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Les élèves du JardinBienville emménageront au Faubourg
Cousineau

Les élèves qui fréquentent actuellement l'école primaire du JardinBienville
déménageront dans le nouvel établissement qui sera construit dans le Faubourg
Cousineau, à SaintHubert....

Un bon taux de participations au Colloque aérotechnique

Ça promet pour la prochaine édition du Colloque aérotechnique qui sera tenue en 2017 par le Centre
technologique en aérospatiale (CTA) et l'École nationale d'aérotechnique (ÉNA)....

Une consultation publique sur le projet d'école primaire
alternative à la CS des Patriotes
Le jeudi 3 novembre 2016

Auteur : Yessica Chavez

Le Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) entreprendra une
consultation publique sur l'implantation d'une école primaire alternative à SainteJulie, au
printemps 2017.

Après analyse, la Commission scolaire a conclu qu'il y a assez de locaux à SainteJulie pour permettre
le développement progressif d'un projet pédagogique particulier à compter de l'année scolaire 2018
2019.

Un comité de travail a été formé en vue de la tenue de cette consultation.

Il doit établir les modalités de celleci et déterminer quelle population pourra participer à ce processus
consultatif.

Les détails de l'évènement ne seront disponibles qu'en avril 2017.
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Joey Robin
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3  Tu
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mon corps de
Andee

Les derniers
amoureux de
la Terre
(feat. Jean
François
Breau) de
Christian
Marc
Gendron

La fin de
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StMichel de
LouisJean
Cormier
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Comment améliorer la 
sur la 112?
(http://www.journaldec
/actualites/2016/10/31/b
le-transport-en-commu
route-112-est-essentiel

Pour tout savoir sur les
Chambly!
(http://www.journaldec
/sports/hockey.html)

CSDHR: inverser l'hora
petits et des grands
(http://www.journaldec
/actualites/2016/10/30/c
des-hautes-rivieres--l-i
d-horaire-inquiete-certa

L'équipe du Journal de Chambly remet 3000$ à l'école Jacques-De Chambly http://www.journaldechambly.com/communaute/2016/10/28/l-equipe-du...
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Projet d’école primaire alternative

publique Les parents seront consultés

Après avoir analysé la demande d’un groupe de parents visant à implanter une école primaire
alternative à Sainte-Julie, le Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes
(CSP) a décidé d’entreprendre une démarche de consultation qui se tiendra au printemps 2017.

Rappelons que le 8 mars 2016, un groupe de parents s’était adressé aux commissaires pour demander
l’ajout d’une école primaire alternative à la CSP à Sainte-Julie. L’analyse réalisée depuis démontre qu’il
y aura suf samment de locaux disponibles dans les écoles de la ville pour permettre graduellement le
développement d’un projet pédagogique particulier, et ce, à compter de l’année scolaire 2018-2019.

Les membres du Conseil veulent connaître l’opinion et les avis des parents qui seront concernés ou qui
sont intéressés par la mise en place d’un premier projet pédagogique particulier au primaire à la CSP.
Ils souhaitent ainsi évaluer l’adéquation entre les attentes des parents, les besoins des élèves et la
nature du projet pédagogique particulier qui pourrait être développé.

Pour ce faire, un comité de travail a été formé a n de préparer une consultation qui se tiendra au
printemps prochain. Ce comité déterminera notamment quelle sera la population ciblée par la
consultation et quelles en seront les modalités. Tous les détails à ce sujet seront disponibles en avril
2017. 
 . 

Pour ne rien manquer des nouvelles hyperlocales du www.lecontrecourant.com, aimez notre page
Facebook et inscrivez-vous au Contre-courriel !
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Elle dénonce les agres
sexuelles sur les camp
(http://www.les2rivesla
/actualites/societe/2016
/21/une-reprise-de-pou
pour-ariane-litalien.htm

4 ans et demi de prison
des crimes sexuels
(http://www.les2rivesla
/faits-divers/justice/201
/20/quatre-ans-et-demi-
prison-pour-de-multiple

i l ht l)

8 mois de prison pour a
désarmé un policier
(http://www.les2rivesla
/faits-divers/2016/10/20
mois-de-prison-pour-av
desarme-un-policier.ht

La Commission scolaire veut savoir comment s'améliorer http://www.les2riveslavoix.ca/actualites/societe/2016/10/28/la-commissi...
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La danse est accessible à tous, jeunes 
comme plus âgés, et présente plusieurs 
avantages sur le plan de la prévention 
des blessures. Étant physiothérapeute et 
professeure de danse à Saint-Bruno, je 
connais très bien les bénéfices de cette 
discipline sur le corps et l’esprit.  

- Le travail postural est orienté vers la 
centralisation des mouvements articu-
laires. Par exemple, le professeur vous 
fera trouver la position intermédiaire de 
votre bassin afin d’éviter les blessures au 
dos, aux hanches et aux genoux.  

