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Photo Stéphanie Gendron, collaboration spécialeLa commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, qui dessert les 
secteurs de Trois-Pistoles et du Témiscouata dans le Bas-Saint-Laurent, est l’une des meilleures de la province 
même si la majorité de ses élèves sont issus de milieux défavorisés. Sur la photo, des élèves dans une classe 
d'arts plastiques de l’école secondaire de la Vallée-des-Lacs, à Saint-Michel-du-Squatec.  
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Coup d'oeil sur cet article 

Des commissions scolaires dont la majorité des élèves proviennent de milieux défavorisés arrivent à se hisser en 
tête d’un tout nouveau palmarès élaboré pour le compte du Journal. 

L’Institut Fraser, qui produit déjà le Palmarès des écoles secondaires, a dressé cette fois un classement des 
69 commissions scolaires francophones et anglophones du Québec (voir pages 6 et 7). Pour la première fois, on 
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peut ainsi comparer la performance des commissions scolaires entre elles. Cet exercice est principalement basé 
sur les résultats des élèves aux examens ministériels de quatrième et cinquième secondaires. 

Même si elles reçoivent grosso modo le même financement par élève, certaines commissions scolaires qui 
accueillent des élèves défavorisés réussissent mieux que d’autres, situées dans des secteurs mieux nantis. Ce 
constat démontre qu’elles ont trouvé une recette qui mène à la réussite, affirme Peter Cowley, de l’Institut 
Fraser. 

Leurs pratiques de gestion peuvent avoir un impact, précise-t-il. «Si les dirigeants de la commission scolaire sont 
dynamiques, s’ils se concentrent sur les intérêts des élèves, ils ne vont pas tolérer de piètres performances. Ils 
vont tout mettre en œuvre pour que ça change», lance-t-il. 

De son côté, le consultant en éducation Marc Saint-Pierre, qui accompagne des commissions scolaires dans 
l’élaboration de leur plan de réussite, estime que ce palmarès renferme des «indicateurs intéressants». Selon lui, 
ceux-ci peuvent être révélateurs d’une tendance s’ils sont présentés sur plusieurs années. 

Les bons élèves 

En tête de ce classement, on retrouve la commission scolaire de la Baie-James, avec ses deux écoles secondaires, 
suivie de la commission scolaire des Bois-Francs, située dans le Centre-du-Québec, et de la commission scolaire 
du Fleuve-et-des-Lacs, dans le Bas-Saint-Laurent. 

Cette commission scolaire a réussi à se hisser dans les premiers échelons du palmarès, même si quatre de ses 
cinq écoles secondaires sont situées en milieu défavorisé (voir autre texte). 

De manière générale, M. Saint-Pierre affirme que plusieurs organisations qui se démarquent ont mis en place des 
mesures dont l’efficacité a été démontrée par la recherche, le tout appuyé par la direction générale. «Il faut que 
ce soit piloté d’en haut et que l’argent soit investi à la bonne place», affirme cet expert. 

M. Saint-Pierre souligne par ailleurs qu’il faut interpréter avec prudence les résultats qui concernent les petites 
commissions scolaires, puisque le classement peut fluctuer considérablement d’une année à l’autre, à cause du 
nombre peu élevé d’élèves. 

En queue de peloton 

Parmi les commissions scolaires qui se situent dans les dernières positions du classement, on retrouve sans 
surprise des commissions scolaires dont la majorité ou la totalité des écoles sont situées en milieu défavorisé, 
comme les commissions scolaires des Samares, dans Lanaudière, et des Hauts-Bois-de-l’Outaouais. «Il s’agit 
d’une variable dont il faut absolument tenir compte. Ça donne un bon indice», lance M. Saint-Pierre. 

Ce dernier ajoute toutefois qu’il y a «peut-être aussi quelque chose à corriger dans la culture de l’organisation» si 
les difficultés des jeunes issus de milieux défavorisés sont perçues comme une fatalité sur laquelle l’école n’a 
pas d’emprise. D’autres commissions scolaires ont plutôt fait la preuve qu’elles pouvaient faire une différence, 
ajoute-t-il. 

Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs 

Classement au palmarès des commissions scolaires: 3e position 

Cote globale: 6,6 sur 10 

Nombre d’écoles secondaires en milieu défavorisé: 4 sur un total de 5 

Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs: suivre à la trace les élèves en difficulté 



Si la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs a réussi à se hisser parmi les meilleures malgré une grande 
majorité d’élèves provenant d’un milieu défavorisé, c’est parce qu’elle suit à la trace ses élèves en difficulté. 

C’est du moins ce qu’affirme son directeur général, Bernard D’Amours. «Comme on dit à la boxe, on les 
travaille au corps un par un», lance-t-il à la blague. 

Dans cette commission scolaire qui dessert les secteurs de Trois-Pistoles et du Témiscouata dans le Bas-Saint-
Laurent, quatre des cinq écoles secondaires sont situées en milieu défavorisé. La plus grosse école secondaire, 
située à Cabano, compte 370 élèves, et la proximité est l’une des clés du succès. 

«On connaît bien nos élèves et leurs parents. On est capable d’intervenir rapidement lorsqu’il y a une 
problématique», affirme M. D’Amours. 

Système de tutorat 

Dans les écoles secondaires, un système de tutorat a fait ses preuves, ajoute le directeur général. Chaque élève 
est suivi par un enseignant, qui rencontre le jeune et ses parents plusieurs fois par année s’il le faut. 

Les élèves qui échouent à des épreuves ministérielles de fin d’année sont aussi «talonnés» afin de s’assurer 
qu’ils réussissent lors des examens de reprise. «On met le paquet», lance M. D’Amours. 

