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1er septembre : grande rentrée 
scolaire

Le 1 septembre, les écoles de la Commission scolaire des Patriotes 
(CSP) ouvriront leurs portes aux élèves de Chambly, Richelieu et 
Carignan qui débuteront une nouvelle année scolaire. Quant à eux, 
les élèves de la Commission scolaire des Hautes-Rivières (CSDHR) 
débuteront les classes le 8 septembre.

Les élèves des écoles de Saint-Mathias-sur-Richelieu, Richelieu et 
Marieville n’auront toutefois pas de semaine de relâche scolaire en 
mars 2016.

Pour en savoir plus sur les services de la CSP et de la CSDHR, les 
parents sont invités à consulter le site Web de leur école, celui de la 
CSP à l'adresse csp.ca (file:///C:\Users\arcalyne\Desktop\csp.ca) ou 

er
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celui de la SCDHR à l’adresse csdhr.qc.ca. Ils y trouveront des 
renseignements utiles pour la rentrée et pour toute l’année scolaire, 
notamment sur l'admission dans les écoles et le transport scolaire.
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32 000 élèves sont attendus pour la rentrée scolaire à la CSP le
1er septembre !

Dans quelques jours, les écoles et les centres de formation de la Commission scolaire des Patriotes (CSP)
ouvriront grand leurs portes aux 32 065 élèves qui débuteront une nouvelle année scolaire soit à la
maternelle, au primaire, au secondaire, à la formation professionnelle ou à l’éducation aux adultes.

Le 1er septembre prochain, les autobus scolaires reprendront du service et la cloche sonnera la fin des vacances
estivales pour les élèves des 64 écoles primaires et secondaires de la CSP.

Pour leur part, les élèves adultes inscrits au Centre de formation du Richelieu feront leur rentrée le 26 août, alors que
les élèves du Centre de formation professionnelle des Patriotes sont de retour en classe depuis le 27 juillet.

L’année scolaire 2015-2016 sera particulièrement riche en défis pour le milieu de l’éducation. La présidente de la
CSP, Hélène Roberge, s’attend à ce que le réseau d’éducation québécois connaisse de grands changements au
cours des prochains mois. « Dans ce contexte, il faut s’assurer que le gouvernement place la réussite des élèves en
tête de liste des critères qui guideront l’ensemble de ses décisions. J’invite donc les parents et la population à
prendre position en faveur des écoles et des centres de formation publics et à se joindre aux milliers de citoyens qui
se sont donné rendez-vous dans les écoles du Québec le 1er septembre prochain à 7 h 30 pour signifier leur soutien
à l’école publique. »

Nouveautés en 2015-2016

À la CSP, l’année scolaire 2015-2016 s’ouvre sur quelques nouveautés.

Attestation de transport en ligne

La CSP a lancé le 21 août dernier un tout nouvel outil, l’Info-autobus, qui permet aux parents de ses écoles d’obtenir
en ligne les attestations de transport de leur(s) enfant(s). Il n’y a donc plus d’attestations de transport qui sont
envoyées par la poste. Grâce à cet outil, il est maintenant possible de savoir en quelques clics si un élève a droit au
transport scolaire et de connaître l’information détaillée relative à son transport.
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Deux écoles en construction

En vue de répondre à la croissance du nombre d’élèves, deux projets de construction d’écoles primaires sont
présentement en cours à la CSP. Ainsi, une nouvelle école sera construite à Chambly pour la rentrée 2016, alors que
l’école La Farandole à McMasterville, qui avait été détruite par les flammes en juillet 2014, sera reconstruite sur une
portion du terrain de l’École d’éducation internationale. Elle sera plus grande et pourra accueillir un plus grand
nombre d’élèves, dès la rentrée 2016.
Les plans de répartition des élèves des deux secteurs où ces écoles sont en construction seront revus cet automne,
en vue de la période d’inscription qui se tiendra en février 2016.

