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TRANSPORT SCOLAIRE

UN ENFANT DE 5 ANS LAISSÉ SEUL DEVANT CHEZ LUI

MARIE-EVE MORASSE
LA PRESSE

Rosine Knafo ne décolère pas : il y a une dizaine de jours, son fils de 5 ans a été laissé seul pendant 
plus d’une heure à la descente de l’autobus scolaire alors qu’il n’y avait personne à la maison pour 
l’accueillir. Une « faute grave », dénonce la mère de La Prairie.

Exceptionnellement, le petit William avait pris l’autobus la veille pour rentrer à la maison où son frère et 
son grand-père se trouvaient. Mais le jeudi avant la longue fin de semaine de Pâques, les deux frères sont 
allés à l’école et devaient y être récupérés par leurs parents.

« Le jeudi matin, on a envoyé un courriel au service de garde en leur disant de ne pas mettre William dans 
l’autobus parce que son frère était de retour à l’école. On n’a pas eu de confirmation de réception, donc, 
en fin d’après-midi, on a appelé à l’école pour s’assurer qu’ils avaient reçu l’information », explique Rosine 
Knafo.

Au téléphone, on confirme aux parents que leurs deux fils sont toujours à l’école. Pourtant, quand ils 
arrivent pour les récupérer, le plus jeune n’y est pas.

« On s’est mis en route vers la maison en catastrophe. C’était infernal. Je ne peux pas vous dire tout 
ce qui m’est passé par la tête. Ça faisait une heure et quart qu’il avait pris l’autobus. »

— Rosine Knafo

Pour les parents, toute cette histoire a des airs de déjà vu. L’an dernier, c’est leur fils aîné, alors âgé de 7 
ans, qui a été mis dans l’autobus par erreur en plein hiver. Un voisin l’avait recueilli.

« Les responsables du service de garde et de la commission scolaire m’avaient alors assuré que ça ne 
serait jamais arrivé s’il était en maternelle, parce que le protocole dit que les chauffeurs d’autobus ne 
doivent pas laisser un enfant sortir s’il n’y a pas d’adulte pour le récupérer. Visiblement, il y a une faille 
dans le protocole », dit Rosine Knafo.
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Son fils William a tenté d’entrer dans la maison, a cogné sans succès chez quelques voisins. « On 
habite sur une route provinciale, c’est un miracle qu’il ne lui soit rien arrivé », dit la mère. C’est 
finalement une voisine qui l’a repéré. Il était assis devant chez lui, en larmes.

LE PROTOCOLE MODIFIÉ

La commission scolaire des Grandes Seigneuries reconnaît que « des erreurs ont été faites » et 
ajoute que le protocole de sortie des élèves a été modifié. « On a 26 000 élèves, on en transporte 14 
000. Ça arrive peut-être deux fois par année, mais c’est toujours deux fois de trop », dit Mylène 
Godin, responsable des communications de la commission scolaire.

Selon le protocole existant, William n’aurait jamais dû être laissé devant chez lui.

« Les élèves du préscolaire ont une identification qui dit qu’ils sont en maternelle. Si le 
chauffeur d’autobus n’a pas un contact visuel avec l’adulte, il ne peut pas faire descendre 
l’élève. Dans ce cas-ci, je pense que l’identification n’était pas voyante. »

— Mylène Godin, de la commission scolaire des Grandes Seigneuries

À la commission scolaire des Patriotes, on se souvient très bien d’un événement semblable survenu 
il y a deux ans. Un élève de 7 ans avait été déposé à plus d’un kilomètre de chez lui. « Ça avait créé 
beaucoup d’émoi », se rappelle la coordonnatrice des communications, Lyne Arcand.

Les chauffeurs d’autobus de la commission scolaire ont aujourd’hui « pour consigne de suivre les 
habitudes des élèves et des parents », dit-elle. « Si chaque jour un adulte attend un élève et qu’il 
n’est pas là, le chauffeur peut décider de garder l’enfant dans l’autobus ou d’appeler son répartiteur 
pour savoir s’il est au courant », dit Lyne Arcand.

Même son de cloche à Laval où, à la dernière rentrée, un garçon de 5 ans a été déposé à quatre 
kilomètres de chez lui. « Quand il arrive des incidents un peu malheureux, on se sert de ces 
événements pour bonifier nos façons de faire. On s’assure que ça ne se reproduise pas », dit Jean-
Pierre Archambault, directeur des communications à la commission scolaire de Laval.

