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Près de 500 jeunes de la Rive-Sud en concert à la 
Place des Arts

Plus de 100 000 élèves de la Montérégie ont profité de l'initiative Portée pédagogique depuis ses débuts en 1999. 

©Gracieuseté

Plusieurs élèves de la région se produiront avec l'Orchestre symphonique de 
Longueuil (OSDL) au théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, afin de célébrer 
le printemps lors d'un concert unique.

Pour la 19e année consécutive, l'OSDL et la Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV) 

présenteront leur Concert du Printemps, en collaboration avec les Sœurs des Saints Noms de 

Jésus et Marie.
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PUBLICITÉ

Une impressionnante chorale de plus de 300 élèves de dix écoles de la CSMV et des 

commissions scolaires des Grandes-Seigneuries et des Patriotes, en plus de 170 élèves de 

l’Orchestre des jeunes de l’école secondaire Saint-Edmond, seront mobilisés pour l'occasion.

Les élèves exploreront un répertoire varié touchant différentes époques et styles musicaux, sous 

la direction du maestro de l'OSDL, Marc David. Le public appréciera entre autres la prestation 

du jeune trompettiste José-Gabriel Londono-Flores.

À noter que la participation à cet événement, qui se déroule dans le cadre de la série Portée 
pédagogique, est offerte à toutes les commissions scolaires de la Rive-Sud afin d'initier les 

jeunes à la musique classique et ainsi contribuer à la persévérance scolaire.

Le concert aura lieu le 4 juin, à 14h30, au théâtre Maisonneuve, au 175, rue Sainte-Catherine 

Ouest, à Montréal. 

(S.L)

Rens.: 514 842-2112 ou sur www.placedesarts.com

(http://tctranscontinental.com/)

Médias Transcontinental S.E.N.C.

1100 boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, QC H3B 4X9 (514) 392-9000 
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Victoire importante du Syndicat de Champ
devant le tribunal d'arbitrage - Les enseig
suppléants occasionnels se font reconnaî
droit aux congés fériés

QUÉBEC, le 9 mai 2017 /CNW Telbec/ - Dans un litige opposant le Syndicat de Champlain (CSQ) et la Commis
Victorin concernant la rémunération des suppléantes et suppléants occasionnels lors de congés fériés, le tribuna
décision sans équivoque, le 4 mai dernier, dans laquelle il donne pleinement raison à la partie syndicale.

En effet, le Syndicat de Champlain réclamait que la Commission scolaire Marie-Victorin verse aux enseignantes
suppléants occasionnels l'indemnité prévue à la Loi sur les normes du travail et à la Loi sur la fête nationale pou
fériés qui y sont prévus, ce que réfutait l'employeur en contestant leur statut légal de « salariés » entre deux jou
tribunal a donc reconnu la prétention du Syndicat de Champlain et a accueilli la douzaine de griefs qu'il avait dé

« Cette décision met en lumière que, même en 2017, nous devons nous battre pour faire reconnaître et respecte
des droits du travail, comme le paiement des congés fériés. Les enseignants à statut précaire ne sont pas des s
Ils méritent de meilleures conditions de travail et nous n'accepterons pas que l'employeur grappille des économi
tempêter Éric Gingras, président du Syndicat de Champlain. 

Fruit d'une concertation juridique majeure de la FSE nécessitant un imposant travail de recherche, ce dossier re
très significative pour la profession enseignante. « Cette sentence arbitrale constitue une victoire importante pou
suppléants occasionnels, qui sont par ailleurs les plus vulnérables du système, confirmant leur droit à la protecti
les normes du travail. Nous réclamons que les suppléants occasionnels soient payés comme il se doit et nous s
tribunal leur reconnaisse enfin ce droit », soutient Josée Scalabrini, présidente de la FSE.

Ainsi, comme l'ensemble du personnel enseignant, l'enseignante ou l'enseignant suppléant occasionnel n'est pa
des congés fériés, puisque les écoles sont fermées. Fondamentalement, la question qui se trouve au coeur du l
suppléante ou un suppléant occasionnel qui se situe entre deux remplacements perd-il pour autant son statut de

Le Lézard

Signaler cette annonce Choisir sa pub 
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précis? La réponse de l'arbitre est limpide : non. Il continue d'être susceptible de rappel et de se voir requis de tr
peut-on lire dans l'analyse de l'arbitre. Conséquemment, les enseignantes et enseignants peuvent obtenir une in
une moyenne du salaire reçu pour le travail effectué dans les quatre semaines précédant ledit congé férié. 