Au cours des dernières années, des instruments de suivi ont aussi été élaborés pour les élèves à risque de 
décrocher, qui sont personnellement épaulés par une conseillère en orientation. «Elle les suit un à un, dans toutes 
nos écoles secondaires», explique M. D’Amours. 

Trouver le bon parcours 

La démarche peut impliquer plusieurs discussions avec le jeune ou ses parents, afin de trouver un parcours qui le 
mène vers un diplôme, que ce soit au secteur jeune, en formation professionnelle ou à l’éducation des adultes. 

«On a mis en place une série d’initiatives basées sur la communication entre les intervenants scolaires, mais 
aussi entre les intervenants du milieu socioéconomique», indique le directeur général. 

Le Bas-Saint-Laurent est déjà reconnu comme étant la région où le taux de décrochage est le plus bas de la 
province. 

Depuis 2004, environ 150 organisations travaillent ensemble au sein du regroupement COSMOSS (Communauté 
ouverte et solidaire pour un monde outillé, scolarisé et en santé), qui réunit des représentants du milieu de la 
santé, de l’éducation, des services de garde, du secteur communautaire, des employeurs et des municipalités. 

L’initiative donne des résultats, indique M. D’Amours, et démontre que la réussite scolaire n’est pas seulement 
l’affaire de l’école. 

La Baie-James en tête du palmarès 

C’est la Baie-James qui se retrouve en tête du palmarès des commissions scolaires cette année. 

D’entrée de jeu, son directeur général, Michel Laplace, prend soin de préciser que la performance dans ce type 
de classement peut varier d’une année à l’autre en raison du nombre peu élevé d’élèves répartis dans deux écoles 
secondaires. 

«Il y a un effet de cohorte, c’est certain. Nos élèves performent bien cette année parce que la cohorte était forte, 
mais on ne peut pas dire que cette tendance va se présenter chaque année», prévient-il. 

Aucune concurrence 



Sa commission scolaire évolue par ailleurs dans un contexte bien différent de celui des grands centres, ajoute-t-
il. «On n’a aucune concurrence à contrer sur notre territoire», indique M. Laplace, puisqu’on n’y trouve aucune 
école privée. 

Tous les élèves, qu’ils soient forts ou faibles, se retrouvent forcément dans ses écoles secondaires. Les classes 
sont donc «peut-être un peu moins épurées» que dans d’autres régions du Québec, souligne la directrice des 
services de l’enseignement, Bianca Tremblay. 

Épauler les enseignants 

Les bons résultats des élèves peuvent aussi s’expliquer par les efforts déployés au cours des dernières années 
pour épauler davantage les enseignants, ajoute-t-elle. 

Différentes formules d’accompagnement ont été mises en place, dont des «communautés de pratique» qui 
permettent aux professeurs «d’échanger de l’expertise et de développer du matériel ensemble, malgré l’étendue 
du territoire», souligne Mme Tremblay. 

L’encadrement des élèves, fait par les enseignants et les directions d’école, vient aussi peser dans la balance, 
ajoute-t-elle. 

«Nos élèves sont peu nombreux, on peut les suivre de façon individuelle pour s’assurer qu’ils performent bien 
aux examens de fin d’année.» 

 

Voici le classement des commissions scolaires 

Comment sont classées les commissions scolaires? 

Ce palmarès, réalisé par l’Institut Fraser, classe les commissions scolaires en fonction de la moyenne des «cotes 
globales» obtenues par ses écoles secondaires. Cette cote est basée en bonne partie sur les résultats des élèves 
aux examens ministériels de quatrième et cinquième secondaires. À cet indicateur s’ajoutent entre autres l’écart 
entre les garçons et les filles et la proportion d’élèves qui accusent un retard dans leur parcours scolaire. 

À la hausse ou à la baisse? 

La tendance depuis quatre ans permet d’indiquer si la cote globale de la commission scolaire est à la 
hausse   (+)  , à la baisse  (-)  ou stable (=) depuis quatre ans.  

Moyenne pour l’ensemble des commissions scolaires de la province: 5,4/10 
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peut ainsi comparer la performance des commissions scolaires entre elles. Cet exercice est principalement basé 
sur les résultats des élèves aux examens ministériels de quatrième et cinquième secondaires. 

Même si elles reçoivent grosso modo le même financement par élève, certaines commissions scolaires qui 
accueillent des élèves défavorisés réussissent mieux que d’autres, situées dans des secteurs mieux nantis. Ce 
constat démontre qu’elles ont trouvé une recette qui mène à la réussite, affirme Peter Cowley, de l’Institut 
Fraser. 

Leurs pratiques de gestion peuvent avoir un impact, précise-t-il. «Si les dirigeants de la commission scolaire sont 
dynamiques, s’ils se concentrent sur les intérêts des élèves, ils ne vont pas tolérer de piètres performances. Ils 
vont tout mettre en œuvre pour que ça change», lance-t-il. 

De son côté, le consultant en éducation Marc Saint-Pierre, qui accompagne des commissions scolaires dans 
l’élaboration de leur plan de réussite, estime que ce palmarès renferme des «indicateurs intéressants». Selon lui, 
ceux-ci peuvent être révélateurs d’une tendance s’ils sont présentés sur plusieurs années. 

Les bons élèves 

En tête de ce classement, on retrouve la commission scolaire de la Baie-James, avec ses deux écoles secondaires, 
suivie de la commission scolaire des Bois-Francs, située dans le Centre-du-Québec, et de la commission scolaire 
du Fleuve-et-des-Lacs, dans le Bas-Saint-Laurent. 

Cette commission scolaire a réussi à se hisser dans les premiers échelons du palmarès, même si quatre de ses 
cinq écoles secondaires sont situées en milieu défavorisé (voir autre texte). 

