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Une directrice d’école se 
fait payer des bijoux de 
luxe

Une commission scolaire de la Rive-Sud va entreprendre une vaste recension de ses dépenses après que Le 
Journal lui a appris qu’elle avait payé à son insu plus de 500 $ pour des bijoux de luxe.

Pour souligner son départ vers une autre école, des collègues de l’ex-directrice de l’école secondaire De Mortagne, à 
Boucherville, ont décidé de lui offrir 538 $ en bijoux de la compagnie Caroline Néron, payés à même les fonds 
publics.

Collier orné de cristaux Swarovski à 250 $, bracelet à placage de ton argent à 100 $; le changement d’école de la 
directrice Violaine Fortin, en juin 2015, a été grandement souligné par sa direction adjointe.

Or, c’est seulement après avoir reçu des questions du Journal que la Commission scolaire des Patriotes (CPS) a réalisé 
avoir remboursé cette dépense.

«Honnêtement, on est très surpris. Nous n’étions pas au courant. C’est pourtant une situation inacceptable», a 
commenté le directeur général intérimaire, Luc Lapointe.

Obligés de rembourser

La politique sur les frais discrétionnaires des cadres de la CSP indique que des cadeaux peuvent être offerts pour 
souligner des «événements de la vie professionnelle du personnel».

Mais pour être remboursés, ces cadeaux doivent être «raisonnables compte tenu des circonstances».

Visiblement, ces bijoux n’ont pas été considérés comme étant une offrande «raisonnable», puisque la commission 
scolaire a exigé à ses employés le remboursement intégral de la facture de 538 $. Ils n’auront toutefois pas de 
sanctions.
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«Quand on veut offrir un cadeau, on se cotise entre collègues. Ce genre de dépense est inacceptable et non autorisé. 
C’est une erreur de cette école-là. Je crois que les employés n’avaient pas de mauvaises intentions, mais ils n’ont pas 
réalisé l’ampleur du geste», a indiqué M. Lapointe.

Milliers de factures

Pourquoi et comment cette facture a-t-elle été approuvée et remboursée par la CSP? La commission scolaire dit faire 
enquête à ce sujet et promet qu’elle reverra ses processus de vérification des factures, notamment pour les frais 
discrétionnaires.

«On a déjà vérifié quelques écoles pour voir s’il n’y aurait pas d’autres cas. Il n’y a rien jusqu’à maintenant. Mais cet 
été et cet automne, nous allons faire des vérifications dans toutes les écoles pour s’assurer qu’il n’y ait pas eu d’autres 
dépenses de cette nature-là», affirme M. Lapointe.

La tâche s’annonce importante. La CSP indique recevoir des milliers de factures par année.

Alors que le réseau d’éducation se plaint constamment d’être sous-financé, l’achat de plus de 500 $ de bijoux a de 
quoi rendre les parents furieux, affirme la Fédération des comités de parents du Québec.

«Quand ils vont apprendre ça, les parents vont hurler. On se bat constamment pour les services aux élèves. Donner 
538 $ de bijoux à quelqu’un à même les fonds publics parce qu’on l’apprécie est inacceptable. Si tu veux faire un 
cadeau, sors l’argent de ta poche», lance la présidente Corinne Payne.

Cette dernière se questionne à savoir comment cette dépense a pu passer sous le nez de la Commission scolaire des 
Patriotes.

«C’est incroyable. Je ne comprends pas comment cela a pu se produire. Quelle sorte de vérification fait-on pour que 
cette facture passe sans qu’on ne pose de questions?»

Pour le professeur en administration de l’éducation de l’Université de Montréal, Alexandre Beaupré-Lavallée, cette 
dépense est clairement disproportionnée.

«La commission scolaire offre aux écoles un budget total de 7500 $ pour les frais discrétionnaires. 540 $ sur 7500 $, 
c’est énorme comme dépense», dit-il.

Surveillance ?

«C’est une question d’image. Cet achat par les employés n’était pas illégal. Le règlement le permet. Maintenant c’est 
de voir où et comment cela a été approuvé», poursuit M. Beaupré-Lavallée.

Pour le professeur en communications André A. Lafrance, cette situation met une fois de plus en évidence le manque 
de ressources dans le réseau scolaire.

