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Ancienne école de la Roselière à Chambly
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La Société des écoles du Baccalauréat International du Québec et de la
Francophonie s’installe à l’ancienne école de la Roselière

C’est ce jeudi qu’aura lieu à Chambly l’inauguration officielle de la Maison de la Société des écoles du Baccalauréat International du Québec et de la Francophonie (SÉBIQ)
dans les locaux de l’ancienne école de la Roselière. Le dévoilement de l’enseigne corporative se fera en présence du maire sortant M. Denis Lavoie et du député provincial M.
Jean-François Roberge.

La SÉBIQ s'est portée acquéreuse des locaux de cette ancienne école du Vieux Chambly afin d’y installer ses bureaux administratifs et son Centre de formation. Ce sont six
employés administratifs ainsi qu’une centaine de consultants et près de 500 visiteurs par an qui fréquenteront l’établissement.

La SÉBIQ est une association regroupant des écoles offrant les programmes du Baccalauréat International.  Elle chapeaute plus de 200 écoles francophones à travers le
monde dont 130 au Québec et une vingtaine en Europe et en Asie. Elle est également responsable de la formation du personnel de ces établissements en conformité avec
les exigences du Baccalauréat International (IB), émis par l’Organisation du baccalauréat international (IBO), fondé en 1968 et dont le siège social se situe Genève, en
Suisse.

L’école de la Roselière a été fermée en juin 2014 par le Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes après que son statut d’école à projet pédagogique
Waldorf lui eût été retiré en 2013.
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Canicule : l’école secondaire de Chambly est ouverte

Devant un nombre important d’élèves absents, l’école secondaire de Chambly a dû prévenir les parents, hier, que l’établissement scolaire était ouvert malgré la canicule qui
faisait rage.

Dans un courriel acheminé aux parents des élèves, la direction a avisé que toute absence en raison de la chaleur ne serait pas considérée comme étant motivée. Un élève,
qui a demandé à un surveillant s’il pouvait quitter en raison de la chaleur dans les locaux s’est fait dire que son absence serait sanctionnée par une retenue.

Hier, loin des normales saisonnières, le mercure a atteint 30 degrés au thermomètre et un facteur humidex avoisinait les 40 degrés. Ailleurs au Québec, certaines
commissions scolaires ont décidé de ne pas comptabiliser les absences des élèves. Aujourd’hui, les températures maximales varieront entre 26 et 29 degrés avec un facteur
humidex entre 34 et 37. Le passage d'un front froid avec des orages en fin de journée permettra le retour graduel de températures dans les normales de saison.
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Au troisième étage de l'école secondaire Chomedey-De Maisonneuve, à 
Montréal, la température atteignait 31,9 °C, avec une humidité relative de 
47 %, pour un indice humidex de 37.
Photo Olivier Jean, La presse

Les élèves de l'école primaire Saint-Michel, à Rougemont, ont eu droit à une 
visite rafraîchissante.
Photo François Roy, La Presse
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Chaleur dans les écoles: étudier à plus de 30 °C
Philippe Mercure, Marie-Eve 
Morasse
La Presse
À quel point faisait-il chaud, hier, 
dans les écoles de Montréal ? Pour 
le savoir, quelques enseignants ont 
accepté de mesurer la température 
et l'humidité qui régnaient dans leur 
salle de classe. Voici les résultats.

