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Collecte de sang du maire de Chambly : rencontre avec les élèves de l'école De
Bourgogne

Le maire suppléant, monsieur Jean Roy, rencontrait quelque 70 élèves de l'école De Bourgogne en début d'après-midi hier. Ceux-ci collaborent activement à la collecte de
sang du maire de Chambly, qui se déroulera le lundi 11 décembre, de 10 h à 20 h, au Centre des aînés de Chambly.

À cette occasion, monsieur Roy a  remercié les élèves de leur généreuse implication dans l'organisation de cet événement et dans l'atteinte des objectifs fixés.

Publié dans la rubrique Manchettes locales (/information.html)
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Un grand succès pour la quatrième édition du Salon
Explo-carrières de la Commission scolaire des
patriotes

C’est avec enthousiasme
que la Commission
scolaire des Patriotes
(CSP) dresse un bilan
positif de la quatrième
édition du Salon Explo-
carrières qui s’est tenue
le 28 novembre dernier à
l’école secondaire De
Mortagne, à
Boucherville. En effet, cet
événement d’envergure a
accueilli près de 1 200
visiteurs, principalement
des parents et des élèves
de 3e à 5e secondaire de
l’ensemble du territoire de
la CSP.

 Plus de 70 exposants
provenant d’établissements d’ordre collégial, universitaire, de la formation professionnelle ainsi que
plusieurs organismes publics et communautaires étaient réunis sous un même toit pour rencontrer les
jeunes, répondre à leurs questions et faire connaitre leur offre de service. Il s’agissait d’une occasion
unique pour les élèves d’explorer l’éventail des possibilités qui s’offrent à eux, de recueillir de
l’information et de préciser leur objectif professionnel.

 « D’année en année, le Salon Explo-carrières arrive à rejoindre un grand nombre d’exposants. Nous
sommes très fiers de pouvoir ainsi toujours mieux répondre aux besoins des élèves » a déclaré Annick
Marcil, conseillère pédagogique et membre de l’équipe de conseillères d’orientation responsable de
l’organisation de l’événement.

(Source : Commission scolaire des Patriotes)

Le mardi 5 décembre 2017, 6h59
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De jeunes talents de la région en vedette à l’émission
Crescendo!

De jeunes talents de la
région vont vivre de très
belles émotions au cours
des prochaines semaines
puisqu’ils prendront part à
la deuxième saison de
l’émission Crescendo
animée par Gregory
Charles sur les ondes de
ICI Radio-Canada Télé.

 Véritable homme-
orchestre, Gregory Charles
invite le public à partager
la passion de ces jeunes
formant des ensembles
vocaux et provenant de six
écoles secondaires de la
grande région de Montréal.
Ils devront rivaliser de
talent et de détermination
lors des trois émissions
musicales enregistrées

devant public et diffusées les mardis 5, 12 et 19 décembre à 20 h.
 Les 115 jeunes qui forment ces six ensembles ont été sélectionnés par Gregory Charles à la suite

d’auditions tenues dans les établissements suivants : l’école secondaire Mont-de-La Salle (Laval), le
Collège Laval (Laval), l’école secondaire Sophie-Barat (Montréal), le Pensionnat du Saint-Nom-de-
Marie (Montréal), le Collège Jean de la Mennais (La Prairie) et l’École d’éducation internationale
(McMasterville).

 Il est à noter que sept jeunes de la région font partie du groupe de McMasterville, soit quatre de
Sainte-Julie; Juan Bautista, Kim Gélinas, Marguerite Cusson et Philippe Chabot-Martin, ainsi que trois
de Varennes; Alexia Charbonneau, Camille Salvas et Florence Couturier.

 Intense préparation
 Du côté de la production, on nous indique que chacune des trois émissions nous fera partager l’intense

préparation que nécessite cette compétition. On y verra les jeunes interprètes pendant leur formation
et dans la frénésie des coulisses. À chaque épisode, on proposera également, en plus des prestations
des six chorales, un numéro hors compétition réunissant les 115 voix. Les juges Sally Folk et Yann
Perreau commenteront les performances et de leur attribueront une note.