De manière générale, M. Saint-Pierre affirme que plusieurs organisations qui se démarquent ont mis en place des 
mesures dont l’efficacité a été démontrée par la recherche, le tout appuyé par la direction générale. «Il faut que 
ce soit piloté d’en haut et que l’argent soit investi à la bonne place», affirme cet expert. 

M. Saint-Pierre souligne par ailleurs qu’il faut interpréter avec prudence les résultats qui concernent les petites 
commissions scolaires, puisque le classement peut fluctuer considérablement d’une année à l’autre, à cause du 
nombre peu élevé d’élèves. 

En queue de peloton 

Parmi les commissions scolaires qui se situent dans les dernières positions du classement, on retrouve sans 
surprise des commissions scolaires dont la majorité ou la totalité des écoles sont situées en milieu défavorisé, 
comme les commissions scolaires des Samares, dans Lanaudière, et des Hauts-Bois-de-l’Outaouais. «Il s’agit 
d’une variable dont il faut absolument tenir compte. Ça donne un bon indice», lance M. Saint-Pierre. 

Ce dernier ajoute toutefois qu’il y a «peut-être aussi quelque chose à corriger dans la culture de l’organisation» si 
les difficultés des jeunes issus de milieux défavorisés sont perçues comme une fatalité sur laquelle l’école n’a 
pas d’emprise. D’autres commissions scolaires ont plutôt fait la preuve qu’elles pouvaient faire une différence, 
ajoute-t-il. 

Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs 

Classement au palmarès des commissions scolaires: 3e position 

Cote globale: 6,6 sur 10 

Nombre d’écoles secondaires en milieu défavorisé: 4 sur un total de 5 

Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs: suivre à la trace les élèves en difficulté 



Si la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs a réussi à se hisser parmi les meilleures malgré une grande 
majorité d’élèves provenant d’un milieu défavorisé, c’est parce qu’elle suit à la trace ses élèves en difficulté. 

C’est du moins ce qu’affirme son directeur général, Bernard D’Amours. «Comme on dit à la boxe, on les 
travaille au corps un par un», lance-t-il à la blague. 

Dans cette commission scolaire qui dessert les secteurs de Trois-Pistoles et du Témiscouata dans le Bas-Saint-
Laurent, quatre des cinq écoles secondaires sont situées en milieu défavorisé. La plus grosse école secondaire, 
située à Cabano, compte 370 élèves, et la proximité est l’une des clés du succès. 

«On connaît bien nos élèves et leurs parents. On est capable d’intervenir rapidement lorsqu’il y a une 
problématique», affirme M. D’Amours. 

Système de tutorat 

Dans les écoles secondaires, un système de tutorat a fait ses preuves, ajoute le directeur général. Chaque élève 
est suivi par un enseignant, qui rencontre le jeune et ses parents plusieurs fois par année s’il le faut. 

Les élèves qui échouent à des épreuves ministérielles de fin d’année sont aussi «talonnés» afin de s’assurer 
qu’ils réussissent lors des examens de reprise. «On met le paquet», lance M. D’Amours. 

Au cours des dernières années, des instruments de suivi ont aussi été élaborés pour les élèves à risque de 
décrocher, qui sont personnellement épaulés par une conseillère en orientation. «Elle les suit un à un, dans toutes 
nos écoles secondaires», explique M. D’Amours. 

Trouver le bon parcours 

La démarche peut impliquer plusieurs discussions avec le jeune ou ses parents, afin de trouver un parcours qui le 
mène vers un diplôme, que ce soit au secteur jeune, en formation professionnelle ou à l’éducation des adultes. 

«On a mis en place une série d’initiatives basées sur la communication entre les intervenants scolaires, mais 
aussi entre les intervenants du milieu socioéconomique», indique le directeur général. 

Le Bas-Saint-Laurent est déjà reconnu comme étant la région où le taux de décrochage est le plus bas de la 
province. 

Depuis 2004, environ 150 organisations travaillent ensemble au sein du regroupement COSMOSS (Communauté 
ouverte et solidaire pour un monde outillé, scolarisé et en santé), qui réunit des représentants du milieu de la 
santé, de l’éducation, des services de garde, du secteur communautaire, des employeurs et des municipalités. 

L’initiative donne des résultats, indique M. D’Amours, et démontre que la réussite scolaire n’est pas seulement 
l’affaire de l’école. 

La Baie-James en tête du palmarès 

C’est la Baie-James qui se retrouve en tête du palmarès des commissions scolaires cette année. 

D’entrée de jeu, son directeur général, Michel Laplace, prend soin de préciser que la performance dans ce type 
de classement peut varier d’une année à l’autre en raison du nombre peu élevé d’élèves répartis dans deux écoles 
secondaires. 

«Il y a un effet de cohorte, c’est certain. Nos élèves performent bien cette année parce que la cohorte était forte, 
mais on ne peut pas dire que cette tendance va se présenter chaque année», prévient-il. 

Aucune concurrence 



Sa commission scolaire évolue par ailleurs dans un contexte bien différent de celui des grands centres, ajoute-t-
il. «On n’a aucune concurrence à contrer sur notre territoire», indique M. Laplace, puisqu’on n’y trouve aucune 
école privée. 

Tous les élèves, qu’ils soient forts ou faibles, se retrouvent forcément dans ses écoles secondaires. Les classes 
sont donc «peut-être un peu moins épurées» que dans d’autres régions du Québec, souligne la directrice des 
services de l’enseignement, Bianca Tremblay. 

Épauler les enseignants 

Les bons résultats des élèves peuvent aussi s’expliquer par les efforts déployés au cours des dernières années 
pour épauler davantage les enseignants, ajoute-t-elle. 

Différentes formules d’accompagnement ont été mises en place, dont des «communautés de pratique» qui 
permettent aux professeurs «d’échanger de l’expertise et de développer du matériel ensemble, malgré l’étendue 
du territoire», souligne Mme Tremblay. 