«Les commissions scolaires coupent dans les services administratifs pour ne pas toucher aux services aux élèves, dit-
il. Donc, il manque de personnel pour identifier des dépenses comme celle-là qui sont des erreurs.»

Soirée festive (250 $)



Collier orné de cristaux Swarovski et placage de ton argent

Firmament (68 $)

Bracelet ou boucles d’oreilles ornés de cristaux Swarovski et placage de ton argent

Beauté Divine 1 (100 $)

Bracelet orné de cristaux Swarovski et placage de ton argent

Bonne Étoile 1 (49,97 $)

Bracelet de placage de ton argent et orné de cristaux Swarovski













(/home.html)
22°c

Boucherville, Q

vi l le S

(http://www.la-

seigneurie.qc.ca/actualites/2016/5/2/vendeurs-
sans-permis-et-trop-insistants-mis-a-
lamende--.html)
Vendeurs itinérants trop insistants mis à 
l'amende (http://www.la-
seigneurie.qc.ca/actualites/2016/5/2/ve

d

(http://www.la-

seigneurie.qc.ca/actualites/2016/5/3/terrorisme-
-quand-tout-peut-devenir-une-cible.html)
Terrorisme: quand tout peut devenir 
une cible (http://www.la-
seigneurie.qc.ca/actualites/2016/5/3/

d d

(http://www.la-

seigneurie.qc.ca/actualites/politique/2016/3/24/apnee-
du-sommeil-le-ministre-barrette-refuse-de-payer-les-
traite.html)
Apnée du sommeil: Barrette refuse de 
payer (http://www.la-
seigneurie.qc.ca/actualites/politique/

/ / / d l l

(http://www.la-

seigneurie.qc.ca/culture/2016/4/25/gino-
chouinard--encore-le-chouchou-du-
matin.html)
Gino Chouinard, le chouchou du 
matin (http://www.la-
seigneurie.qc.ca/culture/2016/4/25/g

h d l h h

Le 
plon
geon
 un 

(http://www.la-

seigneurie.qc.ca/sports/20
plongeon--un-sport-en-ple
varennes.html)
Le plongeon, un sport en plein
Varennes (http://www.la-
seigneurie.qc.ca/sports/2016/

l l

(mailto:)
Publié le 17 juin 2016 

(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.la-seigneurie.qc.ca/actualites/2016/6/17/simulation-d-une-

operation-de-sauvetage-en-espace-clos-dans-une-.html) (https://twitter.com/share?text=Simulation+d'une+op%c3%

a9ration+de+sauvetage+en+espace+clos+dans+une+%c3%a9cole&url=http%3a%2f%2fwww.la-seigneurie.qc.ca%2factualites%

2f2016%2f6%2f17%2fsimulation-d-une-operation-de-sauvetage-en-espace-clos-dans-une-.html)

(https://plus.google.com/share?url=http://www.la-seigneurie.qc.ca/actualites/2016/6/17/simulation-d-une-operation-de-

sauvetage-en-espace-clos-dans-une-.html) (http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.la-

seigneurie.qc.ca/actualites/2016/6/17/simulation-d-une-operation-de-sauvetage-en-espace-clos-dans-une-.html)

Simulation d'une opération de sauvetage en espac
clos dans une école
Aux-Quatre-Vents

Profitant de l’absence des élèves le 3 juin, le Service aux entreprises et à la communauté (SAEC) de la Commission scolaire des Patriotes a procédé à un exercice 
de mesures d’urgence à l’école Aux-Quatre-Vents.
©Photo: Gracieuseté
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Profitant de l’absence des élèves à l’occasion de la journée pédagogique du 3 juin, le Service aux 
entreprises et à la communauté (SAEC) de la Commission scolaire des Patriotes a procédé à un 
exercice de mesures d’urgence à l’école Aux-Quatre-Vents. 

Ainsi, une simulation d’opération de sauvetage dans le cas où un individu pourrait se retrouver en difficulté dans un 
espace clos a été réalisée dans le cadre d’un programme de formation offert par le SAEC. Cet événement, qui a été mis 
sur pied en collaboration avec les services des incendies de Sainte-Julie et celui de Sorel-Tracy fût une première pour 
les trois organisations.