Rosine Knafo assure pour sa part que ses enfants ne reprendront pas l’autobus de sitôt. « Le 
protocole ne doit pas permettre les failles, dit la mère. Si tu as un doute, tu gardes l’enfant à 
l’école. »
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Des investissements gouvernementaux de 
4,6 millions de dollars seront réalisés en 
2017 pour le maintien et la réhabilitation 
des écoles de Saint-Bruno et de Saint-
Basile.  

un texte de Frédéric Khalkhal 
fkhalkhal@versants.com 
 
Quand on se promène dans les vestiaires de 
l’École secondaire du Mont-Bruno, on 
 comprend qu’il est urgent d’intervenir et 
 pourtant, ils ont déjà été rénovés. Trous dans 
les murs colmatés avec des planches, casiers 
rouillés, douches collectives très abîmées...  

Alors, quoi penser de l’école qui existe depuis 
40 ans? « Les besoins étaient criants », indique 
le personnel de l’établissement. 

Nicole Ménard, députée de la circonscription 
de Laporte, présidente du caucus du gouver-
nement et députée marraine de la circonscrip-
tion de Montarville, est venue à l’école 
 secondaire, vendredi, pour annoncer une aide 
de 1,2 million de dollars au nom du ministre de 
la Famille et ministre de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport, M. Sébastien Proulx. L’école Albert-
Schweitzer (200 000 $), l'école De Montarville 
(819 819 $) et l’école Monseigneur-Gilles-
Gervais (1 311 420 $) recevront aussi une enve-
loppe budgétaire pour rénover leur bâtiment.  

Même régime pour les écoles de Saint-Basile-
le-Grand : de la Chanterelle recevra 25 000 $,  
80 000 $ seront alloués au Pavillon Saint-Basile 
et 900 000 $ à l’École Jacques-Rocheleau.   

« C’est une enveloppe de 16,9 millions que 
nous donnerons à la Commission scolaire des 
Patriotes (CSP) pour rénover les écoles », a 
annoncé à Mont-Bruno la députée.  

Cette enveloppe permettra à l’école secondaire 
de remplacer les portes extérieures, de refaire 
les vestiaires, le réseau d’aqueduc et le système 
de ventilation. Le gros des travaux devrait être 
effectué cet été.  

« Ce sont 2300 projets comme celui-ci qui 
pourront être réalisés : une somme de  
655,2 millions sera octroyée pour l’ensemble 
des régions du Québec afin d'entretenir les 
bâtiments scolaires. Il faut créer des conditions 
favorables pour l’apprentissage de la relève », 
précise Mme Ménard. 

LA CSP RAVIE 
Alain Langlois, vice-président de la CSP, était 
ravi de cette annonce. « Quelle belle nouvelle! 
Cette enveloppe permettra 113 projets qui 
seront effectués pendant le congé scolaire cet 
été à la CSP. » Pourtant, on se rappellera que les 
relations entre la CSP et le gouvernement 
 libéral ont déjà été plus tendues. En 2011, alors 

que le ministère de l’Éducation annonçait des 
coupes dans le monde de l’éducation, la CSP 
avait dû retirer de son budget 2,6 millions.  
« C’est un manque total de vision de tout le 
réseau de l’éducation! déclarait Normande 
Lemieux, directrice générale de la CSP. À titre 
d’exemple, on nous demande d’installer des 
tableaux interactifs dans toutes les classes et en 
même temps, on nous apprend qu’on ne 
 pourra pas compter sur le personnel technique 
nécessaire pour les faire fonctionner. »  

En 2014, les directions des 52 écoles primaires 
de la CSP ont décidé de mettre fin à l’aide aux 
devoirs de leurs élèves, en réaction aux derniè-

res coupes budgétaires imposées par le 
 gouvernement. Une décision appuyée par la 
présidente actuelle de la CSP, Hélène Roberge. 
Le ministre de l’Éducation de l’époque, Yves 
Bolduc, avait alors exigé que la CSP ne prenne 
pas cette décision, sans quoi un vérificateur lui 
serait attribué. 

« Nous n’avons jamais coupé dans l’éducation. 
Le budget qui a été accordé a toujours été en 
hausse. Mais à une certaine période, nous 
n’avions pas les moyens de faire plus. La CSP 
est très bien administrée. L’éducation est une 
priorité et il va falloir encore investir dans ce 
domaine », de conclure Mme Ménard.

Saint-Bruno et Saint-Basile 
rénovent leurs écoles

Nicole Ménard, au centre, avec le personnel de l’École secondaire du Mont-Bruno et les représentants de la CSP. 
(Photo : Frédéric Khalkhal)

Investissements gouvernementaux dans les établissements scolaires
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Deux personnes de la Commission scolaire 
des Patriotes ont été honorées pour leur 
contribution exceptionnelle en éducation.  

