
 École La Roseraie 

  237, rue Mongeau Varennes (Québec) J3X 1M6  Téléphone : (450) 645-2355  Télécopieur : (450)652-3920   

 

Varennes, 9 février 2015 

 

Objet : Redécoupage du territoire de la Commission scolaire des Patriotes 

 

Monsieur le Ministre, 

Suite à l’annonce du 2 décembre dernier concernant le redécoupage du territoire de la 

Commission scolaire des Patriotes (CSP), le Conseil d’établissement de l’école primaire La 

Roseraie de Varennes désire vous informer des répercussions préoccupantes de cette décision 

pour les élèves de l’école. 

Le transfert des villes de Boucherville et de Saint-Bruno-de-Montarville à la Commission scolaire 

Marie-Victorin entraînerait les conséquences suivantes pour nos élèves qui sont présentement 

en 6
e
 année: 

- Il y aura un manque de places disponibles pour accueillir ces élèves dans les écoles 

secondaires le Carrefour (Varennes) et du Grand-Coteau (Ste-Julie); 

- Difficulté pour le transport des élèves vers l’école secondaire du Grand-Coteau (Ste-

Julie); 

- Ces élèves n’auront plus accès au programme d’éducation internationale offert 

présentement à l’école De Mortagne (Boucherville); 

- Ces élèves n’auront plus accès au volet sports-études  offert présentement à l’école De 

Mortagne (Boucherville); 

- Il y aura un manque de places disponibles pour accueillir les classes en adaptation 

scolaire au secondaire, la majorité de celles-ci étant présentement à l’école secondaire 

De Mortagne (Boucherville). 

 

De plus, la perte des écoles secondaires de Boucherville et de Saint-Bruno-de-Montarville, 

apportera des conséquences pour la CSP, entres autres :  

-  Il sera impossible d’accueillir les élèves de Contrecoeur qui s’inscriront au secondaire; 

-  Il faudra prévoir la création de plusieurs classes  en adaptation scolaire au secondaire; 

-  Il y aura des frais considérables pour la construction d’un nouveau siège social (l’actuel 

étant situé à Saint-Bruno-de-Montarville) de même que la construction d’écoles 

secondaires dans la nouvelle Commission scolaire.  Il n’y aura donc vraisemblablement 

aucune économie pour la CSP. 

 

Ces changements apportent également des inquiétudes pour les élèves de notre secteur qui 

sont présentement inscrits dans les différents programmes particuliers des écoles qui ne feront 

plus partie de la CSP. Nous nous demandons s’ils auront la possibilité de terminer leur 5 année 

d’études secondaires dans ces programmes ou s’ils devront être réorientés vers les écoles de 

leur secteur. Le changement de programme et d’école en milieu du secondaire peut être difficile 



pour ces élèves (changement de programme d’étude, d’environnement, appartenance à un 

groupe, amis, etc.). 

 

Nous vous faisons part des répercussions pour les élèves de l’école La Roseraie mais il est 

important de souligner que les autres écoles de la CSP auront également à subir plusieurs 

conséquences de cette décision.  

 

C’est pourquoi nous vous demandons de conserver les limites actuelles du territoire de la CSP, 

ceci afin de conserver les services offerts aux élèves en évitant les frais qui seront demandés aux 

contribuables si ces mesures sont mises en place. 

 

Nous vous remercions à l’avance, monsieur le Ministre, de l’attention que vous porterez à la 

présente, et nous vous prions d’agréer, nous salutations les plus sincères. 

 

Le Conseil d’établissement de l’école La Roseraie 

 

 

 

 

Julie Bellemare, présidente 

 

Bayode Ajayi, représentant des parents 

Isabelle Bachand, enseignante 

Chantal Beauregard, représentante des parents 

Pierre Bouchard, technicien en service de garde 

France Collette, représentante des parents  

Nathalie Collette, employé de soutien 

Benoit Denault, enseignant 

Marie-Claude Santerre, représentante des parents  

Annie Vincent, enseignante  

 

 

c.c. Pierre Moreau, Ministre responsable de la région de la Montérégie 

 Martin Coiteux, Président du Conseil du trésor 

 Nicole Ménard, Députée de Laporte et marraine de la circonscription de Montarville 

 Nicole Léger, Députée de Pointe-aux-Trembles et porte-parole en matière d’éducation 

 Stéphane Bergeron, Député de Verchères 

 Jean-François Roberge, Député de Chambly et porte-parole en matière d’éducation 

 Nathalie Roy, Députée de Montarville 

 Simon Jolin-Barrette, Député de Borduas 

 Françoise David, Députée de Gouin 

 Hélène Roberge, Présidente de la commission scolaire des Patriotes 

 Martin Damphousse, Maire de la ville de Varennes  


