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ÉCOLE DE LA GARE 

La Commission scolaire adopte son 
nouveau plan de répartition 
Par: Denis Bélanger 

Les parents du quartier de la gare à  Mont-Saint-Hilaire peuvent maintenant savoir si leur 
enfant pourra fréquenter  ou non la nouvelle école primaire du quartier, qui accueillera ses 
premiers enfants à la rentrée scolaire de 2019. En effet, la Commission scolaire des 
Patriotes (CSP) vient d’adopter le nouveau plan  de répartition des élèves du primaire du 
secteur de Mont-Saint-Hilaire/Otterburn Park.

Un aperçu de la nouvelle école. Photo: Gracieuseté
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Consulter tous les articles de Denis Bélanger

La CSP avait présenté quatre scénarios  aux parents dans le cadre d’une consultation menée 
en deux étapes du 24 avril au 8 juin. L’hypothèse «A» a été retenue avec quelques variantes 
de la proposition originale. Les commissaires ont pris leur décision en considérant l’ensemble 
des commentaires reçus par un sondage auprès de 351 parents et les résolutions des conseils 
d’établissement des quatre écoles primaires du secteur de Mont-Saint-Hilaire/Otterburn Park 
 (les écoles Au-Fil-de-l’Eau, de l’Aquarelle,  de la Pommeraie et Notre-Dame). Le bottin des rues 
identifiant les rues desservies  par chacune des écoles est disponible au csp.ca/nouvelle-
ecole-primaire-a-mont-saint-hilaire/.

Le plan de répartition entraînera des changements d’écoles pour des élèves. Les parents d’un 
élève transféré dans une autre école pourront demander le maintien de leur enfant dans 
l’école actuelle. L’élève bénéficiera du transport scolaire gratuitement pour la première 
année. De plus, l’élève ayant déjà fréquenté deux écoles au cours de son primaire (excluant 
l’éducation préscolaire) en raison d’un transfert pour cause de surplus ne pourra être obligé 
de changer d’école.

L’école aura pignon sur la rue Forbin-Janson et sera constituée en trois «grappes» regroupant 
chacune quatre classes, des locaux de services attitrés et un espace  pédagogique extérieur 
qui permettra d’enseigner ou de dîner au grand air. Chaque grappe deviendra ainsi une 
maisonnée avec son propre choix de couleurs offrant une identité propre à chaque cycle. La 
nouvelle institution comprendra deux classes de niveau préscolaire et douze classes de 
niveau primaire, un gymnase ainsi qu’un service de garde. Le nom ne sera choisi qu’une fois 
les élèves admis pour que le milieu soit impliqué dans le processus.
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La Commission scolaire des Patriotes 
(CSP) a adopté un budget prévoyant des 
revenus et des dépenses de 373 273 531 $ 
pour l’année scolaire 2018-2019. Le plus 
grand poste de dépense est consacré à 
l’enseignement et à la formation (184 M$) 
et les activités de soutien à l’enseignement 
(85 M$). 

Environ 13,5 M$ sont consacrés à l’admi-
nistration, ce qui représente 3,4 % du 
budget. «C’est donc 96,6 % du budget de la 
CSP qui est dédié au fonctionnement des  
écoles et des centres de formation, principa-
lement en salaire de personnes dévouées  
en service direct aux élèves, mais aussi en 
matériel, en entretien des bâtiments et en 
équipement ainsi qu’au transport scolaire et 
aux services de garde», souligne Hélène 
Roberge, présidente de la CSP. 

Taxe scolaire 
Du côté des revenus, plus de 274 M$ 
proviennent directement du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 
Près de 63 M$ des revenus de la CSP 
proviennent de la taxe scolaire. 

Après une réforme du gouvernement du 
Québec, les propriétaires de la Montérégie 
seront chargés selon un taux de taxation 
unique de 0,17832 $ par 100 $ d’évaluation de 
la valeur de la propriété. Il faut soustraire les 
premiers 25 000 $ de la valeur de l’immeuble.  

Selon la CSP, cette taxation unique  
représente une légère baisse de 0,01545 $ 

par rapport à l’année précédente pour les 
contribuables de la Commission scolaire 
des Patriotes. Toutefois, il est possible que 
certains comptes de taxes augmentent en 
raison de l’augmentation de la valeur des 
immeubles.  

Les comptes de taxes seront postés le  
3 juillet 2018.  (V.G)

Budget de la Commission scolaire des Patriotes

Hélène Roberge, présidente de la Commission scolaire des Patriotes. Photo: Karine Guillet

Un taux de taxes unique pour les 
contribuable de la Montérégie
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Diminution du taux de la taxation scolaire à la 
Commission scolaire des Patriotes

La Commission scolaire des Patriotes a fixé un taux unique régional de taxation scolaire pour 

2018-2019 : celui-ci s’élève à 0,17832 $ par 100 $ d’évaluation. Il représente une baisse de 0,01545 

$ par rapport à l’année précédente pour les contribuables. À noter qu’il y a également une exemption 

pour les premiers 25 000 $ de valeur de l’immeuble. Ces changements font suite à la réforme du 

système de taxation scolaire du Gouvernement du Québec.

La CSP souligne cependant qu’il est possible que certains comptes de taxes augmentent en raison de 

l’augmentation de la valeur des immeubles sur certains territoires. Signalons que les comptes de 

taxes ont été postés le 3 juillet dernier.

Budget

Le 26 juin dernier, le Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes a adopté un 

budget équilibré de 373 273 531 $ pour l’année scolaire 2018-2019. Seulement 3,4 % de ce budget 

est consacré aux dépenses administratives centrales, ce qui est essentiel pour le soutien aux 

Daniel Hart
d.hart@videotron.ca
(mailto:d.hart@videotron.ca) Le jeudi 5 juillet 2018, 7h00
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établissements scolaires. « C’est donc 96,6 % du budget de la CSP qui est dédié au fonctionnement 

des écoles et des centres de formation, principalement en salaire de personnes dévouées en service 

direct aux élèves, mais aussi en matériel, en entretien des bâtiments et en équipement, ainsi qu’au 

transport scolaire et aux services de garde », a expliqué la présidente de la CSP, Hélène Roberge.

La CSP compte 33 000 élèves sur son vaste territoire.
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Plusieurs projets majeurs sont  
actuellement en développement à la 
Ville de Saint-Bruno, voici un résumé 
des trois plus importants. 

un texte de Marianne Julien 
mjulien@versants.com 

Le premier projet est le plus imminent, il 

s’agit de la station thermale que SKYSPA 

fera construire à Saint-Bruno prochaine-

ment. 

Sur le rang des Vingt-Cinq, à proximité du 

parc national du Mont-Saint-Bruno et de 

Ski Saint-Bruno se développera un centre 

de détente en pleine nature, multisaison, 

comprenant un parc thermal de plusieurs 

thermes intérieurs et extérieurs. Il y aura 

également des soins semblables à ceux 

des autres bannières SKYSPA. 

L’installation est d’une grandeur de  

600 000 pieds carrés, il s’agira de la plus 

importante station thermale au Canada. 

La première phase de construction, qui 

était évaluée à 25 millions de dollars en 

octobre 2017, est prévue pour septembre 

2018.  

Quelques années après, il y aura une 

deuxième phase de construction, celle-ci 

évaluée à plus de 30 millions de dollars, 

afin de développer une zone d’héberge-

ment. 

En août 2017, SKYSPA et la Ville de Saint-

Bruno ont signé un bail emphytéotique de 

99 ans pour l’exploitation du terrain au 

pied du Mont-Saint-Bruno. 

Le président du Groupe SKYSPA, Patrick 

Rake, dit espérer l’ouverture de la station 

thermale en juillet 2019. 

Complexe sportif 
Le projet de complexe multisport est ce 

qui génère le plus de réactions ces jours-

ci. Il s’agit d’un engagement du Parti 

Montarvillois, parti du maire et de cinq 

des huit conseillers au pouvoir. 

Les citoyens ont été consultés le 19 mai 

dernier, à savoir leurs besoins en termes 

d’installations sportives. Le rapport de 

cette consultation publique, menée par 

l’Institut du Nouveau Monde, devrait être 

publié prochainement. 

50 millions  
C’est le coût global 

estimé pour le 
développement du 
projet du complexe 

sportif. 

