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NNOUVELLES RÉGIONALES

La Commission scolaire des Patriotes 
(CSP) recevra 14,2 M$ pour rénover ses 
écoles, selon ce qu’a annoncé le ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur du Québec. 

Le ministre Sébastien Proulx avait annoncé 
un montant de 740 M$ en début d’année 
pour remettre à niveau les écoles publiques 
de la province, soit «le plus grand investisse-
ment annuel réalisé à ce jour pour ce  
type de travaux», selon le ministère. La 
Commission scolaire des Patriotes recevra 
toutefois un peu moins d’argent pour 
rénover ses bâtiments cette année, alors 
qu’elle avait reçu une enveloppe record de  
17 M$ en 2017. En 2016, le ministère lui 
avait accordé 7,8 M$ pour ses rénovations et 
11,5 M$ en 2014.  

À elle seule, la CSP reçoit environ 15 % 
du budget de 93,6 M$ octroyé à l’ensemble 
des écoles de la Montérégie. Elle est  
parmi les commissions scolaires de la 
région qui recevront les plus importantes  
enveloppes, avec celle de Saint-Hyacinthe 
(18 M$). 

Du côté anglophone, seulement sept 
projets de rénovation seront menés à bien 
dans les 23 écoles et 5 centres pour adultes 

de la Commission scolaire Riverside, pour 
un total de 2,8 M$.  

En tout, cette somme devrait permettre 
de mener à bien 96 projets au sein de ses  
67 écoles et centres de formation.  

Secondaire 
À Belœil, ces montants devraient 
permettre de rajeunir l’école secondaire 
Polybel. La CSP profitera de l’été pour 
effectuer des travaux de réfection de 
cheminée, des murs extérieurs, de la  
fenestration du bloc B et de salles de bain 
dans le bloc sportif. La CSP procédera 
également au remplacement de deux cages 
d’escaliers.  

En 2016, l’école secondaire était  
considérée, selon les documents officiels du 
ministère,  comme «en très mauvais état», 
avec un indice de vétusté de 38 %. Depuis les 
dernières années, la CSP a cependant investi 
de grandes sommes pour notamment 
convertir la piscine en gymnase  
(1,8 M$), passer à la géothermie (1,5 M$) et 
assurer la réfection de la salle mécanique 
(250 000 $).  

De l’autre côté du Richelieu, la CSP  
effectuera également des travaux de  
remplacement des entrées électriques, de 
drainage et d’imperméabilisation ainsi que 
de remplacement de toiture à l’école polyva-
lente Ozias-Leduc, à Mont-Saint-Hilaire. La 

commission scolaire y avait refait les 
toilettes l’an dernier,  pour 300 000 $.  

Primaire  
La CSP poursuivra également des travaux a  
l’école de l’Amitié, à Saint-Jean-Baptiste, qui 
présentait aussi un niveau de vétusté  
dit «en très mauvais état». L’école subira 
aussi un bon nombre de travaux de  
rénovation. En plus d’une réfection de la 
toiture, de la fenestration et de l’enveloppe 
du bâtiment, les travaux consisteront  
également à remettre aux normes des  
cages d’escaliers et à remplacer le système 
d’interphone. 

La CSP y a déja investi 600 000 $, notam-
ment pour la toiture, les murs et le de barca-
dère d’autobus. L’été  dernier,  
elle y avait refait les blocs sanitaires, le bassin 
de rétention d’eau et le dispositif anti- 
refoulement.  

Les travaux se poursuivront également à 
l’école Jacques-Rocheleau de Saint-Basile-
le-Grand. La CSP entreprendra la deuxième 
phase de travaux de réfection de façades et 
de murs extérieurs.  

La commission scolaire prévoit  
également plusieurs travaux à l’école  
Saint-Mathieu, dont la réfection des murs 
extérieurs, des trottoirs, de paliers, de 
perrons et d’escaliers, ainsi que du parement 
principal.   

Investissements scolaires

Plus de 14 M$ pour rénover nos écoles
Karine Guillet | L’Oeil Régional

Notre-Dame 1,  
Otterburn Park 
Remplacement du système  
d’interphones et de barcadère 
arrière pour autobus 

Au-Fil-de-l’Eau, Édifice Hertel, 
Mont-Saint-Hilaire 
Réfection de la toilette des filles 

École de la Chanterelle,  
Saint-Basile-le-Grand 
Remplacement des portes  
extérieures et remplacement  
des entrées électriques 

École Saint-Charles, 
Saint-Charles-sur-Richelieu 
Accessibilité universelle 

École Saint-Denis,  
Saint-Denis-sur-Richelieu 
Remplacement de la toiture  
sur la vieille partie 

Autres travaux
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LE JOURNAL DE LA VALLÉE DU RICHELIEU

Beloeil 15 mars 2018 | 2°c 

Page 1 sur 6L'Oeil Régional - Le journal de la Vallée du Richelieu

2018-03-15https://www.oeilregional.com/consensus-autour-du-concept-de-la-nouvelle-ecole/

Denis Bélanger
dbelanger@oeilregional.com

Consulter tous les articles de Denis 
Bélanger

mailto:dbelanger@oeilregional.com
https://www.oeilregional.com/consensus-autour-du-concept-de-la-nouvelle-ecole/


Après une première tentative infructueuse en début d’année, la Commission scolaire des 
Patriotes (CSP) vient de déposer un concept préliminaire de la nouvelle école du secteur de 
la gare correspondant à la vision de la Ville de Mont-Saint-Hilaire.

