez les élèves. Il s’agit de l’engagement 

et la démocratie participative, le respect et la 
liberté, l’autonomie et la responsabilisation 
ainsi que la réalisation de soi et le sens commu-
nautaire. 

La pédagogie alternative se différencie de la 
pédagogie régulière par son focus sur l’élève, 
mais aussi sa famille, car l’implication des 
parents est obligatoire. Ils doivent prendre part 
à la vie en classe à raison d’une heure par 
semaine. L’enseignement se fait en sous-grou-
pes de manière plus personnalisée, tout 
comme les méthodes d’évaluation qui sont 
plus individualisées grâce aux entretiens. De 
plus, ce sont les enfants qui gèrent leur horaire 
et leurs projets personnels, en collaboration 
avec leur enseignant. « On mise sur des 
apprentissages qui ne sont pas uniformisés,  
on leur propose des façons d’apprendre  
multiples. » 

JOURNÉES DIFFÉRENTES, MÊMES APPRENTISSAGES 
Bien que les heures d’école soient les mêmes 
pour tous les élèves, l’horaire des classes alter-
natives sera un peu différent. Chaque matin et 
chaque fin de journée, des assemblées auront 
lieu afin de discuter de l’horaire, de l’organisa-
tion et des activités. L’horaire inclut quelques 
ateliers d’écriture, de lecture, des périodes de 
décloisonnement où les trois groupes pour-
ront se côtoyer, etc. Une chose ne changera 
pas, ce sont les périodes de spécialisation, 
comme l’anglais, la musique, etc. Il reste plu-
sieurs trous dans la grille horaire afin de per-

mettre aux enfants de choisir ce qu’ils vont 
faire. 

Tout au long de l’élaboration du projet, l’École 
Le Rucher était accompagnée d’un comité, 
incluant une coordonnatrice pédagogique de 
la CSP. Celle-ci assure que le contenu scolaire, 
c’est-à-dire le programme de formation et la 
progression des apprentissages, allait être res-
pecté à la lettre. Les élèves auront le même 
nombre d’heures dans chaque matière, 
comme en mathématique ou en français. « On 
y tient mordicus », dit-elle. Les élèves passeront 
les évaluations ministérielles comme tous les 
autres, par contre, il n’y aura pas d’évaluation 
traditionnelle en dehors de ces épreuves. 

À QUI S’ADRESSE CE PROJET? 
Si ce projet convient aux valeurs et à la disponi-
bilité des parents, tous les élèves sont les bien-
venus, incluant ceux ayant un trouble du défi-
cit d’attention, un trouble du spectre de 
l’autisme, de la dyslexie, etc., tant que les 

parents sont sûrs qu’ils évolueront positive-
ment dans un endroit non conventionnel. 
Après la période d’inscription, les élèves seront 
choisis  à la pige. 

Le projet de pédagogie alternative a été pré-
senté aux parents de la CSP le 24 janvier der-
nier. La directrice était très contente de 
l’accueil. « J’ai senti une belle atmosphère, on 
est content de la belle réponse positive et de la 
curiosité des parents, je sens que ce projet va 
bien s’implanter », a-t-elle dit après la rencon-
tre.

Nouveau projet de pédagogie alternative

Dans la pédagogie alternative, les enfants font face à des choix et doivent faire preuve d’autonomie rapidement. 
(Photo : archives)

Éducation

« J’ai senti une belle 
atmosphère, on est 
content de la belle 
réponse positive et de la 
curiosité des parents,  
je sens que ce projet va 
bien s’implanter. »  
- Annie Larouche

@@Question aux lecteurs : 
 
Inscririez-vous votre enfant  
dans une classe à pédagogie 
alternative? 
REDACTION@VERSANTS.COM

>
61

93
>
61

93
12

21
00

38
52

-2
40

11
8



18  www.versants.com | 31 janvier 2018

Une enseignante à l’École De Montarville a 
mis en place le modèle d’aménagement 
flexible pour sa classe de cinquième année, 
une méthode de plus en plus courante. 

un texte de Marianne Julien 
mjulien@versants.com 
 
Dans la classe de Sandra Lisabelle, les bureaux 
en rang d’oignons sont moins utilisés que dans 
les autres classes. L’enseignante a voulu adap-
ter son matériel et son mobilier afin de permet-
tre à ses 25 élèves de s’installer comme ils le 
désirent. « L’aménagement de sa classe est dif-
férent des autres; elle a installé des poufs, des 
divans, des tabourets, des ballons, etc. Quand 
les enfants entrent en classe, ils peuvent 
s’asseoir à l’endroit de leur choix », illustre 
Caroline Brunelle, directrice de l’École De 
Montarville. 