 Au terme des trois émissions, l’ensemble vocal ayant accumulé le plus haut pointage remportera le
titre de Meilleure chorale Crescendo 2017, leur permettant en plus de vivre une expérience
d’enregistrement professionnel en chantant à l’émission ICI Florence de Noël qui sera diffusée le 24
décembre de 18 h à 19 h.

 La jeune Alexia Charbonneau, 14 ans, sera sûrement une de celles que l’on verra souvent à l’écran

Daniel Bastin
danielbastin@bell.net

Le mardi 5 décembre 2017, 13h00
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Le groupe de l’École d’éducation internationale.
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puisqu’elle sera appelée à livrer ses commentaires et donner le pouls de son groupe au fil de la
compétition. Avec le sourire, elle nous a expliqué son parcours qui est loin d’être ordinaire!

 « Il y avait des auditions pour l’émission et mes amis m’ont encouragé à y aller parce que cinq d’entre
eux voulaient le faire. Je me suis dit pourquoi pas! Par contre, c’est quand même stressant de chanter
devant Gregory Charles qui est au piano! Ce jour-là en plus, j’avais le rhume et j’ai « buggé » trois ou
quatre fois, alors je pensais que c’était fini! »

 « Une semaine plus tard, j’ai su que j’avais été choisie, mais pas mes cinq autres amis qui ont pourtant
suivi des cours de chant, alors que moi je n’en ai jamais fait de cours de chant! », de rire de bon cœur
l’élève de troisième année en art dramatique. Elle ajoute toutefois qu’elle se doute qu’elle a été choisie
parce qu’ils recherchaient des timbres de voix différents afin de former une harmonie et qu’elle
correspondait à ce qu’ils voulaient.

 Mais si elle n’a pas suivi de cours, comment a-t-elle pu développer une belle voix qui lui a permis d’être
sélectionnée pour l’émission? C’est alors qu’elle éclate de rire : « Je chante sous la douche! »
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Collecte de sang du maire de Chambly – Les
élèves de l’école de Bourgogne participent
 Actualités  décembre 6, 2017   Rédaction

CHAMBLY– Le maire suppléant de la Ville de Chambly, monsieur Jean Roy, rencontrait quelque 70 élèves de l’école
De Bourgogne hier, en début d’après-midi. Ceux-ci collaborent activement à la collecte de sang du maire de Chambly,
qui se déroulera le lundi 11 décembre, de 10 h à 20 h, au Centre des aînés de Chambly (1390, av. Bourgogne). À
cette occasion, monsieur Roy a  remercié les élèves de leur généreuse implication dans l’organisation de cet
événement et dans l’atteinte des objectifs fixés.
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À la suite du suicide du jeune Simon Dufour, 
l’intimidation est redevenue le sujet de 
l’heure. Le journal Les Versants a fait le tour 
de quelques institutions scolaires de Saint-
Bruno afin de constater les plans instaurés 
pour contrer cette problématique. 

un texte de Marianne Julien 
mjulien@versants.com 
 
Le Collège Trinité de Saint-Bruno a décidé il y a 
quelques années de personnaliser le Plan 
d’action du ministère de l’Éducation. « Le plan 
du ministère est correct et rapporte des résul-
tats, mais chaque école a sa particularité », 
affirme Josée Beaulieu, la directrice générale. 

L’année dernière, l’école a collaboré avec la 
Chaire de recherche sur la sécurité et la vio-
lence en milieu éducatif afin d’obtenir des con-
naissances et dresser le portrait de son milieu 
scolaire. En mai, élèves, enseignants et autres 
membres du personnel ont rempli un ques-
tionnaire sur l’intimidation dans leur école.          
« On sait qu’il y a de l’intimidation dans les éco-
les, mais on prend les choses en main avant 
que ça ne se dégrade », de lancer la directrice. 