Rappelons qu’acquis en 2016 au coût de  1,9 M$ par Mont-Saint-Hilaire, le terrain  de l’école est 
situé à l’intersection des rues Forbin-Janson et Louis-Pasquier, à côté du parc de la Rocque. 
Les deux parties se sont entendues dernièrement sur plusieurs points, dont l’importance de 
minimiser la circulation automobile sur Forbin-Janson au profit d’autres modes de transport 
actif.

La Ville et la CSP se sont aussi entendues sur l’aménagement d’un stationnement linéaire (en 
épi) et à sens unique (vers la rivière Richelieu avec sortie sur le boulevard de la Gare) afin de 
permettre une circulation fluide minimisant le transit dans le quartier. Un débarcadère 
d’autobus sera situé sur la rue de Saint-Exupéry pour minimiser la perte d’espaces verts et 
une façade principale vitrée sera aussi située sur Forbin-Janson. La nouvelle institution 
comprendra deux classes de niveau préscolaire et douze classes de niveau primaire, un 
gymnase ainsi qu’un service de garde, pour une capacité d’accueil d’environ 250 élèves.

L’autre point qui fait maintenant consensus est l’utilisation de la topographie naturelle du 
site pour aménager des espaces en rez-de-jardin, permettant de réduire l’emprise au sol du 
nouveau bâtiment.

Soulignons que les premiers plans fournis par la CSP proposaient entre autres une école 
bâtie sur un seul étage. Une idée jugée non appropriée par la Ville en raison de la 
configuration actuelle du site qui n’est pas vaste, mais plutôt étroit. L’emplacement du 
bâtiment  sur le site aurait de plus entraîné l’abattage massif d’arbres. D’autres points 
achoppaient également, dont le positionnement des débarcadères. À la suite du refus d’un 
premier plan, les représentants de la CSP et de la municipalité se sont rencontrés à plusieurs 
occasions au cours des dernières semaines afin d’accoucher d’une solution répondant aux 
attentes et respectant les contraintes des deux parties.

«Nous sommes très heureux de l’issue des dernières rencontres avec la CSP, a déclaré le 
maire Yves Corriveau. Mont-Saint-Hilaire offre un milieu de vie unique au Québec, qui allie 
urbanité et nature. Le concept d’école que nous propose la CSP est pleinement aligné sur 
cette réalité. Notre école sera unique, et je suis convaincu qu’elle sera un modèle que 
plusieurs auront envie de suivre.»

«Cette entente ne constitue pas la fin du travail, ajoute pour sa part la présidente de la CSP, 
Hélène Roberge. Nous sommes déjà en train de planifier notre échéancier, qui prévoit la 
conception des plans et devis, les appels d’offres et la réalisation des travaux. Nous allons 
construire une école inspirante qui offrira un milieu chaleureux et dynamique pour nos élèves 
et le personnel.»

On envisage également d’employer plusieurs caractéristiques cadrant avec le développement 
durable, dont la géothermie et la biorétention. La Ville et la CSP devraient présenter 
conjointement le projet d’école aux citoyens en avril. La nouvelle institution devrait accueillir 
ses premiers élèves à la rentrée scolaire 2019-2020.
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NNOUVELLES RÉGIONALES

Après une première tentative infructueuse 
en début d’année, la Commission scolaire 
des Patriotes (CSP) vient de déposer un 
concept préliminaire de la nouvelle école du 
secteur de la gare correspondant à la vision 
de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 

Rappelons qu’acquis en 2016 au coût de  
1,9 M$ par Mont-Saint-Hilaire, le terrain  
de l’école est situé à l’intersection des rues 
Forbin-Janson et Louis-Pasquier, à côté du 
parc de la Rocque. Les deux parties se sont 
entendues dernièrement sur plusieurs points, 
dont l’importance de minimiser la circulation 
automobile sur Forbin-Janson au profit 
d’autres modes de transport actif. 