L’encadrement des élèves, fait par les enseignants et les directions d’école, vient aussi peser dans la balance, 
ajoute-t-elle. 

«Nos élèves sont peu nombreux, on peut les suivre de façon individuelle pour s’assurer qu’ils performent bien 
aux examens de fin d’année.» 

 

Voici le classement des commissions scolaires 

Comment sont classées les commissions scolaires? 

Ce palmarès, réalisé par l’Institut Fraser, classe les commissions scolaires en fonction de la moyenne des «cotes 
globales» obtenues par ses écoles secondaires. Cette cote est basée en bonne partie sur les résultats des élèves 
aux examens ministériels de quatrième et cinquième secondaires. À cet indicateur s’ajoutent entre autres l’écart 
entre les garçons et les filles et la proportion d’élèves qui accusent un retard dans leur parcours scolaire. 

À la hausse ou à la baisse? 

La tendance depuis quatre ans permet d’indiquer si la cote globale de la commission scolaire est à la 
hausse   (+)  , à la baisse  (-)  ou stable (=) depuis quatre ans.  

Moyenne pour l’ensemble des commissions scolaires de la province: 5,4/10 
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Martin Levac et les Mercury’s à Saint-Bruno

Frank Jr Rodi
frodi@versants.com
(mailto:frodi@versants.com) Le vendredi 9 février 2018, 14h00

Le groupe Freddy & Les Mercury’s sera en spectacle à Saint-Bruno. (Photo : courtoisie) 
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« C’est une musique qui ne vieillit pas! » – Martin 

Levac

Spectacle-bénéfice
Martin Levac et le groupe Freddy & Les Mercury’s seront de passage à l’École secondaire 

du Mont-Bruno, le vendredi 9 février, pour un spectacle-bénéfice. La soirée dansante des 

années 50 aidera à financer le voyage scolaire des élèves de 1 , 2 et 4 secondaire.

Avec les comparses Mathieu Gagné (voix et basse), Frédérick Doiron (voix et guitares) et 

Martin Levac (voix et batterie), Freddy & Les Mercury’s replongera dans les grands succès 

rock ’n roll des années 50, plus particulièrement les années 1957, 1958 et 1959. Le public 

pourra entendre Fats Domino, Chuck Berry, The Coasters et autres chansons d’époque. « 

Très peu d’Elvis. Nous y allons avec quelque chose de beaucoup plus recherché », raconte 

Martin Levac, en entrevue avec Les Versants. Il est chanteur, batteur, claviériste et auteur-

compositeur-interprète. Certains ont peut-être déjà entendu parler de lui pour ses 

performances en tant que personnificateur du chanteur britannique Phil Collins. Le meilleur 

imitateur, selon Phil Collins lui-même.

Mais le 9 février à Saint-Bruno-de-Montarville, c’est en compagnie du trio Freddy & Les 

Mercury’s que le Longueillois sera en vedette. « Le concept Phil Collins est plus gros en 

contenu, plus élaboré, plus technique. Freddy & Les Mercury’s ne se déplace pas en salle. 

C’est un événement que nous offrons beaucoup pour des événements corporatifs et des 

mariages », explique Martin Levac, qui indique participer au spectacle-bénéfice pour les 

adolescents d’un ami d’enfance. Freddy & Les Mercury’s a vu le jour en 2007.

Pour Martin Levac, il est clair que les jeunes seront conquis par ces succès des années 50 que 

propose le groupe : « C’est évident! C’est une musique qui ne vieillit pas! » La représentation 

devrait durer près de 90 minutes. « Ce qui signifie beaucoup de chansons, puisque celles-ci 

étaient très courtes à l’époque », d’ajouter l’artiste.

Voyages vers l’Europe

Vingt-six élèves de 1 et 2 secondaire de l’École secondaire du Mont-Bruno se préparent à 

réaliser un voyage en Grèce en octobre 2018, tandis que 38 étudiants de 4 organisent leur 

départ pour la France et l’Espagne en mai prochain. Ceux-ci voyagent en compagnie 

re e e
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d’enseignants. Plusieurs autres activités de financement sont aussi au programme afin d’aller 

récupérer le maximum d’argent pour les séjours en Grèce (2 600 $) et en France/Espagne (2 

500 $).

Avec ces périples, l’établissement scolaire souhaite remplir les objectifs pédagogiques 

suivants : approfondir ses connaissances en histoire et géographie; ouvrir l’élève à une 

culture différente; créer chez l’élève une motivation supplémentaire; développer le sens de 

l’organisation, de l’autonomie et des responsabilités; favoriser le développement de la vie de 

groupe; vivre une expérience de dépaysement; découvrir une facette différente de la 

personnalité des enseignants qu’il côtoie.

Mais ce n’est pas tous les jeunes qui peuvent prendre part aux voyages. Pour être 

sélectionné, il faut montrer un bon comportement en classe, avoir une attitude positive et 

conciliante, participer activement aux préparatifs.

Mario Fraser

À travers tous ses autres projets et groupes de musique, Martin Levac collabore aussi avec le 

pianiste Mario Fraser, de Saint-Bruno-de-Montarville. Ce dernier fait partie de l’ensemble 

musical A Visible Jazz Touch of Genesis avec M. Levac. « J’ai connu Mario lors d’un 

remplacement de pianiste. Ç’a bien cliqué. C’est un musicien extraordinaire, mais aussi tout 

un personnage! En tournée, on ne s’ennuie pas avec lui; il est drôle, intelligent. C’est un 

privilège de le côtoyer. »

Les billets sont en vente à la porte le soir de l’événement, au coût de 25 $, afin d’assister à 

cette soirée dansante des années 50. L’École secondaire du Mont-Bruno est située au 221, 

boulevard Clairevue Est. 