Parmi les trois personnes qui ont été honorées 
par le Regroupement des commissions scolai-
res de la Montérégie (RCSM) cette année, deux 
personnes de la Commission scolaire des 
Patriotes (CSP) se sont distinguées pour leur 
précieux apport dans le domaine de l’éduca-
tion.  

Il s’agit de Alain Langlois, vice-président et 
membre du comité exécutif du Conseil des 
commissaires de la CSP, ainsi que de Marie-
Rose Vandemoortele, directrice générale 
adjointe à la CSP. Tous deux ont reçu une 
médaille de l’Ordre du mérite de la Fédération 
des commissions scolaires du Québec, soit la 
médaille de bronze pour Mme Vandemoortele 
et celle d’argent pour M. Langlois. 

LA FIBRE ENTREPRENEURIALE 
« Mme Vandemoortele est une personne qui se 
distingue par une fibre entrepreneuriale hors 
du commun et une grande détermination à 
mener des projets pédagogiques novateurs 
afin d’aider les élèves à réussir », explique la 

CSP. Elle est reconnue dans le milieu de l’éduca-
tion pour avoir consacré plusieurs années de sa 
carrière au développement du 1er programme 
de Sport-études national destiné aux athlètes-
élèves de haut niveau. En fait, le modèle de 
programme pédagogique particulier mis de 
l’avant par Mme Vandemoortele a tracé la voie 
à de nombreux programmes du même type au 
Québec.  

DES PARTENARIATS AU PROFIT DES JEUNES 
Tout en ayant mené une carrière dans le milieu 
municipal à la Ville de Longueuil et au sein du 
Syndicat canadien de la fonction publique,  
M. Langlois assure quant à lui, depuis 1990, une 
présence active dans le milieu scolaire en tant 
que commissaire élu. Au cours des 25 dernières 
années, il a vécu deux fusions de commissions 
scolaires et a été élu à chaque mandat, non 
seulement au comité exécutif, mais aussi dans 
un grand nombre de comités.  

M. Langlois poursuit l’objectif de rapprocher la 
communauté avec le milieu scolaire pour éta-
blir des partenariats au profit des jeunes. Son 
engagement est particulièrement important 
auprès de l’École secondaire De Mortagne, où il 
siège depuis de nombreuses années.(FK)

Deux membres de 
la CSP honorés

Marie-Rose Vandemoortele avec un bouquet de fleurs a été l’une des personnes de la CSP honorées par le RCSM. 
(Photo : courtoisie)

Regroupement des commissions scolaires de la Montérégie 

514 813-2226

Nathalie Lefebvre
représentante hypothécaire
nathalie.b.lefebvre@desjardins.com

• Achat d’une propriété
• Renouvellement de votre hypothèque actuelle
• Rénovations ou achat d’une résidence secondaire
• Utilisation de votre propriété comme levier financier

• Achat ou refinancement d’un multilogement

20 ans d’expertise 
hypothécaire 
à votre service!

L’HABITATION 
PERSONNALISÉE

TOUT POUR BÂTIR CE 
QUI VOUS CONVIENT
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Remax Actif inc.
AGENCE IMMOBILIÈRE. FRANCHISÉ INDÉPENDANT ET AUTONOME

1592, RUE MONTARVILLE,  SAINT-BRUNO, 450 653-6000  

Chantal 
Fréchette
Courtier immobilier agréé

chantalfrechette.com  / 450 653.6000

Chaleureux plain-pied très lumineux sur rue tranquille dans secteur recherché
à quelques pas des services et transport. Plusieurs améliorations au fil des ans:
armoires de cuisine, revêtement de la toiture, fournaise électrique, salle de bain
du sous-sol, revêtement de plancher au sous-sol, recouvrement du cabanon
et véranda. À voir! 344 000 $. Centris18414450

Confortable propriété bien entretenue avec magnifique cour bien aménagée
(arbres matures, patio, grand cabanon et piscine creusée). Plusieurs
améliorations depuis 2010: ajout d’une salle de bain (s-sol), chauffe-eau
(2015), toile de piscine remplacée, thermopompe (2014), aménagement
paysagé et pavage, etc. 365 500 $. CENTRIS 14003798

SAINT-BRUNO OTTERBURN PARK
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Micheline Guérin
Courtier immobilier agréé

450 441-1576

***PRIX RÉVISÉ*** 

Une chance à saisir,  
Condo ensoleillé, 
rez-de-chaussée, 

accès terrasse privé, 
1 cac, très bien entretenu,  
piscine creusée chauffée.