Rappelons que cette décision concerne potentiellement quelque 32 700 enseignantes et enseignants à statut pr
suppléants occasionnels ou à temps partiel, sur les 87 000 travaillant à la formation générale des jeunes au Qué

Profil du Syndicat de Champlain

Le Syndicat de Champlain regroupe plus de 10 000 membres issus du domaine de l'éducation, dont 8 000 ense
et 2 000 employées et employés de soutien qui travaillent pour les commissions scolaires des Patriotes, Marie-V
Tisserands. Il est affilié à la CSQ.

Profil de la FSE

La Fédération des syndicats de l'enseignement regroupe 35 syndicats représentant plus de 65 000 enseignante
commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous
préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle est affiliée à 

SOURCE Fédération des syndicats de l'enseignement (CSQ)
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(http://www.desjardins.com/caissemontsaintbruno)

 (http://www.equipebernierdery.com/)

Justin Pomerleau et Raphaël Forget à la Grande 
finale internationale

Frank Jr Rodi
frodi@versants.com
(mailto:frodi@versants.com) Le dimanche 7 mai 2017, 9h00
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La Dictée P.G.L.

Annie Furlong, responsable de La Dictée P.G.L. de l’École Arc-en-Ciel, Élisabeth Latreille, enseignante de 6 année 
de Raphaël, Nathalie Couillard, directrice de l’école, et Raphaël Forget. (Photo : courtoisie) 

Page 2 sur 4Justin Pomerleau et Raphaël Forget à la Grande finale internationale - Les Versants

2017-05-10http://www.versants.com/justin-pomerleau-et-raphael-forget-a-la-grande-finale-internationale/



« Comme je m’en vais au secondaire, je crois que cette 

expérience est enrichissante pour moi, car elle me 

permet de composer avec des situations où tous les 

autres sont bons. » -Raphaël Forget

La finale régionale de La Dictée P.G.L. dans la région de l’Est de la Montérégie avait lieu le 18 

mars dernier. Parmi les sept jeunes qui iront maintenant à la Grande finale internationale, le 21 

mai prochain, notons la présence de Raphaël Forget, de Sainte-Julie, et Justin Pomerleau, de 

Saint-Bruno-de-Montarville.

Justin Pomerleau, de l’École De Montarville, à Saint-Bruno-de-Montarville, et Raphaël Forget, de 

l’École l’Arc-en-ciel, à Sainte-Julie, participeront à Grande finale internationale de La Dictée P.G.L. 

Ce dernier a répondu aux questions du journal : « C’est une fierté! Je me trouve bon en français, 

mais je ne pensais pas que je l’étais autant! Je me suis présenté en me disant que peu importe le 

résultat, je suis déjà content d’être là », explique Raphël, un jeune de 6e année âgé de 11 ans.

Raphaël se dit surpris de son succès, parce qu’il ne croyait pas se rendre si loin. « D’autres élèves 

sont bons aussi, donc, je ne savais pas à l’avance comment je me classerais. Alors, je me suis dit 

que j’allais m’amuser et faire comme une dictée normale en classe, car je n’ai fait aucune 

préparation. Mes parents m’avaient conseillé de rester détendu. »

Raphaël souligne que la dictée s’est bien déroulée. Il y a eu d’abord la dictée, dont le thème portait 

sur l’alimentation dans le monde et la sécurité alimentaire, et ensuite trois phrases de départage. 

« Ces dernières étaient très difficiles, note le jeune garçon. Même les parents et l’animatrice n’en 

revenaient pas! » Par la suite, les gagnants ont été annoncés. « Je n’ai pas vu ma copie, et je ne sais 

pas combien de fautes j’ai eues », poursuit Raphaël, qui a d’abord remporté la finale locale de son 

établissement scolaire, avant de recevoir l’invitation pour la finale régionale.

Grande finale internationale

Maintenant, grâce à son travail, Raphaël sera de la Grande finale internationale de La Dictée 

P.G.L., donnée le 21 mai. « Je sais que les meilleurs étudiants en français du Québec y seront. Ça 

fait drôle d’être parmi eux. Je n’ai pas d’attente, mais je vais vraiment me concentrer et réviser à la 

fin », explique-t-il, ajoutant qu’il ignore s’il a une chance de se retrouver parmi les gagnants. Parce 

qu’il ne connaît pas le sujet d’avance, il dit qu’il ne croit pas se préparer davantage pour cette 

journée spéciale.

La thématique, cette année, a pour titre Le monde dans mon assiette.
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Simon Wang, de Boucherville, Dorianne Montpetit, de Varennes, Sarah Pagé et Joëlle Verreault, 

de Belœil, ainsi qu’Anthony Métras, de Longueuil, sont les autres jeunes de la région de l’Est de la 

Montérégie qui se sont illustrés au même titre que Justin Pomerleau et Raphaël Forget. « Comme 

je m’en vais au secondaire, je crois que cette expérience est enrichissante pour moi, car elle me 

permet de composer avec des situations où tous les autres sont bons », de conclure Raphaël 

Forget.