- Le renforcement agit sur les fesses, cuis-
ses, mollets ainsi qu’au niveau du dos et 
permet une amélioration de la capacité 
d’absorption des chocs des articulations.  

- Le travail constant de niveau modéré 
aide à l’augmentation des capacités car-
diovasculaires anaérobiques et aérobi-
ques.  

- La souplesse est entretenue grâce aux 
étirements.  

- L’endurance musculaire des stabilisa-
teurs du corps est développée grâce aux 
mouvements lents et contrôlés. 

- L’équilibre s’améliore lors des mouve-
ments effectués sur une seule jambe.  

- Le travail intellectuel de mémorisation 
serait aussi très bénéfique sur les risques 
de démence.  

- Le synchronisme de la danse amène 
l’élève à travailler en équipe et favorise la 
communication et le sentiment d’appar-
tenance.  

Comme tout sport, la danse présente 
certains risques de blessures. Le ballet en 
particulier a déjà eu mauvaise presse, car 
les enseignants poussaient les élèves à 
augmenter leur souplesse de manière 
souvent trop rapide. De nos jours, la 
danse récréative et professionnelle, lors-
que bien enseignée, ne comporte plus 
ces risques. Les professeurs, bien outillés, 
savent guider l’élève dans l’amélioration 
de ses compétences sans pousser au-
delà de ses limites. La technique pré-
vient plusieurs blessures et apprend aux 
étudiants à bien amortir les sauts en 
pliant les genoux, en mettant les talons 
au sol et en positionnant correctement 
chaque articulation.  

À vos chaussons!

La danse : art 
créatif et sport 
exigeant

CHRONIQUE  
SPORT

Élisabeth Germain,  
M. Sc. Pht. 

Physiothérapeute 

Action Sport Physio Saint-Bruno 
egermain@actionsportphysio.com

LE CLIC  
DE LA SEMAINE

Plantation au ruisseau des Frères  
Une trentaine de bénévoles de la Fondation du Mont-Saint-Bruno ont 

planté, le 23 octobre, 300 arbustes dans le parc d’affaires Gérard- Filion.

FAITES-NOUS 
PARVENIR VOS  

PHOTOS À  
REDACTION@VERSANTS.COM

Madame Chagnon, 

Cette lettre publique vient souligner le maigre 
écho que nous avons reçu en réponse à notre 
lettre et à notre offre de vous rencontrer afin de 
contribuer à développer une vision porteuse 
pour notre école secondaire dans la commu-
nauté de Saint-Bruno et de ses environs. Par 
exemple, nous relevions qu’il est délétère, sous 
prétexte d’un mince manque à gagner d’ins-
criptions, de fermer l’option musique jazz-pop 
pour les première et troisième secondaires qui, 
en plus d’être distinctive, contribuait à donner, 
lors de concerts publics, une image évolutive 
de l’école. Une offre de consolation d’activité 
musique parascolaire n’est pas offerte. Il en va 
de même de l’offre hyper restreinte au niveau 
des sports de compétition; pas même de bad-
minton, de basket-ball ou de volley-ball dans 
bien des cas.  

Nous regrettons que la direction, invoquant 
quelques chiffres isolés, se refuse à saisir la 
balle au bond de parents prêts à s’impliquer et 
parés à faire face à un contexte nécessitant tou-
tes les énergies disponibles. L’article « La dérive 
tranquille de la classe ordinaire » (Isabelle 

Porter, Le Devoir, 13 octobre 2016) expose des 
notes de recherches émanant de la Fédération 
des syndicats de l’enseignement (FSE) telle 
celle-ci : « À l’heure actuelle, environ la moitié 
des élèves du secondaire ont quitté la classe 
ordinaire publique pour l’école privée ou un 
programme particulier de l’école publique. » 
Vous comprendrez que nous nous sommes 
sentis éminemment concernés par ce qui sui-
vait et qui s’applique à quiconque qui, comme 
nous, se fait un devoir de supporter la mixité de 
l’école publique – de notre école : « Ce qui se 
trouve actuellement réduit à un choix parental 

individuel, imposant à chaque famille l’odieux 
d’alimenter ou non le problème, devrait être un 
choix collectif. » 

Notre frustration est grande d’être ainsi ren-
voyés, dans des circonstances où, sans nous le 
dire, on nous indique subtilement d’aller voir 
ailleurs si nous ne sommes pas satisfaits. Cette 
conception néolibérale et consumériste de 
l’école, sachez-le, nous la refusons! 

Stéphane Tardif

À la direction de l’École 
secondaire du Mont-Bruno

COURRIER AUX LECTEURS

RECTIFICATIF
Dans l’article intitulé « Skyspa compte y inclure de l’hébergement », publié dans le 
Journal Les Versants le 26 octobre 2016, il est indiqué que le projet inclura 170 unités 
d’habitation. Le projet comptera plutôt un établissement hôtelier de 60 chambres. 
Aucun autre projet de développement immobilier n’y est attaché. (YB)
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