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Linda Fortin devient la nouvelle DG adjointe à la CSP
Le samedi 8 octobre 2016

Auteur : FM 103,3
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La directrice du Service des ressources éducatives à la Commission scolaire des Patriotes, Linda 
Fortin devient la nouvelle SP directrice générale adjointe.

Elle entrera en poste le 18 octobre prochain.

Mme Fortin remplacera Marie Vandemoortele qui a annoncé qu'elle prendra sa retraite à la fin de la 
présente saison scolaire, soit le 1er juillet 2017.

Selon la CSP, Linda Fortin possède une solide expérience dans le domaine de l'éducation pour y être depuis 
1988.

TOUTES LES ACTUALITÉS PLUS

Le Colloque aérotechnique propose 20 conférences

La 8e édition du Colloque aérotechnique organisé conjointement par le Centre 
technologique en aérospatiale (CTA) et l'École nationale d'aérotechnique (ÉNA) offrira 
une vingtaine de conférences sur le sujet....

La CS des Patriotes consulte ses parents usagers

La Commission scolaire des Patriotes (CSP) entreprendra prochainement trois 
consultations auprès de la population....
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La CS des Patriotes consulte ses parents usagers
Le vendredi 7 octobre 2016

Auteur : Maryse Garant

La Commission scolaire des Patriotes (CSP) entreprendra prochainement trois consultations 
auprès de la population.

D'abord, comme chaque année, la CSP révise sa Politique d'admission et d‘inscription des élèves.

Elle consultera à cet effet le Comité de parents et le Comité consultatif de gestion au sujet des 
modifications à apporter, du 12 octobre au 4 novembre.
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Aussi, dès le 21 octobre débutera une consultation visant à établir la nouvelle vision stratégique de la CSP.

Enfin, la répartition des élèves dans les écoles primaires de Boucherville doit être revue puisque certaines 
d'entre elles n'ont plus l'espace nécessaire pour accueillir tous les élèves qui résident sur leur portion de 
territoire.

La population sera consultée du 3 au 11 novembre.

Des précisions sur ces consultations seront disponibles sur le site www.csp.ca.

ÉDUCATION PLUS

Le Colloque aérotechnique propose 20 conférences

La 8e édition du Colloque aérotechnique organisé conjointement par le Centre 
technologique en aérospatiale (CTA) et l'École nationale d'aérotechnique (ÉNA) offrira 
une vingtaine de conférences sur le sujet....

Linda Fortin devient la nouvelle DG adjointe à la CSP

La directrice du Service des ressources éducatives à la Commission scolaire des 
Patriotes, Linda Fortin devient la nouvelle SP directrice générale adjointe....

Une marche contre l'intimidation à Longueuil

Près de 1 200 élèves de la Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV) marcheront à 
Longueuil afin de sensibiliser la population à la lutte contre l'intimidation....

L'école Jacques-Leber aura son terrain de football/soccer 
synthétique éclairé

L'aménagement d'un terrain de football/soccer synthétique éclairé à l'école secondaire 
Jacques-Leber de Saint-Constant sera financé par la Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries (CSDGS) et par la Ville de Saint-Constant....

La Commission scolaire Marie-Victorin exprime ses réserves 
sur le projet de loi 105

La Commission scolaire Marie-Victorin a adopté, mardi soir, un avis exprimant ses 
réserves sur le projet de loi 105....

80 M$ au programme des prêts et bourses, souhaite la CAQ
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Au cours des prochains jours, la 
Commission scolaire des Patriotes (CSP) 
entreprendra trois démarches de consulta-
tion : pour réviser sa politique d’admission 
et d’inscription des élèves, pour son plan 
stratégique ainsi que pour la répartition 
des élèves dans les écoles primaires de 
Boucherville.  

La présidente de la CSP, Hélène Roberge, invite 
le plus grand nombre de personnes à partici-
per à ces consultations et à donner leur point 
de vue. « Le Conseil des commissaires souhaite 
susciter des réflexions constructives sur les 
priorités à mettre de l’avant pour les élèves. Les 
échanges et les avis qui se dégageront  
viendront enrichir nos réflexions et orienter 
nos décisions », a-t-elle expliqué dans un  
communiqué. 

POLITIQUE D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION DES 
ÉLÈVES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 
Rappelons que la politique d’admission et 
d’inscription des élèves est révisée tous les ans. 
Pour ce faire, le Conseil des commissaires de la 

CSP consulte le comité de parents et le comité 
consultatif de gestion au sujet de modifications 
à apporter à la politique pour l’année suivante.  