Édifice bien géré, 
à proximité des transports.

Visite libre dim. 7 mai  de 14 h à 16 h  
au 400, rue des Tilleuls, app. 105, Saint-Bruno.
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BABILLARD  
 
AUTODIVORCE (RÉDIGER SOI-MÊME SA DEMANDE) 
Inform’elle donne l’atelier Autodivorce. Animé 
par une avocate, cet atelier permet aux couples 
de rédiger eux-mêmes leur demande en 
divorce afin d’aller la présenter au tribunal. 
L’entente découlant d’un processus de média-
tion familiale est obligatoire. La prochaine ses-
sion aura lieu le 23 mai, de 19 h à 21 h 30. Deux 
semaines de relâche sont prévues pour la 
rédaction de la demande. Lieu : 3757, rue 
Mackay, à Saint-Hubert. Coût : 200 $ par per-
sonne ou 300 $ par couple (ces montants 
excluent le timbre judiciaire, lequel est payable 
à la cour). Renseignements supplémentaires au 
www.informelle.osbl.ca. Inscription obligatoire 
une semaine avant le début du cours en com-
posant le 450 443-3442. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES INTRÉPIDES 
L’organisation de ringuette des Intrépides 
annonce la tenue de son assemblée générale 
annuelle le 16 mai prochain, de 19 à 22 h. La 
rencontre aura lieu au deuxième étage du 
Centre civique Bernard-Gagnon, à Saint-Basile-
le-Grand.  

SOIRÉE-CASINO BÉNÉFICE  
Pour une deuxième année consécutive, l’orga-
nisme Parrainage civique de la Vallée-du-
Richelieu tiendra sa soirée-casino bénéfice. 
L’événement aura lieu le samedi 13 mai, à 19 h, 
au 99, rue du Centre civique, à Mont-Saint-
Hilaire (salle La Nature en mouvement de l’édi-
fice Jordi-Bonet). Le coût du billet est de 35 $ 
(disponibles dès maintenant) et donne droit à 
5 000 $ en jetons. Musique, animation et beau-
coup de beaux prix de participation. Pour plus 
de détails ou pour se procurer des billets :  
450 464-5325, sans frais au 1 877 464-7287 ou 
par courriel à info@pcvr.ca.  

EXPOSITION DES ARTISTES ET ARTISANS 
Contrairement à ce que j’avais annoncé à cer-
tains, cette année encore, nous aurons notre 
exposition des artistes et artisans du Club de la 
Gerbe dorée seulement. Elle aura lieu les 27 et 
28 mai au local de la Gerbe dorée, au 9, rue des 
Roses. Le 26 mai sera consacré au montage de 
la salle. Si vous êtes intéressé, veuillez commu-
niquer avec moi afin de réserver votre place 
pour l’exposition. J’aimerais que vous me men-
tionniez vos besoins : chaise, table petite ou 
longue, panneaux d’exposition... Nous avons 
16 places disponibles. Il y a déjà 15 places de 
réservées. Carmen Lacombe au 450 653-1800.  

AIDE AUX DEVOIRS 
La Maison des jeunes (MDJ) Saint-Bruno offre 
GRATUITEMENT de l’aide aux devoirs les mar-
dis, mercredis et jeudis, de 15 à 17 h. Une ensei-
gnante et une orthopédagogue reconnues par 
la Commission scolaire des Patriotes aident vos 
jeunes de 6e année du primaire à la 5e secon-
daire. Inscriptions requises au 450 441-1989, 
poste 21.  

DEVENEZ BÉNÉVOLE CHEZ ENTRE AILES SAINTE-JULIE  
Vous désirez faire partie d’une équipe où vos 
forces sont mises de l’avant? Vous disposez 
d’un bon niveau d’autonomie, de sociabilité et 
d’empathie? Communiquez avec Karine, qui se 
fera un plaisir de s’entretenir avec vous par rap-
port aux différents postes de bénévolat dispo-
nibles (accueil, friperie, bibliothèque…). Le 
local est situé au 1611-A, rue Principale, à 
Sainte-Julie. Informations : 450 649-0658. 
www.entreailes.org. Joignez-vous à nous sur 
Facebook.  