CFPP : deux nouveaux programmes

Le Centre de formation professionnelle des Patriotes, situé à Sainte-Julie, offre à compter de cette année deux
nouveaux programmes d’études, soit Soudage-montage et Mécanique de machine fixe, dans de toutes nouvelles
installations construites grâce à un investissement gouvernemental de près de 11,9 MS. Des places sont encore
disponibles en Soudage-montage (entrée mensuelle) et en Mécanique de machines fixes (hiver 2016). Les
personnes intéressées à en savoir plus sont invitées à consulter le site Web du CFPP.
Installation de défibrillateurs dans toutes les écoles
La CSP a procédé au cours de la saison estivale à l’installation de défibrillateurs dans l’ensemble des immeubles de
son parc immobilier. Le déploiement sera finalisé au cours des prochaines semaines. Ceci représente quelque 70
appareils répartis dans les écoles primaires et secondaires, les centres de formation professionnelle et aux adultes et
les deux centres administratifs de la CSP.

Portes ouvertes

Cet automne, 10 écoles secondaires de la CSP et le Centre de formation professionnelle des Patriotes tiendront des
journées portes ouvertes et des soirées d’information afin de faire connaître leurs services ainsi que les projets
pédagogiques particuliers offerts. L’horaire des activités et des tests d’admission est en ligne sur le site Web de la
CSP.

Conférences du comité de parents

Cette année encore, le Comité de parents de la CSP convie les parents de l’ensemble de son territoire à des
conférences gratuites visant à les outiller et les soutenir dans leur rôle de parents. Deux activités sont déjà prévues
cet automne, soit le « Rendez-vous Devoirs et leçons 2015 » le 21 octobre, ainsi que la conférence « Intimidation et
violence à l’école » le 18 novembre prochain. Les inscriptions en ligne seront disponibles sous peu sur le site Web de
la CSP.

La CSP en chiffres

Territoire

La CSP couvre le territoire des MRC de Marguerite-D’Youville et de la Vallée-du-Richelieu ainsi que les villes de
Boucherville et de Saint-Bruno-de-Montarville. Elle offre des services à la population francophone de 21
municipalités.

Établissements scolaires

La CSP compte 32 065 élèves dans ses 66 établissements scolaires (inscriptions au 30 avril 2015)
21 006 élèves dans 53 écoles primaires (incluant le préscolaire)
10 059 élèves dans 11 écoles secondaires
1 020 élèves dans 2 centres de services spécialisés (formation professionnelle et éducation des adultes)

Budget des dépenses pour 2015-2016



327 963 286 $

Un site internet pour s’informer

Pour en savoir plus sur les services de la CSP, les parents sont invités à consulter le site Web de leur école ou celui
de la CSP à l’adresse csp.ca. Ils y trouveront une foule de renseignements utiles pour la rentrée et pour toute l’année
scolaire, notamment sur l’admission dans les écoles, le transport scolaire, les fermetures d’école lors des tempêtes,
la participation des parents, le calendrier scolaire, les projets pédagogiques particuliers des écoles secondaires et le
Protecteur de l’élève.
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La gouvernance au sein des commissions scolaires soulève les passions à quelques jours de la 
rentrée des classes. 

Suzanne Roy, présidente de l’Union des municipalités du Québec et 
mairesse de Sainte-Julie, a fait savoir sa volonté d’intégrer aux 
commissions scolaires des élus municipaux. Un avis que partage 

Des élus municipaux dans les commissions 

scolaires

Saint-Bruno favorable après avoir 
été contre



désormais le maire de Saint-Bruno après y avoir été contre lorsque la 
situation s’est présentée dans sa municipalité. La Fédération des comités 
de parents du Québec (FCPQ) s’y oppose farouchement.

Largement critiquée par la Fédération des commissions scolaires du Québec pour ses 
propos voulant favoriser l’implication des élus municipaux au sein des commissions 
scolaires, Mme Roy semble avoir touché le cœur des élus de Saint-Bruno-de-Montarville. 

Lors de la dernière élection à la Commission scolaire des Patriotes (CSP), André Besner, 
conseiller de l’Alliance municipale parti de l’opposition à Saint-Bruno, avait porté sa 
candidature à la présidence de la CSP. Même si le Parti montarvillois, parti du maire Martin 
Murray, avait parlé alors de « conflit d’intérêts », l’intervention de Mme Roy semble avoir 
changé l’opinion de ce dernier.

« Nous étions dans une situation différente lorsque M. Besner a porté sa candidature. La 
Ville devait négociait avec la CSP. Aujourd’hui, je suis en total accord avec la mairesse de 
Sainte-Julie. Cependant, mon embarras persisterait si le gouvernement ne légiférait pas en 
la matière », explique M. Murray. 