La Ville n’a dévoilé qu’une seule certi-

tude : il y aura une nouvelle piscine inté-

rieure, puisque celle de l’École 

secondaire du Mont-Bruno n’est pas 

accessible le jour et démontre des signes 

de vétusté. 

L’endroit déterminé pour ce projet est le 

parc Rabastalière, situé au centre-ville. La 

construction du complexe sportif entraî-

nerait la destruction des terrains de base-

ball et de balle molle.  

Toutefois, la Ville vient d’acheter un terrain 

limitrophe au parc Marie-Victorin, à proxi-

mité du parc industriel, afin d’y déména-

ger le terrain de baseball et peut-être le 

terrain de balle molle. 

Cet aspect du projet génère la grogne de 

plusieurs citoyens, qui souhaitent conser-

ver les terrains à leur place actuelle, et 

qui n’ont pas pu être consultés sur 

l’emplacement du complexe sportif. 

Le maire évalue ce projet à environ 50 

millions de dollars, ce qui inclurait le prix 

d’achat du terrain et le réaménagement 

du terrain de baseball.  

Il soutient depuis le début que l’avis 

d’imposition des citoyens n’en sera pas 

affecté, puisque les fonds proviendront 

des ventes de lots dans le parc industriel. 

Développement de l’îlot Natrel 
En 2017, l’entreprise Cogir immobilier a 

acquis le terrain de l’ancienne usine 

Natrel, abandonnée depuis 2016, qui se 

trouve sur le chemin De La Rabastatalière, 

entre les rues Montarville et Roberval. 

Cogir a l’intention de bâtir une résidence 

pour personnes âgées privée qui offrira 

300 unités d’habitation pour retraités 

autonomes. Cette entreprise a déjà 

 construit une quarantaine de maisons de 

retraite. 

Selon les plans présentés récemment, il y 

aurait des espaces dédiés aux domaines 

communautaire et commercial au rez-de-

chaussée du bâtiment. On y prévoit aussi 

des espaces verts, un toit vert et une 

 traverse piétonnière tout le long du site. 

L’entreprise prévoit investir 60 millions de 

dollars sur ce projet, qui a déjà été 

 présenté aux citoyens et qui a fait l’objet 

d’une consultation publique en mai 

 dernier. Le rapport sur cette consultation 

devrait être publié prochainement. 

Les projets à suivre à Saint-Bruno

L’ouverture de la station thermale est prévue pour juillet 2019. (Photo : archives)
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Le syndicat de Champlain, qui repré-
sente les enseignants et le personnel  
de soutien de la Commission scolaire des 
Patriotes, est heureux de la réponse 
populaire à sa campagne dénonçant la 
violence dans les écoles. 
Le sondage mené par le Syndicat, qui 
représente aussi les commissions 
scolaires Marie-Victorin et Vallée-des-
Tisserand, révélait que plus de la moitié 
des membres avaient été témoins ou 
victimes de violence physique. 

«Notre cri du cœur a quand même 
porté ses fruits, constate le président du 
syndicat, Éric Gingras. On sent que dans 
les écoles, il y a des employeurs, des 
directions d’école qui, maintenant, vont 
s’en occuper un peu plus. On va avoir 
une écoute plus grande.» M. Gingras 
ajoute que de nombreux parents ont 
aussi communiqué avec les enseignants 
pour offrir leur soutien et que le dossier 
a d’ailleurs cheminé jusqu’à l’Assemblée 
nationale. 

Le syndicat souhaitait aussi faire le 
point sur la situation avec les directions 
de commission scolaire. Une rencontre 
avec les commissions scolaires se fera  
en août.  

Violence: les 
enseignants 
satisfaits
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BUDGET DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 

Un taux de taxes unique pour les 
contribuables de la Montérégie 
Par: Vincent Guilbault 

Hélène Roberge, présidente de la Commission scolaire des Patriotes. Photo: Karine Guillet
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Consulter tous les articles de Vincent Guilbault

La Commission scolaire des Patriotes (CSP) a adopté un budget prévoyant des revenus et 
des dépenses de 373 273 531 $ pour l’année scolaire 2018-2019. Le plus grand poste de 
dépense est consacré à l’enseignement et à la formation (184 M$) et les activités de soutien 
à l’enseignement (85 M$).

Environ 13,5 M$ sont consacrés à l’administration, ce qui représente 3,4 % du budget. «C’est 
donc 96,6 % du budget de la CSP qui est dédié au fonctionnement des  écoles et des centres 
de formation, principalement en salaire de personnes dévouées  en service direct aux élèves, 
mais aussi en matériel, en entretien des bâtiments et en équipement ainsi qu’au transport 
scolaire et aux services de garde», souligne Hélène Roberge, présidente de la CSP.
Taxe scolaire
Du côté des revenus, plus de 274 M$ proviennent directement du ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur. Près de 63 M$ des revenus de la CSP proviennent de la taxe 
scolaire.
Après une réforme du gouvernement du Québec, les propriétaires de la Montérégie seront 
chargés selon un taux de taxation unique de 0,17832 $ par 100 $ d’évaluation de la valeur de 
la propriété. Il faut soustraire les premiers 25 000 $ de la valeur de l’immeuble.
Selon la CSP, cette taxation unique  représente une légère baisse de 0,01545 $ par rapport à 
l’année précédente pour les contribuables de la Commission scolaire des Patriotes. Toutefois, 
il est possible que certains comptes de taxes augmentent en raison de l’augmentation de la 
valeur des immeubles.
Les comptes de taxes seront postés le  3 juillet 2018.
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Passer de la garderie à l’école des grands 
peut parfois se transformer en moment 
d’anxiété pour les tout-petits. Pour  
les aider à vivre cette grande transition,  
19 bibliothèques municipales de la région 
mettent à la disposition des parents  
une collection d’une vingtaine de livres 
d’histoire destinés à anticiper, déceler et 
contrer l’anxiété des enfants. 

Selon les statistiques de l’Institut national  
de la statistique, en 2012, environ un enfant 
sur quatre présentait des faiblesses dans au 
moins un domaine de développement à leur 
entrée à la maternelle en Montérégie. 

Le programme Ribambelle est d’abord 
né du savoir-faire de psychoéducatrices  
de la Commission scolaire des Patriotes 
(CSP), il y a près de dix ans, afin d’agir 
préventivement. «L’entrée à l’école peut être 
une expérience stimulante et positive pour 
la majorité des enfants, mais malheureuse-
ment, pour certains d’entre eux, les défis 
scolaires sont trop grands. Il faut trouver des 
façons pour que les enfants trouvent leur 
place à l’école et s’y réalisent», explique 
Hélène Roberge, présidente de la CSP.  

Au départ, le projet était constitué d’une 
dizaine d’ateliers menés par des éducatrices 

dans les CPE et milieux de garde pour des 
enfants en voie de faire leur entrée à la 
maternelle. Certains milieux offrent égale-
ment ces ateliers aux parents et enfants le 
samedi matin. 

Depuis peu, toute la collection de livres 
utilisés dans ces ateliers se retrouve dans  
des présentoirs identifiés à cet effet  
dans toutes les bibliothèques du territoire  
de la CSP. «Un livre, c’est une porte  
qui s’ouvre sur le cerveau émotif de l’enfant, 
qui est le premier répondant chez l’enfant, 
explique Josiane Arsenault Dubé, coordon-
natrice du programme Avenir d’Enfant. 
Quand on accueille les émotions de notre 
enfant, qu’on lui lit un livre, qu’on vient 
connecter avec le cerveau émotif et qu’après 
on fait appel au cerveau rationnel, c’est là 
qu’on se met à créer des ponts dans le 
cerveau de nos enfants, des neurones essen-
tielles à la régularisation des émotions.» 

Le député caquiste de Chambly, Jean-
François Roberge, a d’ailleurs tenu à saluer  
la collaboration de tous les milieux pour  
la réussite éducative, rappelant d’ailleurs  
que la littératie joue un rôle prépondérant 
dans la réussite scolaire des enfants. Une 
solidarité aussi soulignée par le maire  
de Saint-Basile-le-Grand, Yves Lessard. 
«Toute notre vie, on a besoin d’être accom-
pagnés, inspirés. Déjà à la petite enfance,  
je pense que le départ le plus déterminant  

de ce qu’on va devenir, c’est ce qu’on va 
apprendre à ce moment-là. Apprendre au 

niveau de la culture, mais aussi des 
premières appréhensions.»  

