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Politique sur la réussite éducative: un premier 
pas vers le succès

Annabelle Baillargeon
annabelle.baillargeon@tc.tc
(mailto:annabelle.baillargeon@tc.tc) Le jeudi 29 juin 2017, 15h23

Le gouvernement a lancé sa Politique de la réussite éducative il y a quelques semaines. 
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La Politique de la réussite éducative du ministre de l’Éducation Sébastien Proulx est accueillie 

d’un bon œil par la Commission scolaire des Patriotes (CSP). Le Syndicat de Champlain, qui 

représente les enseignants et les employés de soutien, attend quant à lui avant de sauter de 

joie.

« On ne peut pas être contre la vertu, il semble y avoir de la bonne volonté. Maintenant, ça se 

traduit par peu de choses concrètes », a fait remarquer le président du Syndicat de Champlain, 

Éric Gingras, qui représente les Commissions scolaires des Patriotes, Marie-Victorin et Vallée-

des-Tisserands.

« Quand il y a eu les coupes pendant plusieurs années où on a retranché un milliard dans le 

budget, il y a eu des effets directs dans les classes dès le lendemain, avec des techniciens en moins, 

plus d’élèves dans les classes, a-t-il rappelé. Là on nous annonce quelque chose, mais il n’y a rien 

de nouveau pour septembre. »

Le président du syndicat regrette qu’il n’y ait pas d’argent réinvesti qui pourra couvrir l’ensemble 

de ce qui a été coupé au cours des dernières années.

« On est d’accord sur l’identification des problèmes, mais nous serons vigilants lorsque nous 

parlerons des pistes de solutions », a-t-il assuré.

Services aux élèves

Contrainte d’abolir l’aide aux devoirs en 2015 en raison des compressions budgétaires imposées 

par Québec, la CSP voit d’un bon œil la politique du ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx.

« C’est très encourageant et inspirant ! C’est ce qu’on attendait : d’avoir une vision globale et une 

consultation qui va au-delà des partis politiques », a déclaré la présidente de la CSP, Hélène 

Roberge.

Au cours des dernières années, la Commission scolaire a dû couper 18 professionnels et abolir 61 

postes du personnel de soutien.

« Nous avions revu notre façon de faire et tout fait pour éviter ça. Nous cherchions à préserver les 

services aux élèves », a commenté Mme Roberge.

« Il faut se réjouir que le gouvernement fasse de l’éducation une priorité », a-t-elle ajouté.

Stabilité
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La présidente souligne la permanence de cette politique, qui vise notamment à augmenter à 85 % 

le taux de diplomation des jeunes d’ici 2030.

« Toutes les fois où l’on changeait de gouvernement et de ministre, les objectifs étaient 

différents », a-t-elle déploré.

Selon Éric Gingras, cet objectif est réaliste, si le gouvernement y met les moyens pour y parvenir. 

« Chaque enseignant se lève le matin pour que 100 % de ses élèves réussissent », a souligné le 

président du syndicat.

Pour y arriver, les services directs aux élèves devront être octroyés de la bonne façon, selon lui. La 

tâche des enseignants ne devra pas non plus être trop lourde et complexe.

Les idées mentionnées dans cette politique rejoignent la vision de la CSP, adoptée il y a quelques 

semaines. Hélène Roberge salue entre autres la formation continue du personnel et 

l’environnement stimulant à offrir aux élèves.

Elle apprécie également la mise en place d’un comité d’évaluation, qui permettra de faire des 

suivis sur les démarches entreprises.
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Changer d’école

Mordue de patinage artistique, Justine 
Frappier espérait commencer la pro-
chaine année scolaire à l’école Saint-
Lucien à Saint-Jean-sur-Richelieu, où 
un programme de sport-études est 
offert aux élèves. Malgré ses espoirs, 
l’élève de 10 ans devra retourner à 
l’école Jacques Rocheleau, à Saint-
Basile-le-Grand. 

