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SAINT-AMABLE
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SAINTE-JULIE – Le Club des petits déjeuners du Québec a cessé le mois dernier d’offrir le premier repas de la journée à une soixantaine d’élèves de l’école secondaire 
François-Williams, à Saint-Amable.

«Nous avons commencé l’année avec un seul bénévole qui a finalement quitté pour des raisons personnelles. Je croyais que d’autres bénévoles se seraient joints à l’équipe, mais 
non. Nous sommes en recherche de deux adultes qui peuvent être là cinq jours semaine ou encore de plusieurs adultes qui peuvent donner quelques jours par semaine», explique la 
coordonnatrice de l’organisme, Julie Couture.

Quelques écoles secondaires, situées dans des villes cotées «défavorisées», bénéficient des services du club, dont l’école Gérard-Filion, à Longueuil.

Installé à François-Williams depuis 2004, le club compte entre 60 et 100 bénéficiaires. «On en avait plus quand les élèves de 6e année étaient là», précise Mme Couture.

Un impact certain

Le directeur de l’école François-Williams, Robert D’Aquila, affirme que la fin du service aura un impact sur les jeunes. «60 inscriptions sur 231 élèves, c’est significatif. Ça aura un 
impact à court et à moyen terme sur la concentration de certains élèves. Je suis natif de Saint-Amable et je ne réalisais pas que des familles avaient besoin du Club des petits 
déjeuners.»

Le directeur a lui-même donné son temps tous les vendredis de l’année dernière, en espérant montrer l’exemple. «Malheureusement, ça n’a pas permis d’avoir d’autres bénévoles. 
Souvent, c’est une question d’intérêt ou de temps. Les bénévoles ne se renouvellent pas.»

L’école compte sur une cafétéria, mais il en coûte le double pour un déjeuner comparativement aux prix fixés par le club.

Un plan B

Le directeur laisse au club jusqu’à la fin mars pour trouver des bénévoles. Après quoi, il tentera de trouver une solution alternative pour s’assurer qu’un maximum de jeunes puissent 
manger convenablement le matin.

Il dit envisager un partenariat entre la coopérative alimentaire de l’école et le Club des petits déjeuners.
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Soixante ventres vides à l'école François-
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Refus de transfert des élèves 

Par Josée Hamelin
Vendredi 22 mars 2013 10:29:09 HAE

YannCanno.com

Depuis deux ans, Benoit Simard tente par tous les moyens d’envoyer son fils à l’école secondaire Fadette, de 
Saint-Hyacinthe, afin qu’il puisse jouer au baseball au sein du programme de sport-études. Toutefois, cette année 
encore, la Commission scolaire des Patriotes (CSP) refuse le transfert.

Thierry Simard 
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:Selon la politique de la CSP, les transferts d’élèves vers d’autres commissions scolaires ne sont acceptés que si 
un programme similaire n’est pas offert sur son territoire. Or, dans le cas actuel, l’école secondaire De Mortagne, 
à Boucherville, offre le baseball.

«À 12 ans, Thierry Simard joue au baseball depuis six ans et il aimerait joindre les Spartiates de l’école Fadette 
afin de s’entraîner avec ses coéquipiers.

Pour son père, les considérations sont différentes. L’école Fadette offre le transport scolaire alors qu’à De 
Mortagne, c’est moins évident. «Le transport est offert, mais le sport-études demande beaucoup d’implication de 
la part des parents, souligne Lyne Arcand, relationniste à la CSP. Ceux-ci doivent parfois venir chercher leur 
enfant, le soir, lorsque les entraînements dépassent l’heure du transport scolaire.» Toutefois, pour compenser, elle 
indique qu’ils reçoivent des allocations.

«Avec une position aussi rigide, la Commission scolaire m’oblige à envoyer mon enfant en pension ou à l’inscrire 
dans une école de son territoire où son sport n’est pas offert, déplore M. Simard. C’est déjà difficile d’intéresser les 
garçons à l’école, ce n’est sûrement pas en les empêchant de faire ce qu’ils aiment qu’on va les encourager à 
persévérer.»

Il se demande d’ailleurs pourquoi aucun programme de sport-études n’est offert dans la Vallée-du-Richelieu. «Nos 
sportifs sont pénalisés, remarque-t-il, parce qu’ils doivent sortir de la région pour évoluer dans leur discipline.»

Afin d’obtenir de l’aide, M. Simard a informé de sa situation le bureau de circonscription de Pierre Duchesne, 
député de Borduas. «Nous avons reçu plusieurs plaintes de citoyens concernant ces transferts et M. Duchesne 
est sensible à leur situation», affirme sa directrice, Paule Laprise.

Toutefois, elle précise que la loi ne permet pas au gouvernement de s’ingérer dans les affaires des commissions 
scolaires, qui sont les maîtres-d’œuvre de leurs politiques.

À la CSP, Lyne Arcand explique que la politique concernant les transferts extraterritoriaux est adoptée en 
décembre de chaque année, à la suite d’une consultation menée en novembre. «Les parents qui souhaitent faire 
valoir leur position peuvent le faire par le biais de leur conseil d’établissement», signale-t-elle.

Ailleurs, la Commission scolaire Marie-Victorin (Longueuil) et des Hautes-Rivières (Marieville) ont des politiques 
similaires à celle de la CSP. Toutefois, à Saint-Hyacinthe, les demandes sont évaluées au cas par cas, mais la 
plupart des transferts sont autorisés
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Une centaine d'enfants et au moins autant de parents ont manifesté devant 
les bureaux montréalais du ministère de l'Éducation, vendredi, au 600 rue 
Fullum.
Photo Martin Chamberland, La Presse
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Rassemblement pour sauver l'école de la Roselière
Marie-Michèle Sioui
La Presse
Une centaine d'enfants et au moins autant de parents ont manifesté devant les bureaux montréalais 
du ministère de l'Éducation, vendredi, pour dénoncer la fermeture de l'école alternative de la 
Roselière, à Chambly.

Le 22 janvier, la commission scolaire des Patriotes a choisi de transformer l'établissement de 
153 élèves, qui embrasse la pédagogie Steiner-Waldorf, en école traditionnelle dès la prochaine 
année scolaire. La Roselière devra ensuite fermer ses portes en 2014. 

Au lendemain de la décision, la commissaire Lucie Legault a remis sa démission, indignée par la 
manière dont les événements se sont précipités. 

«Il y a eu un manque de transparence épouvantable, dénonce-t-elle. La décision a été prise le soir 
même du dépôt du rapport.» 

Le rapport en question est celui que la commission scolaire a commandé à Yolande Nantel, 
spécialiste du programme du ministère de l'Éducation à la retraite. 

Elle a conclu que la Roselière ne se conformait aux exigences du Ministère. Mathieu Le Blanc, porte-
parole de la ministre de l'Éducation, Marie Malavoy, dit n'avoir aucune raison de croire que cette 
évaluation est fautive». 

Il se reporte également à une dizaine de lettres que des ministres de l'Éducation ont écrites pour 
exprimer des réserves sur les écoles Waldorf, qui privilégient l'apprentissage par les arts et le 
mouvement. 

À noter, Pauline Marois avait entériné le projet de l'école de la Roselière en 1997, lorsqu'elle occupait le poste de ministre de l'Éducation.
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