Dans les bibliothèques de la CSP

Le petit Félix tient l’un des livres de la collection du projet Ribambelle, sous le regard de 
Frédéric Beauregard, Linda Duval, Jean-François Roberge, Josiane Arsenault Dubé, Yves 
Lessard et Hélène Roberge. Photo: Karine Guillet

Des livres pour faciliter l’entrée à la maternelle
Karine Guillet | L’Oeil Régional
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Les parents du quartier de la gare à  
Mont-Saint-Hilaire peuvent maintenant 
savoir si leur enfant pourra fréquenter  
ou non la nouvelle école primaire du 
quartier, qui accueillera ses premiers 
enfants à la rentrée scolaire de 2019. En 
effet,  la Commission scolaire des Patriotes 
(CSP) vient d’adopter le nouveau plan  
de répartition des élèves du primaire du 
secteur de Mont-Saint-Hilaire/Otterburn 
Park. 

La CSP avait présenté quatre scénarios  
aux parents dans le cadre d’une consultation 
menée en deux étapes du 24 avril au 8 juin. 
L’hypothèse «A» a été retenue avec quel-
ques variantes de la proposition originale. 
Les commissaires ont pris leur décision en 
considérant l’ensemble des commentaires 
reçus par un sondage auprès de 351 parents 
et les résolutions des conseils d’établisse-
ment des quatre écoles primaires du secteur 
de Mont-Saint-Hilaire/Otterburn Park  
(les écoles Au-Fil-de-l’Eau, de l’Aquarelle,  
de la Pommeraie et Notre-Dame). Le bottin 
des rues identifiant les rues desservies  
par chacune des écoles est disponible au 

csp.ca/nouvelle-ecole-primaire-a-mont-
saint-hilaire/. 

Le plan de répartition entraînera des 
changements d’écoles pour des élèves. Les 
parents d’un élève transféré dans une autre 
école pourront demander le maintien de 
leur enfant dans l’école actuelle. L’élève béné-
ficiera du transport scolaire gratuitement 
pour la première année. De plus, l’élève 
ayant déjà fréquenté deux écoles au cours de 

son primaire (excluant l’éducation présco-
laire) en raison d’un transfert pour cause de 
surplus ne pourra être obligé de changer 
d’école. 

L’école aura pignon sur la rue Forbin-
Janson et sera constituée en trois «grappes» 
regroupant chacune quatre classes, des 
locaux de services attitrés et un espace  
pédagogique extérieur qui permettra 
d’enseigner ou de dîner au grand air. 

Chaque grappe deviendra ainsi une 
maisonnée avec son propre choix de 
couleurs offrant une identité propre à 
chaque cycle. La nouvelle institution 
comprendra deux classes de niveau présco-
laire et douze classes de niveau primaire, un 
gymnase ainsi qu’un service de garde. Le 
nom ne sera choisi qu’une fois les élèves 
admis pour que le milieu soit impliqué 
dans le processus.  

École de la Gare

Un aperçu de la nouvelle école. Photo: Gracieuseté

La Commission scolaire adopte son 
nouveau plan de répartition
Denis Bélanger | L’Oeil Régional
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La rentrée à la maternelle est un moment à 

la fois important et stressant pour l’enfant. 

Afin de faciliter cette transition, la Table de 

concertation en petite enfance de la vallée 

des Patriotes ainsi que la Table enfance 

famille des Seigneuries proposent, depuis 

le 19 juin, le programme La Ribambelle, dis-

ponible dans les bibliothèques de la région.  

un texte de Frank Jr Rodi 
frodi@versants.com 
 

La Ribambelle se définit par des présentoirs 
contenant les livres-phares et de réinvestisse-
ment du programme de la petite enfance. Ces 
albums traitent entre autres de l’acquisition de 
compétences sociales et de l’expression des 
émotions. Ils abordent aussi différents thèmes 
(le calme, la respiration, l’amitié, les préjugés, 
les devoirs, l’estime de soi, l’anxiété...), qui peu-
vent venir en aide aux enfants comme aux 
parents en vue de la rentrée à la maternelle.  
« L’objectif de La Ribambelle est d’accompa-
gner et de préparer les enfants à la rentrée sco-
laire. Ils méritent le meilleur », mentionne en 
point de presse la coordonnatrice au pro-
gramme Avenir d’enfants de la Table de concer-
tation en petite enfance de la vallée des 
Patriotes, Josiane Arsenault Dubé.  

Le lancement, effectué sur le terrain de la glo-
riette à Saint-Basile-le-Grand, réunissait plu-
sieurs acteurs de la petite enfance, du monde 
scolaire, de la santé, d’organismes communau-
taires et des bibliothèques. Le maire de Saint-
Basile-le-Grand, Yves Lessard, a rappelé que La 
Ribambelle cadrait avec la Politique familiale 
de la municipalité : « Celle-ci tient compte des 
personnes de tous les âges; mais en particulier 
les tout-petits. » 

Pour sa part, le député provincial Jean-François 
Roberge, qui a été enseignant et qui a rédigé 
deux livres abordant la transition du primaire 
au secondaire, a souligné que c’était une  
« bonne chose de mettre la main sur un livre ».  

Fait cocasse, le lancement a été retardé de 
quelques minutes. En effet, en raison d’un pro-
blème de transport, les 18 présentoirs du pro-
gramme ont été livrés en fin de journée par un 
camion semi-remorque.  

DANS LES BIBLIOTHÈQUES DE LA RÉGION 
Petits et grands pourront emprunter ces bou-
quins dans 18 bibliothèques de la région, dont 
la bibliothèque Roland-LeBlanc à Saint-Basile-
le-Grand, ainsi que les bibliothèques municipa-

les de Saint-Bruno-de-Montarville et Sainte-
Julie.  

Pour la directrice de la bibliothèque Roland-
LeBlanc, France Goyette, cette « sélection pré-
cieuse de livres choisis par des professionnels 
du milieu » permettra de répondre aux deman-
des et aux questions de certains parents dont 
les enfants transigent vers la maternelle. « La 
Ribambelle est une belle piste de solution à 
proposer afin de venir en aide aux plus  
jeunes », mentionne en entrevue France 
Goyette.      

Pour Sylvette Toutant, du service d’aide aux lec-
teurs de la bibliothèque de Saint-Basile-le-
Grand, les bouquins proposés et leurs différen-
tes orientations vont aider « à mettre des mots 
sur certaines émotions plus difficiles à gérer » 
pour les enfants, comme la colère.   

Du côté de la directrice de la bibliothèque de 
Sainte-Julie, Marie-Hélène Parent, le pro-
gramme La Ribambelle est un plus pour tout ce 
qui concerne la petite enfance. « Je ne dirais 
pas que ça répond nécessairement à une 
demande des parents, mais ça vient combler 
un besoin. C’est un supplément pour venir pré-
parer les jeunes à la rentrée en maternelle et 
pour nous, ce programme vient bonifier notre 
offre de services. De l’offrir en bibliothèque, 

c’est de le rendre davantage accessible à tous », 
soutient-elle.  

Ce projet dans les bibliothèques vient s’ajouter 
au programme Ribambelle de la petite 
enfance, déjà implanté dans les Centres de la 
petite enfance, les services de garde et les éco-
les primaires de la Commission scolaire des 
Patriotes afin d’apprivoiser et de s’approprier 
des outils qui permettent de vivre une rentrée 
scolaire paisible sans anxiété. 

En effet, le cœur du programme La Ribambelle 
de la petite enfance consiste en une série d’ate-
liers créés spécifiquement pour les enfants qui 
feront leur entrée à la maternelle. Le contenu 
est réalisé par des psychoéducatrices de la 
Commission scolaire des Patriotes (CSP). Par le 
service aux entreprises de la CSP, le contenu de 
ces ateliers est transmis aux éducatrices des 
CPE participants,  qui se chargent de les animer 
dans leur groupe de 4 ans. Les activités ont 
pour thématique l’acquisition des compéten-
ces sociales et les enjeux qu’implique la rentrée 
à la maternelle, et sont basées sur une quaran-
taine de livres et d’albums jeunesse considérés 
comme les livres phares et les livres de réinves-
tissement du programme.   