COMMENT PARTICIPER? 
La consultation se tiendra du 12 octobre au  
4 novembre 2016.  

Les modifications proposées seront disponi-
bles dès le 12 octobre sur csp.ca. 

Les parents pourront faire part de leur point de 
vue en communiquant avec le conseil d’établis-
sement de l’école de leur enfant. 

NOUVELLE VISION STRATÉGIQUE  

La CSP lancera le 21 octobre 2016 un exercice 
participatif qui constituera le point de départ 
d’une vaste démarche de planification de 
vision pour les prochaines années.  

Tous les détails concernant cette consultation 
seront disponibles dès le 21 octobre sur csp.ca. 

Démarche de 
consultation de 
la CSP

Commission scolaire des Patriotes (CSP)

 

  

               
         

  

    

  

  

    

   
   

Le temps est relatif. La vie nous paraît parfois
longue et pénible, tandis qu’à d’autres
moments, on voudrait voir le temps s’arrêter.
À entendre plusieurs patients retraités, la vie
passe comme un coup de vent. L’heure de la
retraite a sonné et vous vous demandez de
quelle façon vous pourrez en profiter? Votre
corps ne vous permet pas de mettre à
exécution vos plans? Sans que vous en soyez
conscient, votre corps change au fil du temps.
Votre peau adopte de nouveaux plis, votre
chevelure change de couleur et perd sa
densité. Une multitude de changements moins
visibles dans votre corps se produisent
également. C’est le cas entre autres de votre
colonne vertébrale, qui se moule aux
mouvements répétitifs et aux postures de
travail que vous adoptez tout au long de votre
vie. Les chutes, les accidents, les mauvaises
postures et les différents stress du quotidien
peuvent causer des désalignements et une
perte de mobilité de la colonne vertébrale.
Ainsi, ce manque de mouvement entre vos
vertèbres favorise l’usure prématurée en
développant de l’arthrose et des problèmes
discaux, comme la fameuse hernie discale. À
ce moment, votre corps vous envoie une
myriade de signaux d’alarme sous forme de
symptômes, tels : maux de tête, douleur ou
tension au cou (torticolis), douleur dans le
haut ou le bas du dos (lumbago),
engourdissements, brûlement et serrement
dans les bras, les mains, les fesses, les
cuisses, les mollets ou les pieds (sciatique).

Bien que ces symptômes puissent disparaître
sans intervention, la cause demeure présente.
À votre insu, le problème peut s’aggraver, les
symptômes s’accentuer et il se pourrait que
votre problème invalide votre quotidien. Très
souvent, attacher ses souliers ou s’habiller
devient une corvée. Ainsi, vous adoptez des
positions ou de nouvelles façons de faire
souvent très inconfortables, pour racler le
terrain, pelleter la neige, tondre la pelouse ou
simplement prendre vos enfants ou petits-
enfants. Au Québec, 700 000 personnes se
lèvent tous les matins avec des douleurs au
dos. Beaucoup de gens attendent trop
longtemps avant de consulter; ils pensent que
la douleur disparaîtra d’elle-même.
QU’ATTENDEZ-VOUS? IL EXISTE DES
SOLUTIONS EFFICACES SANS MÉDICAMENT
NI CHIRURGIE! Apprendre à vivre avec cette
souffrance ne devrait pas être une option.
Votre santé est importante. 

À nos yeux, rien n’est plus important que de
vous redonner la chance de faire ce que
vous aimez et de profiter pleinement de
cette retraite méritée tellement convoitée.

Je suis Jean-Sébastien Gélinas, docteur en
chiropratique depuis 12 ans à la Clinique
Santé Vertébrale. Mon équipe et moi ferons de
notre mieux pour vous aider à recouvrer la
santé. Je prendrai le temps de vous
comprendre et faire les examens nécessaires
afin de diagnostiquer votre problème. En
établissant des soins personnalisés, je
m’assurerai que les soins chiropratiques
soient adaptés à votre condition. J’utilise les
ajustements chiropratiques, le travail
musculaire, les tractions et les exercices
comme outils de traitement. Pour les
personnes souffrant d’arthrose ou de hernie
discale, nous utilisons la décompression
neurovertébrale avec la table SPINEMED. Cet

outil sophistiqué et contrôlé par ordinateur
étire la colonne vertébrale doucement, de
façon sécuritaire et contrôlée.