Un texte d’ Annabelle Baillargeon 

 « L’école n’est pas toujours facile pour ma 
fille. Le patinage artistique motive énor-
mément cette enfant à mettre de l’effort 
dans le volet académique de sa vie. Le 
sport est bénéfique pour ma famille », a 
lancé la maman de Justine, Mylène Le 
Saux. 

Elle-même enseignante, Mme Le Saux est 
à même de constater les bienfaits de 
l’exercice physique pour faciliter la réussite 
scolaire. 

Fausse joie 
Il y a près d’un mois, Mme Le Saux reçoit 
une réponse favorable par téléphone à sa 
demande de dérogation territoriale de la 
Commission scolaire des Patriotes (CSP) 
pour se rendre dans une école de la 
Commission scolaire des Hautes-Rivières. 

« Ma fille a pleuré de joie ! Elle était telle-
ment contente », s’est souvenue la mère 
de Justine. 

Quelques semaines plus tard, elle est sur-
prise de recevoir une lettre qui refuse tou-
tefois cette demande. 

« Ce qui me fâche, c’est qu’on joue avec les 
émotions des enfants », s’est désolée Mme 
Le Saux. 

Sans pouvoir commenter ce changement 
de décision, la porte-parole de la CSP, Lyne 
Arcand, a tout de même pu expliquer ce 
refus par le fait que le programme de 
sport-études n’est pas reconnu au pri-
maire par le ministère de l’Éducation. 

« Les demandes extraterritoriales sont 
acceptées lorsque le programme est 

reconnu par le Ministère et que nous ne 
l’offrons pas sur notre territoire », a-t-elle 
précisé. 

Jusqu’à Québec 
La maman de la patineuse, qui s’entraîne 
au complexe Isatis sport à Chambly, a écrit 
au ministre de l’Éducation, Sébastien 
Proulx, afin qu’il intervienne dans le dos-
sier. Au moment de mettre sous presse, 
elle n’avait toujours pas eu de retour de 
son cabinet. 

 Le député de Chambly, Jean-François 
Roberge, a déposé le 15 juin un projet de 
loi pour donner aux parents plus de liber-
té afin qu’ils puissent choisir l’école de 
leurs enfants. 

Il a soulevé l’exemple de Justine, qui sou-
haitait s’inscrire à l’école Saint-Lucien, qui 
est plus adaptée à son profil. 

« Plusieurs commissions scolaires conti-
nuent de prendre en otage les enfants en 
les empêchant de sortir de leur territoire », 
a reproché le caquiste. 

Selon le député, quelques familles vivent 
quant à eux des menaces de séparation 
des frères et sœur dans les commissions 
scolaires. 

« On empêche des parents d’inscrire leurs 
enfants pour des raisons qu’ils s’expliquent 
mal, même si des places sont disponibles 
», a ajouté M. Roberge. 

La  Coalition Avenir Québec (CAQ) pro-
pose ainsi un projet de loi qui vise à faire fi 
des territoires des commissions scolaires, 
s’il y a de la place dans l’école choisie et 
que les parents sont prêts à assumer le 
transport. 

Une pétition a d’ailleurs été mise en ligne 
pour faire pression sur le gouvernement 
afin qu’il adopte ce projet de loi. 

Questionnée au sujet du projet de loi du 
député Jean-François Roberge, la prési-
dente de la CSP a préféré ne pas commen-
ter le sujet. 

Renseignements : www.monecolemon-
choix.com

Une famille reste sur son appétit

Justine Frappier espérait changer d’école pour pouvoir faire du patinage artistique en sport-études. 
(Photo : Courtoisie)

« Ce qui me fâche, c’est qu’on joue 
avec les émotions des enfants. »  
- Mylène Le Saux

Question aux lecteurs

Que pensez-vous des règles  
entourant le transfert d’école de la 
Commission scolaire des Patriotes ? 

redaction@journaldechambly.com
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La CSP adopte un budget de 352 M $ pour 
l’année 2017-2018

À l’occasion de sa séance du mardi 27 juin 2017, le Conseil des commissaires de la Commission 

scolaire des Patriotes (CSP) a adopté un budget prévoyant des dépenses de 352 301 580 $ pour 

l’année scolaire 2017-2018.