La Ville et la CSP se sont aussi entendues 
sur l’aménagement d’un stationnement 
linéaire (en épi) et à sens unique (vers la 
rivière Richelieu avec sortie sur le boulevard 
de la Gare) afin de permettre une circulation 
fluide minimisant le transit dans le quartier. 
Un débarcadère d’autobus sera situé sur la rue 
de Saint-Exupéry pour minimiser la perte 
d’espaces verts et une façade principale vitrée 
sera aussi située sur Forbin-Janson. La 
nouvelle institution comprendra deux classes 
de niveau préscolaire et douze classes de 
niveau primaire, un gymnase ainsi qu’un 
service de garde, pour une capacité d’accueil 
d’environ 250 élèves.  

L’autre point qui fait maintenant 
consensus est l’utilisation de la topographie 
naturelle du site pour aménager des espaces 
en rez-de-jardin, permettant de réduire 
l’emprise au sol du nouveau bâtiment. 

Soulignons que les premiers plans fournis 
par la CSP proposaient entre autres une école 
bâtie sur un seul étage. Une idée jugée non 
appropriée par la Ville en raison de la configu-
ration actuelle du site qui n’est pas vaste, mais 
plutôt étroit. L’emplacement du bâtiment  
sur le site aurait de plus entraîné l’abattage 
massif d’arbres. D’autres points achoppaient 
également, dont le positionnement des débar-
cadères. À la suite du refus d’un premier plan, 
les représentants de la CSP et de la municipa-
lité se sont rencontrés à plusieurs occasions au 
cours des dernières semaines afin d’accou-
cher d’une solution répondant aux attentes et 
respectant les contraintes des deux parties. 

«Nous sommes très heureux de l’issue des 
dernières rencontres avec la CSP, a déclaré le 
maire Yves Corriveau. Mont-Saint-Hilaire 
offre un milieu de vie unique au Québec, qui 
allie urbanité et nature. Le concept d’école que 
nous propose la CSP est pleinement aligné 
sur cette réalité. Notre école sera unique, et je 
suis convaincu qu’elle sera un modèle que 
plusieurs auront envie de suivre.» 

«Cette entente ne constitue pas la fin du 
travail, ajoute pour sa part la présidente de la 
CSP, Hélène Roberge. Nous sommes déjà en 
train de planifier notre échéancier, qui prévoit 
la conception des plans et devis, les appels 
d’offres et la réalisation des travaux. Nous 
allons construire une école inspirante qui 
offrira un milieu chaleureux et dynamique 
pour nos élèves et le personnel.» 

On envisage également d’employer 
plusieurs caractéristiques cadrant avec le 
développement durable, dont la géothermie 
et la biorétention. La Ville et la CSP devraient 
présenter conjointement le projet d’école aux 
citoyens en avril. La nouvelle institution 
devrait accueillir ses premiers élèves à la 
rentrée scolaire 2019-2020.  

Quartier de la gare à Mont-Saint-Hilaire

Le site de la nouvelle école. Photo: Archives

Consensus autour du concept de la nouvelle école
Denis Bélanger | L’Oeil Régional



Daniel 1-/art 
Le ministère de !'Éducation, du Loisir et 

du Sport vient de réserver une somme de 
93 M$ pour la réhabilitation de plusieurs 
établissements scofoh-es de la Montérégie. 
Cette aide fil1llllcière permettra ln réalisation 
de 345 projets d'infrastrucrures au cours 
de la saison des travaux de l'été 2018. La 
ColllJ1lission scolaire des Patriotes a pottr 
sa part obtenu un peu plus de 14 M$ qui 
serviront ii effectuer 96 réparations ou 
œruplaœments devenus n�ires. 

Huit écoles de Boucherville sont 
concernées par ces travaux pour lesquels 
l'o!'ganisation p!'évoit une enveloppe globale 
de 2,5 M$. L'école secondai,-e De Mo,tagne 
a cinq projets dans ses cartons: fo réfection 
partielle de ln toiture et celle des trottoirs 
(phase 2), le remplacement des unités de 
ventilation et du panneau principal d'alanne 
incendie de même que l'ajout de pompe à 
suppression pour l'eau domestique. 

Du côté des écoles primaires, à l'école 
Paul-VI, il est question de remplacer les 
partitions de toilette au rez-de.chaussée, 
changer la fontaine réservée aux élèves du 
préscolaire et procéder à la modernisation 
des contrôles. À l'école Louis-Hippolyte· 
LaFontaine, le revêtement de plancher des 
corridors au rez.de-chaussée sera remplacé 
tout conuue les systèmes d'interphone. 

À l'école Antoine-Girouard, le système 
d'alarme incendie sera renouvelé. Par 

ailleurs, d'autres travaux concemeront la 
réhabilitation du vide sanitaiœ et l'ajout de 
dalle de béton. À l'école De La Broquerie, 
il faudra procéder au remplacement des 
revêtements de plancher de quatre classes 
et à celui des fontaines. Eo ce qui a rœit à 
l'école LesJem1es Découvreurs, des plinthes 
chauffantes électriques, le système d'alarme 
incendie er celui des interphones seront 
renouvelés. 