De plus, les usagers qui emprunteront les livres 
pour en faire la lecture à leurs bambins pour-
ront accéder au bottin des ressources 0-5 ans 
du milieu, imprimé à l’intérieur de chaque bou-
quin.  

Le programme La Ribambelle a été rendu pos-
sible grâce à une aide financière issue du Projet 
en persévérance scolaire et réussite éducative 
de la Commission scolaire des Patriotes.

La Ribambelle dans les bibliothèques

Le lancement réunissait plusieurs acteurs de la petite enfance, du monde scolaire, de la santé, d’organismes commu-
nautaires et des bibliothèques. (Photo : Frank Jr Rodi) 

Rentrée à la maternelle 

« Ça vient combler  
un besoin. »  
- Marie-Hélène Parent
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Pour s’assurer de l’acceptation d’un investisse-
ment majeur dans une infrastructure publique, 
il faut s’assurer qu’elle soit comprise par le plus 
de citoyens et d’organismes possible. Donc, 
afin de s’assurer qu’il n’y aura pas de surprise 
dans l’élaboration du projet et pour garantir 
l’acceptabilité de celui-ci, l’APSB souhaite que 
le passage de concept à réalisation soit fait à 
travers une démarche rigoureuse de communi-
cation et de consultation. Celle-ci devrait per-
mettre à tous les citoyens de bien comprendre 
l’évolution du projet, le rationnel des décisions 
prises ainsi que d’en mesurer les implications, 
les avantages et inconvénients. 

Les rencontres de consultation de la mi-mai 
ont révélé que les schémas et esquisses pré-
sentés dans les journaux et dépliants promo-
tionnels ne sont qu’une vision aux fins d’illus-
tration et que la composition réelle du com-
plexe multi-sport ne sera établie que lorsque 
les besoins seront connus. Les rencontres de 
consultation et le sondage fait par la Ville ser-
vent à cerner des besoins et non à en commen-
ter la solution proposée dans le Plan d’urba-
nisme. Les besoins réels ne sont donc pas con-
nus. Pourtant, d’ores et déjà, M. Martin Murray 
nous assure que : 

• les terrains de baseball seront relocalisés (le
futur terrain a été acheté récemment);
• le complexe sera au centre-ville; 
• les coûts seront de 50 à 60 millions.

La question est de savoir comment il est possi-
ble d’avoir une solution si les besoins ne sont 
pas connus. 

L’APSB demande donc que les résultats de ces 
consultations soient publiés et que la composi-
tion de nos infrastructures sportives soit basée 
sur les besoins énoncés et non sur une vision 
urbanistique du centre-ville.  

M. Murray mentionne que l’investissement
viendra des ventes de terrains dans le parc
industriel et de subventions gouvernementa-
les, sans vraiment préciser et quantifier ces
affirmations. Aucune mention n’est faite de
l’impact de cet investissement et de ces frais
d’entretien sur le budget de la Ville (avis
d’imposition). 

 Ainsi, l’APSB demande qu’un dossier d’affaires 
complet soit présenté et soumis à la popula-
tion. Ce dossier devra contenir, entre autres, 
des informations claires et complètes sur : 

• les coûts et le financement du projet; 
• l’impact des coûts d’entretien sur l’avis
d’imposition;
• les capacités à investir dans ce projet sans
mettre en péril l’entretien des infrastructures
urbaines; 
• son intégration à la structure de gouvernance 
de la Ville; 
• les raisons des choix de localisation des activi-
tés sportives; 
• la justification de l’emplacement (ou des
emplacements) basée, entre autres, sur des
analyses d’achalandage et la situation actuelle 
et à venir de Saint-Bruno en termes d’occupa-
tion du territoire et de nombre de citoyens; 
• l’échéancier et les étapes de réalisation. 

Des alternatives de mise en place devront éga-
lement être présentées ainsi que les avantages 
et inconvénients de chacune de celles-ci. Pour 
l’APSB, trois alternatives sont possibles. 

La première serait une association avec la 
Commission scolaire des Patriotes afin que les 
coûts soient  partagés, car nous avons avan-
tage à réduire ceux-ci. La CSP a des terrains dis-
ponibles et utilisables à l’École secondaire du 
Mont-Bruno. Ceci respecte l’idée d’avoir un 
centre sportif au centre-ville.  Des échanges de 
terrains pourraient être envisagés si l’on ne 
construit pas en commun le complexe sportif. 
N’oublions pas que d’ici deux ans, les étudiants 
de Chambly seront rapatriés à Chambly à la 
suite de la construction d’une nouvelle école. 
Ainsi, l’on pourrait dynamiser l’attrait de l’école 
secondaire pour des élèves en étant à proximi-
té du centre multi-sport.  

Récemment, M. Proulx, ministre de l’Éducation, 
a indiqué « qu’au Québec, il y a des endroits où 
la collaboration est plus difficile » entre les 
municipalités et les commissions scolaires. 
Selon lui, il faut « dénouer ce nœud-là » et se 
défaire « de cette mentalité dépassée » où cha-
cun tient absolument à être propriétaire de ses 
infrastructures. « Elles sont à nous tous, on les a 
payées tous ensemble et on devrait être fiers 
de se les partager. »  

La Commission scolaire des Patriotes et la ville 
de Boucherville ont effectué des échanges de 
terrains pour y construire un Centre multi-
sport. La Ville de Boucherville a fait l’acquisition 
d’une parcelle de terrain de l’École secondaire 
De Mortagne en échange de la cession d’un 
terrain municipal. Cet accord avait comme 
objectif de mettre en place un nouveau projet 
d’infrastructure sportive afin de répondre à la 
demande croissante de nombreux organismes 
de Boucherville. 

Une seconde alternative serait de s’associer 
avec les villes de Saint-Basile et de Carignan, 
qui ont certainement les mêmes besoins que 
nous. Des terrains au sud 116 sont certaine-
ment disponibles. Ces emplacements sont cen-
traux pour les trois villes. Une implantation au 
sud 116 proche de la gare déménagée renfor-
cerait le sentiment d’appartenance des 
citoyens du sud 116. 

Évidemment, la troisième alternative est l’utili-
sation du parc Rabastalière, comme proposé, 
en ayant comme prémisse de ne pas réduire le 
pourcentage d’espace vert actuel (donc cons-
truction de stationnement souterrain au nou-
veau centre multi-sport) et de respecter les 
nouveaux règlements sur le pourcentage à 
garder en matière de canopée. Pour ce faire, les 
terrains de tennis pourraient être localisés au 
parc Marie-Victorin afin d’utiliser ainsi l’espace 
devenu disponible pour aménager un parc 
paysager. Le stationnement sur la rue Goyer 
pourrait être transformé en stationnement 
semi-souterrain en intégrant à sa surface une 
patinoire utilisable à l’année afin de promou-
voir le hockey-bottines l’été. Encore ici, le reste 
de l’espace sur le stationnement pourrait être 
transformé en parc.   

Pour la réfection d’une partie de la rue 
Beaumont, la Ville a récemment décidé de 
reporter le projet afin de mieux consulter et 
d’expliquer ses intentions. De même, pour un 
changement possible de zonage d’un terrain 
sur la rue Beaumont, la Ville ressent le besoin 
de réaliser une préconsultation. Le développe-
ment de l’îlot Natrel a fait l’objet d’un long et 
riche processus de consultation. 

L’investissement monétaire occasionné par la 
réalisation d’un complexe sportif et son impor-
tance dans le développement à moyen et long 
terme ne justifient-ils pas une démarche sem-
blable? 

L’APSB considère qu’une consultation publique 
(avec dépôt de mémoires) qui s’appuie sur une 
information complète résultant d’une analyse 
préliminaire réalisée par des experts en matière 
de développement de complexes sportifs doit 
être tenue afin de garantir l’acceptabilité 
sociale de ce projet qui est, à la base, très justi-
fié. 