Ce budget comprend des réinvestissements importants dans les établissements scolaires, soit 

près de 4,7 M$ qui permettront aux écoles d’ajouter des nouveaux services aux élèves. Parmi 

ceux-ci, mentionnons des mesures favorisant la persévérance scolaire, soit le soutien aux enfants 

du préscolaire 5 ans et de 1re année ainsi qu’aux élèves à risque de décrochage au secondaire, de 

même que pour la mise en place de projets favorisant l’activité physique. Ces sommes 
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permettront également à la CSP d’engager, entre autres, des orthopédagogues, des 

professionnels, du personnel de soutien en service direct aux élèves ainsi que des conseillers 

pédagogiques pour soutenir les enseignants.

Taxe scolaire

Le taux de taxe scolaire pour l’année 2017-2018 a également été adopté lors de la séance du 

Conseil des commissaires du 27 juin. Les comptes de taxes seront postés le 6 juillet 2017.

Pour l’année 2017-2018, le taux de la taxe scolaire par 100 $ d’évaluation est fixé à 0,19377 $ 

pour les résidences. Il s’agit d’une légère diminution par rapport à l’année 2016-2017, alors que le 

taux était de 0,19466 $. Pour ce qui est du taux de taxe des immeubles commerciaux, il est fixé à 

0,20087 $ par 100 $ d’évaluation. Il correspond au taux moyen pondéré de taxation de la CSP et 

de la Commission scolaire Riverside. Cela constitue également une légère baisse par rapport au 

taux de l’année 2016-2017, qui était de 0,20177 $. Bien que le taux soit inférieur à l’an dernier, il 

est possible que certains comptes de taxes augmentent, et ce, en raison de l’augmentation de la 

valeur des immeubles.

« L’apport de la taxe scolaire est essentiel au financement du système d’éducation publique du 

Québec et s’avère un appui indispensable pour les 33 000 élèves de la Commission scolaire des 

Patriotes, » a souligné la présidente de la CSP, Hélène Roberge.

Rappelons qu’avec le mode gestion performant de la CSP, seulement 3,4 % de son budget est 

consacré aux dépenses administratives centrales, des dépenses essentielles qui viennent en 

soutien aux établissements scolaires. « C’est donc 96,6 % du budget de la CSP qui est dédié au 

fonctionnement des écoles et des centres de formation, principalement en salaire de personnes 

dévouées en service direct aux élèves, mais aussi en matériel, en entretien des bâtiments et en 

équipement, ainsi qu’au transport scolaire et aux services de garde. »

Mme Roberge a ajouté que le Conseil des commissaires s’est assuré que tous les efforts ont été 

faits pour adopter un budget qui vient rééquilibrer et stabiliser l’organisation. « À travers chaque 

décision, les commissaires mettent toujours la priorité sur la qualité et la diversité des services 

offerts aux élèves, et ce, tout en maintenant les coûts administratifs les plus bas possible. »
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Début des travaux pour la construction de la 
nouvelle école primaire à Saint-Amable le 10 
juillet

La Commission scolaire des Patriotes (CSP) est fière d’annoncer qu’à compter du 10 juillet 

prochain, les premiers ouvriers s’activeront sur le terrain où prendra forme la nouvelle école de 

Saint-Amable. Avant d’entreprendre les travaux d’excavation et de fondation, ils procèderont au 

fonçage de pieux qui viendront soutenir le nouveau bâtiment ainsi qu’au forage des puits de 

géothermie qui alimenteront le système de chauffage et de climatisation de toute l’école.

Rappelons que la réalisation de ce grand projet a débuté suite à l’annonce officielle des 

Le lundi 26 juin 2017, 11h53
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investissements de plus de 8,5 M$ du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, le 

26 août dernier, et répond à une problématique de manque d’espace causée par la croissance du 

nombre d’élèves au primaire. Cette quatrième école primaire à Saint-Amable pourra accueillir 

deux groupes de l’éducation préscolaire et 12 groupes de l’enseignement primaire.