Ailleurs, à l'école Pierre-Boucher, 
plusieurs revêtements de plancher de 
même que le système d'alarme incendie 

seront chaugés pour des 
nouveaux. Finalement, 
la toiture de l'école Père· 
Marquette sera refaite. 
Voilà qui fait le tour de 
cette série de travaux 
prévus durant les vacances 
estivales pendant que 
les élèves profiteront des 
beaux jours pow· s'évader 
cr s'amuser. 

.. (- . \....:--.:, 

que la mobilité sur le territoire. avec des entreprises d'avant-garde, des 
Les organisations publiques et privées, tiniversités et des organisation$ civiques 

le wilieu communautaire et lesOBNLsont que nous développerons des solutions 
aussi appelés à participer au processus en 
proposant des projets qtû contribueraient 
à l'améliorntion de la qualité de vie des 
citoyens de Longueuil par le biais des 
données et des technologies connectées. 

•Le Défi des villes intelligentes est 
une occasion de l'éfiéchir collectivement 
aux problèmes les plus importants pour 
les Longueuillois. ]'invite doue toute la 
communauté à oontribuer puisque c'est en 
réunis.sant nos for= et en faisant équipe 

novatrices aux enjeux prioritaires 
d'aujourd'hui», a déclaré la mairesse, 
Sylvie Pare11t. 

Pour participer au sondage ou pour 
soumettre un projet: longueuil.quebec/ 
defi-villes-intelligentes 

Qu'est-ce que le Défi des villes 
intelligentes? 

Le Défi des villes intelligentes est 
'Ul1 concours pancanaclien ouvert aux 
collectivités de toutes tailles qui vise à 

améliorer la qualité de vie des citoyens 
grâce à l'innovation, les données et 
les technologies connectées. Les villes 
gagnantes se verront remettre un prix en 
argent qui leur permettra de concrétiser 
leur projet. 

Longueuil s'inscrit dans la catégorie 
des collectivités dont la population est 
inférieure à 500 000 h.ibit.·ints et pourrait 
ainsi gagner un prix de 10 millions de 
dollars pour la réalisation de son défi. 

Pour plus d'information sttr le Défi 
des villes intelligentes, consultez le site 
d'infrastructure Canada. 

) 
.,. 

CLINIQUE D OPTOMETRIE 

BOU CHERVILLE 
DEPUIS 31 ANS A BOUCHERVILLE 

Prenez rendez-vous avec 

un membre de notre équipe 

dynamique et professionnelle 

pour un service personnalisé. 

chiasylv
Zone de texte 





Chanson francophone cr musique ba
roque rythmeront les scènes du Théâtre de 
la Ville au cours des prochaines semaines. 
Le 17 mars, le pétillant Philippe Brach pro
pose au public lougueuillois une soirée des 

plus électr i 
santes avec les 
chansons de 
son nouvel al
bum Le silence 
des troupeaux, 
alors qu'Arion 
Or c hes t r e  
B a r o q u e  
présente. le  
25 mars ,  le  
concert I<a
I é i d  o s c o  p e  
dirigé par Je 

chef surdoué 
A l exa n d e r  
W e i ma n n .  
Enfin, le 29 
urnrs. la tou
jours sublime 
et touchante 
Isabelle Boulay 
présente En 

vérité, un album réalisé par son fidèle 
collaborateur Benjamin Biolay. 

De retour avec un troisième album, 
Le silence des trou
peaux, le toujours 
étonnant Philippe 
Brach, né Bouchard 
il C!Jicoutiuti, choisit 
d'explorer de nou
veaux territoires. Le 
gagnant du Félix de la 
révélatjon de l'année 
2015 expose une fois 
de plus son talent 
bmt, sou sens inné 
de la mélodie et son 
petit côté irrévéren· 
cieux par ses textes 
aussi personnels que 
les précédents, mais 

qu'il pose sur des musiques qui ral'issent 
cette fois plus large. 

En début d'année 2017, après un 
concert dirigé par Alexander Weimann, le 
critique du Devoir Christophe Huss titrait: 
« Arion file uo très bon coton.• Ce taleu
tueux chef dirigera chez nous des œuvres 
magistral es cle deux des compositeurs 
les plus bi-illauts du 18' siècle, Vivaldi et 
Telemann, interprétées avec fraîcheur et· 
vivacité par l'émouvante flûtiste baroque 
Glaire Guirnond et l'éblouissant flûtiste à 
bec Vincent Lauzer. Un concert ravissant, 
alliant finesse, tendresse, gràce et espiègle· 
rie, et provoquant une rafale d'émotions. 
Plaisir musical assuré! 

