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Note : Cliquez sur l'image pour visionner la vidéo

https://vimeopro.com/tvr9/le-regional-express/video/231084048


(https://www.desjardins.com/particuliers/prets-marges-cartes-credit/financement-pour-etudiants/

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

En attente de rentrée scolaire pour les 
demandeurs d’asile

Frédéric Khalkhal
fkhalkhal@versants.com
(mailto:fkhalkhal@versants.com) Le mardi 29 août 2017, 17h14

La rentrée scolaire se déroulera le 31 août à la CSP. (Photo : archives)
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« Il y a toujours deux au trois places de libres dans 

une école et nous aurions la capacité d’intégrer 

quelques centaines d’élèves. » – Lyne Arcand

La rentrée scolaire n’a pas été la même pour tout le monde cette année. Pour les enfants 

des demandeurs d’asile venus des États-Unis ou d’Haïti, la rentrée risque même d’être 

retardée. 

Le Québec vit une vague d’arrivée massive de familles haïtiennes venues se réfugier au 

Canada pour fuir les États-Unis. Après l’annonce du président américain Donald Trump de 

mettre fin au statut de protection temporaire aux demandeurs d’asile haïtiens réfugiés aux 

États-Unis, à la suite du tremblement de terre qui a frappé Haïti en 2010, des centaines de 

familles ont décidé de traverser la frontière par leurs propres moyens à Lacolle.

30 % sont des enfants

Le ministère de l’Immigration estime que dans cette arrivée massive de demandeurs d’asile, il 

y a 30 % d’enfants. De son côté, le ministère de l’Éducation à Québec attend d’avoir un bilan 

plus précis de la situation pour intégrer les jeunes demandeurs d’asile dans un encadrement 

scolaire.

« Combien d’enfants vont fréquenter le système scolaire? Combien parlent français? 

Combien ont besoin de cours de francisation? Aujourd’hui, la priorité des familles est le 

logement. Nous attendons le chiffre des inscriptions qui seront faites dans les Commissions 

scolaires », indique Bryan St-Louis, porte-parole du ministère de l’Éducation.

La Commission scolaire des Patriotes (CSP) a été contactée par le ministère et se tient prête 

à recevoir d’autres directives. « Le ministère de l’Éducation nous a approchés, comme toutes 

les commissions scolaires qui ont un centre d’hébergement sur leur territoire, mais sans nous 

en dire davantage », confirme Lyne Arcand, porte-parole de la CSP.

Plusieurs centaines de places

Mme Arcand explique qu’il n’y a pas beaucoup de places de disponibles dans les écoles, mais 

avec le nombre d’établissements que la CSP doit gérer, plusieurs dizaines de places 

pourraient être trouvées. « Cette année, nous aurons selon les prévisions plus de 33 000 
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élèves répartis dans 67 écoles. Il y a toujours deux au trois places de libres dans une école et 

nous aurions la capacité d’intégrer quelques centaines d’élèves », s’avance, de manière 

approximative, Mme Arcand.

Cependant, la CSP devra également jouer avec les inscriptions de dernière minute. « Nous ne 

connaîtrons le nombre d’élèves par classe que le 30 septembre. Pour l’instant, nous ne 

pouvons donner que des prévisions sur les inscriptions en nous basant sur nos prévisions du 

30 avril », précise Mme Arcand.

Toutefois, pour les jeunes demandeurs d’asile, il n’y a pas de limite de date pour intégrer une 

école. À n’importe quel moment de l’année, ils peuvent être inscrits dans un établissement 

scolaire. « Il n’y a pas de date butoir pour l’inscription d’un enfant demandeur d’asile », de 

dire M. St-Louis.

58 000 réfugiés haïtiens aux États-Unis

Chaque cas étant différent, il sera nécessaire d’étudier chacun d’eux. École de francisation, 

intégration dans les classes traditionnelles, aide aux devoirs … Beaucoup de questions 

restent en suspens quant à l’enseignement le plus adéquat qu’il faudra prodiguer aux enfants 

haïtiens. Sans compter sur le fait qu’il semble difficile aujourd’hui de savoir combien 

d’enfants devront être scolarisés.

Aux États-Unis, ce sont 58 000 réfugiés haïtiens qui bénéficient actuellement du statut de 

protection temporaire aux demandeurs d’asile haïtiens.
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Les élèves reprendront les sacs à dos et les 
boîtes à lunch le 31 août, à la Commission 
scolaire des Patriotes (CSP). 