La simulation mettait en scène un employé pris dans un espace de travail situé sous le plancher du gymnase de l’école. 
Pour ce faire, un mannequin a été installé dans l’espace clos afin de permettre la participation des premiers 
répondants, soit les policiers et les pompiers du territoire à intervenir lors d’une situation de sauvetage de ce type. 
Toutes les instances présentes se sont animées dès le début des opérations et la coordination a été des plus efficaces.

Cette initiative fait partie intégrante d’une formation organisée et offerte par le Service aux entreprises et à la 
communauté de la Commission scolaire des Patriotes pour le personnel de son service des ressources matérielles. Dans 
le cadre de leur fonction, ces employés peuvent être appelés à exercer leur travail dans des espaces restreints et clos qui 
comportent certains dangers. Ce programme de formation vise à mieux outiller le personnel en cas de situation à 
risque et à agir à titre préventif.

La tenue d’un tel exercice est la meilleure façon de s’assurer que chacun des intervenants connaît bien son rôle et les 
actions efficaces à poser dans toute situation d’urgence qui risque de compromettre la sécurité et la vie des personnes. 
Une simulation de cette envergure n’aurait pu être réalisée sans l’étroite collaboration des partenaires locaux. Le 
Service aux entreprises et à la communauté de la Commission scolaire des Patriotes adresse ses remerciements aux 
artisans de cette opération, spécialement Daniel Perron, directeur du service des incendies de Sainte-Julie, Carl Woods, 
directeur du Service des incendies de Sorel-Tracy, à la Régie intermunicipale de Police Richelieu Saint-Laurent,  ainsi 
que tous les membres du personnel de la CSP qui ont eu un rôle à jouer dans cette mise en scène.

La Montérégie favorable à 
l’harmonisation de la taxe sur 
l'hébergement à 3,5%
(/actualites/2016/6/21/la-monteregie-
favorable-a-lharmonisation-de-la-taxe-
sur-l-heberg.html)
Les établissements d’hébergement de la 
région touristique de la Montérégie ont 
voté majoritairement en faveur d’une taxe 
à 3,5% par nuitée, dans un exercice de 
consultation mené par Tourisme 
Montérégie au cours des dernières 
semaines.

La santé locale amputée de 6,2 
M$
(/actualites/2016/6/20/la-sante-locale-
amputee-de-6-2-m-.html)
SANTÉ. Le Centre intégré de santé et de 
services sociaux Montérégie-Est (CISSME) 
devra amincir son budget de 6,2 M$ pour 
atteindre de nouvelles «cibles 
d'optimisation» du ministre de la Santé et 
des Services sociaux Gaétan Barrette.

Les moteurs tournent toute la 
nuit au centre d'exploitation
(/actualites/2016/6/20/les-moteurs-
tournent-toute-la-nuit-au-centre-d-
exploitation.html)
ENVIRONNEMENT. Le Courrier du Sud a 
appris que le Réseau de transport de 
Longueuil (RTL) laisse parfois fonctionner 
toute la nuit le moteur de ses véhicules 
stationnés à l'extérieur afin de faciliter le 
travail des employés d'entretien. Une 
pratique que dénoncent plusieurs 
personnes à l'interne.
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À Sainte-Thérèse (autrefois de Sorel
Tracy), le 13 juin 2016, à l’âge de 93 
est décédée madame Yvette Péloqui
épouse de feu Émilien Cournoyer. E
laisse dans le deuil son fils Dr Guy 
Cournoyer (Louise Leboeuf) ainsi qu
petit-fils Alexandr...
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Honoré Mercier
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À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 7 juin 
est décédé monsieur Honoré Mercie
époux de feu Carmen Boivin. Il laiss
dans le deuil ses filles Carole et Joha
(Gilles Nicol), ses petits-enfants Amé
Christopher, Sarah, Antoine et Willi
ses arrière...
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Jean-Pierre Leblanc
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À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 7 juin 
à l’âge de 74 ans, est décédé monsieu
Jean-Pierre Leblanc, époux de mada
Andrée Rousseau. Outre son épouse
laisse dans le deuil ses enfants Carol
Lessard, Éric (Line), Linda, Nancy et
Sylvie Duguay, Ro...
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Un luxueux cadeau de départ payé par les fonds 
publics
Ancienne directrice de l’école De Mortagne