Emplacement de la future école

La CSP tient à souligner la collaboration avec la municipalité de Saint-Amable, qui, tel qu’exigé par 

le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, a gracieusement cédé le terrain sur 

lequel sera construite la future école. Ce terrain est situé en zone urbaine du côté nord de la rue 

Principale, encadré par la rue Principale, la rue Dupuis et la rue David Nord, et dont l’accès se fera 

par la rue Doré.

Échéancier des travaux

À la suite des différentes étapes de construction qui s’échelonneront sur une période d’environ 

12 mois, la nouvelle école pourra accueillir ses élèves dès la rentrée scolaire 2018-2019. Au cours 

des prochains mois, la population sera invitée à suivre l’état d’avancement des travaux de la 

nouvelle école de Saint-Amable sur le site Web de la CSP.
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Après huit mois de parcours à travers le 
globe, les journaux voyageurs des élèves 
de 6e année de l'École de la Mosaïque sont 
de retour depuis quelques semaines. 
Environ la moitié des cahiers sont revenus 
au bercail.  

un texte de Frank Jr Rodi 
frodi@versants.com 
 

Le projet du journal voyageur est une initiative 
de Marie-Claude Lajeunesse, une enseignante 
de 6e année, qui avait tenté l’expérience l’année 
dernière. Elle a proposé l’idée à nouveau cette 
année à ses collègues, Marie-Ève Cardin et 
Mélanie Fradette. En octobre, les projets des 
élèves ont été mis à la poste, dans l'espoir de 
les voir revenir avant la fin de l'année scolaire.  
Le 15 mai 2017 était la date de retour proposée 
sur les envois.  

« L’an dernier, environ la moitié des journaux 
nous sont revenus. J’ai trouvé que ça valait la 
peine de recommencer », mentionnait Marie-
Claude Lajeunesse lors d'une première entre-
vue. C'est exactement ce qui est arrivé pour les 
élèves de la cohorte 2016-2017 : 13 sur 26 pour 
la classe de Mélanie Fradette, 16 sur 26 pour 
celle de Marie-Claude Lajeunesse et la moitié 
des jeunes de la classe de Marie-Ève Cardin.        
« Le projet est une réussite! Les enfants ont reçu 
de très belles choses : textes, photos, images, 
pièces de monnaie... nous avons des élèves 
fiers! Plusieurs avaient des étoiles dans les yeux 
quand nous leur avons remis leur carnet. J'ai 
déjà hâte à l'année prochaine pour relancer le 
projet! » lance Marie-Claude Lajeunesse.  

TÉMOIGNAGES 
Le journal Les  Versants a rencontré quelques 
jeunes, fiers de leur journal et de son contenu. 
Celui de Nathan, par exemple, qui a été envoyé 
directement en Chine en début de projet. Le 
carnet a passé entre les mains de nombreux 
élèves chinois avant de visiter plusieurs autres 
contrées  : Suisse, Grèce, Roumanie, Afrique du 
Sud, Inde, Corée, Japon. « C'est un projet que 
j'ai trouvé très amusant! J'ai appris plusieurs 
choses, mais je vais aussi devoir prendre le 

temps de lire certains messages en anglais », 
raconte Nathan.  

De son côté, Victor a donné son carnet à son 
frère, qui amorçait un voyage en France. La 
route du journal s'est ensuite poursuivie en 
Angleterre, en Espagne, en Australie et il est 
retourné en France. À l'intérieur, des cartes, des 
articles de journaux, des textes informatifs sur 
le mode de vie et les métiers des différents lec-
teurs.  