Dès les premiers jours de l’année scolaire, un 
outil rempli de conseils et de consignes de 
sécurité sera présenté aux parents et aux élèves 
des écoles primaires de la CSP. Cette publica-
tion sera transmise aux parents par le sac 
d’école de leur enfant et sera également dispo-
nible en format électronique sur le site de la 
CSP.  

VISION ET VALEURS PATRIOTES 
La CSP amorce cette année scolaire avec 
l’adoption de nouvelles assises qui sont le reflet 
des aspirations et des valeurs de la communau-
té. S’inspirant de la culture organisationnelle de 
la CSP, la vision et les valeurs Patriotes, adop-
tées en juin dernier, s’appuient sur les com-
mentaires recueillis auprès des personnes qui 
ont pris part à une vaste démarche de consul-
tation menée en 2016-2017. Le texte officiel 
ainsi que les éléments de cette démarche sont 
disponibles sur csp.ca. 

IMPLICATION DES PARENTS 
Une des valeurs définies est celle de soutenir 
une culture d’engagement des parents en lien 
avec la réussite de leur enfant. Ces derniers 
accompagnent quotidiennement le jeune 
dans ses apprentissages, mais cet engagement 
des parents peut se vivre au sein de leur école 
également. 

C’est donc dans cet esprit que la présidente de 
la CSP, Hélène Roberge, invite tous les parents à 
jouer un rôle actif au sein de leur école et de 
leur commission scolaire. Il peut s’agir d’un pre-

mier engagement ou du renouvellement d’un 
mandat au sein de l’une des structures de par-
ticipation des parents dans la vie des écoles.  

« En participant à la vie démocratique de la CSP, 
les parents choisissent de se joindre à un 
regroupement de personnes engagées dont  
la priorité est d’assurer à chaque élève les  
conditions lui permettant d’apprendre et de 
réussir dans un environnement sain et  
agréable à vivre », a ajouté Mme Roberge. 

 Les parents intéressés peuvent prendre part à 
la vie démocratique de la CSP ou contribuer à 
la vie de leur établissement scolaire en agissant 
comme bénévoles lors d’activités. Ces différen-
tes occasions de participation sont décrites 
sous la rubrique « Vie démocratique » sur 
csp.ca. (A.B. et A.Ba.)

Commissions scolaires 
de la région

La rentrée aura lieu le 31 août à la Commission scolaire des Patriotes. (Photo : archives)

Informations pour la rentrée

Hélène Roberge. (Photo : archives)

« En participant à la vie 
démocratique de la CSP, 
les parents choisissent de 
se joindre à un 
regroupement de 
personnes engagées dont 
la priorité est d’assurer à 
chaque élève les 
conditions lui permettant 
d’apprendre et de réussir 
dans un environnement 
sain et agréable à vivre. » 
- Hélène Roberge @@Question aux lecteurs : 

 
Comment envisagez-vous  
la rentré de vos anfants? 
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Moi, je roule 
en Duval

- Mahée

Voir p.31

2242, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Saint-Bruno
Accès par route 116, coin boul. De Boucherville ou rue De Chambly       450 653-4225
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VENEZ VOIR NOS
NOUVELLES COLLECTIONS
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• Gerry Weber
• Lebek
• Jeans Zerres
• Pantalon Lisette L
• Betty Barclay

• Blouses Milano
• Leo & Hugo
• Marble
• Rabe
• Jeans LoveDanse et mise en forme

depuis 1990
Lise Poulin, directrice

Inscription en cours 
Visitez le www.dansejocelyne.com

dansejocelyne@videotron.ca  www.facebook.com/dansejocelyne

1400, rue Montarville, Saint-Bruno 450 461.3847
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L’école de la gare prête en 2019 
Par: Denis Bélanger 

La nouvelle école de Mont-Saint-Hilaire dans le quartier de la gare devrait accueillir ses 
premiers élèves à la rentrée 2019. Estimés à environ 10 millions $, les travaux de 
construction devraient s’amorcer l’été prochain.

