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Un projet d’école primaire alternative sur la table
©TC Media - Adaée Beaulieu

ÉDUCATION. Des mères de Sainte-Julie ont déposé un projet d’école primaire alternative lors de la 
séance du 8 mars du Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes (CSP). Elles 
désirent ainsi que la CSP diversifie son offre de services de façon à inclure une approche 
pédagogique différente, qui à leur avis convient davantage à leurs enfants. 

«Nous avons visité plusieurs écoles alternatives et nous avons été interpellées, car l’enfant peut aller à son rythme. 
L’apprentissage se fait par le biais de projets reliés à ses intérêts, ce qui augmente sa motivation», explique Sabine 
Petzoldt, une des instigatrices du projet.

Ouverture en 2017

Mme Petzoldt est confiante que les inscriptions pourront se faire au printemps prochain et que l’école pourra ouvrir ses 
portes à l’automne 2017. Selon elle, le fait qu’un projet existant ait été repris accélérera le processus.

Une école primaire alternative avait déjà été réclamée par un groupe de parents de 2009 à 2013, mais dans l’axe  
Contrecoeur – Boucherville plutôt qu’à Sainte-Julie. Celle-ci n’a pas vu le jour, car un moratoire exigeait la CSP refuse 
tout nouveau projet, le temps que soit élaborée une nouvelle politique relative aux projets pédagogiques particuliers. 
Ce qui a été fait en juin 2014.

Pour le moment, la présidente de la Commission scolaire des Patriotes, Hélène Roberge, a indiqué que l’analyse du 
projet prendra quelques mois. Néanmoins, deux commissaires, Amélie Poirier de Sainte-Julie et Gaétan Marcil de 
Varennes ont déjà donné leur appui, ce qui réjouit Sabine Petzoldt.

Installation dans une école existante

Les instigatrices du projet se disent prêtes à ce que l’école alternative cohabite avec une école existante de Sainte-Julie à 
condition que la direction demeure indépendante. Mme Petzoldt souligne que selon une analyse de l’effectif scolaire 
actuel et projeté de la ville, il serait possible de procéder à une telle implantation.

Celle-ci se ferait graduellement, soit en débutant avec environ 80 élèves et en augmentant par la suite jusqu’à 140. Pour 
le moment, aucune école n’a été approchée, car une décision de la CSP doit être d’abord rendue.

Mobilisation

La mobilisation est  en cours pour obtenir de l’appui des parents de la région. Une pétition a été lancée en décembre et 
compte à ce jour 440 signatures. Un page Facebook École intitulé Alternative Commission Scolaire des Patriotes a aussi 
créé et compte désormais près de 330 membres.

Les parents intéressés par le projet sont invités à participer à une soirée d’informations le 19 mai à 19h au Metro 
Riendeau de Sainte-Julie.
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SOCIÉTÉ. Une étudiante de Sainte-Julie a 
décidé de lever les armes contre le modèle 
souvent unique de beauté véhiculé dans 
les médias. Marilou Beauregard invite la 
population à se mobiliser et à se 
prononcer en faveur de la diversité 
corporelle.
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entre en vigueur dès maintenant, de sorte 
que les automobilistes pourront en 
profiter dès le 1er avril 2016.
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Le projet d'école primaire alternative est sur la tab

Sabine Petzoldt et Audrée-Jade Carignan sont les instigatrices du projet d’école primaire alternative à Sainte-Julie déposé à la Commission scolaire des Patriotes, 
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le 8 mars.
©Photo TC Media - archives

ÉDUCATION. Des mères de Sainte-Julie ont déposé leur projet d’école primaire alternative lors de 
la séance du 8 mars du Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes (CSP). 
Elles désirent ainsi que la CSP diversifie son offre de services de façon à inclure une approche 
pédagogique différente, qui à leur avis convient davantage à leurs enfants. 

«Nous avons visité plusieurs écoles alternatives et nous avons été interpellées, car l’enfant peut aller à son rythme. 
L’apprentissage se fait par le biais de projets reliés à ses intérêts, ce qui augmente sa motivation», explique Sabine 
Petzoldt, une des instigatrices du projet.

Ouverture en 2017

Mme Petzoldt est persuadée que les inscriptions pourront se faire au printemps prochain et que l’école pourra ouvrir 
ses portes à l’automne 2017. Selon elle, le fait qu’un projet existant ait été repris accélérera le processus.

Une école primaire alternative avait déjà été réclamée de 2009 à 2013  par un groupe de parents, mais dans l’axe 
Contrecœur – Boucherville plutôt qu’à Sainte-Julie. Celle-ci n’a pas vu le jour, car un moratoire exigeait que la CSP 
refuse tout nouveau projet, le temps que soit élaborée une nouvelle politique relative aux projets pédagogiques 
particuliers; ce qui a été fait en juin 2014.

Pour le moment, la présidente de la CSP, Hélène Roberge, a indiqué que l’analyse du projet prendra quelques mois. 
Néanmoins, deux commissaires, Amélie Poirier de Sainte-Julie et Gaétan Marcil de Varennes ont déjà donné leur 
appui, ce qui réjouit Sabine Petzoldt.

Installation dans une école existante

Les instigatrices du projet se disent prêtes à ce que l’école alternative cohabite avec une école existante de Sainte-Julie à 
condition que la direction demeure indépendante. Mme Petzoldt souligne que selon une analyse de l’effectif scolaire 
actuel et projeté de la Ville, il serait possible de procéder à une telle implantation.

Celle-ci se ferait graduellement, soit en débutant avec environ 80 élèves et en augmentant par la suite jusqu’à 140. Pour 
le moment, aucune école n’a été approchée, car une décision de la CSP doit d’abord être rendue.