En venant me consulter, vous aurez l’heure
juste et trouverez une solution naturelle et
sans médicament afin d’aider au
rétablissement de votre problème. Nous
pouvons vous venir en aide. Votre santé et
celle de votre famille sont notre priorité. Pour
prendre rendez-vous, contactez-nous au 
450 653-6938.

« Lorsque j’ai rencontré le Dr Gélinas pour la
première fois, mon dos était dans un mauvais
état. D’intenses douleurs au bas du dos et aux
hanches m’empêchaient de profiter
pleinement de mes nuits de sommeil et
rendaient difficiles des gestes aussi banals
que d’attacher mes chaussures, aller faire une
marche ou monter et descendre les escaliers.
Pour jouer une partie de golf, il me fallait
prendre des anti-inflammatoires. Ma retraite
s’annonçait moins active que prévu! Après
quelques traitements chiropratiques et de la
décompression neurovertébrale, ma condition
s’est améliorée à 100 % rapidement. Je ne
prends plus d’anti-inflammatoires et je joue au
golf sans aucune douleur. Quel bonheur! »           

André C

Dr Jean-Sébastien Gélinas
Chiropraticien DC

Apprendre à vivre avec ses
douleurs même à la retraite!?

450 653-6938

2230, boul. du Millénaire, 
bureau 175
Saint-Basile-le-Grand

1221000808

VANDERZON!!
• VANDERZON A+ INC.

• MJS VANDERZON INC.
• EXCAVATION VANDERZON INC.

450 653-4675www.vanderzon.ca

Résidentiel et commercial

CONSULTEZ NOTRE SITE WEB 
POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LES
SECTEURS DESSERVIS

À Saint-Bruno, c’est
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Hélène Roberge invite les parents à trois consultations au cours des prochains jours. (Photo : archives) 

PLAN DE RÉPARTITION DES ÉLÈVES DANS LES ÉCOLES 
PRIMAIRES DE BOUCHERVILLE 
Le Conseil des commissaires a entrepris une 
démarche de consultation pour réviser le plan 
de répartition des élèves dans les écoles  
primaires de Boucherville. Cette révision est 
rendue nécessaire en raison du nombre de 
transferts d’élèves entre les écoles. Précisons 
que certaines écoles primaires de Boucherville 
n’ont plus l’espace nécessaire pour accueillir 
tous les élèves qui résident sur leur portion de 
territoire, alors que d’autres habitent dans des 
secteurs de la ville qui se trouvent éloignés des 
écoles primaires. 

COMMENT PARTICIPER ? 
Cette consultation se tiendra du 3 au  
11 novembre 2016.  

Le document de consultation sera disponible 
dès le 3 novembre sur csp.ca. 

Les parents pourront faire part de leur point de 
vue en communiquant avec le conseil d’établis-
sement de l’école primaire de leur enfant. (FK) 

 

« Le Conseil des commissaires souhaite susciter des 
réflexions constructives sur les priorités à mettre de 
l’avant pour les élèves. » - Hélène Roberge

@@Question aux lecteurs : 
Quels sont les avantages ou les 
inconvénients pour vous de ces 
consultations?  
REDACTION@VERSANTS.COM
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POURQUOI 
PELLETER
Pendant que 
vous pourriez faire 
autre chose!

?

450 653-6556
lespaysagesheydra.com

DÉNEIGEMENT 
résidentiel et commercial 
à Saint-Bruno Plus de 

50 ans
d’cellence
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Le Centre Marcel-Dulude et Productions 16 
amorcent la saison 2016-2017 avec la 
venue du chanteur Michel Pagliaro. Le 
légendaire rocker sera de passage à Saint-
Bruno-de-Montarville le samedi 15 
octobre.  

un texte de Frank Jr Rodi 
frodi@versants.com 
 
En effet, la légende de la musique rock au 
Québec s’arrêtera au Centre Marcel-Dulude 
(530, boul. Clairevue Ouest), à Saint-Bruno-de-
Montarville, afin de proposer un concert qui 
retrace les grands succès de sa carrière. Au 
programme, des titres comme « Les bombes »,  
« Une émeute dans la prison », « Rainshowers », 
« Lovin You Ain’t Easy », « L’espion », « J’entends 
frapper » et bien d’autres.  

Pour Roger Lacoste, des Productions 16, Michel 
Pagliaro est, avec Robert Charlebois, l’un des  
« bons coups de la saison 2016-2017 ». 

Accompagné de ses musiciens, Michel 
Pagliaro, qui montera sur les planches à 
compter de 20 h, fera revivre au public quelque 
cinq décennies de succès musicaux!  