LE JOURNAL DE LA VALLÉE DU RICHELIEU
Beloeil 1 septembre 2017 | 8°c 
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Denis Bélanger
dbelanger@oeilregional.com

Consulter tous les articles de Denis Bélanger

Le nouveau lieu d’enseignement comprendra deux classes de niveau préscolaire et  douze 
classes de niveau primaire, un gymnase ainsi qu’un service de garde,  pour une capacité 
d’accueil d’environ 250 élèves. On devrait lancer les premiers appels d’offres avant la fin de 
l’année. Le gouvernement du Québec a confirmé la semaine dernière l’octroi à la Commission 
scolaire des patriotes (CSP) d’une subvention de 9,79 M$. S’ajoute à cela un montant 
additionnel possible de 1,17 M$ pour  la réussite éducative. La participation  financière de la 
CSP se résume à un remboursement de taxes d’un peu plus de 800 000 $. La CSP devra 
remodeler son plan de répartition pour déterminer quels élèves la fréquenteront.
Le maire de Mont-Saint-Hilaire, Yves  Corriveau, avance que l’école sera desservie par environ 
quatre autobus. Les responsables du dossier devront aussi trouver un nom à la nouvelle 
école. La présidente  de la CSP, Hélène Roberge, assure que ce sera au milieu de nommer la 
nouvelle école.

À propos du terrain
Le terrain est situé près de l’intersection  des rues Forbin-Janson et Louis-Pasquier,  et à côté 
du parc de la Rocque. On ignore pour l’instant comment ce parc sera intégré à la nouvelle 
école. Il n’est d’ailleurs pas  exclu que le parc soit déplacé. Le site contient une coulée avec 
laquelle la CSP devra composer. Notons qu’elle doit aussi déterminer dans les prochains mois 
où sera située l’école sur le terrain.
Le maire Yves Corriveau a annoncé la semaine dernière que la nouvelle école serait aussi 
dotée d’une patinoire extérieure. Le local pour enfiler les patins serait construit à même 
l’école, mais défrayé par la municipalité. Rappelons que le terrain a été acquis l’an dernier 
par la Ville au coût de 1,9 M$ et a été cédé gratuitement à la CSP.

Facebook Twitter Pinterest Plus d'options...
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La nouvelle école de Mont-Saint-Hilaire 
dans le quartier de la gare devrait accueillir 
ses premiers élèves à la rentrée 2019. 
Estimés à environ 10 millions $, les travaux 
de construction devraient s’amorcer l’été 
prochain. 

Le nouveau lieu d’enseignement comprendra 
deux classes de niveau préscolaire et  
douze classes de niveau primaire, un 
gymnase ainsi qu’un service de garde,  
pour une capacité d’accueil d’environ 
250 élèves. On devrait lancer les premiers 
appels d’offres avant la fin de l’année. Le 
gouvernement du Québec a confirmé la 
semaine dernière l’octroi à la Commission 
scolaire des patriotes (CSP) d’une subven-
tion de 9,79 M$. S’ajoute à cela un montant 
additionnel possible de 1,17 M$ pour  
la réussite éducative. La participation  
financière  de la CSP se résume à un 
remboursement de taxes d’un peu plus de 
800 000 $.  La CSP devra remodeler son 
plan de répartition pour déterminer quels 
élèves la fréquenteront. 

Le maire de Mont-Saint-Hilaire, Yves  
Corriveau, avance que l’école sera desservie 
par environ quatre autobus. Les responsa-
bles du dossier devront aussi trouver un 
nom à la nouvelle école. La présidente  
de la CSP, Hélène Roberge, assure que ce 
sera au milieu de nommer la nouvelle école. 

 
À propos du terrain 
Le terrain est situé près de l’intersection  
des rues Forbin-Janson et Louis-Pasquier,  
et à côté du parc de la Rocque. On ignore 
pour l’instant comment ce parc sera intégré 
à la nouvelle école. Il n’est d’ailleurs pas  
exclu que le parc soit déplacé. Le site 
contient une coulée avec laquelle la CSP 
devra composer. Notons qu’elle doit aussi 
déterminer dans les prochains mois où sera 
située l’école sur le terrain. 

Le maire Yves Corriveau a annoncé la 
semaine dernière que la nouvelle école serait 
aussi dotée d’une patinoire extérieure. Le 
local pour enfiler les patins serait construit à 
même l’école, mais défrayé par la municipa-
lité. Rappelons que le terrain a été acquis l’an 
dernier par la Ville au coût de 1,9 M$ et a été 
cédé gratuitement à la CSP.   

Le député de Borduas Simon Jolin-Barrette et le maire Yves Corriveau entourés de futurs 
écoliers devant le site de la nouvelle école de la gare. Photo: François Larivière

L’école de la gare prête en 2019
Denis Bélanger | L’Oeil Régional