HUMIDITÉ ÉTOUFFANTE

Dans une classe insonorisée 
adjacente à son local de musique, 
l'enseignante Pascale Paradis, de 
l'école Le Plateau, a mesuré une 
température de 29,7 °C avec une 
humidité relative de 58, ce qui 
équivaut à une température 
ressentie de 36. Dans le corridor, 
l'enseignante a mesuré une 
température ressentie de 38. « On 
est plus en mode garderie qu'autre 
chose, dit l'enseignante. C'est sûr 
qu'il faut adapter l'enseignement. »

DES ÉTAGES QUI 
SURCHAUFFENT

À l'école secondaire Chomeday-de-
Maisonneuve, on semblait hier se 
rapprocher d'une fournaise chaque 
fois qu'on montait les étages. Au 
troisième, dans une classe dont les 
fenêtres donnent sur le soleil, la 
température atteignait hier 31,9 °C, 
avec une humidité relative de 47 %, 
pour un indice humidex de 37.
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PUBLICITÉ

Rejouer 

En savoir plus 

CAPTIVER LES ÉLÈVES AVEC LA CHALEUR

Pas facile de capter l'attention des élèves accablés par la chaleur. Pour y parvenir, Michèle Henrichon, 
enseignante à l'école Baril, école du quartier Hochelaga-Maisonneuve qui vient tout juste d'être construite, a 
décidé de miser sur le sujet de l'heure. « On a pris la température toutes les heures, on a appris la moyenne, les 
fractions et les décimales. On se sert de quelque chose de désagréable pour captiver les élèves malgré tout. On 
rattache les mathématiques à la réalité », dit-elle.

PAS DE DANGER À L'ÉCOLE

Dans le but de rassurer les parents qui ont envoyé leur enfant à l'école ces derniers jours, le Dr David Kaiser, de 
la Direction de la santé publique de Montréal, rappelle que les enfants d'âge scolaire ne font pas partie des 
clientèles les plus vulnérables à la chaleur. « Les températures que vous me rapportez peuvent être 
inconfortables et peuvent affecter la capacité à se concentrer. Les enfants peuvent éprouver de légers 
symptômes, mais en leur donnant accès à l'eau en tout temps, en réduisant l'intensité de l'activité physique et en 
adaptant le déroulement de la journée, il n'y a pas de risques pour leur sécurité », précise le Dr Kaiser, qui estime 
que fermer les écoles n'est pas une solution.

LA CSDM RASSURANTE

La Commission scolaire de Montréal (CSDM) assure qu'elle suit la situation de près. « Ça fait plusieurs jours 
qu'on est en contact avec la Direction de la santé publique. Oui, il fait chaud, mais on n'est pas dans des zones 
de chaleur extrême. Il n'y a pas de danger pour les enfants d'âge scolaire, à moins qu'ils ne souffrent d'une 
maladie chronique ou qu'ils aient des problèmes de santé, dit la présidente Catherine Harel Bourdon. Dans les 
quartiers centraux de Montréal, il y a juste 35 % des ménages qui ont accès à la climatisation. Si on ferme les 
écoles, ce n'est pas nécessairement plus frais à la maison. »

« DEUX JOURNÉES PERDUES »

La commission scolaire Marguerite-Bourgeoys assure quant à elle avoir fait ses devoirs. « On a envoyé une note 
à l'ensemble des écoles pour leur réitérer le protocole d'intervention et leur demander d'être attentives aux 
symptômes de malaise », dit Gina Guillemette, porte-parole de la commission scolaire. Le Syndicat de 
Champlain, qui regroupe des enseignants et employés de soutien des commissions scolaires des Patriotes, 
Marie-Victorin et Vallée-des-Tisserands, déplore que les barèmes proposés notamment par la Santé publique « 
n'offrent aucune prise d'action dans les milieux scolaires » lors de canicules. « Il est assez évident pour tout le 
monde qu'aucun apprentissage n'est vraiment possible dans de telles conditions. Ce sont deux journées perdues 
de toute façon. Alors, pourquoi garder les établissements ouverts ? La question se pose sérieusement », dit son 
président Éric Gingras.

LES POMPIERS À LA RESCOUSSE

Les élèves de l'école primaire Saint-Michel, à Rougemont, ont eu droit hier après-midi à une visite dont rêveraient 
bien des enfants, assortie d'un arrosage en règle. « C'est 3500 gallons d'eau qu'on va leur pitcher sur la tête », a 
dit le chef des pompiers de la municipalité, Patrick Brodeur. La visite des pompiers tombait à point. Elle servait 
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non seulement à rafraîchir les enfants, mais aussi à les sensibiliser au travail des pompiers. À Montréal, des 
pompiers du quartier Rosemont ont aussi été aperçus en train de rafraîchir les élèves dans une cour d'école.