Mentionnons que ce concours international de dictée est orchestré par la Fondation Paul-Gérin-

Lajoie et vise les jeunes de la maternelle à la 2e secondaire. Parmi les 370 jeunes qui auront 

participé à l’une ou l’autre des finales régionales organisées partout au Canada et aux États-Unis, 

seuls 80 d’entre eux accéderont au concours ultime.

La Dictée P.G.L. permet aux enfants d’améliorer leur français, tout en les sensibilisant à 

l’importance de la solidarité internationale, de la diversité et du vivre-ensemble. Depuis le début 

de cette 26e édition, plusieurs activités sur le thème de l’alimentation ont donc été mises de 

l’avant en classe, afin d’éveiller les enfants à la réalité des autres et à l’importance de saines 

habitudes alimentaires.

La Fondation Paul-Gérin-Lajoie a été créée en 1977. Elle a pour mission de contribuer à 

l’éducation des enfants du primaire, à l’alphabétisation et à la formation professionnelle des 

jeunes adultes dans les pays plus démunis.
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« Des nouvelles des Amis-Soleils »  
(Publié le 23 avril) 
 
NICOLE BOILARD 
« Je reconnais quelqu’un, bravo! » 

« Louis Émond finaliste pour Le jouet brisé »  
(Publié le 26 avril) 
 
BRIGITTE RAYMOND 
« Je suis contente pour toi, Louis. » 

MARIE LEROUX 
« Félicitations, Louis! » 

LOUISE-MARIE ST-JEAN  
« Félicitations! » 

« Fuite toxique à Saint-Bruno-de-Montarville » 
(Publié le 26 avril) 
 
BRIGITTE YACYK 
« Non, mais à cet endroit, ils ne font pas de la 
nourriture... C’est clair qu’il y en a dedans du 
poulet. » 

« Aux prises avec des vers blancs? »  
(Publié le 27 avril) 

NICOLE CÔTÉ 
« Je n’ai jamais traité mon terrain contre les  
« mauvaises herbes » et par le fait même, je 
pense que c’est pourquoi je n’ai jamais eu de 
vers blancs. Les terrains de mes voisins, autour 
de chez moi, sont envahis par les vers blancs. 
Oui, ils ont de belles pelouses toutes vertes et 
sans mauvaises herbes, et leurs terrains en cer-
taines périodes du printemps/été ont l’air 
d’avoir été « labourés », tant ils sont infestés de 
vers blancs. » 

« L’école à la maison pour la Journée de la Terre » 
(Publié le 24 avril) 
 
VIOLÈNE DUSSAULT 
« J’accroche principalement sur la problémati-
que qui découle du télé-travail. Plusieurs mala-
dies et troubles de santé mentale peuvent en 
résulter. Peut-être moins dans un milieu huppé 
comme il prévaut au Collège Trinité, mais 

quand même. Certes, des incidences néfastes à 
prévoir dans la société du futur. 

Dernier point : advenant que tous les toits des 
maisons de ces élèves et professeurs soient 
dotés de capteurs solaires, je dis pas. À mon 
avis, tous les appareils informatiques ne valent 
pas mieux que l’usage du papier en milieu sco-
laire pour diminuer l’empreinte écologique. 
Merci de la présence constante dans votre jour-
nal de sujets capables de susciter les discus-
sions sur du contenu de fond. »  

« Saint-Bruno et Saint-Basile rénovent leurs écoles 
» (Publié le 29 avril) 
 
SOPHIE LE BAQUET 
« Il va être temps! Bonne décision, c’est pas du 
luxe. »

Chaque semaine, nous publierons la réaction de nos lecteurs face à l’actualité présentée sur 
notre site Internet ou sur nos réseaux sociaux.

« Avis de recherche : Danielle Robert »  
(Publié le 3 mai) 
1890 personnes atteintes  

« Le Manoir Saint-Bruno entre dans la course » 
(Publié le 1er mai) 
1806 personnes atteintes 
 
« Les travaux commencent bientôt »  
(Publié le 4 mai) 
1394 personnes atteintes

Articles les plus lus sur  
Internet la semaine dernière
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Quatorze projets élaborés par des jeunes 
de la Montérégie ont été présentés à la 
Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale 
québécoise qui se tenait du 20 au 23 avril à 
Saint-Hubert. Janie Poulin et Érika 
Saumure, de l’École secondaire du Mont-
Bruno, se sont notamment illustrées avec 
leur projet La musique et le vivant.  

un texte de Frank Jr Rodi 
frodi@versants.com 
 

La cérémonie de remise de prix avait lieu le 
dimanche 23 avril et a permis de récompenser 
le travail de plusieurs participants en distri-
buant près de 250 000 $ en prix et bourses. Les 
lauréats des différents prix, tous âgés de 12 à 20 
ans, ont réalisé l’exploit de se démarquer parmi 
les 125 meilleurs projets scientifiques de la pro-
vince. 