QUESTION AUX LECTEURS :
Quelle est votre chanson préférée des années 50?
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Des commissions scolaires s’unissent pour la réussite 
éducative 
Le vendredi 9 février 2018, 15h05 
Commentez  

 
Crédit photo : perseverancescolaire.com  

À l’approche des Journées de la persévérance scolaire qui auront lieu du 12 au 16 février, les 11 commissions scolaires de la Montérégie ont 
annoncé vendredi la création de l’Instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative de la Montérégie (IRCM). 
 

Cette dernière a pour mission de mobiliser les communautés pour favoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes par le 
développement d’initiatives concertées. 
L’IRCM soutient actuellement plus d’une centaine de projets qui favorisent la persévérance scolaire ainsi que l’intérêt des enfants, des jeunes et de leur 
famille pour la lecture et les livres. 
« Plusieurs études ont démontré que la motivation pour la lecture est un prédicteur important de la réussite scolaire. Les parents, les bibliothèques 
municipales, les services de garde et les organismes communautaires peuvent tous contribuer à encourager la lecture chez les enfants et les jeunes » a 
déclaré Mme Hélène Roberge, élue récemment à la présidence de l’IRCM, également présidente de la Commission scolaire des Patriotes. 
« L’IRCM et ses partenaires poursuivront leurs actions en littératie au cours de la prochaine année, mais souhaitent élargir la mobilisation sur d’autres 
déterminants de la persévérance scolaire en ayant une attention particulière pour les populations en situation de vulnérabilité ». 
Depuis 12 ans, les Journées de la persévérance scolaire rappellent à chaque année aux élèves, aux parents, au personnel du réseau scolaire, aux employeurs 
et à l’ensemble des acteurs nationaux et régionaux de la communauté qu’ils sont tous indispensables et qu’ils ont un rôle à jouer concernant la persévérance 
scolaire des jeunes. 
Cette année, les Journées de la persévérance scolaire se dérouleront sur le nouveau thème « Vos gestes, un + pour leur réussite ». Chacun peut poser des 
gestes qui représenteront des « + » pour la persévérance scolaire et la réussite éducative du jeune aux différentes étapes de sa vie. (M.P.) 

À propos de l’Instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative de la Montérégie (IRCM) 
-L’IRCM a été officiellement constituée le 16 novembre 2017. Ses membres sont les onze commissions scolaires de la Montérégie. 
-Le conseil d’administration (CA) est actuellement composé de cinq représentants scolaires. 
-Compte tenu de la diversité de son territoire, l’IRCM se déploie autour de quatre sous-territoires concertés : l’Agglomération de Longueuil, la 
Montérégie Est, la Montérégie Ouest et Vaudreuil-Soulanges. 

 

http://www.journalsaint-francois.ca/
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Une nouvelle instance dédiée à la réussite scolaire 
en Montérégie 
 

Sarah Laou 
slaou@gravitemedia.com 
Le vendredi 9 février 2018, 10h35 

 
Les Journées de la persévérance scolaire auront lieu du 12 au 16 février sur le thème Vos gestes, un + pour leur réussite. 

Crédit photo : Gracieuseté 

À l’approche des Journées de la persévérance scolaire qui auront lieu du 12 au 16 février, les commissions scolaires de la 
Montérégie annoncent la création de l’Instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative de la 
Montérégie (IRCM). 

Cette instance a pour mission de mobiliser les communautés et de favoriser la réussite des jeunes par le développement d’initiatives 
concertées. 

En partenariat avec le ministère de l’Éducation et les 11 commissions scolaires de la Montérégie, l’IRCM soutient plus d’une centaine 
de projets favorisant la persévérance scolaire ainsi que l’intérêt des jeunes pour la lecture. Elle porte également une attention 
particulière aux populations en situation de vulnérabilité. 

«Plusieurs études ont démontré que la motivation pour la lecture est un prédicteur important de la réussite scolaire, soutient la nouvelle 
présidente de l’IRCM Hélène Roberge, également présidente de la Commission scolaire des Patriotes. Les parents, les bibliothèques 

http://www.lecourrierdusud.ca/
http://www.lecourrierdusud.ca/nouvelle-instance-dediee-a-reussite-scolaire-monteregie/
mailto:slaou@gravitemedia.com
http://www.lecourrierdusud.ca/


municipales, les services de garde et les organismes communautaires peuvent tous contribuer à encourager la lecture chez les enfants 
et les jeunes.» 

Les Journées de la persévérance scolaire, portées par le ministère de l’Éducation et de la Fondation Lucie et André Chagnon, 
rappellent aux élèves, aux parents, au personnel du réseau scolaire, aux employeurs et à l’ensemble des acteurs nationaux et régionaux 
de la communauté qu’ils ont un rôle à jouer concernant la persévérance scolaire des jeunes. 

Cette année, elles se développeront autour du thème Vos gestes, un + pour leur réussite. Les citoyens sont invités à poser des gestes 
qui représenteront des « + » pour la réussite d’un jeune aux différentes étapes de sa vie. (S.L.) 
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La Montérégie mobilisée pour la réussite éducative des jeunes ! 

L’Instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative de la Montérégie (IRCM) 

voit le jour 

À l’approche des Journées de la persévérance scolaire qui auront lieu du 12 au 16 février 2018, les commissions 

scolaires de la Montérégie sont fières d’annoncer la création de l’Instance régionale de concertation en 

persévérance scolaire et réussite éducative de la Montérégie (IRCM).  

Cette dernière a pour mission de mobiliser les communautés pour favoriser la persévérance scolaire et la 

réussite éducative des jeunes par le développement d’initiatives concertées. Grâce au partenariat avec le 

ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) et les 11 commissions scolaires de la 

Montérégie, l’IRCM soutient actuellement plus d’une centaine de projets qui favorisent la persévérance 

scolaire ainsi que l’intérêt des enfants, des jeunes et de leur famille pour la lecture et les livres. 