[] aura fallu attendrn six ans avant que 
la fabuleuse Isabelle Boulay, interprète 
adulée ici et eu Europe, nous offre un 

album de chansons 
originales. On dit 
de son nouvel opus, 
réalisé par Benjamin 
Biolay, qu'il est char· 
ne!, instinctif et 
voyageur, avec des 
influences country 
et latines. C'est avec 
un réel plaisir qu'on 
la retrouve pour dé· 
couvrir ces nouvelles 
pièces et réentendre 
ses grands succès. 

Toute la pro
grammation à www. 

theatredelaville.qc.ea 

) � Dr. ra,��T.�l�diatre

V Services offerts 

• Évaluation biomécanique et posturale 
• Orthèses podiatriques moulées 
• Soins de pieds (callosités, ongles) 

Clinique podiatrique 
de St-jean 

598, boui. Séminaire Nord 

St-Jean-sur-Rlchelleu 

450.359.6181 

• Soins pour diabétiques 
• Chirurgie mineure (ongle incarné)
• Verrue plantaire

Clinique podiatrique 
de Va1·ennes \ 

303, boui. de la Marine 

suite 103, Varennes 

450.929.0033 

1968-2018 

De Mortagne, 
plus qu'une école 

souligne certains parcours 

Guy Connier, 
président et chef de la direction 

du Mouvement Desjardins 

Guy Cormier a fréquenté l'école De Mor· 
tagne au début des années 1980 pour 
y faire ses études de deuxième cycle du 
secondaire. 
•Je garde plusieurs beaux souvenirs de 
mon passage à ceue école.Jerne souviens rairnais bien les cours de �n: aussi, 
pa,·faiten,ent de ma ,·enu·éc scolaire en 3, surtout ceux 011 nOtL• pl'lltoqu,ons le 
secondaire. Je prenais alors toute la me· hockey. j'ai même eu le privilège de 
sure d'un grand établisscmem o,, se cô- jouer des matchs anx côtés de Stéphane 
toicnt des cenmioes d'élèves . .J'étais à la Quintal. l'ex-défenseur du Canadien. 
fois fébrile et enthousiasmé de saisir I' OC· C'est sCtr que nous n 'a,fons pas le même 
casion de développer encore plus mon talcut. mais ça me fait 1111 p'tit velours 
autonomie, de me faire de nouveaux amis d'y repenser! 
et d'entrer de plain-pied dans cc CJUej°es· Au cœur de l'adolescence, les trois an· 
timais être une nouvelle vie. nées passées à l'école ont cenainement C'est à Oc Monagrl<' que j'ai compris 
que je ne deviendmisjamais physicien 011 façonné la pcrsonnc qucjc s11is dcl'cnuc 

chimiste. Par cona-e. j'ai adoré tous les atùourd'hui. Les professeurs et les amis 
coms qui gra,�1a.iem a11tour de l'adminis- qucj')' ai côtoyés ont assurément contri· 
tral:ion. Et c'est vraimen, à cette époque bué à m'ouvrir. à aller davantage vers les 
que mon goùt et mes aptitudes se sont autres cl à renforcer la confiance en mes 
développés pour faire carrière dans le do- forces el mes habiletés. Merci à l'école 
maine de la finance. De Monagne! • 

Souper-bénéfice Chez Lionel le 20 ma,s, Pour réserver 450 655-7311 # 11702 

Monique F. Leroux, 
présidente du conseil d'administration 

d'investissement Québec 
et ancienne présidente 

du Mouvement Desjardins 
Monique F. Lcrom: est de la première 
cohorte d'élèves de l'écule secondaire 
Oc Mortagne. «J'ai connu les tolll débuts 
de l'école. sa construction ci son Oul'er· 
turc. C'était une période exto·êmemeut 
dynamique cl stirnulanlc, cl aussi ,111 
peu bousculée. C'était le temps des baby
boomers. Nous élions 110111bre11x et il )' 
a,,,1it beaucoup d'action. 

111.11 Desjardins 
li.li Caisse de Boucherville

� 
Boucherville 

Mais ce que je ,·eùens sunoul de mon 
passage il De Mon;igne, c'est le niveau 
d'engagemem des enseignanLS et leur 
capacité d'avoir su créer un climat mo
tivant dans les salles de classe. Ils ont su 
no11s intéresser, nous mobiliser, et nous 
stimuler à poursuivre des études. 
Et l:i. je pourrais faire des clins d'œil à 
plusieurs d·entre etL'<, Je me souviens. 
cnu·c autres. d'un enseignant de fran
çais en troisième secondaire qui avait 
décidé de notts faire découvrir le théâtre 
el certaines pièces de Molière. <!t d'un 
professeur de sciences qui, à travers de 
petites expéiiences. réussissait à retenir 
notre attenLion. 
.Je me rappelle iwec beaucoup de bon
heur que j'avais bénéficié d'un grand 
soutien de ta p,11·1 de la direction de 
l'écule el des cr1seig11a11ts qui m'ont pe,, 
mis de concilie,· mes études secondai1'C$ 
eL nies études en rnusique que je n1e11ais 
en même temps au Conservatoire de mu· 
sique et d'art dramatique du Québec, à 
Mont:réal. Le métier de professeur est tel· 
l<'111cn1 imponant pour la société. C'est 
sou\'cnt eux et elles qui nous donnent 
des ailes. Je leur dis un immense merci 
d'avoir su capter mon attention.• 
Moni<1ue F. Leroux a été présidente 
cl chef de la direction du Mouvement 
Desjardins, de 2008 à 2016. Elle est ac
tuellemcn L présidente du conseil d'.1d· 
ministration d'JnvesLissement Québec. 