Les réponses du questionnaire ont été élo-
quentes sur le portrait de l’intimidation au 
Collège Trinité. « On a appris qu’à notre école, 
l’intimidation a une prédominance verbale et 
se déroule en dehors des cours », relate-t-elle. 
La direction a donc ciblé ses interventions 
selon ces données et a sensibilisé tout le per-
sonnel. Les élèves et les parents ont été mis au 
courant des résultats et du nouveau plan. 

Depuis, l’implication de ceux-ci ont augmenté. 
« Il y a un large pan de la dynamique chez les 
jeunes qui nous échappe, comme dans le 
transport scolaire ou sur Internet », explique 
Josée Beaulieu. Elle raconte que les parents 
leur font plus part des discussions de leurs 
enfants si elles concernent des événements ou 
des personnes reliés à de l’intimidation. 

MODÉLISATION  À L’ACADÉMIE DES SACRÉS-CŒURS 
Selon Evelyne Gosselin, directrice de 
l’Académie des Sacrés-Cœurs, au primaire il est 
encore tôt pour parler d’intimidation aux 
enfants, mais c’est le moment idéal pour leur 
inculquer des comportements positifs. « On a 
ajouté au Plan d’action du ministère un pro-
gramme de mieux-vivre ensemble, parce 
qu’avec les tout-petits on va travailler en 
amont, divulgue-t-elle. On le fait en animation 
en classe et on préconise les comportements 
empathiques plutôt que de sévir. » 

Le programme est adapté pour chacun des 
niveaux. En première année, les enfants 
apprennent le savoir-vivre, en deuxième la ges-
tion des conflits, en troisième l’empathie et vers 
les derniers niveaux on parle d’intimidation. En 
cinquième et en sixième année, les élèves 
découvrent la cyberintimidation, le stress, etc.  

Notamment l’année dernière, plusieurs parents 
d’enfants ont intenté un recours contre l’école 
parce que leurs enfants auraient été victimes 
d’intimidation; toutefois, la directrice n’a pu 
commenter, puisque l’affaire est toujours en 
médiation. Mais Evelyne Gosselin affirme que 
chaque année, le plan est révisé et bonifié. 

Cette année, plusieurs bonifications ont été fai-
tes au plan : un technicien en éducation spécia-
lisée (TES) a été ajouté et affecté à la cour 
d’école, en plus de Nathalie Bernard, égale-
ment TES, qui est accompagnée de Hi-Fi, un 
chien formé en médiation animale. « On fait 
essentiellement de la modélisation, on 
apprend aux enfants comment bien se com-
porter et on essaie de les préparer pour le futur, 
le secondaire, afin d’éviter des situations d’inti-
midation », ajoute Evelyne Gosselin. 

ÉCOLE SECONDAIRE DU MONT-BRUNO 
Au-delà du plan ministériel , l’École secondaire 
du Mont-Bruno se démarque par sa volonté de 
briser l’isolement des élèves. Selon sa direc-
trice,  Céline Chagnon, il y a plusieurs activités 
pour mettre les élèves en situation d’interac-
tion avec des pairs et des organismes. Elles 
prennent la forme de bénévolat, d’espaces de 
repas communautaires ou d’activités de 
groupe telles que la couture. 

« On se dit que oui, il y a des activités de sensi-
bilisation, que ce soit le passage du primaire au 
secondaire ou les différents organismes qui 
viennent faire des conférences, explique Céline 
Chagnon. Mais en même temps, on fait tout ce 
qu’on peut, à l’intérieur de l’école, pour briser 
l’isolement, ce qui permet aux jeunes de se 
sentir intégrés et leur donne la chance de par-
ler aux adultes présents. » 

À l’École secondaire du Mont-Bruno, l’intimida-
tion se présente le plus souvent sous forme de 
cyberintimidation. « Dans nos rapports 
annuels, on a peu de situations issues de 
l’école, les difficultés viennent des réseaux 
sociaux, où ça se passe plus le soir et les fins de 
semaine, mais on a à le gérer ici par la suite », 
illustre la directrice. 