« Plusieurs études ont démontré que la motivation pour la lecture est un prédicteur important de la réussite 

scolaire. Les parents, les bibliothèques municipales, les services de garde et les organismes communautaires 

peuvent tous contribuer à encourager la lecture chez les enfants et les jeunes » a déclaré Mme Hélène 

Roberge, élue récemment à la présidence de l’IRCM, également présidente de la Commission scolaire des 

http://lecontrecourant.ca/
http://350contrecoeur.ca/programmation/


Patriotes. « L’IRCM et ses partenaires poursuivront leurs actions en littératie au cours de la prochaine année, 

mais souhaitent élargir la mobilisation sur d’autres déterminants de la persévérance scolaire en ayant une 

attention particulière pour les populations en situation de vulnérabilité ». 

Vos gestes, un + pour leur réussite… 

Depuis 12 ans, les Journées de la persévérance scolaire rappellent à chaque année aux élèves, aux parents, au 

personnel du réseau scolaire, aux employeurs et à l’ensemble des acteurs nationaux et régionaux de la 

communauté qu’ils sont tous indispensables et qu’ils ont un rôle à jouer concernant la persévérance scolaire 

des jeunes. 

  

 

Cette année, les Journées de la persévérance scolaire se dérouleront sur le nouveau thème « Vos gestes, un + 

pour leur réussite ». Parce qu’il existe une multitude de gestes à la portée de chacun qui représente l’équation 

pouvant faire une réelle différence dans la réussite éducative d’un individu, du début de sa vie jusqu’à l’âge 

adulte. Chacun peut poser des gestes qui représenteront des « + » pour la persévérance scolaire et la réussite 

éducative du jeune aux différentes étapes de sa vie. 

Les Journées de la Persévérance scolaire sont rendues possibles grâce au soutien financier du ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et de la Fondation Lucie et André Chagnon. 

À propos de l’Instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative de la 

Montérégie (IRCM) 

L’IRCM a été officiellement constituée le 16 novembre 2017. Ses membres sont les onze commissions scolaires 

de la Montérégie. Le conseil d’administration (CA) est actuellement composé de cinq représentants scolaires. 

Compte tenu de la diversité de son territoire, tant par son étendue que par les spécificités de sa population, 

l’IRCM se déploie autour de quatre sous-territoires concertés : l’Agglomération de Longueuil, la Montérégie 

Est, la Montérégie Ouest et Vaudreuil-Soulanges. 

En concertation avec le MEES, les commissions scolaires de la Montérégie et leurs partenaires des sous-

territoires, le CA assurera, au cours des prochains mois, le début des opérations de l’IRC de la Montérégie et 

déterminera son modèle de gouvernance ainsi que ses priorités. 

  



Chambly Matin JEUDI 15 FEVRIER 2018 

Manchettes:  
Le Mouvement citoyen de Chambly organise une campagne de mobilisation citoyenne  

Ville de Chambly : les dessous du déneigement  
Cinq idées de dernière minute pour votre valentine  

Conférence à la Maison Simonne-Monet-Chartrand pour la Journée internationale de la femme  
Carignan toujours affiliée avec les bibliothèques de Longueuil  

  

http://www.chamblymatin.com/information/1-manchettes-locales/le-mouvement-citoyen-de-chambly-organise-une-campagne-de-mobilisation-citoyenne.html
http://www.chamblymatin.com/information/1-manchettes-locales/ville-de-chambly-les-dessous-du-deneigement.html
http://www.chamblymatin.com/information/1-manchettes-locales/cinq-idees-de-derniere-minute-pour-votre-valentine.html
http://www.chamblymatin.com/information/1-manchettes-locales/conference-a-la-maison-simonne-monet-chartrand-pour-la-journee-internationale-de-la-femme.html
http://www.chamblymatin.com/information/1-manchettes-locales/carignan-toujours-affiliee-avec-les-bibliotheques-de-longueuil.html


La Montérégie mobilisée pour la réussite 
éducative des jeunes !  

 

À l’approche des Journées de la persévérance scolaire qui auront lieu du 12 au 16 février 
2018, les commissions scolaires de la Montérégie ont annoncé, hier, la création de 
l’Instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative de la 
Montérégie (IRCM). Cette dernière a pour mission de mobiliser les communautés pour 
favoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes par le développement 
d’initiatives concertées. 
Grâce au partenariat avec le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
(MÉES) et les 11 commissions scolaires de la Montérégie, l’IRCM soutient actuellement plus 
d’une centaine de projets qui favorisent la persévérance scolaire ainsi que l’intérêt des 
enfants, des jeunes et de leur famille pour la lecture et les livres. 
« Plusieurs études ont démontré que la motivation pour la lecture est un prédicteur 
important de la réussite scolaire. Les parents, les bibliothèques municipales, les services 
de garde et les organismes communautaires peuvent tous contribuer à encourager la 
lecture chez les enfants et les jeunes » a déclaré Mme Hélène Roberge, élue récemment à 
la présidence de l’IRCM, également présidente de la Commission scolaire des Patriotes. 
« L’IRCM et ses partenaires poursuivront leurs actions en littératie au cours de la 
prochaine année, mais souhaitent élargir la mobilisation sur d’autres déterminants de la 
persévérance scolaire en ayant une attention particulière pour les populations en 
situation de vulnérabilité ». 

http://www.chamblymatin.com/media/k2/items/cache/131afc1cb16b90a10de84b1d079bb47e_XL.jpg