la Relève, 
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Transports

Les prochaines semaines s’annoncent 
décisives pour le domaine du transport 
scolaire, puisque plusieurs syndicats 
de chauffeurs d’autobus d’écoliers se 
sont dotés de mandats de grève, 
notamment dans la région. 

Un texte de Marianne Julien

Du côté de la Rive-Sud, ce sont les 
 chauffeurs d’Autobus Rive-Sud divisions 
Longueuil et Sainte-Julie, membres de la 
Section locale 106 du syndicat des 
Teamsters, affilié à la FTQ, qui menacent 
de débrayer, en adoptant un mandat de 
grève le 1er mars dernier. 

De meilleures conditions de travail 
Selon Stéphane Lacroix, directeur des 
Communications et des Affaires publiques 
de Teamsters, les offres salariales 
 proposées ne sont pas bien reçues par les 
travailleurs. « Ils demandent des augmen-
tations de salaire décentes, car en ce 
moment, les hausses de salaire sont en bas 
de l’indice des prix à la consommation qui 
a été majoré à 1,8 % », explique-t-il. 

Le gouvernement provincial a légèrement 
augmenté l’enveloppe monétaire aux 
commissions scolaires de 1,43 %, ce qui 
est nettement insuffisant pour les 
 travailleurs. Il poursuit : « On demande que 
le gouvernement Couillard augmente 
l’offre monétaire aux commissions 
 scolaires, qui engagent les services des 
transporteurs privés, et qu’une partie de 
cette enveloppe soit dédiée pour 
 améliorer les conditions de travail des 
chauffeurs d’autobus. » 

Le président de la Section locale 106 des 
Teamsters, Jean Chartrand, presse le 

 gouvernement de rectifier le tir : « Le 
 gouvernement du Québec devra se 
 pencher sur ce dossier en priorité s’il veut 
éviter de porter l’odieux du déclenche-
ment de plusieurs grèves. » 

Il a aussi exposé les conditions de travail 
des chauffeurs d’autobus. « Les conditions 
de travail dans cette industrie sont 
 difficiles : conditions climatiques, état des 
routes qui laisse à désirer, stress de devoir 
conduire dans les bouchons de circula-
tion, manque de respect des autres 
 usagers de la route à l’égard des autobus 
scolaires, comportement des élèves et 
horaires coupés s’ajoutent à des salaires 
médiocres. » 

Stéphane Lacroix confirme que ces 
employés gagnent entre 20 000 et  
25 000 $ par année : « Parmi les chauffeurs 
 d’autobus. il y a beaucoup de mères 
monoparentales et de préretraités qui, à 
ce salaire, ne peuvent pas améliorer leur 
sort; ça en dit long sur le niveau de 
 résolution. » 

2000 à 2500  
C’est le nombre d’élèves  
qui pourraient subir les  

conséquences d’un  
éventuel conflit de travail. 

Les impacts d’une grève 
Travaillant pour le transporteur privé 
Sogesco, la cinquantaine de chauffeurs 
assurent le transport scolaire pour la com-

mission scolaire Des Patriotes, Marie-
Victorin et Des Grandes Seigneuries en 
Montérégie. Ainsi, dans l’éventualité d’une 
grève, ce sont plusieurs municipalités qui 
seront touchées, telles que Chambly, 
Saint-Basile-le-Grand, Saint-Bruno-de-
Montarville, Longueuil, Sainte-Julie et 
 plusieurs autres. 

Selon Stéphane Lacroix, les impacts d’une 
grève seraient considérables : « Les 
débrayages peuvent toucher entre 2000 
et 2500 élèves, en Montérégie seulement, 
mais ça touche plus les parents qui verront 
leur horaire perturbé et devront trouver 
une manière alternative pour reconduire 
les enfants à l’école. » 

À plus grande échelle, sur l’ensemble des 
six commissions scolaires visées en 
Montérégie, à Montréal et dans l’Ouest-
de-l’Île, ce sont plus de 8000 élèves qui 
seront atteints. 