« Le 24 octobre 2014, j’ai envoyé un courriel aux 21 maires et mairesses de la CSP pour 
leur présenter et expliquer ma candidature. Ce que Mme Roy dit aujourd’hui, c’est ce que 
j’ai écrit dans cette lettre. Cependant, avant de parler du transfert des ressources 
nécessaires, il serait bien de faire un diagnostic de la situation. Quels sont les besoins réels 
dont ont besoin pour être gérées ces entités ? » précise M. Besner.  

Pas pour la FCPQ

Bien que le conseil municipal montarvillois, autant les membres de la majorité que de 
l’opposition, semble être en accord sur la participation des élus de la Ville au sein des 
commissions scolaires, pour la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) il 
n’en est pas question. « Votre vision des enjeux auxquels seront confrontés les décideurs 
issus du milieu municipal siégeant au sein d’une nouvelle structure de gouvernance 
scolaire me semble très éloignée de l’objectif ultime de cet organisme décisionnel, qui est 
de favoriser la réussite éducative et la persévérance scolaire des jeunes citoyens du 
Québec et de soutenir leurs parents dans leur noble mission », a indiqué Corinne Payne, 
présidente de la FCPQ, en répondant aux propos de Mme Roy.

« J’ai été étonnée par l’absence totale d’intérêt que le monde municipal semble démontrer, 
par vos écrits, à la place que doivent occuper la réussite éducative et la persévérance 
scolaire dans le processus de refonte des modèles de gouvernance que cherche à apporter 
le gouvernement du Québec au système scolaire public », conclut-elle, en laissant la porte 
ouverte à toute discussion avec la mairesse de Sainte-Julie.
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À lire aussi 

ÉDUCATION.À la veille de la rentrée scolaire, L'Œil Régional fait le palmarès des formations qui 
ont la cote auprès des étudiants avec le Centre de formation professionnelle des Patriotes (CFP). 

Soudage-montage

Le programme de soudage-montage fait son apparition cet automne dans le cursus du CFP, mais la directrice Isabelle 
Laflamme constate que les élèves sont déjà nombreux à s'inscrire, principalement à cause de la présence de beaucoup 
d'industries dans la région et d'une forte demande.

La profession de soudeur figure d'ailleurs parmi les plus en demande en Montérégie selon les perspectives d'Emploi 
Québec. Une présence qui s'explique des difficultés de recrutement pour des soudeurs sur acier inoxydable et un 
roulement de la main-d'œuvre.

Soutien informatique

L'effervescence du domaine des technologies stimule l'intérêt des étudiants à se tourner vers ce genre de programme.

La profession en lien avec le soutien à l'informatique fait partie des professions en demande pour la région 
métropolitaine de Montréal, principalement à cause de l'informatisation d'un nombre grandissant d'entreprises.

Mécanique de machine fixe

Ce programme figure parmi ceux qui ont le plus d'inscriptions principalement parce qu'il répond à la demande de 
main-d'œuvre pour le secteur. La demande dans la région métropolitaine pour ce genre de professionnels, car peu 
d'établissements offrent cette formation dans la région. Les départs à la retraite dans ce secteur devraient également 
accroître la demande.

Adjoint administratif

Ce programme offre une fusion des cours en secrétariat et en comptabilité. Il concilie le besoin de plusieurs petites 
entreprises d'avoir une personne détenant des connaissances dans ces deux domaines.

Les agents de direction et les commis en comptabilité figuraient aussi parmi les professions les plus en demande en 
Montérégie selon Emploi Québec.

Assistance technique en pharmacie

:Il s'agit encore d'une profession parmi les plus recherchées en Montérégie en raison de difficultés de recrutement de 
pharmaciens, particulièrement dans les hôpitaux et les pharmacies communautaires.
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Régional 
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(HTTP://WWW.INMEMORIAM.CA/INDE
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(http://www.inmemoriam.ca/voir
-annonce-
510617-
bernard-
rouillier.html)

Bernard Rouillier

(http://www.inmemoriam.ca/voir
annonce-510617-bernard-
rouillier.html)
À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 17 aoû
2015, à l’âge de 61 ans, est décédé 
monsieur Bernard Rouillier. Il laisse
le deuil son fils Bruno (Julie Cyr), ses
petits-enfants Mickaël et Émilie, sa m
Jane Benjamin (feu André Rouillier)
frères et sœu...