TIRER DES LEÇONS DE LA CANICULE

Kim Saint-Pierre n'a pas envoyé son fils de 6 ans à l'école depuis le début de la semaine. Elle déplore que la 
CSDM n'ait pas réagi plus tôt à la vague de chaleur annoncée. « On sait depuis la semaine dernière qu'il va y 
avoir une vague de chaleur, le marathon a été annulé. J'aurais aimé sentir que la direction cherchait à rassurer, 
qu'on nous avise de la stratégie. On dirait qu'à la CSDM, personne n'a pensé à la prévention. Est-ce qu'on attend 
qu'il y ait des évanouissements pour prendre ça au sérieux ? », demande-t-elle.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

À Saint-Hyacinthe, Mylène Sandra Paul a aussi choisi de garder sa fille qui fréquente une école secondaire à la 
maison. Elle souhaite que les commissions scolaires tirent des leçons de cette canicule en septembre. « Avec les 
changements climatiques, on voit que ça s'installe. Je ne veux pas gérer le système scolaire, mais je crois qu'il 
faut ajuster le calendrier. On n'enseigne pas de la même manière à 22 °C qu'à 35 », dit-elle.

NORMES À SUIVRE

L'enseignante Michèle Henrichon estime qu'une réflexion s'impose. « On est dans un pays développé, je trouve 
déplorable que nos établissements ne soient pas aux normes. Il y a plusieurs écoles qui sont dans des conditions 
lamentables, il va falloir en tant que société qu'on se réveille et que le gouvernement investisse. Je ne parle pas 
de climatisation :  je parle de systèmes de ventilation adéquats et nettoyés, de fenêtres qui s'ouvrent, de stores, 
d'eau potable... »

- Avec la collaboration de Caroline Touzin, La Presse

Tweeter

© La Presse, ltée. Tous droits réservés.
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Par Salle des nouvelles

Actualités / Politique

6 septembre 2017 - 13:52

La mairesse et le député convainquent le Ministère

Installation d'un panneau d’arrêt sur la rue de la Rivière Sud à Saint-Jean-Baptiste

La mairesse de Saint-Jean-Baptiste, Marilyn Nadeau, et le député de Borduas, Simon Jolin-Barrette, ont convaincu le ministère des
Transports d’ajouter un panneau d’arrêt sur la rue Principale— officiellement rang de la Rivière Sud—comme le souhaitait plusieurs
citoyens. 
  
Depuis lundi dernier, les automobilistes qui passent par le rang de la Rivière Sud à Saint-Jean-Baptiste ont l’obligation de respecter
un nouveau panneau d’arrêt, installé devant l’hôtel de ville. « C’est une demande des citoyens, raconte le député. Le Ministère avait
installé un panneau temporaire pendant des travaux routiers, et la population avait manifesté son désir de le laisser en place une
fois les travaux terminés. » En effet, plusieurs citoyens étaient d’avis qu’avec le nouvel arrêt, il était désormais plus facile et plus
sécuritaire pour les cyclistes et les piétons de traverser la rue à cet endroit. « Plusieurs jeunes qui se rendent à l’école doivent
traverser cette intersection. Des services de garde aussi, sans oublier ceux qui habitent à la résidence de personnes âgées », ajoute
la mairesse Marilyn Nadeau. 