Celui qui est considéré comme le parrain du 
rock québécois entend toujours frapper. Il a été 
le premier Canadien à recevoir des disques d’or 
dans les deux langues, au début des années 70. 
Michel Pagliaro, formé à l’école de la rue, a reçu 
de son père italo-canadien une première 
guitare alors qu’il était âgé de 11 ans. Dès 15 
ans, il forme son premier groupe, Les 
Stringmen, suivi par Les Bluebirds et Les 
Merceys. 

À l’âge de 18 ans, Michel remplace le bassiste du 
groupe Les Chanceliers et obtient un véritable 
succès avec la chanson « Le P’tit Popy ». À  
20 ans, fatigué d’être membre d’un groupe, il 
décide de faire carrière solo et lance plusieurs 
45 tours au Québec, dont « Comme d’habitude 
» (adaptation française de « My Way ») et « Avec 
la tête ». Par la suite, il enregistre plusieurs 
adaptations françaises de succès anglophones. 
C’est en 1969 qu’il commence à chanter des 
chansons qu’il compose lui-même, comme « À 
t’aimer », « Pour toi, pour toi », « Maman River » 
et son premier véritable morceau rock, « J’ai 
marché pour une nation ». 

C’est en 1971 que la chance lui sourit alors qu’il 
signe un contrat avec CHUM Ltd, une filiale 

canadienne de Much Records, qui lui permet 
d’étendre sa carrière au Canada anglais avec le 
succès « Give Us One More Chance ». La même 
année marque la sortie de son premier album 
anglais. Les plages, à sonorité britannique,  
« Lovin’ You Ain’t Easy », « Some Sing, Some 
Dance » et « Rainshowers » font la renommée 
de Pag dans tout le pays. Si 1971 fut l’année de 
la percée anglophone, la sortie de l’album 
francophone Pag l’année suivante établit 
Michel Pagliaro comme étant véritable vedette 
rock au Québec. Le classique rock « J’entends 
frapper » devient le 45 tours le plus vendu de 
l’histoire de la musique au Québec. La chanson 
connaît également un succès au Canada 
anglais lorsqu’elle se retrouve n°1 des palmarès 
radio de la région de Kingston. Un deuxième 
45 tours de l’album, « Fou de toi », connaît aussi 
un immense succès. 

Le populaire chanteur sera à Saint-Bruno-de-
Montarville ce samedi 15 octobre. Des billets, 
au coût de 38 $, sont encore disponibles. 

Michel Pagliaro n’a pas donné suite aux 
demandes d’entrevue du journal Les Versants. 

Michel Pagliaro pour  
amorcer la saison 

Le chanteur Michel Pagliaro. (Photo : courtoisie) 

Centre Marcel-Dulude 

ÉCOLE D’ÉDUCATION 
INTERNATIONALE
29ans

d’excellence!
Le vendredi 14 octobre 2016
Date limite pour déposer 
une demande d’admission.

Le samedi 22 octobre 2016
Tests d’admission 
sur convocation

Important | Dates à retenir!!!

NOUS CRÉONS L’AVENIR...
Vous devez résider sur le territoire de la 
Commission scolaire des Patriotes pour faire une demande.
Pour consultation : csp.ca/a-propos/territoire-et-statistiques.

Visitez le site WEB de l’école : eei.csp.qc.ca sous l’onglet ADMISSION

VOTRE PASSEPORT POUR DEVENIR UN CITOYEN DU MONDE! 720, rue Morin, McMasterville  450.467.4222 12
21
00
06
90

CAMPUS LONGUEUIL
4410, Leckie, Longueuil
450 678-2018 
academie@marielaurier.com 

Prématernelle  Prekindergarten
Maternelle  Kindergarten
Immersion anglaise Elementary
Primaire  Secondary
  

CAMPUS BROSSARD 
1555, Stravinski 

450 923-2787

L’enseignement bilingue  
par excellence depuis 1990.

>6958045

Information 
et inscriptions

2017-2018

ÉCOLE PRIVÉE
FRANCAISE ET ANGLAISE

Dimanche 13 novembre 
De 13h00 à 16h00

Dimanche
23 octobre de 
13h30 à 16h00

Dimanche 6 novembre 
De 13h00 à 16h00

CAMPUS CANDIAC 
151, boul. Jean-Leman 

450 619-0101 • 450 923-2787

Portes ouvertes

Période d’étude             
Activités parascolaires
Cafétéria

Garde scolaire
Transport disponible
Camp d’été