Association des Propriétaires de Saint-Bruno

Complexe multi-sport, un préalable qu’il 
faut mieux comprendre

COURRIER AUX LECTEURS

chiasylv
Texte surligné 

chiasylv
Texte surligné 

chiasylv
Texte surligné 

http://www.versants.com


SP
OR
TS

LO
IS
IR
S

www.versants.com | 4 juillet 2018
Tous les résultats sur

versants.com22

Parmi les vainqueurs du tournoi Triple 
Crown Montréal, l’un des plus difficiles 
tournois de hockey au Québec, le 
Grandbasilois Dominique Pilote pourra dire 
qu’il faisait partie de la première équipe 
québécoise victorieuse depuis la création 
de l’événement.  

un texte de Frédéric Khalkhal 
fkhalkhal@versants.com 

Jimmy Pilote est fier de son fils de 12 ans qui a 
fait partie de l’équipe ayant brisé le plafond de 
verre du tournoi Triple Crown Montréal, tenu 
au Sportplexe Pierrefonds. Jamais, depuis la 
création de cet événement international, une 
équipe québécoise n’avait gagné la compéti-
tion. C’est maintenant chose faite et en plus, 
avec la manière. L’équipe Gouverneurs Sélects 
2006, composée de 17 joueurs québécois de 
11 à 12 ans, nés en 2006, a récolté une fiche 
parfaite avec 9 victoires et aucune défaite.   

Dominique Pilote, 12 ans, fait partie des 
meilleurs joueurs du Québec dans sa catégorie. 
Jouant avec le Noir et Or de l’École De 
Mortagne en programme sport-études au 
peewee AAA, ce Grandbasilois a largement 
participé à la victoire de son équipe. Cerise sur 
le sundae, le tournoi international rassemblant 
les futures grandes vedettes de la ligue de 

hockey se tenait en sol québécois. « Il y a des 
garçons de partout au Québec dans l’équipe, 
mais ils se connaissaient déjà pas mal tous », 
raconte le papa.  

« Le tournoi est réputé être l’un des plus diffici-
les à gagner. Les meilleures équipes 
d’Amérique du Nord étaient représentées. Ce 
sont 24 formations qui étaient alignées », expli-
que le père du hockeyeur. 

En finale, l’équipe québécoise a soulevé la ban-
nière des vainqueurs en disposant de l’équipe 
américaine des East Coast Selects par 4 buts 
contre 2.  

« Tous les joueurs du groupe ont montré une 
très belle cohésion et c’est une très belle vic-
toire d’équipe », raconte au journal M. Pilote.  

Il faut dire qu’il n’y a pas eu de rencontres 
 faciles. Toutes se sont jouées avec un ou deux 
points de différence après un combat toujours 
acharné.  

Un Grandbasilois dans l’équipe 
québécoise qui marque l’histoire 

L’équipe Gouverneurs Sélects 2006. (Photo : courtoisie) 

Triple Crown Montréal

Dominique Pilote avec sa casquette de champion. 
(Photo : courtoisie) 

« Tous les joueurs du 
groupe ont montré une 
très belle cohésion et 
c’est une très belle 
victoire d’équipe. »  
Jimmy Pilote 

@@Question aux lecteurs : 

Connaissiez-vous ce tournoi? 

REDACTION@VERSANTS.COM
12

21
00

49
04

-0
60

61
8

chiasylv
Texte surligné 

http://www.versants.com
mailto:fkhalkhal@versants.com
mailto:REDACTION@VERSANTS.COM


Accueil › Actualités › Un taux de taxes unique pour les contribuables de la Montérégie

4 JUILLET 2018 

BUDGET DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 

Un taux de taxes unique pour les 
contribuables de la Montérégie 
Par: Vincent Guilbault 

Hélène Roberge, présidente de la Commission scolaire des Patriotes. Photo: Karine Guillet
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Vincent Guilbault
vguilbault@oeilregional.com

Consulter tous les articles de Vincent Guilbault

La Commission scolaire des Patriotes (CSP) a adopté un budget prévoyant des revenus et 
des dépenses de 373 273 531 $ pour l’année scolaire 2018-2019. Le plus grand poste de 
dépense est consacré à l’enseignement et à la formation (184 M$) et les activités de soutien 
à l’enseignement (85 M$).

Environ 13,5 M$ sont consacrés à l’administration, ce qui représente 3,4 % du budget. «C’est 
donc 96,6 % du budget de la CSP qui est dédié au fonctionnement des  écoles et des centres 
de formation, principalement en salaire de personnes dévouées  en service direct aux élèves, 
mais aussi en matériel, en entretien des bâtiments et en équipement ainsi qu’au transport 
scolaire et aux services de garde», souligne Hélène Roberge, présidente de la CSP.
Taxe scolaire
Du côté des revenus, plus de 274 M$ proviennent directement du ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur. Près de 63 M$ des revenus de la CSP proviennent de la taxe 
scolaire.
Après une réforme du gouvernement du Québec, les propriétaires de la Montérégie seront 
chargés selon un taux de taxation unique de 0,17832 $ par 100 $ d’évaluation de la valeur de 
la propriété. Il faut soustraire les premiers 25 000 $ de la valeur de l’immeuble.
Selon la CSP, cette taxation unique  représente une légère baisse de 0,01545 $ par rapport à 
l’année précédente pour les contribuables de la Commission scolaire des Patriotes. Toutefois, 
il est possible que certains comptes de taxes augmentent en raison de l’augmentation de la 
valeur des immeubles.
Les comptes de taxes seront postés le  3 juillet 2018.
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Des mentions d’excellence pour le profil guitare 
de l’école secondaire du Grand-Coteau

Le profil guitare de l’école secondaire du Grand-Coteau est un ensemble de 16 guitaristes de 13 à 17 

ans dirigé par madame Nathalie Lachance. Ces élèves font partie de l’option guitare et en plus, ils 

suivent un cours d’enrichissement après les heures de cours. Ces élèves ont obtenu la mention OR au 

Musicfest-Québec qui avait lieu à Montréal le 4 avril dernier. De plus, Olivier Boulianne, élève de 5e 

secondaire, a reçu un méritas musical pour s’être démarqué et pour son implication dans l’ensemble.

Le mardi 3 juillet 2018, 13h09
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Le 7 avril dernier, les élèves du profil guitare ont participé au Jazzfest des jeunes du Québec à St-

Hubert. Ils ont obtenu la mention OR à cette compétition provinciale grâce à une excellente 

performance.

Puis, le profil guitare a représenté notre école au concours du Choeur de la Montagne en avril dernier 

à Beloeil. Les élèves ont obtenu 87,8% pour leur performance et une mention argent. Le 22 avril 

dernier, les élèves du profil guitare de l’école secondaire du Grand-Coteau ont participé au festival 

Rhythms International à Québec et ils ont obtenu la plus haute distinction soit la mention 

«supérieur». Puis, le 20 mai, ils ont obtenu la note d’or ainsi que le premier prix au festival des 

harmonies et orchestres de Sherbrooke avec une note de 92,5%. Leur prestation leur a valu une 

bourse de 75$.

Les élèves du profil guitare de l’école secondaire du Grand-Coteau remercient la Caisse Desjardins 

du Grand-Coteau, la ville de Sainte-Julie et sa mairesse madame Suzanne Roy, la Maison des jeunes 

de Sainte-Julie, l’école de musique À la Portée de Sainte-Julie ainsi que monsieur Marc Roy. Leurs 

importantes contributions ont servi à financer une partie de leurs projets. Merci aussi au personnel 

du complexe Julie-quilles, à Humeur et leur campagne de financement ainsi qu’à mesdames Line 

Desormeaux, Cathleen Le Breton et Ginette Tremblay. Puis, un gros merci aux parents pour leur 

implication tout au cours de l’année. Félicitations aux 16 guitaristes !

De plus, deux élèves du profil guitare se sont distingués lors de compétitions. Samuel Hinojosa (3e 

secondaire) et Olivier Boulianne (5e secondaire) ont participé au concours du Choeur de la Montagne 

le 7 avril dernier en formation : duo de guitares. Ils ont obtenu la note de 89% pour leur excellente 

performance et la mention argent. De plus, les juges leur ont donné le prix coup de coeur pour leur 

complicité musicale et une bourse de 200$. Olivier Boulianne a aussi participé au concours du 

Choeur de la Montagne en tant que guitariste soliste. Il a obtenu la note de 88% et une mention 

argent.