Journées de la persévérance scolaire 
Cette année, les Journées de la persévérance scolaire se dérouleront sur le nouveau 
thème « Vos gestes, un + pour leur réussite ». Parce qu’il existe une multitude de gestes à 
la portée de chacun qui représente l’équation pouvant faire une réelle différence dans la 
réussite éducative d’un individu, du début de sa vie jusqu’à l’âge adulte. Chacun peut 
poser des gestes qui représenteront des « + » pour la persévérance scolaire et la réussite 
éducative du jeune aux différentes étapes de sa vie.   
Publié dans la rubrique Éducation  
Share to Facebook8Share to TwitterShare to Google+Share to LinkedIn  

Retour en haut  
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http://www.chamblymatin.com/avis/4-education/la-monteregie-mobilisee-pour-la-reussite-educative-des-jeunes.html#startOfPageId9855


 

L’événement Showfrette de retour à 
Beloeil ! 
Actualités 8 février 2018 Rédaction  

 
BELOEIL– Pour une 4e année, l’événement Showfrette-Week-end en lumière revient en 
mettre plein la vue et les oreilles aux festivaliers.  Il s’agit d’un concept unique en région qui 
réunit à la même enseigne technologie, arts, animation et gastronomie. Bref, un événement 
hivernal urbain rassembleur qui attire chaque année 2000 visiteurs. 

L’événement sera présenté les 2 et 3 mars de 18 h à 23 h. Les visiteurs pourront assister à 
d’impressionnantes projections de 140 œuvres d’art d’artistes de Beloeil et des environs sur 
la façade de l’église Saint-Mathieu-de-Beloeil, présenté par TransQuébec et Productions B7 
inc. 

Cette activité sera marquée par une nouveauté avec la projection d’oeuvres d’art de 340 
élèves des écoles Jolivent, Petit Bonheur, Au cœur des Monts et École d’éducation 
internationale. 

https://journalmonteregien.com/levenement-showfrette-de-retour-a-beloeil/
https://journalmonteregien.com/levenement-showfrette-de-retour-a-beloeil/
https://journalmonteregien.com/category/actualites/
https://journalmonteregien.com/levenement-showfrette-de-retour-a-beloeil/
https://journalmonteregien.com/author/redaction/
https://journalmonteregien.com/


 
Parmi les activités participatives, on retrouve l’initiation au combat de sabre-laser avec The 
Force Academy, initiation à la jonglerie de poïs lumineux, avec Alexandre Miller,  des 
spectacles de DJ (Afrobeat, Hip Hop, Top 40 et franco festif) avec nulle autre que Dj Julie 
St-Pierre pour ouvrir le bal;  5 scénarios Escape room dans le camion Trik Truk où en 
équipe de deux, amusez-vous à résoudre l’énigme pour sortir de la pièce; Jeux SPIN– 
Jumbotowa & Volleypong Géant; kiosques de dégustations, animation pour tous avec 
maquillage, échassier géant, photobooth et concours… 

Pour plus détails on visite le : http://showfrette.beloeil.ca/ 

 
Dj Julie St-Pierre 

Photographies : Garcieuseté 

http://showfrette.beloeil.ca/
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La Commission scolaire des Patriotes lance un appel de candidatures pour combler un poste de commissaire 

À la suite de l’annonce de la démission d’Amélie Poirier qui, pour des raisons professionnelles, a quitté en date 

du 7 février dernier son poste de commissaire, la Commission scolaire des Patriotes invite les personnes 

intéressées à occuper un poste de commissaire, à soumettre leur candidature d’ici le 20 février 2018 à 16 h. 

La Loi sur les élections scolaires prévoit que lorsqu’une vacance survient au sein du Conseil au cours des 4 à 12 

mois précédant une élection scolaire générale, il n’y a pas d’élection partielle. C’est plutôt le Conseil des 

commissaires qui, après consultation du Comité de parents, nommera un nouveau commissaire, lors de sa 

séance ordinaire du 13 mars 2018. Ce commissaire nouvellement en poste occupera la fonction jusqu’aux 

prochaines élections scolaires générales. Ces élections auront lieu le 4 novembre 2018. 

Pour poser sa candidature, la personne intéressée doit résider sur le territoire de la Commission scolaire des 

Patriotes. Il n’est toutefois pas nécessaire de résider à l’intérieur de la circonscription pour laquelle la 

candidature est posée, soit celui de la circonscription no. 6 couvrant une partie du territoire de Sainte-Julie. 

  

Toute personne intéressée à devenir commissaire est invitée à consulter le site Web de la CSP, soit csp.ca, pour 

prendre connaissance des qualités requises pour exercer la fonction de commissaire et des modalités pour 

soumettre sa candidature. 

La Commission scolaire des Patriotes est administrée par un Conseil de 16 personnes dont 1 président élu, 

11 commissaires élus et 4 commissaires-parents. Chaque commissaire élu représente une circonscription alors 

que les quatre commissaires-parents sont désignés par le Comité de parents. Ces quatre commissaires ont les 

mêmes droits que les autres commissaires. 

 

http://lecontrecourant.ca/
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Difficile de trouver des enseignants et 
des remplaçants 
Par: Karine Guillet 
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Le recrutement de main-d’œuvre préoccupe la Commission scolaire des Patriotes. Les 
entrevues avec des candidats s’enchaînent toutes les semaines pour combler la liste de 
suppléance, qui commence à s’amenuiser.