L’idée trottait dans la tête de l’enseignante 
depuis quelques années, elle intégrait quel-
ques éléments graduellement, jusqu’à cette 
année où presque toute sa classe en est rem-
plie. Selon Sandra Lisabelle, d’autres ensei-
gnants sont aussi tentés de faire l’expérience et 
ajoutent un élément à la fois dans leur classe. 

La directrice soulève une nuance sur les classes 
flexibles, cela ne veut pas dire que l’approche 
pédagogique est entièrement différente. Dans 
le cas de Sandra Lisabelle, la pédagogie évolue 
avec l’aménagement. « Je fais collaborer 
davantage mes élèves depuis qu’ils sont en 
îlots, explique-t-elle. Je crois donc que la flexi-
bilité est aussi un peu plus présente dans ma 
pédagogie, car je m’adapte moi aussi. » 

COMMENT INTÉGRER L’AMÉNAGEMENT FLEXIBLE 
Dans la classe, les enfants peuvent s’asseoir où 
ils veulent lorsqu’ils sont en compagnie de leur 
enseignante, mais ils ne peuvent pas changer 
de place pendant les leçons. « Quand les 
enfants sont en classe, ils ont le droit de chan-
ger de place lorsqu’il n’y a pas d’explications en 
cours, sinon ils doivent attendre », explique 
Caroline Brunelle. 

Lorsque les élèves se trouvent dans une 
période de spécialité, comme la musique ou 
l’anglais, ils doivent se trouver à leur place atti-
trée aux bureaux. « Quand le professeur 
change, ils doivent être comme les autres grou-
pes, éclaire-t-elle. Donc, quand le professeur 
d’anglais vient en classe, les enfants ont des 
places fixes pour travailler. » 

Cette méthode a pour objectif d’optimiser la 
capacité de concentration. Comme les jeunes 
élèves doivent rester assis environ cinq heures 
par jour, l’aménagement flexible permet 
d’améliorer l’attention, la rétention d’informa-
tions, et l’interaction élève-enseignant. 

UN ACCUEIL POSITIF 
Le projet a été mis sur pied au début de l’année 
scolaire, il est donc trop tôt pour tirer des con-
clusions, selon la directrice de l’école. Mais pour 
l’instant, c’est très positif : « Les enfants aiment 

être sollicités dans les choix d’aménagement, 
souligne-t-elle. Ils se sentent valorisés et res-
pectés dans leurs besoins physiques et atten-
tionnels et sont témoins d’une certaine con-
fiance de la part de leur enseignante. » 

Selon Sandra Lisabelle, les élèves sont très res-
pectueux de leur milieu, ils s’installent correcte-
ment, prennent soin du mobilier, et veillent à 
ce que les autres élèves ne prennent pas les 
ballons ou les tabourets pour des jouets. 

Dans quelques mois, il sera possible de déter-
miner les résultats. « Vers la fin de l’année, 
l’enseignante va être capable de nous dire si 
elle continue, si elle intégrera plus d’éléments, 
etc. », de conclure Caroline Brunelle.

Une classe qui déplace de l’air

Avec l’aménagement flexible, les élèves choisissent de s’asseoir sur un ballon, un banc oscillant, des coussins, un 
divan, etc. (Photo : Marianne Julien)

Éducation à Saint-Bruno-de-Montarville

@@Question aux lecteurs : 
 
Connaissiez-vous les bienfaits de 
l’aménagement flexible sur les 
enfants à l’école? 
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« Les enfants aiment être 
sollicités dans les choix 
d’aménagement. Ils se 
sentent valorisés et 
respectés dans leurs 
besoins physiques et 
attentionnels. »  
- Sandra Lisabelle
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Dépôt d’une demande d’ajout des secondaires 4 et 5 à Chambly

La Coalition se réjouit de l’ouverture de la Commission scolaire des Patriotes

La Coalition pour les secondaires 4 et 5 à Chambly salue l’ouverture de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) suite au dépôt
le 30 janvier d’une demande officielle d’ajout des secondaires 4 et 5 à Chambly et tient à signifier sa disponibilité pour faire avancer
le dossier. 
  
Devant le Conseil des commissaires de la CSP, sa présidente Hélène Roberge s’est engagée à étudier sérieusement le dossier.
«Plus encore, elle a laissé présager que si tout allait bien, une demande pourrait être déposée au ministère de l’Éducation au
printemps prochain», affirme la porte-parole de la Coalition Marie-Josée Valade-England, qui a procédé au dépôt de la demande.