Puis, le duo de guitares, formé de Samuel Hinojosa et Olivier Boulianne, a remporté la mention « très 

grande distinction » avec une note de 89% au concours des solistes et petits ensembles de 

Victoriaville. L’événement a eu lieu le 13 avril dernier et les deux élèves ont obtenu une bourse de 50

$ pour leur prestation. Félicitations à Olivier Boulianne et Samuel Hinojosa pour tout le travail 

accompli et l’excellence des résultats!

Le profil guitare est un cours d’enrichissement offert aux élèves de l’option guitare 2e, 3e, 4e et 5e 

secondaire et ce cours se donne après les heures de classe, à raison de 2 cours/semaine.
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Cinquième finale locale de FESTIFILM à l’école 
secondaire du Grand-Coteau

Depuis 2013, l’école secondaire du Grand-Coteau offre à ses élèves de 5e secondaire l’option court 

métrage. Au cours de l’année, les élèves ont pu s’initier à la scénarisation, la réalisation ainsi qu’au 

montage de projets de films d’animation et de courts métrages. Le 11 avril dernier, à la salle Maurice-

Savaria de l’école secondaire du Grand-Coteau, avait lieu la 5e finale locale de FESTIFILM. Pour cette 

cinquième édition, 11 courts métrages ont été présentés au public. Madame Ginette Tremblay, 

technicienne en travail social à l’école, monsieur Dany Boucher, auteur, producteur et enseignant en 

histoire, madame Anne-Sophie L’Italien, enseignante en art dramatique et monsieur Raphaël Lacaille, 

comédien, scénariste, producteur et réalisateur, composaient le jury qui devait couronner les deux 

meilleurs courts métrages de la cuvée 2018. Le court métrage intitulé DTCC Chasseurs de fantômes 

de Gabriel Gasse, Jean-Philippe Joyal, Francis Léger, Mathieu Plante et Xavier Treilhou s’est vu 

remettre le premier prix du jury. Le deuxième prix du jury a été remis à l’équipe du film L’enveloppe 

du génie de Gabriel Gasse, Jean-Philippe Joyal, Francis Léger et Xavier Treilhou. De plus, le public a 

eu un coup de coeur pour le court métrage Projet Montréal de Zacharie Duchesne, Hugo Paquette et 

Le mardi 3 juillet 2018, 12h19

Depuis 2013, l’école secondaire du Grand-Coteau offre à ses élèves de 5e secondaire l’option court métrage. 
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Gabriel Leduc.

Les juges ont eu un coup de coeur pour l’équipe de 1re secondaire qui a réalisé L’expérience bizarre 

de Jérémy. Ils ont tenu à souligner le travail de William Éthier, Clément Gagnon, Antoine Oliveira et 

Shawn Portelance.

Étant donné la grande qualité des courts métrages de la soirée, les juges ainsi que l’enseignante en 

court métrage, madame Nathalie Lachance, ont décidé de soumettre 4 courts métrages à la Grand 

Finale Festifilm : DTCC Chasseurs de fantômes, L’enveloppe du génie, Projet Montréal et 300$ 

réalisé par Ève D’Amboise, Marie-Jeanne Lepage, Laurie St-Cyr et Florence Steben. Nous tenons à 

remercier tous les participants pour cette très belle soirée et nous félicitons les gagnants ! De plus, 

vingt-cinq courts métrages ont été sélectionnés dans tout le Québec pour la grande finale Festifilm 

qui a eu lieu le 5 mai dernier à la salle Julie-Pothier de St-Jacques. L’école secondaire du Grand-

Coteau a été fièrement représentée lors de cette grande finale provinciale avec le court métrage 

Projet Montréal. Bravo à Zacharie Duchesne, Gabriel Leduc et Hugo Paquette qui ont réalisé ce court 

métrage !
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Tournoi de golf Anthony Mantha au profit 
de la Fondation de l'école De Mortagne 

La Fondation de l 'école secondaire De Mortagne 
a tenu, le 1 9  juin dernier, son tournoi de golf, sous 
la présidence d 'honneur d'Anthony Mantha, joueur 
professionnel de la LNH. 

La Fondation a amassé envi ron 21  000 $ durant 
cet événement et elle tient à remercier M. Mantha, 
les Joueurs, les commanditaires, les bénévoles ainsi 
que les organisateurs de leur générosité. 

Les sommes recuei l lies serviront à soutenir les 
projets de l'école ainsi que ceux des élèves par la 
réalisation de plusieurs activités éducatives. Tous 
les profits sont versés à la Fondation de l'école 
secondai re De Mortagne pour la pou rsuile de sa 
mission . 

Pour tout renseignement supplémenta ire 
450 655-731 1 , poste 1 1 102 
fedm®csp.qc.ca 

De gauche à droite, Daniel De Angelis, directeur de l'école secondaire De 
Mortagne, Jasée Bissonnette, présidente de la Fondation, Anthony Mantha, joueur 

professionnel de la LNH, Jean Martel, maire de Boucherville et ancien de De 
Mortagne et Pierre Brodeur, maire de Saint-Lambert et ancien de De Mortagne. 
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Commission scolaire des Patriotes

Lors de l’adoption de son budget pour 
l’année 2017-2018, la Commission sco-
laire des Patriotes (CSP) a annoncé une 
baisse de la taxe scolaire.  

À l’occasion de sa séance du mardi 26 juin, 
le Conseil des commissaires de la CSP a 
adopté un budget prévoyant des revenus 
et des dépenses de plus de 373 millions de 
dollars pour l’année scolaire 2018-2019.  

Baisse de la taxe scolaire  
Le Gouvernement du Québec a procédé à 
une réforme du système de taxation sco-
laire qui se traduit par une baisse de la taxe 
scolaire pour les contribuables d’une 
même région administrative. Les effets sur 
le compte de taxes sont les suivants : une 
exemption pour les premiers 25 000 $ de 
valeur de l’immeuble; un taux unique 
régional de taxation scolaire pour 2018-
2019, fixé à 0,17832 $ par 100 $ d’évalua-
tion pour la région de la Montérégie, 
représentant une baisse de 0,01545 $ par 
rapport à l’année précédente pour les con-
tribuables de la Commission scolaire des 
Patriotes. 

« Bien que le taux soit inférieur à l’an der-
nier, il est possible que certains comptes 
de taxes augmentent, et ce, en raison de 
l’augmentation de la valeur des immeu-
bles », explique la CSP.  

« L’apport de la taxe scolaire est essentiel 
au financement du système d’éducation 
publique du Québec et s’avère un appui 
indispensable pour les 33 000 élèves de la 
Commission scolaire des Patriotes, » a sou-
ligné la présidente de la CSP, Hélène 
Roberge.  

La CSP tient à rappeler que « seulement 
3,4 % de notre budget est consacré aux 
dépenses administratives centrales, des 
dépenses essentielles qui viennent en 
soutien aux établissements scolaires. C’est 
donc 96,6 % du budget de la CSP qui est 
dédié au fonctionnement des écoles et 
des centres de formation, principalement 
en salaire de personnes dévouées en ser-
vice direct aux élèves, mais aussi en maté-
riel, en entretien des bâtiments et en 
équipement, ainsi qu’au transport scolaire 
et aux services de garde. » 

Les comptes de taxes seront postés le 3 
juillet 2018.  

Pour plus de détails sur la taxe scolaire et 
sur les réalisations des écoles publiques de 
la commission scolaire, visitez csp.ca.  

Moins de  
taxe scolaire 

La CSP a annoncé une baisse de la taxe scolaire à venir. (Photo : archives) 

Question aux lecteurs

Comment percevez-vous  
cette annonce? 

redaction@journaldechambly.com

« L’apport de la taxe 
scolaire est essentiel au 
financement du système 
d’éducation publique du 
Québec et s’avère un appui 
indispensable pour les  
33 000 élèves de la 
Commission scolaire des 
Patriotes. »  
- Hélène Roberge
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Parc-école 

La Ville de Carignan contribue au projet de parc-école de la Commission 
scolaire 

Construite en 2013, l’école primaire Carignan-Salières ne bénéficie pas de modules de jeu pour ses
élèves. Pour remédier à la situation, la Commission scolaire des Patriotes a approché quelques 
partenaires en vue d’acquérir et installer un parc-école dans sa cour arrière. 

Comme la clientèle des camps de jour et les résidents du secteur pourront aussi profiter des nouvelles
structures, la Ville de Carignan a accepté de verser une somme à hauteur de 25 000 $ pour permettre la
réalisation du projet. 