(http://www.inmemoriam.ca/voir
-annonce-
510566-jean
-paul-
rheaume.html)

Jean-Paul Rhéaume

(http://www.inmemoriam.ca/voir
annonce-510566-jean-paul-
rheaume.html)
À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 15 aoû
2015, à l’âge de 76 ans, est décédé 
monsieur Jean-Paul Rhéaume, épou
madame Yolande Santerre. Outre so
épouse, il laisse dans le deuil ses sœu
Hélène (feu Jean-Paul Lemieux), Thé
(Luc Desranleau) et Françi...

(http://www.inmemoriam.ca/voir
-annonce-
510561-guy-
g-
regnier.html)

Guy G. Régnier

(http://www.inmemoriam.ca/voir
annonce-510561-guy-g-regnier.ht
À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 16 aoû
2015, à l’âge de 90 ans, est décédé 
monsieur Guy G. Régnier, fils de feu
Louis-Olivier Régnier et de feu Auro
McNulty. Il laisse dans le deuil sa fill
Marie-Andrée Régnier (Paul Gaboria
son neveu Paul Régn...

Tous les avis de décès (/deces.html)>



J’aimeJOURNAL ÉLECTRONIQUE (/EDITIONS-ET-PUBLICATIONS.HTML)

(/home.html)

20°c
Beloeil, QC

vi l le S

(http://www.oeilregional.com/faits
-divers/2015/8/7/alexandre-
gendron-accuse-de-meurtre-
premedite--.html)

(http://www.oeilregional.com/actualites/2015/8/6/elections
-2015--voci-les-candidats0.html)
Élections 2015 : voici vos candidats
(http://www.oeilregional.com/actuali
tes/2015/8/6/elections-2015--voci-les

did h l)

(http://www.oeilregional.com/culture/2015/7/31/vie
-top-dix-film-super-heros.html)
Top 10 des films de super-héros
(http://www.oeilregional.com/culture
/2015/7/31/vie-top-dix-film-super-
h h l)

(http://www.oeilregional.com/sports/2015/6/30/spo
-coriaces-40-anniversaire.html)
Les Coriaces, 40 ans déjà
(http://www.oeilregional.com/sports/
2015/6/30/spo-coriaces-40-

i i h l)

(http://www.oeilregional.c
--trop-de-festivals-dans-la-
Dossier : trop de festivals?
(http://www.oeilregional.com
es/2015/7/8/deficit--trop-de-f
d l i h l)

Adaée Beaulieu adaee.beaulieu@tc.tc (mailto:adaee.beaulieu@tc.tc)
Publié le 21 août 2015 

(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.oeilregional.com/actualites/2015/8/21/csp---l_aide-aux-devoirs

-ne-sera-pas-retablie--croit-le-depute-r.html) (https://twitter.com/share?text=CSP+%3a+L%e2%80%

99aide+aux+devoirs+ne+sera+pas+r%c3%a9tablie%2c+croit+le+d%c3%a9put%c3%a9+Roberge&url=http%3a%2f%
2fwww.oeilregional.com%2factualites%2f2015%2f8%2f21%2fcsp---l_aide-aux-devoirs-ne-sera-pas-retablie--croit-le-depute-r.html)

(https://plus.google.com/share?url=http://www.oeilregional.com/actualites/2015/8/21/csp---l_aide-aux-devoirs-ne-sera-pas-

retablie--croit-le-depute-r.html) (http://www.linkedin.com/shareArticle?

mini=true&url=http://www.oeilregional.com/actualites/2015/8/21/csp---l_aide-aux-devoirs-ne-sera-pas-retablie--croit-le-depute-

r.html)

CSP : L’aide aux devoirs ne sera pas rétablie, croit
député Roberge
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À lire aussi 

Le député de Chambly, Jean-François Roberge, croit que l’aide aux devoirs ne sera pas rétablie cette année dans les écoles primaires de la Commission scolaire 
des Patriotes.
©Photo TC Media - Denis Germain

ÉDUCATION. Le député de Chambly Jean-François Roberge est convaincu que l’aide aux devoirs ne 
sera pas rétablie dans les écoles primaires de la Commission scolaire des Patriotes cette année. 