La grève en dernier recours 
Depuis l’adoption des mandats de grève, il 
n’y a pas eu de nouveaux développe-
ments dans les négociations, mais les 
délais sont serrés, d’après le directeur des 
communications. « Actuellement, ça ne 
regarde pas bien. Dans l’univers syndical, il 
peut y avoir des déblocages à la dernière 
minute, mais on entrevoit les deux ou trois 
prochaines semaines comme étant dan-
gereuses, dans le sens où il peut y avoir 
des débrayages. » 

Il assure que la grève ne sera déclenchée 
qu’en dernier recours. « Faire la grève ce 
n’est pas une partie de plaisir, parce que 
les travailleurs ont besoin du peu qu’ils 
gagnent, soutient-il. Le but, c’est d’avoir 
gain de cause et de faire des avancées en 
discutant; la grève, c’est notre dernier 
choix. » 

D’autres développements devraient 
 suivre dans les jours à venir.

Les prochaines semaines seront décisives, à savoir si les chauffeurs d’autobus déclenchent la grève 
ou non. (Photo : archives)

Menace de grève  
dans le transport scolaire
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Commission scolaire des Patriotes 

La Commission scolaire des Patriotes 

ne propose pas de programme particu-

lier aux enfants surdoués. Pourtant, 

sans structures adaptées, ces enfants 

peuvent connaître l’échec scolaire. 

Un texte de Frédéric Khalkhal   

À 9 ans, Coralie, prénom fictif pour respec-
ter son anonymat, fréquente une école de 
la région à temps partiel. À première vue 
rien ne la distingue des autres petites filles 
de son âge, à l’exception qu’il n’est pas 
nécessaire de lui expliquer deux fois les 
mêmes consignes. 

« Il y a des choses qui sont parfois faciles 
pour moi et qui ne sont pas comprises par 
les autres élèves de ma classe. En fait, il suf-
fit qu’on m’explique les choses une fois 
pour que je les comprenne », indique 
Coralie.  

Les enfants surdoués ont tous leurs sens 
qui vont bien plus vite que ceux des élèves 
de leur classe. C’est ce qui fait dire à Karine 
Bergeron, vice-présidente de l’association 
Haut Potentiel Québec fondée en 2012  
« qu’ils peuvent plus facilement éprouver 
des difficultés à maintenir leur intérêt et 
leur motivation à apprendre en fonction 
de leur potentiel. » 

2 à 5 % 
Les personnes à haut potentiel aussi appe-
lées enfants doués ou surdoués représen-

tent en moyenne 2 à 5 % de la population. 
« C’est très difficile d’avoir des statistiques 
précises, car la douance est mal connue au 
Québec, autant chez les professionnels de 
la santé que dans le milieu scolaire. La 
douance peut-être confondue avec un 
TDAH chez l’enfant par exemple », expli-
que Mme Bergeron. 

Les surdoués ont un quotient intellectuel 
(QI) supérieur à 130. Le QI peut être nor-
mal, mais leur énergie physique et men-
tale est plus forte que la moyenne.   

Le bon côté de la chose est de multiplier 
les chances de réussite en milieu scolaire 
et professionnel. Le revers de la médaille 
est qu’un enfant n’a pas nécessairement 
de bons résultats scolaires. Il peut 
s’ennuyer par manque de stimulation. 

 

« Il y a des choses qui sont 
parfois faciles pour moi et 
qui ne sont pas comprises 
par les autres élèves de ma 
classe.  » - Coralie 
 
 

« Les surdoués ne pensent pas comme 
tout le monde. Ils sont nombreux à vivre 
un échec scolaire qui peut mener à la 

dépression et au décrochage », précise 
Mme Bergeron.  

Rien à la CSP  
Dans le milieu éducatif, de plus en plus 
d’institutions prennent en compte la 
douance afin de donner le meilleur ensei-
gnement à ces enfants au Québec. À la 
Commission scolaire Marguerite-
Bourgeoys, une classe de douance a été 
mise en place. À la Commission scolaire 
Marie-Victorin et celle de la Haute-
Seigneurie, une réflexion est entamée 
pour mieux intégrer les besoins des 
enfants douances.  

« Rien n’est fait cependant à la 
Commission scolaire des Patriotes (CSP). Il 
faut que les parents s’entendent directe-
ment avec les écoles et les enseignants 
pour élaborer des projets », se désole 
Mme Bergeron.  

La CSP a confirmé que rien n’était prévu 
pour les enfants surdoués sur leur terri-
toire.  « Les enfants doués sont considérés 
comme tous les enfants ayant des besoins 
particuliers et nous ne tenons pas de sta-
tistiques sur les élèves ayant des besoins 
particuliers », indique au Journal de 
Chambly Maryse St-Arnaud, porte-parole 
de la CSP.  