Léa a décidé d'adresser son journal voyageur à 
son parrain, résidant en Californie. Le cahier 
s'est ensuite retrouvé en Argentine, en Inde, en 
Australie, ce qui a permis à la jeune fille à Léa 
d'en apprendre davantage sur les mariages 
(Inde), less parc nationaux (Californie), les 
sports différents comme le surf et le volleyball 
de plage (Australie). « C'est normal de vivre dif-
féremment : il n'y a pas toutes les mêmes tradi-
tions dans les pays. Grâce à mon oncle, j'ai aussi 
appris que j'ai une cousine que je ne connais-
sais pas! »   

LE JOURNAL VOYAGEUR 
Chaque jeune avait bâti son propre journal 
voyageur. Sur la première page du cahier, 

l’élève saluait son futur lecteur, se présentait et 
expliquait l’idée derrière le projet scolaire cul-
turel. Ce préambule était rédigé en français, en 
anglais et en espagnol. À l’intérieur des pages, 
l’enfant écrivait sur son coin de pays, sa famille, 
ses valeurs, son école, ses activités, ses pas-
sions, ses idoles sportives, ses artistes préférés, 
ses projets (école secondaire, voyages, 
métier…). Il décrivait aussi les saisons, la  
température, la nourriture qu’il préfère et 
posait des questions à son futur lecteur, pour 
s’ouvrir à l’autre, afin d’obtenir des réponses et 
en connaître davantage sur les autres cultures. 
Les carnets étaient parsemés de textes, mais 
aussi de photos, de dessins, de coupures de 
journaux. Les enfants avaient mis beaucoup de 
temps et d'efforts dans leurs œuvres.  

Le but était de s'ouvrir au monde, faire rêver 
l’élève, mais aussi lui apprendre à vivre avec 
une déception. « Ce ne sont pas tous les cahiers 
qui reviennent. Une fois que le journal est à la 
poste, c’est un pile ou face, une bouteille à la 
mer », soulignaient les professeures. 

Mélanie Fradette revient sur l'expérience : « Les 
enfants se sont investis dans quelque chose, 
dans un projet, et pour certains, il y a eu un 
retour. Les autres ont accepté la déception de 
ne peut-être pas revoir leur journal. Malgré 
tout, il y a eu partage parce que ceux qui 
avaient reçu le leur ont pris le temps d'en faire 
la lecture aux autres. Ce cahier, c'est leur album 
de finissants, un livre qu'ils garderont long-
temps comme un trésor. » 

Les journaux 
voyageurs de retour 

Plusieurs élèves de 6e année de l'École de la Mosaïque étaient fiers de parler de leur journal voyageur. (Photo : Frank Jr Rodi) 

École de la Mosaïque 

« Le projet est une réussite! 
Nous avons des élèves fiers! » 
- Marie-Claude Lajeunesse

Vous le méritez.
Contactez-nous!

1462, rue Montarville, Saint-Bruno 450 653-3658
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La Grandbasiloise Amélie Beaulieu a récem-
ment été sélectionnée sur l'équipe relève 
de volleyball de plage du Québec. Ce qui lui 
permettra de prendre part, du 17 au 20 
août, aux Championnats canadiens jeu-
nesse, à Ottawa.  

un texte de Frank Jr Rodi 
frodi@versants.com 
 

Amélie Beaulieu s'adonne au volleyball depuis 
peu. Son histoire commence alors qu'elle est 
âgée de 12 ans. Son enseignante d'éducation 
physique, à l'École secondaire Polybel, à Beloeil, 
l'incite à s'inscrire au volleyball par manque de 
joueuses. « Je faisais de la gymnastique compé-
titive à ce moment-là et il m'était difficile de 
combiner les deux, mais j’ai quand même 
essayé le volleyball », raconte Amélie Beaulieu. 
Après un an, la jeune fille a la piqûre et aban-
donne la gymnastique pour se consacrer au 
volleyball l'année suivante. Son histoire 
d'amour se poursuit toujours six ans plus tard. 
Amélie est aujourd'hui âgée de 18 ans.  