Parmi les projets de Montérégie qui ont attiré 
l’attention des juges, notons les étudiantes de 
5e secondaire de l’École secondaire du Mont-
Bruno, Janie Poulin et Érika Saumure, qui ont 
présenté leur projet La musique et le vivant.  

Janie et Érika ont décroché leur place au sein 
du groupe qui représentait la Montérégie lors 
de la Super Expo-sciences Hydro-Québec, 
finale québécoise, après avoir participé à 
l’Expo-sciences locale, en janvier dernier, ainsi 
qu’à la finale d’Expo-sciences de la Montérégie, 

tenue à l’École secondaire du Mont-Bruno du 
23 au 25 mars dernier. 

L’EFFET DE LA MUSIQUE SUR LES PLANTES 
Leur idée, une expérimentation dans la catégo-
rie sciences de la vie, a été conçue à la suite 
d’une étude sur les effets de la musique sur la 
croissance des plantes. « Nous voulions vérifier 
les effets de la musique sur les micro-organis-
mes. Nous avons donc décidé de déterminer 
cela grâce à une expérimentation sur des colo-
nies de levure. Pour ce faire, nous avons utilisé 
trois types de musique, soit le classique, le pop 
et le metalcore, pour observer si ces différents 
types de musique affectaient la croissance de 

levure de différentes manières », expliquent les 
deux jeunes filles dans la présentation du pro-
jet.  

Au concours, elles ont reçu des logiciels 
Antidote 9 comme prix de participation.  

Les autres lauréats de la Montérégie sont 
Simon Lafontaine, du Collège Durocher de 
Saint-Lambert, pour son projet Canna (bis), 
Marie-Philippe Villiard et Juliette Péloquin, de 
l’École secondaire Fernand-Lefebvre, pour 
Asclépiade, un cas isolé, Alexandra Harnagea, du 
Collège Durocher de Saint-Lambert, pour son 
idée Triboélectricité: repliez-vous. 

Ces derniers participeront tous à la finale de 
l’Expo-sciences pancanadienne, qui aura lieu à 
l’Université de Régina, en Saskatchewan, du 14 
au 20 mai.   

La finale de l’Expo-sciences internationale du 
Mouvement international pour le loisir scienti-
fique et technique (MILSET) est aussi prévue du 
6 au 12 août au Ceara Convention Center, à 
Fortaleza au Brésil.      

Toutes les informations concernant les Expo-
sciences sont disponibles sur le site Internet 
www.exposciences.qc.ca.   

Les Expo-sciences Hydro-Québec sont coor-
données par le Réseau Technoscience et sont 
rendues possibles grâce au soutien d’Hydro-
Québec, partenaire présentateur. Ce projet est 
également soutenu financièrement par le 
ministère de l’Économie, de la Science et de 
l’Innovation, par l’entremise du programme 
NovaScience.

Érika Saumure et Janie Poulin s’illustrent

Janie Poulin et Érika Saumure, pour le projet La musique et le vivant. (Photo : archives) 

Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise 2017

« Nous voulions vérifier les 

effets de la musique sur les 

micro-organismes. »  

- Janie Poulin et Érika Saumure 

Merci d’en parler et de signer
www.signezdon.gouv.qc.ca

Le don d’organes  
sauve des vies.
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Informez-vous dès maintenant www.pascan.com 1 888 313-8777
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HORAIRES DES VOLS QUOTIDIENS 
Départ de Saint-Hubert à 06 h 30 — arrivée à Toronto à 07 h 45
Départ de Saint-Hubert à 15 h 45 — arrivée à Toronto à 17 h 00
Départ de Toronto à 08 h 15 — arrivée à Saint-Hubert à 09 h 25
Départ de Toronto à 17 h 30 — arrivée à Saint-Hubert à 18 h 40

32194 $
Tarif Pascan à partir de

tx incl.
aller simple28744 $

Tarif UFLY à partir de

tx incl.
aller simple

Depuis le 10 avril 2017, du lundi au vendredi, vous pouvez voyager entre Montréal et Toronto 
grâce aux deux vols aller-retour directs quotidiens de l’aéroport de Saint-Hubert à l’aéroport Billy Bishop.

Pascan répond aux exigences grandissantes des hommes et femmes d’affaires 
qui souhaitent simplifier leurs déplacements entre Montréal et Toronto.

� Stationnement gratuit 
� Embarquement à deux pas du terminal

� Présence requise 30 minutes 
avant le départ seulement

VOYAGER ENTRE MONTRÉAL (SAINT-HUBERT)
ET TORONTO N’AURA JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE!

Pour plus d’informations concernant Ufly, visitez le www.uflyexec.com.