C’est pourquoi, selon elle, les parents doivent  
prendre la responsabilité de parler à leurs 
enfants et communiquer avec l’école. « Dans 
toutes les situations, les parents font partie de 
la solution, l’importance de communiquer avec 
l’école est primordiale », conclut-elle.

Comment Saint-Bruno 
traite l’intimidation

Plusieurs écoles de Saint-Bruno ont adapté et modifié le Plan d’action contre l’intimidation du ministère. (Photo: Marianne Julien)

Éducation

« Dans toutes les 
situations, les parents 
font partie de la solution, 
l’importance de 
communiquer avec l’école 
est primordiale. »  
- Céline Chagnon

@@Question aux lecteurs : 
Quelle solution proposez-vous 
face à l’intimidation? 
REDACTION@VERSANTS.COM
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Collecte de sang organisée par des élèves
de l’École Les Coeurs-Vaillants
Héma-Québec, ses partenaires, les centres hospitaliers du Québec et les receveurs remercient les
jeunes de 6e année de l’école Les Cœurs-Vaillants pour l’organisation de la collecte de sang du 4
décembre dernier au Centre multifonctionnel. 
. 

La Ville de Contrecœur en pro te ici pour souligner le dévouement de ces jeunes de 6e année. Ils se
sont impliqués à l’organisation de cette collecte de sang a n qu’Héma-Québec puisse répondre à la
demande des Centres hospitaliers et sauver des vies. Félicitations aux élèves de 6e année pour leur
implication sociale!
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Chaque don peut aider jusqu’à quatre personnes, alors les 76 poches de sang recueillies permettront à
plus de 300 personnes malades de recevoir des produits sanguins.

Héma-Québec tient à remercier les bénévoles pour leur soutien ainsi que les enseignantes de 6e
année de l’école des Cœurs-Vaillants, Marie-Hélène Lavoie, Chloé Laprade-Chamberland et l’équipe-
école pour leur coordination avec les élèves.

Chaque année au Québec, plus de 80 000 personnes ont besoin de produits sanguins. Si Héma-
Québec est en mesure de répondre aux demandes des centres hospitaliers, 365 jours par année, c’est
d’abord grâce au travail de gens qui aident à l’organisation des collectes de sang.

Donnez de sang. Donnez la vie. 
.

. 

Pour ne rien manquer des nouvelles hyperlocales du www.lecontrecourant.com, aimez notre page
Facebook et inscrivez-vous au Contre-courriel !

Vous pourriez aimer aussi :
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Le Salon des auteurs jeunesse se poursuit ce soir

École Jacques-
Rocheleau
Le Salon des auteurs
jeunesse de Jacques-
Rocheleau se poursuit
ce soir, jusqu’à 20 h.
Près d’une trentaine
d’écrivains québécois
seront du rendez-vous à
Saint-Basile-le-Grand.

 

Plusieurs auteurs sont sur
place, soit les
Grandbasilois Marie-
Chantale Plante, Claudine
Bellemare, Rébecca
Mathieu et Pascal
Horvarth, la Montarvilloise
Nathalie Goyer, de même
que Louis-Philippe Sicard,
Geneviève Guilbault,
Roxane Turcotte, Yvan
Demuy, Anne Deslauriers,
Marie Lanier, Élisabeth
Camirand, Marc Beaudet,

Nathalie D’Amours, Marie-Josée Soucy, Lyne Laliberté, Annie Blouin, Louise Tondreau-Levert, Julie
Couture, Sylvie Payette, ainsi que Kees Vanderheyden.