Avec la mairesse de Saint-Jean-Baptiste, le député a fait valoir le point de vue des citoyens locaux auprès du Ministère. « Nous
avons trouvé un terrain d’entente et la voix des citoyens a été entendue », poursuit Simon Jolin-Barrette. « Évidemment, nous
sommes présentement en période transitoire. Il faudra une certaine adaptation », indique madame Nadeau. « Mais je continuerai
d’être à l’écoute des citoyens et nous ferons ce qu’il faut si des ajustements s’avéraient nécessaires. Je crois néanmoins que
lorsque le pont Lacaille sera rouvert et que la circulation redeviendra normale sur la rue Principale, c’est là que la population pourra
pleinement apprécier le fait que l’intersection est désormais plus sécuritaire », conclu-t-elle.

- Photo: Salle des nouvelles
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La canicule dans les écoles

Frank Jr Rodi
frodi@versants.com
(mailto:frodi@versants.com) Le mercredi 27 septembre 2017, 16h25
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« La Direction de la santé publique précise 

notamment de boire de l’eau aux 20 minutes ou au 

besoin, et de limiter les activités extérieures. De 

plus, chaque direction d’école a mis de l’avant des 

mesures en fonction de son milieu afin de s’assurer 

que tout se passe bien, autant pour les élèves que 

pour les membres du personnel. » – Lyne Arcand

Commission scolaire des Patriotes
Malgré la canicule qui est venue réchauffer plusieurs régions du Québec au cours des 

derniers jours, aucune commission scolaire n’a pris la décision d’annuler les classes. Et ce, 

même si plusieurs écoles ne sont pas dotées de système d’air conditionné. 

Parmi les 19 établissements de la Commission scolaire des Patriotes situés dans le secteur 

Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Basile-le-Grand et Sainte-Julie, seulement l’École 

secondaire du Mont-Bruno et le Centre de formation professionnelle des Patriotes, à Sainte-

Julie, sont munis d’un système d’air conditionné.

Cela signifie que les trois écoles primaires de Saint-Bruno-de-Montarville, les quatre de 

Saint-Basile-le-Grand et les sept établissements primaires de Sainte-Julie n’ont pas ledit 

système.

Au total, 22 des 67 établissements de la Commission scolaire des Patriotes ont de la 

climatisation.

La Commission scolaire des Patriotes mentionne au journal Les Versants que pendant la 

canicule, elle suit les recommandations de la Direction de la santé publique. « La Direction de 

la santé publique précise notamment de boire de l’eau aux 20 minutes ou au besoin, et de 

limiter les activités extérieures. De plus, chaque direction d’école a mis de l’avant des 

La Direction de la santé publique recommande de permettre les bouteilles d’eau fraîche en classe et au 
service de garde. (Photo : archives) 
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mesures en fonction de son milieu afin de s’assurer que tout se passe bien, autant pour les 

élèves que pour les membres du personnel », souligne la coordonnatrice aux 

communications de la Commission scolaire des Patriotes, Lyne Arcand.

Parmi celles-ci, notons que la Direction de la santé publique recommande de permettre les 

bouteilles d’eau fraîche en classe et au service de garde, d’aller boire de l’eau régulièrement, 

de fermer les stores et les rideaux, de laisser les portes des locaux ouvertes, d’utiliser des 

ventilateurs dans les classes, si possible, de prendre des pauses plus fréquentes, de faire la 

récréation à l’intérieur ou de se tenir à l’ombre.

Lyne Arcand poursuit, cette fois sur les cas d’absence survenus durant ces quelques jours de 

canicule : « Nous ne comptabilisons pas les absences ni les motifs d’absence des élèves 

centralement. Cependant, nous pouvons confirmer avoir assuré un suivi à cet effet avec nos 

écoles et qu’aucune d’elles n’a rapporté un volume d’absences inhabituel. »

La Commission scolaire des Patriotes ne rapporte aucun incident (perte de conscience, 

déshydratation, étourdissements…) attribuable à la canicule, et ce, ni chez les étudiants ni 

chez le personnel enseignant.

QUESTION AUX LECTEURS:
Est-ce que la canicule des derniers jours a affecté votre enfant durant son passage à l’école?
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