«Le budget est déjà adopté, alors la situation ne pourra pas être corrigée en cours d’année. Il faudrait changer de 
gouvernement pour que ça se produise», affirme-t-il.

Même si le budget attribué à l’éducation est plus élevé cette année, le député indique qu’il ne couvre pas l’augmentation 
du coût de la vie. «Le problème, c’est qu’il manque d’argent. Le gouvernement coupe dans les mesures d’aide à la 
réussite et ensuite, il reproche aux écoles de ne pas les offrir», déclare-t-il.

M. Roberge se réjouit toutefois de l’autonomie que la Commission scolaire des Patriotes accorde aux écoles. Toutefois, 
ils considèrent que leurs choix se trouvent limités par le manque de fonds. «Les écoles ont le choix de se couper un bras 
ou une jambe. Elles peuvent choisir où elles vont couper, mais pas les services qu’elles vont offrir», soutient-il.

Contactée à ce sujet, la responsable des communications à la Commission scolaire des Patriotes, Lyne Arcand, juge qu’il 
est encore trop tôt pour savoir quelles mesures les écoles primaires vont mettre en place pour répondre aux besoins des 
élèves.

Qui doit décider?

Le gouvernement demande que des montants soient dédié à certaines services, une exigence inadéquate selon le 
député, bien qu’il juge qu’une somme doit être accordée à l’aide individualisée pour les élèves.

«Il ne devrait pas y avoir d’enveloppes dédiées à des éléments en particulier, mais ce devrait être aux écoles de décider 
où va l’argent. Ce sont elles qui connaissent le mieux les besoins des étudiants. La place doit être redonnée aux 
directions, aux professeurs et aux parents», indique-t-il.

À titre d’exemple, M. Roberge croit que si le gouvernement exige à une école de dédier un montant particulier à 
l’informatique alors qu’elle a acheté des ordinateurs l’année précédente, cela pourrait l’empêcher de répondre à un 
autre besoin, comme celui d’acheter de nouveaux livres.

Rappelons que l’ensemble des directions d’écoles primaires de la Commission scolaire des Patriotes ont décidé d’abolir 
l’aide aux devoirs l’automne dernier en raison des coupures budgétaires.

Cette  décision attriste encore le député qui est le porte-parole du deuxième groupe d’opposition en matière 
d’éducation. «L’aide au devoir est importante, car les élèves qui en bénéficient peuvent rattraper ce qu’ils n’ont pas 
compris», affirme-t-il.
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Jacques Leclair

(http://www.inmemoriam.ca/voir
annonce-493558-jacques-leclair.h
C’est avec une grande tristesse que l
famille de Jacques Leclair annonce s
décès à l'Hôpital Général de Montréa
mai 2015, après un courageux comb
contre un cancer très agressif. Jacqu
était bien aimé par son épouse Jenni
ses enfants Mar...

(http://www.inmemoriam.ca/voir
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bariteau.html)

Jeanne d'Arc Moren
Bariteau

(http://www.inmemoriam.ca/voir
annonce-493553-jeanne-d-arc-
morency-bariteau.html)
À Saint-Jean-sur-Richelieu, est décéd
paisiblement le 13 mai 2015, à l’âge 
ans, madame Jeanne d’Arc Morency
épouse de feu Roland Bariteau. Elle 
dans le deuil ses enfants Denis (Mon
Gilles (Ginette), Robert (Martine), 
François (Lucie)...

(http://www.inmemoriam.ca/voir
-annonce-
493508-
louise-
thibodeau-
prud-
homme.html)

Louise Thibodeau 
Prud'Homme

(http://www.inmemoriam.ca/voir
annonce-493508-louise-thibodeau
prud-homme.html)
Entourée des siens, le 23 avril 2015, 
l’âge de 63 ans, est décédée madame
Louise Thibodeau, épouse de monsi
Claude Prud’homme. Outre son épo
elle laisse dans le deuil ses fils Olivie
Maxime (Caroline), ses frères Norma
(Claire), Marcel (Nicole...
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