Les parents de Coralie se sont entendus 
avec l’établissement de leur fille pour que 
cette dernière fasse autre chose que des 

révisions quant elles sont au programme, 
même si un système d’école partielle n’est 
pas prévu sur le territoire de la CSP. « Une 
fois par semaine, notre fille peut sortir de 
la classe afin de répondre à ses besoins. » 

Le Québec commencerait à bouger 
« En Ontario, en Alberta et en Europe, des 
subventions du gouvernement sont 
accordées à ces enfants doués. Les choses 
commencent à bouger au Québec et un 
projet de recherche serait sur la table », 
avance Mme Bergeron.  

La notion de douance est en effet demeu-
rée nébuleuse pendant longtemps au 
Québec. Or elle est désormais mentionnée 
dans la nouvelle politique éducative du 
gouvernement, publiée l’automne der-
nier. Dans le document, le ministère se tar-
gue de prendre en considération « la 
réalité des élèves doués, qui peuvent 
éprouver des difficultés à maintenir leur 
intérêt et leur motivation à apprendre et à 
réussir à la hauteur de leur potentiel ».

En moyenne ce sont 2 à 5 % de la population qui sont des personnes à haut potentiel. (Photo : archives)
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BRUNO-DE-MONTARVILLE

À LA UNE 03/12/2018 |  GRÈVE DU TRANSPORT SCOLAIRE À PRÉVOIR SUR LE

Grève du transport scolaire 
à prévoir sur le territoire de 
la Commission scolaire des 
Patriotes 
TOPICS: Autobus Commission Scolaire Des Patriotes

CSP Grève Teamsters Transport Scolaire
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Les conséquences de la faible hausse de 1,43 % de 

par le gouvernement Couillard pour le transport des élèves 
se font sentir chez les travailleurs et les travailleuses 
représentés par la Section locale 106 du syndicat des 
Teamsters.

Cette hausse, inférieure à l’indice des prix à la 
consommation qui était majoré à 1,8 % l’année dernière, a 
provoqué une levée de boucliers chez près de 120 
travailleurs représentés par les Teamsters. Par conséquent, 
les salariés de 4 transporteurs scolaires se sont donnés des 
mandats de grève au cours des dernières semaines.

La colère gronde chez ces travailleurs et travailleuses qui 
gagnent généralement moins de 25 000 $ par année et des 
conflits de travail acrimonieux pourraient éclater si le 
gouvernement Couillard et les transporteurs scolaires ne 
changent pas leur fusil d’épaule.

Au total, c’est plus de 8000 élèves, dans 6 commissions 
scolaires de la Montérégie, de Montréal et de l’ouest de 
l’île qui pourraient être touchés par un débrayage des 
Teamsters dont les quelques 50 travailleuses et 
travailleurs de Sogesco oeuvrant chez Autobus Rive-Sud 

Partagez!
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division Longueuil et Autobus Rive-Sud division Sainte-
Julie. Ces deux transporteurs assurent le service de 
transport scolaire à Saint-Bruno-de-Montarville et dans 
plusieurs municipalités de la Rive-Sud desservi par la 
Commission scolaire des Patriotes.

Le président de la Section locale 106 des 
Teamsters, Jean Chartrand

« Les 
offres 
salariales 
proposées 
à tous nos 
membres 
ont été 
très mal 
accueillie
s, a 
expliqué
le 
président 

de la Section locale 106 des Teamsters, Jean 
Chartrand. Le gouvernement du Québec devra se 
pencher sur ce dossier en priorité s’il veut éviter de 
porter l’odieux du déclenchement de plusieurs 
grèves qui pourraient paralyser de nombreuses 
commissions scolaires et perturber les horaires des 
parents des élèves. »

« Les conditions de travail dans cette industrie 

sont difficiles: conditions climatiques, état des 

routes qui laisse à désirer, stress de devoir 

conduire dans les bouchons de circulation, 

manque de respect des autres usagers de la route 

à l’égard des autobus scolaires, comportement 

des élèves et horaires coupés s’ajoutent à des 

salaires médiocres. »
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Commission scolaire des Patriotes se sont mis 

d’accord pour la construction d’une nouvelle 

école.

Il s’agira d’une école rassemblant les classes 

de maternelle et de primaire, située dans le 

secteur de la gare.

La Commission espère pouvoir y accueillir 

environ 325 enfants pour la rentrée 2019.

La Présidente de la Commission scolaire des 

Patriotes, Hélène Roberge annonce un cadre 

unique pour l’épanouissement des élèves.

CLIP H Roberge 20180308

Le coût précis de la construction de cette école 

n’est pas encore connu mais devra être compris 

dans les 10,96 millions de dollars du budget 

alloué par le ministère de l’Éducation.

Le contrat devrait être octroyé d’ici la fin de 

l’année scolaire pour débuter les travaux cet 

été.

Auteur : Valentin Danré
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