COURS INTERNET GRATUITS  
La bibliothèque Roland-LeBlanc, à Saint-Basile-
le-Grand, en collaboration avec le Club infor-
matique Mont-Bruno, convie toutes les person-
nes souhaitant s’inscrire à des cours gratuits de 
navigation sur Internet. Deux cours de deux 
jours sont disponibles, un cours de niveau 
débutant et un cours de niveau intermédiaire. 
Les cours ont lieu à la bibliothèque, les lundis et 
mercredis, de 9 à 15 h. Pour renseignements ou 
pour inscriptions, communiquez avec Michel 
Gagné au 450 653-4973. Faites vite, les places 
sont limitées!   

AIDE POUR LES HOMMES 
Le Groupe de Partage pour Hommes de la 
Montérégie (GPHM) a pour but d’accompagner 
des hommes qui souhaitent augmenter leur 
mieux-être intérieur et ceux qui traversent des 
difficultés telles que : ruptures, séparation, 
divorce, perte d’emploi, isolement, deuil, situa-
tions éprouvantes. Le soutien et l’aide sont 
apportés à même des groupes d’échanges qui 
sont animés par des intervenants qualifiés. Les 
rencontres ont lieu partout en Montérégie, en 
particulier à Boucherville, Varennes, Saint-Jean, 
Longueuil et, selon la demande, dans d’autres 
municipalités. Les hommes se rencontrent un 
soir par semaine de 19 à 22 h. Les lieux de ren-
contre sont gardés confidentiels. Pour informa-
tions : 514 299-3210 ou www.gphm.ca. 
Courriel : groupepartagehommes@gmail.com. 

MAGASINER À LA BOUTIQUE DU CAB LE SAMEDI    
La boutique du Centre d'action bénévole (CAB) 
Les p'tits bonheurs est désormais ouverte tous 
les samedis de 10 h à 16 h, rue Montarville à 
Saint-Bruno. Venez faire de belles trouvailles à 
petits prix : vêtements pour adultes et enfants, 
jouets, livres, vaisselles, petits électroménagers. 

PROJET CHORAL 
Nous présenterons le samedi 6 mai 2017 un 
concert qui comprendra une œuvre majeure. 
Pour une exécution optimale, nous faisons 
appel à tous les choristes qui aiment les défis, 
et ce, dans tous les pupitres. Les répétitions 
débuteront en janvier à Beloeil. Des œuvres 
plus légères et de différents styles seront aussi 
au programme. Informations : Ghislain 
Bouchard, directeur musical de l’Ensemble 
vocal Vibrato, 450 446-0957.NNous embauchons à

Saint-Bruno!

Venez nous rencontrer 
Vendredi 5 mai 2017, de 15 h à 19 h

Entrevues sans rendez-vous 
1700, rue Montarville, Saint-Bruno 

Plusieurs postes sont disponibles 
(temps plein et temps partiel, 

disponibles jour, soir et fin de semaine) 

www.igalambert.net  
courriel : iga06139stbruno@sobeys.com

télécopieur : 450 441-3340

Bienvenue aux étudiants et retraités
• Assistant-gérant • Caissier 

• Commis prêt-à-manger
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Technicien(ne) en laboratoire
Temps plein, disponible soir et fin de semaine

Avec expérience, 
détenir diplôme de ATP est un atout

Faire parvenir CV par télécopieur à l`attention de 
Miguel Champoux 450 649-4345

JEAN COUTU SAINTE-JULIE
99 BOUL DES HAUTS BOIS, SAINTE-JULIE
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La Maison Dauphinelle s’agrandit et nous
sommes actuellement à la recherche de :

PRÉPOSÉS(ÉES) 
AUX BÉNÉFICIAIRES

• Plusieurs disponibilités
• Jour-soir-nuit • Temps partiel / permanent

Faites parvenir votre CV par téléc. 
au 450 441-7755 ou par courriel :
lamaisondauphinelle@hotmail.com.

Résidence pour personnes âgées

1221002246

POSTE DE GRIMPEUR
Disponible environ 20 heures par semaine, salaire selon expérience.
Entraînement donné sur place, besoin d’une bonne forme physique

(retraité ou sportif qui aime les hauteurs).

Contactez Richard St-Louis : 
450 653-3876 ou 514 998-8850
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-BRAINTVILLE ET SBOUCHER

OMMTEURS DE CATARPRÉP
PORTES OUVER

Emplois de jour / soir / nuit
e client Olyaillez dès maintenant chez notravrT

RUNO
ANDES

RTES!

mel!

tournies par le clienertification fc
tte  + t transpaleormation de cariste eF

e : 14 $ + primesSalair
Emplois de jour / soir / nuit

450 640-1600 # 2806
e samedi 6 mai, de 9 h à 14 hL

el, Boucherville, QC  J4B 5Y11580 Rue Eifffe
ecruteurs :er nos rontrencenez rV
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