Type de modules

En attendant d'avoir des modules de jeux, la cour de l'école accueillera un bain de mousse public, le jeudi 19 juillet prochain. 

- Photo: Courtoisie
SUIVEZ-NOUS
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Les modules de jeu proposés réponderont à une clientèle de 5 à 12 ans et la disposition des jeux tiendra
compte de l’accessibilité et de l’inclusivité des jeunes ayant une limitation cognitive ou physique.

Accessibilité

Afin d’assurer la sécurité des élèves, l’usage du parc-école sera réservé à l’école Carignan-Salières de 6 
h à 18 h, lors des jours de classes et des journées pédagogiques. Les citoyens de Carignan pourront
accéder à la cour de l’école en dehors de ces périodes, selon les dispositions prévues à la réglementation
municipale concernant les parcs. 

Un accès vers la rue de l’École situé à côté des clôtures cadenassées sera aménagé pour offrir un passage
direct aux enfants du secteur via la piste multifonctionnelle. Cette nouvelle entrée sera réalisée par le
Service des travaux publics de la Ville de Carignan.
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Une nouvelle directrice énérale adjointe à la Commission 
scolaire des Patriotes 
2018-06-3 /

Une nouvelle cadre de la Commission scolaire es Patriotes entre en poste le 1er juillet.

Il s’agit de Iris Montini qui devient la nouvelle directrice générale adjointe
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Joseph Atalla, directeur général, et de trois 

directeurs généraux adjoints, Linda Fortin ainsi 

que Luc Lapointe et Patrick Mendes.

Madame Montini est titulaire d’un 

baccalauréat en droit et membre du Barreau du 

Québec.

Elle a occupé les fonctions de coordonnatrice 

et de conseillère en gestion du personnel au 

Secrétariat général de la Commission scolaire 

Marguerite-Bourgeoys.

Depuis 2011, madame Montini occupe le poste 

de directrice adjointe du Service du secrétariat 

général et des communications.

Auteure: Emilie Tremblay

Partager cet article

Elle vient compléter l’équipe composé de 
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Trois classes de maternelle dès 4 ans à la 
Commission scolaire des Patriotes

Le 4 juin dernier, le ministre de l’Éducation du Québec, Sébastien Proulx, a dévoilé une série de 

mesures pour soutenir l’éducation et la réussite éducative des élèves de l’éducation préscolaire et de 

l’enseignement primaire.

Le ministre a notamment précisé que 111 nouvelles classes de maternelle 4 ans à temps plein en 

milieu défavorisé (TPMD) ouvriront leurs portes dès septembre prochain à travers le Québec. Il a 

souligné que des agents de transition seront ajoutés dans chaque commission scolaire et un nouveau 

programme permettant d’arrimer les programmes pour les enfants de 4 et 5 ans sera mis à l’essai dès 

septembre prochain dans environ 40 classes.

L’ensemble des mesures annoncées le 4 juin dernier représentent des investissements totalisant près 

de 130 millions de dollars sur cinq ans, dont un peu plus de 26 millions dès la prochaine rentrée 

Daniel Bastin
danielbastin@bell.net
(mailto:danielbastin@bell.net) Le vendredi 29 juin 2018, 10h00

La CSP a mis en place trois classes de maternelle 4 ans, un service qui sera offert à deux écoles primaires, soit Mère-
Marie-Rose à Contrecoeur et l’autre à la nouvelle école à Saint-Amable. 
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scolaire.

Pour sa part, la Commission scolaire des Patriotes (CSP) a mis en place trois classes de préscolaire 

(maternelle) 4 ans TPMD (temps plein en milieu défavorisé), un service qui sera offert à deux écoles 

primaires, soit Mère-Marie-Rose à Contrecoeur et l’autre à la nouvelle école à Saint-Amable située 

au 735, rue du Parchemin.

Pour bénéficier de ce service, certains critères sont exigés par le ministère de l’Éducation, c’est-à-dire 

avoir 4 ans avant le 1er octobre prochain; ne pas fréquenter un Centre de la petite enfance (CPE) à 

temps plein; résider à une adresse dont le code postal est ciblé par le ministère de l’Éducation, soit : 

J0L 1C0 pour Contrecoeur et J0L 1N0 pour Saint-Amable.

Faits saillants :

– La stratégie Tout pour nos enfants, lancée en janvier 2018, propose un plan d’ajout de ressources

de la maternelle à la 2e année du primaire, en plus de ressources financières d’ici 2022.

– Les mesures annoncées le 4 juin dernier permettent la mise en œuvre de cette stratégie. Entre

autres :

• L’ajout de 111 classes de maternelle 4 ans TPMD porte à 400 le nombre de classes ouvertes à

travers le Québec dont le déploiement se poursuit en complémentarité avec les services éducatifs à

l’enfance (14 M$);

• Parmi ces 111 classes, 4 seront situées dans des milieux plurilingues et pluriethniques (projet pilote

de 500 000 $);

• Une somme de 3 millions de dollars permettra l’acquisition de matériel éducatif destiné à ces

mêmes enfants, tandis qu’un montant de 600 000 $ servira à l’achat de livres de littérature jeunesse

pour les classes de l’éducation préscolaire et du 1er cycle du primaire;

• Des agents de transition seront engagés dans chaque commission scolaire pour assurer la

transition, la mobilisation, la concertation et le soutien des intervenants (8 M$);

• Une table de travail sur l’éducation préscolaire, sous la présidence de Monique Brodeur, doyenne

de la Faculté des sciences de l’éducation de l’UQAM, sera mise sur pied. Cette table aura notamment

le mandat de réfléchir au renforcement de la formation initiale et continue du personnel enseignant

qui travaille au préscolaire;

• Du soutien, de l’accompagnement et des formations seront offerts par le Ministère aux

intervenants de l’éducation préscolaire.
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Crédit photo : Alexandre Beaudoin

Des hockeyeurs du Noir et Or champions du 
Triple Crown Montréal

Diane Lapointe
Diane.Lapointe@lareleve.qc.ca
(mailto:Diane.Lapointe@lareleve.qc.ca) Le jeudi 28 juin 2018, 11h47

Marek Beaudoin et Gabriel D’Aigle (gardien qui protégeait la cage des Gouverneurs lors de la finale), membres de 
l’équipe championne du Triple Crown Montreal 2018. 
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Ils célèbrent la Fête nationale à leur façon !

Sélectionnés dans l’équipe le Gouverneurs Sélects, des hockeyeurs du Noir et Or du programme 

Sport-études De Mortagne ont célébré la Fête nationale d’une bien belle façon. Leur formation a 

remporté le prestigieux tournoi triple Crown Montréal qui se tenait du 20 au 24 juin dernier au 

Sportplexe Pierrefonds.

Le Gouverneurs Sélects a obtenu neuf gains en autant de matchs, et est devenue la première équipe 

québécoise a gagné la triple couronne. La formation était composée de joueurs nés en 2006 et 

sélectionnés il y a un mois environ. Parmi ces joueurs qui représentent les meilleurs des équipes 

locales, on retrouve de la Rive-Sud, Marek Beaudoin et Gabriel D’Aigle, du Noir et Or De Mortagne, 

ainsi que Esteban Cinq-Mars et Zackary Deleau, du Collège Français Rive-Sud.

« Dans un marathon de neuf parties en cinq jours, les jeunes joueurs Pee Wee se sont frottés à des 

équipes du Minnesota, de l’Ontario, de la Saskatchewan, des provinces de l’Atlantique, de la 

Californie, de la Floride, de l’Est de l’Amérique du Nord, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de 

l’Alberta et du Midwest américain pour un total de 24 équipes. Réputé comme étant le second 

tournoi le plus difficile à gagner après le Brick Invitationnal Hockey Tournament à Edmonton, aucune 

équipe du Québec ne s’était jamais rendue en finale de la Triple couronne Pee Wee majeure par le 

passé», a mentionné Alexandre Beaudoin, père d’un des hockeyeurs.

En finale, les Gouverneurs ont disposé de l’équipe East Coast Selects par la marque de 4 à 2 dans un 

match âprement disputé. Marek Beaudoin du Noir et Or a marqué deux buts.