L'ancienne directrice de l'école De Mortagne a reçu un cadeau de plus de 500$ lors de son départ, montant qui a été remboursé par la CSP. 
©Photo: TC Media - Archives
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À lire aussi 

REMBOURSEMENT . Dans une lettre anonyme reçue par La Seigneurie, des employés de la 
Commission scolaire des Patriotes (CSP) dénoncent un cadeau de départ d'environ 500$ qui a été 
offert à l'ancienne directrice de l'école secondaire De Mortagne, Violaine Fortin, par les employés, 
mais finalement remboursé par la CSP. 

Pour souligner son départ pour l'école Ozias-Leduc de Mont-Saint-Hilaire, un ensemble de bijoux de marque Caroline 
Néron a été offert à Violaine Fortin. Ce qui soulève un manque d'éthique est que l'achat a été remboursé par la CSP, 
donc, par les contribuables.

La coordonnatrice aux communications de la CSP, Lyne Arcand, confirme que sans la demande d'accès à l'information 
faite par le Journal de Montréal, la CSP n'aurait pas été au courant de ce remboursement.

«L'autorisation a été faite par le service des finances et il est évident que le processus de vérification des factures sera 
revu et qu'une réflexion sera faite à la suite de cette affaire», indique Mme Arcand.

Une enquête sera faite afin de comprendre comment le tout a pu être autorisé.

Il est permis par la CSP d'offrir un cadeau de départ aux membres du personnel lorsqu'ils sont mutés ou qu'ils quittent 
leur emploi, mais le choix du présent doit être fait de manière raisonnable, comme l'indique la politique relative aux 
frais discrétionnaires. Toutefois, aucun montant maximal n'est précisé dans le document disponible sur le site internet 
de la CSP.

Considérant la facture de 538$ de bijoux pour Violaine Fortin, la CSP a demandé à ses employés de rembourser la 
somme qui excède le seuil acceptable.   

D'autres factures qui dérangent  

Dans la même lettre anonyme, des factures de restaurants haut de gamme et de bouteilles de vin à 50$ ont aussi été 
dénoncées.

Selon l'auteur de la lettre, «il est inacceptable que la CSP rembourse de telles sommes qui ne sont pas directement liées 
à l'enseignement».

Une femme blessée par un 
drone au Défi 5 km en 
couleurs
(/actualites/2016/6/15/une-femme-
blessee-par-un-drone-au-defi-5-km-en-
couleurs.html)
ACCIDENT. Une participante du Défi 5 
km en couleurs de l'Arc-en-Ciel a reçu un 
drone d'environ 10 livres sur la tête alors 
qu'elle se trouvait à quelques mètre de la 
ligne de départ, samedi matin.

Les parents de Charles veulent 
rendre ses derniers jours 
meilleurs
(/actualites/societe/2016/6/14/les-
parents-de-charles-veulent-rendre-ses-
derniers-jours-meilleu.html)
En à peine six mois, la vie de la famille de 
Yanick Caisse et Angélique Chenette a été 
complètement bouleversée après que leur 
premier-né, Charles, âgé de 6 ans 
seulement, ait reçu un diagnostic d’une 
tumeur au cerveau incurable. Ayant laissé 
leur emploi pour s’occuper de leur fils et 
souhaitant qu’il puisse être traité à la 
maison, ils sont prêts à tout pour rendre 
ses derniers jours aussi inoubliables que 
possible.
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Source photo: Feuillet – Préscolaire 4 ans TPMD – École Mère-Marie-Rose

Denis-Charles Drapeau

Dernièrement, le ministre de
l’Éducation, du Loisir et du
Sport et ministre de la
Famille, M. Sébastien
Proulx, a annoncé l’ajout de
100 classes de maternelle 4
ans à temps plein en milieux
défavorisés. Or, la
Commission scolaire des
Patriotes mettra en place
dès l’année 2016-2017, une
classe de maternelle 4 ans à
l’école Mère-Marie-Rose à
Contrecœur.