L'APPORT DU SPORT-ÉTUDES 
Mais elle ne serait pas là où elle se trouve 
actuellement si ce n'était du programme sport-
études de volleyball de l'École secondaire De 
Mortagne, à Boucherville. En 3e secondaire, la 
Grandbasiloise choisit de pousser encore plus 
loin son sport. « J'ai adoré mes premières 
années de volleyball. Malheureusement, ce 
n’était pas le sport le plus appuyé à la Polybel. 
Ce qui rendait ma progression plus difficile », 
explique Amélie, qui change alors d'établisse-
ment scolaire et se dirige à De Mortagne, où 
elle a terminé ses études secondaires. Elle se 
sent comblée dans ce programme, qui lui per-
met de jouer au volleyball au moins deux heu-
res par jour, et de s'entraîner en musculation à 
deux ou trois reprises par semaine. Plusieurs 
tournois sont aussi au menu de la fin de 
semaine. « À De Mortagne, c'était une coche de 
plus! J'étais suivie par des entraîneurs reconnus 
(Gregory-Antoine Pilorgie et Ghislain 
Guénette), qui m'ont permis de m'améliorer. Je 
pensais que je savais jouer au volleyball, mais 
avec eux, j'ai revu ma technique et nous l'avons 

améliorée à tous points de vue », de poursuivre 
la sportive, qui ajoute qu'elle a aussi gagné en 

confiance, puisque le changement d'école 
n'avait pas été facile.  

Une fois en 5e secondaire, ce fut le temps pour 
Amélie, qui mesure 5 pieds 7 pouces, de penser 
au collégial. « Je ne me voyais pas arrêter après 
le secondaire. J'étais sur une bonne lancée et je 
souhaite depuis longtemps en faire une car-
rière », admet celle qui a fait la sélection pour 
l’équipe division 1 de Garneau (Québec). Elle 
sera d'ailleurs de retour en septembre prochain 
pour une deuxième année. Elle parle d'achar-
nement et de détermination pour expliquer sa 
réussite. À Garneau, elle étudie en sciences de 
la nature, profil de la santé. Et elle a, encore une 
fois, revu et amélioré sa technique, cette fois 
avec l'entraîneur Julien Paquette. « Chaque 
entraîneur est différent », dira-t-elle au bout du 
fil.   

VOLLEYBALL DE PLAGE 
Il y a deux ans, Amélie Beaulieu a démontré un 
intérêt marqué pour le volleyball de plage. Elle 
a fait partie de l'équipe espoir de la Rive-Sud 
(Montréal) deux années de suite. Récemment, 
elle a été recrutée avec sept autres filles sur 
l'équipe relève (20 ans et moins) de volleyball 
de plage du Québec. Maintenant, elle côtoie 
l'entraîneuse Annie Martin, une athlète qui a 
pris part aux Jeux olympiques à deux reprises, 
et l'entraîneur Vincent Larivée, celui qui l'a 
accompagnée jusqu'à cette étape. « Pour moi, 
c'est très gros de faire partie de cette formation. 
J'y allais pour l'expérience. Je ne pensais jamais 
être choisie parmi les huit meilleures de la 
relève au Québec. Me retrouver auprès d'Annie 
Martin m'inspire beaucoup, parce qu'elle n'est 
pas très grande, comme moi. Et pourtant, elle 
est allée aux Olympiques... » Selon la 
Grandbasiloise, cette opportunité lui ouvre des 
portes pour la suite, peut-être une place sur le 
club national.  

Reconnue pour son leadership sur le terrain, 
Amélie Beaulieu s'est dite influencée par son 
père à l'époque de faire un choix entre la gym-
nastique et le volleyball. « J'ai une famille 
adepte de volleyball... mon père et mon oncle, 
entre autres, ont joué lorsqu'ils étaient plus jeu-
nes. »    

Amélie Beaulieu sur 
l'équipe du Québec

Amélie Beaulieu joue au volleyball depuis l’âge de 12 
ans. (Photo : courtoisie)

Volleyball de plage 

« Je ne me voyais pas 

arrêter après le 

secondaire. J'étais sur 

une bonne lancée. »  

- Amélie Beaulieu
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