« Pour Marek Beaudoin et Gabriel D’Aigle, il s’agit d’une saison de rêve, puisque les deux ont 

également réalisé l’exploit de soulever la Coupe Dodge plus tôt cette année avec le Noir et Or », a dit 

M. Beaudoin qui a de plus spécifié qu’un autre joueur du Noir et Or De Mortagne, Noah Laberge, a

participé au tournoi avec une équipe américaine.

GALERIE PHOTOS
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Jean-François Roberge plus 
passionné que jamais 

(/media/k2/items/cache/75243a09d8c0db3da78d7f7210f2a53a_XL.jpg)

Jean-François Roberge, député de Chambly.

Rencontré mercredi le 20 juin à son bureau de comté, le député de Chambly pour la Coalition Avenir Québec (CAQ), Jean-
François Roberge, se dit plus passionné que jamais pour son travail de député au terme de son premier mandat. « Je savais 
que j’aimerais faire ce métier-là, dit-il, mais j’ai découvert que j’aimais ça encore plus que je pensais! » nous a-t-il confié. Voici 
le bilan du premier mandat de député provincial de cet ancien enseignant que l’on a souvent vu intervenir en chambre en tant 
que porte-parole de la CAQ en matière d'Éducation, d'enseignement supérieur, de recherche et de science. 

Une passion pour son rôle
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Le député de Chambly aime avant tout le travail qu’il accomplit dans son bureau de comté. « Moi je nous vois presque 
comme des avocats de la défense », explique-t-il. « Un citoyen arrive dans mon bureau, il a un problème et nous sommes là 
pour faire bouger les choses ». Il dit adorer se sentir utile et pouvoir épauler des gens qui parfois ne savent plus où se 
tourner ou quelle ressource s’offre à eux. « Ma grande frustration c’est quand on ne peut rien faire » avoue-t-il. « Par 
exemple une  décision de la commission scolaire de 

http://www.chamblymatin.com/information/1-manchettes-locales/jean-francois-roberge-p


transférer un élève pour la 3 fois en trois ans. C’est complètement aberrant! Mais je ne peux pas les faire obéir! Je peux téléphoner, 
plaider la cause, appeler le ministre et me faire répondre que personne ne peut rien faire » déplore-t-il. C’est pourquoi il tient à changer 
entre autres le rôle de protecteur de l’élève et à réformer les commissions scolaires. « Des lois ça se change. Ce n’est pas vrai que 
nous, les législateurs, on ne peut rien faire » dit-il.

Monsieur Roberge a aussi découvert une Assemblée Nationale beaucoup plus « collégiale et coopérative » qu’on pourrait le croire. « La 
période des questions ce n’est que 10% du temps. Les autres 90% nous travaillons en équipe. J’ai collaboré avec des gens comme 
Gabriel Nadeau-Dubois et Alexandre Cloutier pour écrire des projets de lois. On fait des rencontres impromptues. Nous travaillons pour 
le bien commun » explique-t-il. 

Il apprécie aussi le volet « travail de parti » qui consiste à bâtir la plateforme de la CAQ, à définir ces engagements et ces ambitions et à 
les faire connaître. Il doit de plus poursuivre le travail de recrutement de bénévoles et de membres, la base de toute formation politique.

Ceci fait appel à une multitude d’aptitudes, ce que le député trouve très stimulant. « Je ne sais jamais de quoi mes journées seront 
faites. Je commence le matin avec un agenda et parfois un citoyen arrive avec un dossier ou quelque chose se passe au parlement et 
ça bifurque complètement. Il faut être très flexible et polyvalent » affirme-t-il. Une façon de faire qu’il dit avoir privilégiée jadis dans 
avec ses élèves. « Un élève arrivait avec une question d’histoire qui déboulait sur un poème de Gilles Vigneault et ça finissait par 
l’écriture en groupe d’une chanson et un spectacle devant les premières années », explique-t-il.

Bilan d’un premier mandat bien rempli

Lors des quatre dernières années, monsieur Roberge a été très présent dans son comté. Bien qu’habitant Saint-Hubert, il connaissait 
très bien la région, car il a longtemps enseigné à Saint-Basile-le-Grand. « Lors de ma première campagne, j’enseignais encore à temps 
plein ».

Bien que très impliqué dans son milieu de travail, le rôle de député lui a fait découvrir un autre côté des choses : « Je connaissais bien 
la région, les activités socioculturelles et les loisirs offerts. Cependant je ne connaissais pas les acteurs socio-économiques comme les 
Maires, les Chambres de Commerce et les propriétaires d’entreprises locales. » explique-t-il. Il explique que son rôle de député lui a 
permis de rencontrer tous ces acteurs qui font bouger l’économie locales et influencent le quotidien de ses concitoyens.

Plusieurs projets l’ont occupé durant ce premier mandat dont le redécoupage des frontières de la commission scolaire des patriotes, 
l’achat de la maison Boileau, dossier où il a servi d’intermédiaire entre la ville, les groupes de citoyens et la ministre Hélène David et 
l’élargissement de la route 112, un dossier de longue haleine qui 

e
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semble enfin bénéficier de l’oreille du ministre des Transports André Fortin. C’est d’ailleurs ce qui a permis de sécuriser la route 116 à 
Saint-Basile-le-Grand, où plusieurs intersections étaient considérées comme très dangereuses. « Nous avons la chance d’avoir enfin un 
ministre des Transports plus allumé que ses prédécesseurs. Il est capable de voir lorsqu’un dossier est d’enjeu citoyen et non juste 
partisan » dit-il. 

La ville de Saint-Basile-le-Grand a aussi eu la chance, après près de trois années de travail de la part de l’équipe du député Roberge, de 
se voir accorder un nouveau médecin de famille à sa clinique GMF. « Ceci a été un dossier très complexe, il fallait d’abord les aider à se 
convertir de clinique en GMF, ce qui implique une tonne de paperasse et de survérification, pour ensuite obtenir d’avoir un médecin de 
plus pour remplacer les trois retraites qui avaient eu lieu en même temps » explique Jean-François Roberge. « Et si nous en avons eu 
un et bien c’est malheureux de le dire, mais cela implique qu’une autre clinique s’est fait dire non. C’est cela la pénurie de ressource » 
déplore-t-il. À terme son objectif serait d’obtenir deux médecins de plus pour combler l’attrition naturelle causée par les départs à la 
retraite en ainsi récupérer tous ces patients qui se sont retrouvés orphelins. « C’est normal d’observer des retraites en groupe, ces 
médecins-là ont formé leur clinique ensemble. Ils ont le même âge.» conclut-il.

Le député de la CAQ est très satisfait d’avoir réussi avec l’aide des citoyens impliqués à faire renverser la décision de la commissaire 
scolaire des patriotes (CSP) pour la mise sur pied des secondaires 4 et 5 à Chambly. « C’est une grosse victoire » dit-il. La demande a 
été officiellement envoyée au ministre de l’Éducation et sa décision sera rendue au plus tard le 30 octobre à savoir si l’école secondaire 
de Chambly fera partie des projets de construction en 2019, 2020,2021…  Nous avons la chance que François Legault soit venu ici. Il a 
pris un engagement formel qu’advenant un gouvernement de la CAQ, la réalisation des secondaires 4 et 5 à Chambly se ferait tôt dans 
un premier mandat » réitère-t-il.

Conciliation Travail-Famille

Comme plusieurs anciens politiciens qui ont préféré se retirer pour se consacrer à leur famille, il confirme que la politique est un métier 
très exigeant pour l’entourage du député et qu’il faut demander l’accord du conjoint « avant, pendant et après ». Il dit d’ailleurs qu’il est 
important d’inscrire à son agenda des  activités familiales  pour garder l’équilibre avec les nombreuses  activités de comté  qui lui sont 
proposées. Jean-François Roberge et sa conjointe des 20 dernières années semblent avoir trouvé là une façon de faire qui leur 
convient. « Je dois bien avoir fait quelque chose de correct parce qu’elle a accepté de renouveler nos vœux cet été! » annonce-t-il.
« Espérons que les électeurs aussi me diront « Oui je le veux », en octobre » lance-t-il en conclusion.

Les élections provinciales auront lieu au Québec le 1er octobre 2018. La campagne électorale devrait débuter le 29 août.

Marie-Eve Ducharme
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