De jour, le Salon des auteurs jeunesse est réservé aux élèves des écoles de Saint-Basile-le-Grand.
Dès 16 h, l’École Jacques-Rocheleau ouvrira ses portes au grand public. L’entrée est gratuite pour
tous. « Les auteurs seront disponibles pour des séances de dédicace. La soirée sera orchestrée par
des élèves du 3e cycle, qui ont fait leur curriculum vitae afin de postuler pour un emploi lors de
l’événement », d’expliquer l’une des membres du comité organisateur de l’événement, Sandra
Boudreau. Un emploi à l’accueil, au coin lecture, à la cuisine, en tant qu’assistant aux écrivains…

Cette initiative s’imbrique dans un projet d’école orientante élaborée l’année dernière, le but étant de
faire vivre aux enfants une expérience de travail concrète et calquée sur la réalité.

Pour l’organisatrice, ce Salon des auteurs est rendu un incontournable, pour les enfants de l’école,
mais aussi pour les romanciers participants.

É

Frank Jr Rodi
frodi@versants.com

Le jeudi 7 décembre 2017, 9h05

  Commentez

Le bédéiste Marc Beaudet lors d'un atelier devant les écoliers.
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L’École Jacques-Rocheleau est située au 10, rue Préfontaine, à Saint-Basile-le-Grand.
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Comment Saint-Bruno traite l’intimidation

IIntimidation
À la suite du suicide du jeune Simon Dufour, l’intimidation est redevenue le sujet de l’heure. Le journal
Les Versants a fait le tour de quelques institutions scolaires de Saint-Bruno a n de constater les plans
instaurés pour contrer cette problématique.

Le Collège Trinité de Saint-Bruno a décidé il y a quelques années de personnaliser le Plan d’action du
ministère de l’Éducation. « Le plan du ministère est correct et rapporte des résultats, mais chaque école
a sa particularité », af rme Josée Beaulieu, la directrice générale.

L’année dernière, l’école a collaboré avec la Chaire de recherche sur la sécurité et la violence en milieu
éducatif a n d’obtenir des connaissances et dresser le portrait de son milieu scolaire. En mai, élèves,
enseignants et autres membres du personnel ont rempli un questionnaire sur l’intimidation dans leur
école. « On sait qu’il y a de l’intimidation dans toutes les écoles, on ne se le cache pas, mais on prend les
choses en main avant que ça ne se dégrade », de lancer la directrice.

Les réponses du questionnaire ont été éloquentes sur le portrait de l’intimidation au Collège Trinité. «
On a appris qu’à notre école, l’intimidation a une prédominance verbale et se déroule en dehors des
cours », relate-t-elle. La direction a donc ciblé ses interventions selon ces données et a sensibilisé tout le
personnel. Les élèves et les parents ont été mis au courant des résultats et du nouveau plan.

Depuis, l’implication de ceux-ci ont augmenté. « Il y a un large pan de la dynamique chez les jeunes qui
nous échappe, comme dans le transport scolaire ou sur Internet », explique Josée Beaulieu. Elle raconte
que les parents leur font plus part des discussions de leurs enfants si elles concernent des événements
ou des personnes reliés à de l’intimidation.

Marianne Julien
mjulien@versants.com
(mailto:mjulien@versants.com) Le jeudi 7 décembre 2017, 12h02

Plusieurs écoles de Saint-Bruno ont adapté et modi é le Plan d’action contre l’intimidation du ministère
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« Les dif cultés viennent des réseaux sociaux, où ça se

passe plus le soir et les ns de semaine, mais on a à le gérer

ici par la suite. » – Céline Chagnon

Modélisation à l’Académie des Sacrés-Cœurs 
Selon Evelyne Gosselin, directrice de l’Académie des Sacrés-Cœurs, au primaire il est encore tôt pour
parler d’intimidation aux enfants, mais c’est le moment idéal pour leur inculquer des comportements
positifs. « On a ajouté au Plan d’action du ministère un programme de mieux-vivre ensemble, parce
qu’avec les tout-petits on va travailler en amont, divulgue-t-elle. On le fait en animation en classe et on
préconise les comportements empathiques plutôt que de sévir. »

Le programme est adapté pour chacun des niveaux. En première année, les enfants apprennent le
savoir-vivre, en deuxième la gestion des con its, en troisième l’empathie et vers les derniers niveaux on
parle d’intimidation. En cinquième et en sixième année, les élèves découvrent la cyberintimidation, le
stress, etc.