L’enseignement préscolaire

« L’ajout de nouvelles classes en milieux défavorisés permettra, dès la prochaine rentrée scolaire, d’initier de
nombreux enfants à l’école, en plus de leur offrir un encadrement pédagogique dès leur jeune âge. Nous croyons
qu’agir tôt permet aux enfants de se développer à tous les points de vue, faisant en sorte qu’ils croient en leurs
capacités dès le début de leur cheminement scolaire, ce qui les aide à conserver le goût d’apprendre tout au long
de leur parcours », a souligné le ministre Proulx.

L’implantation de ces 100 nouvelles classes représente un investissement gouvernemental de 10,43 millions de
dollars. À ce jour, on compte 86 classes de maternelle 4 ans en milieux défavorisés, réparties dans 68 commissions
scolaires, peut-on lire dans leur communiqué.

Contrecœur

Ainsi, la Commission scolaire des Patriotes (CSP) a été une des heureuses élues à pouvoir offrir sur son territoire le
programme de la maternelle 4 ans (TPMD). À l’instar de l’école primaire de la Passerelle de Chambly, c’est l’école
Mère-Marie-Rose de Contrecœur qui a été choisie.

À la ville de Contrecœur, on accueille favorablement la nouvelle : « C’est un service de plus pour notre population »,
mentionne Mme Suzanne Dansereau, la mairesse de la Ville de Contrecœur . « L’annonce de cette classe sur notre
territoire vient s’ajouter aux services déjà offerts tels que les CPE, et ce, au bénéfice des tout-petits ».
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Un milieu défavorisé ?

Bien que nous ayons toutes les raisons se réjouir, nous sommes tout de même en droit de nous poser la question
suivante: comment a-t-on déterminé que Contrecœur était un milieu défavorisé ? À la CSP, on dit nous dit que la
sélection des écoles relève du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES). De leur côté, on
nous répond qu’il « s’agit là du choix de la Commission scolaire en fonction des zones de défavorisation de son
territoire et de l’espace disponible dans les écoles ». Selon le MEES, le milieu défavorisé est établi en fonction de
l’Indice de milieu socioéconomique (IMSE). Les écoles qui participent à la Stratégie d’intervention Agir autrement
ont été sélectionnées à partir de cet indice. (Plus de détails)

Pour tous les Québécois

Par ailleurs, le Contre-courant.com voulait aussi savoir pourquoi faire une maternelle 4 ans seulement en milieux
défavorisés et ne pas l’étendre à l’ensemble des Québécois ? Selon Bryan St-Louis, responsable des relations de
presse au MEES, « c’est parce que les enfants de milieux défavorisés ont davantage de risques de vivre des
difficultés scolaires ». À vous d’en tirer vos propres conclusions !
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Pour le plaisir d’apprendre

À l’école Mère-Marie-Rose de Contrecœur, on peut s’attendre à une seule classe qui comptera au moins 17 élèves.
Sur le feuillet de la CSP, on nous explique quels sont les avantages d’une maternelle à 4 ans. D’abord, le
programme vise à développer les habiletés motrices, affectives, sociales, langagières et cognitives de l’enfant.
Selon eux, une éducation précoce développerait le sentiment de compétence de l’enfant, lui transmettrait le plaisir
d’apprendre, favoriserait une entrée plus harmonieuse à la maternelle de 5 ans. De plus, cela préviendrait le
décrochage scolaire.

L’admission

Pour être admissible, des critères sommaires d’admissibilités sont exigés par le Ministère. Avoir 4 ans avant le 1er
octobre et résider à une adresse sur le territoire de Contrecœur. Pour inscrire votre enfant, vous devez
impérativement vous présenter à l’école située au 351, rue Chabot, afin de remplir certains formulaires. Aussi, le
certificat de naissance original grand format, ainsi qu’une preuve de résidence de Contrecœur, votre permis de
conduire ou un bail vous seront demandés. Par exemple, cela peut être un compte de taxes, ou une facture émise
par un organisme public. Par ailleurs, personne n’a été en mesure de répondre s’il y avait d’autres critères de
sélection, advenant un très grand nombre d’inscriptions. Il est tout de même possible d’avoir l’heure juste en
appelant à l’école Mère-Marie-Rose au 450 645-2342.
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