Mobilisation

La mobilisation est en cours pour obtenir de l’appui des parents de la région. Une pétition a été lancée en décembre et 
compte à ce jour 440 signatures. Une page Facebook École Alternative Commission Scolaire des Patriotes a aussi créé et 
compte désormais près de 330 membres. Les parents intéressés par le projet sont invités à participer à une soirée 
d’informations le 19 mai à 19h au Metro Riendeau de Sainte-Julie.
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600 000$ pour enlever la moisissure

L'entrepreneur aurait mal posé les fenêtres lors de la construction de l'école.
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SCOLAIRE. La Commission scolaire des Patriotes (CSP) devra débourser 600 000$ pour réparer les 
dégâts d'une erreur d'installation lors de la construction de l'école, en 1979. Le bâtiment sera 
décontaminé au grand complet cet été. 

Selon le directeur de ressources matérielles de la CSP, Dominic Arpin, c'est en procédant au remplacement de fenêtres 
l'automne dernier que la CSP se serait aperçue que les fenêtres d'origine de l'école avaient été mal posées. À cause de 
cette erreur, l'eau s'est infiltrée entre les murs intérieurs et extérieurs, contaminant certains matériaux.

La CSP a eu la confirmation de la présence de moisissure dans trois locaux de l'école. Puisque toutes les fenêtres ont été 
mal posées, elle présume que  le problème s'étend à l'ensemble du bâtiment.  La CSP effectuera cet été des travaux pour 
remplacer les fenêtres (environ 400 000$) ainsi que pour enlever les matériaux potentiellement contaminés dans les 
murs.

En travaux tout l'été

Les travaux devraient débuter à la mi-mai pour se terminer juste avant la rentrée des classes, à l'automne. Les travaux 
entraîneront la relocalisation de certaines classes entre mai et juin pour quelques semaines.

La CSP avait déjà procédé à des travaux préventifs afin de contenir la moisissure dans les murs et éviter une 
contamination de l'air, cet automne. La CSP assure qu'elle a collaboré avec la Direction de la santé publique de la 
Montérégie afin de s'assurer que la situation ne soit pas dangereuse pour les élèves et les membres du personnel.

M. Arpin confirme que la CSP n'a pas vérifié si l'entrepreneur qui a installé les fenêtres a effectué d'autres travaux dans 
les bâtiments de la CSP. Cette dernière a toutefois effectué un audit pour l'ensemble de ses bâtiments et aucun 
problème de cette nature n'a été soulevé, précise M. Arpin.  

EXCLUSIF: Obsédé par son « 
combat », Harvey revient à la 
charge

ENQUÊTE. Il avait promis au juge lors de 
son enquête pour remise en liberté de ne 
plus s’impliquer dans cette cause. Mais 
François Harvey remet ça et a annoncé 
dans un courriel envoyé au journal Les 2 
Rives, le 10 mars, qu'il relance le projet de 
« zone à défendre » (ZAD), pour lequel il 
s'est entraîné militairement.

EXCLUSIF: En plein délire, un 
journaliste veut attaquer 
Énergie Est

JUSTICE. L’ex-journaliste de Radio-
Canada François Harvey, qui s'était fait 
connaître au journal La Voix, le 4 mars, 
lors du lancement de deux livres, s’est 
révélé, suivant de nouvelles informations 
obtenues, un personnage plutôt 
inquiétant. Il vient tout juste d’être arrêté à 
son domicile de Saint-Ours dans une 
histoire plus que rocambolesque.

Le projet d'école primaire 
alternative est sur la table
(/actualites/2016/3/11/le-projet-d-ecole-
primaire-alternative-est-sur-la-table.html)
ÉDUCATION. Des mères de Sainte-Julie 
ont déposé leur projet d’école primaire 
alternative lors de la séance du 8 mars du 
Conseil des commissaires de la 
Commission scolaire des Patriotes (CSP). 
Elles désirent ainsi que la CSP diversifie 
son offre de services de façon à inclure 
une approche pédagogique différente, qui 
à leur avis convient davantage à leurs 
enfants.

Recherchée pour fraudes et 
vol d'identité
(/actualites/2016/3/10/recherchee-pour-
fraudes-et-vol-d-identite.html)
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charge.html)
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(http://www.inmemoriam.ca/voir
-annonce-
545521-
therese-
ouimet-
duguay.html)

Thérèse Ouimet Du

(http://www.inmemoriam.ca/voir
annonce-545521-therese-ouimet-
duguay.html)
À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 6 mar
2016, à l’âge de 88 ans, est décédée 
madame Thérèse Ouimet, épouse de
Jean-Louis Duguay. Elle laisse dans 
deuil ses enfants Jean-Pierre (Solang
Routhier), feu Pierrette, Francine (Ro
Mallette) et Claire, s...

(http://www.inmemoriam.ca/voir
-annonce-
545520-guy-
marchand.html)

Guy Marchand

(http://www.inmemoriam.ca/voir
annonce-545520-guy-marchand.h
À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 27 fév
2016, à l’âge de 54 ans, est décédé 
monsieur Guy Marchand. Il laisse da
deuil sa fille Lorie Ann, ses deux sœ
Johanne (Marchand) Forgues (Danie
Forgues) et Chantal Marchand (Brun
Couture), sa nièce Carol...

(http://www.inmemoriam.ca/voir
-annonce-
545519-
gilles-
hebert.html)

Gilles Hébert

(http://www.inmemoriam.ca/voir
annonce-545519-gilles-hebert.htm
À l’Hôpital du Haut-Richelieu, le 4 m
2016, à l’âge de 85 ans, est décédé 
monsieur Gilles Hébert, époux de 
madame Marie-Paule Campbell, 
demeurant à Henryville. Outre son 
épouse, il laisse dans le deuil ses enf
Carmen, Jacques (Lisa Fraser), René 
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