Notamment l’année dernière, plusieurs parents d’enfants ont intenté un recours contre l’école parce
que leurs enfants auraient été victimes d’intimidation; toutefois, la directrice n’a pu commenter, puisque
l’affaire est toujours en médiation. Mais Evelyne Gosselin af rme que chaque année, le plan est révisé et
boni é.

Cette année, plusieurs boni cations ont été faites au plan : un technicien en éducation spécialisée (TES)
a été ajouté et affecté à la cour d’école, en plus de Nathalie Bernard, également TES, qui est
accompagnée de Hi-Fi, un chien formé en médiation animale. « On fait essentiellement de la
modélisation, on apprend aux enfants comment bien se comporter et on essaie de les préparer pour le
futur, le secondaire, a n d’éviter des situations d’intimidation », ajoute Evelyne Gosselin.

École secondaire du Mont-Bruno 
Au-delà du plan ministériel , l’École secondaire du Mont-Bruno se démarque par sa volonté de briser
l’isolement des élèves. Selon sa directrice, Céline Chagnon, il y a plusieurs activités pour mettre les
élèves situation d’interaction avec des pairs et des organismes. Elles prennent la forme de bénévolat,
d’espace de repas communautaires ou d’activités de groupe telles que la couture.

« On se dit que oui, il y a des activités de sensibilisation, que ce soit le passage du primaire au secondaire
ou les différents organismes qui viennent faire des conférences, explique Céline Chagnon. Mais en
même temps, on fait tout ce qu’on peut, à l’intérieur de l’école, pour briser l’isolement, ce qui permet aux
jeunes de se sentir intégrés et leur donne la chance de parler aux adultes présents. »

À l’École secondaire du Mont-Bruno, l’intimidation se présente le plus souvent sous forme de
cyberintimidation. « Dans nos rapports annuels, on a peu de situations issues de l’école, les dif cultés
viennent des réseaux sociaux, où ça se passe plus le soir et les ns de semaine, mais on a à le gérer ici par
la suite », illustre la directrice.

C’est pourquoi, selon elle, les parents doivent prendre la responsabilité de parler à leurs enfants et
communiquer avec l’école. « Dans toutes les situations, les parents font partie de la solution,
l’importance de communiquer avec l’école est primordiale », conclut-elle.
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Passionnée de mode, une élève de cinquième  secondaire de l’école polyvalente Ozias-Leduc a  
organisé un défilé de mode pour promouvoir l’estime de soi. 

Amy Goedkoop a recruté douze élèves plus timides de son école (sept filles et cinq garçons) 
qui ont accepté de jouer les mannequins l’espace d’une soirée. Elle travaille sur l’élaboration de 
ce défilé depuis la fin du mois de septembre dans le cadre de son projet personnel au 
programme d’études internationales. Pour la jeune fille, la mode est avant tout un moyen 
d’expression. Les vêtements deviennent une manière de s’exprimer, de démontrer qui on est. 
«Je trouve que ces temps-ci on est beaucoup concentrés sur le physique. On est beaucoup moins 
encouragés à s’exprimer», explique celle qui aimerait étudier en commercialisation de la mode.  

Pour habiller ses mannequins, l’étudiante a contacté deux entreprises via les réseaux sociaux. 
Les compagnies F.capuano pour les filles et Jackpot Fashion pour les garçons ont accepté de 
prêter des vêtements pour la cause. Elle compte aussi sur les services d’une maquilleuse. 

L’organisatrice dit avoir réussi à créer une belle chimie d’équipe avec ses 12 mannequins. Si 
elle a trouvé l’organisation d’un défilé de A à Z très stressante, elle se dit fière d’avoir réussi à tout 
assembler.  Le défilé a eu lieu le 2 décembre à la salle polyvalente de l’école Ozias-Leduc devant 
53 participants.   (K.G)

Un défilé de mode pour favoriser l’estime de soi