La Coalition désire également signifier toute sa disponibilité à la CSP dans ses démarches. «Notre but, c’est d’avoir les secondaires
4 et 5 à Chambly et il nous fera plaisir de collaborer avec la commission scolaire et avec toute personne travaillant en ce sens»,
d’expliquer Mme Valade-England.

Dans l’intervalle, Mme Valade-England appelle les gens de Chambly et Carignan à continuer de démontrer leur adhésion au projet 
en appuyant la Coalition pour un 4e et 5e secondaire en visitant l’adresse Web suivante : www.secondaire4et5chambly.com.
Chaque appui compte!

- Photo: Courtoisie
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Marie-Josée Valade-England, porte-parole de la Coalition pour un 4e et 5e secondaire à Chambly.

Jeudi, 01 Février 2018 08:52

Secondaires 4 et 5 à Chambly : une ouverture de la
Commission scolaire des Patriotes

La Coalition pour les secondaires 4 et 5 à Chambly a déposé, le 30 janvier, une demande officielle d’ajout des secondaires 4 et 5
à Chambly lors de la séance du conseil des commissaires de la commission scolaire des Patriotes (CSP) qui avait lieu à Saint-
Bruno-de-Montarville. La présidente de la CSP, Hélène Roberge, s’est montrée réceptive à la démarche.

Si l’étude du dossier est concluante, la commission scolaire des Patriotes pourrait déposer une demande au ministère de
l’Éducation au printemps prochain. Madame Roberge et les commissaires évaluent présentement l’idée d’avoir une
nouvelle école secondaire avec une aile pour le primaire à Chambly. Cette option irait avec le don d’un terrain de la part de
Chambly. Toutefois, ce que la coalition demande c’est un agrandissement de l’actuelle école secondaire de Chambly.

Cette nouvelle ouverture de la part de la CSP a semblé ravir les sympathisants de la coalition qui y ont vu un pas dans la bonne
direction, même si l’idée actuelle de la CSP les enchante moins.

Cette nouvelle position de la CSP a surpris quelques personnes présentes dans la salle. Le 28 février, la Commission scolaire
des Patriotes (CSP) avait annoncé qu’elle ne déposerait pas de demande officielle au ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur pour faire agrandir l’école secondaire de Chambly, malgré une pétition de 2 500 signatures et une
ouverture du ministère.

La Coalition pour un 4e et 5e secondaire à Chambly est un regroupement de parents, d’élèves, de citoyens, d’organismes et
d’acteurs de la communauté ayant pour mission d’obtenir l’ajout des secondaires 4 et 5 à l’école secondaire de Chambly.

Publié dans la rubrique Éducation
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Période d'inscription.

Mardi, 30 Janvier 2018 00:00

Période d’inscription pour la prochaine année scolaire

La période officielle pour inscrire un nouvel élève ou réinscrire un enfant dans l’une des écoles primaires ou
secondaires de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) se tiendra du 5 au 16 février 2018.

Il est important de procéder à l’admission ou à l’inscription de son enfant pendant la période officielle. Les inscriptions
tardives sont parmi les premières à être identifiées pour un transfert en cas de surplus d’élèves dans une classe.

Il est à noter que les parents qui prévoient être absents durant la période officielle d’admission et d’inscription doivent
communiquer avec leur école de secteur avant le 2 février 2018.

Nouvel élève

Les parents d’un enfant qui fréquentera la maternelle pour la prochaine année scolaire, ou ceux d’un jeune qui
s’inscrira pour la première fois dans une école primaire ou secondaire de la CSP dès septembre 2018 sont invités à
visiter le csp.ca/inscription pour connaître leur école de secteur et obtenir tous les détails entourant l’inscription
scolaire, notamment l’horaire et le lieu spécifiques à chaque école.

Inscription au primaire

Inscription en ligne
L’inscription en ligne s’applique uniquement aux élèves qui fréquentent présentement le préscolaire 4 et 5 ans ou une
classe de la 1re à la 5e année du primaire.
La fiche d’inscription sera disponible sur le Portail Édu-groupe, sous l’onglet « Inscription en ligne », à compter du 5
février 8 h. Les parents d’élèves du primaire auront jusqu’au 16 février 16 h pour la remplir et la transmettre en ligne.
Les parents qui n’ont pas accès à un ordinateur ou à Internet sont invités à communiquer avec le secrétariat de leur
école.

Inscription au secondaire
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Pour tous les élèves de 6  année et ceux du secondaire, l’inscription se fera à l’aide d’un formulaire papier que
l’enfant apportera à la maison au début du mois de février et qui devra être retourné à l’école au plus tard le 16
février.
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