La directrice des ressources humaines, Nathalie Avon, soutient que l’enjeu du recrutement est 
présentement une priorité  à la CSP.
La CSP doit subvenir à une soixantaine de demandes de suppléance quotidiennement dans 
ses écoles primaires, estime Mme Avon. Pour ce faire, elle dispose en début d’année d’une 
liste d’environ 900 noms pour ses besoins en suppléance, mais le nombre de candidats 
diminue en cours lorsque ces derniers trouvent des contrats. Alors que la CSP ressentait 
généralement les effets de ce phénomène vers la fin de février, Mme Avon constate cette 
année que les besoins se font ressentir depuis novembre.
Résultat, la CSP doit avoir recours plus fréquemment à du personnel non légalement qualifié, 
sans brevet d’enseignant, croit le vice-président de la section enseignant des Patriotes du 
Syndicat de Champlain, Richard Bisson.
Nouvelles écoles, nouveaux besoins
Nathalie Avon explique ces besoins en remplacement par plusieurs facteurs, notamment par 
de nouvelles ressources du ministère de l’Éducation, les absences pour des raisons 
médicales, les besoins de formation ainsi que l’absentéisme courant.
Les nouvelles constructions, comme l’agrandissement de l’école La Farandole ou la nouvelle 
école primaire de Chambly, font aussi augmenter le nombre d’enseignants requis. La CSP a 
d’ailleurs augmenté son effectif d’enseignants de 128 employés au cours des trois dernières 
années. La CSP a parallèlement accueilli 33 273 élèves cette année, soit 1000 de plus qu’en 
2015.
Les conditions de travail
Le représentant du syndicat croit pour sa part que les conditions difficiles auxquelles font 
face les enseignants s’ajoutent aussi aux facteurs qui rendent difficile le recrutement et 
découragent les jeunes enseignants. Il  cite la discipline qui prend de plus en plus  de place 
dans les classes, l’intégration d’élèves aux besoins particuliers en classe sans ressources 
supplémentaires, la remise  en question constante du jugement de l’enseignant et le manque 
de rigueur dans l’application du code disciplinaire. Il observe aussi que l’absence de ratio par 
classe pour les plans d’interventions d’élèves devient souvent problématique pour les 
enseignants.
Toutefois, la directrice des ressources humaines observe que peu de ses enseignants quittent 
leur emploi en raison d’un changement de carrière. Les raisons les plus souvent mentionnées 
sont l’obtention d’un meilleur poste ou d’un déménagement.
Besoins futurs
Pour faire face à la pénurie, les ressources humaines multiplient les présences aux salons 
d’emplois, les entrevues et passent même par les réseaux sociaux pour promouvoir les 
emplois disponibles. La proximité de Montréal et le programme d’insertion en milieu de 
travail pour les stagiaires sont assurément des attraits, estime Mme Avon, tout comme la 
possibilité d’accéder plus rapidement à la liste de priorité d’emploi à la CSP. Si cette dernière 
possibilité attire davantage d’enseignants, reconnaît M. Bisson, les jeunes enseignants n’en 
sont pas moins découragés par les conditions de travail.
Le réseau scolaire doit aussi faire face à une cinquantaine de départs à la retraite par année. 
Pour le moment, rien n’indique que ce ratio sera plus important au cours des prochaines 
années. Les besoins devraient toutefois continuer à s’accentuer, alors  que Saint-Amable et 
Mont-Saint-Hilaire devraient toutes deux avoir une école neuve pour 2018 et 2019. Impossible 
toutefois de prédire les besoins pour le moment, puisque la CSP ne connaîtra le portrait réel 
qu’au moment des inscriptions, en avril.
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Martin Levac et le groupe Freddy & Les 
Mercury’s seront de passage à l’École 
secondaire du Mont-Bruno, le vendredi 9 
février, pour un spectacle-bénéfice. La soi-
rée dansante des années 50 aidera à finan-
cer le voyage scolaire des élèves de 1re, 2e et 
4e secondaire. 

un texte de Frank Jr Rodi 
frodi@versants.com 

Avec les comparses Mathieu Gagné (voix et 
basse), Frédérick Doiron (voix et guitares) et 
Martin Levac (voix et batterie), Freddy & Les 
Mercury’s replongera dans les grands succès 
rock ’n roll des années 50, plus particulière-
ment les années 1957, 1958 et 1959. Le public 
pourra entendre Fats Domino, Chuck Berry, The 
Coasters et autres chansons d’époque. « Très 
peu d’Elvis. Nous y allons avec quelque chose 
de beaucoup plus recherché », raconte Martin 
Levac, en entrevue avec Les Versants. Il est 
chanteur, batteur, claviériste et auteur-compo-
siteur-interprète. Certains ont peut-être déjà 
entendu parler de lui pour ses performances 
en tant que personnificateur du chanteur bri-
tannique Phil Collins. Le meilleur imitateur, 
selon Phil Collins lui-même. 

Mais le 9 février à Saint-Bruno-de-Montarville, 
c’est en compagnie du trio Freddy & Les 
Mercury’s que le Longueillois sera en vedette.   
« Le concept Phil Collins est plus gros en conte-
nu, plus élaboré, plus technique. Freddy & Les 

Mercury’s ne se déplace pas en salle. C’est un 
événement que nous offrons beaucoup pour 
des événements corporatifs et des mariages », 
explique Martin Levac, qui indique participer 
au spectacle-bénéfice pour les adolescents 
d’un ami d’enfance. Freddy & Les Mercury’s a vu 
le jour en 2007. 

Pour Martin Levac, il est clair que les jeunes 
seront conquis par ces succès des années 50 
que propose le groupe : « C’est évident! C’est 
une musique qui ne vieillit pas! » La représenta-
tion devrait durer près de 90 minutes. « Ce qui 
signifie beaucoup de chansons, puisque celles-
ci étaient très courtes à l’époque », d’ajouter 
l’artiste. 

VOYAGES VERS L’EUROPE 
Vingt-six élèves de 1re et 2e secondaire de 
l’École secondaire du Mont-Bruno se préparent 
à réaliser un voyage en Grèce en octobre 2018, 
tandis que 38 étudiants de 4e organisent leur 
départ pour la France et l’Espagne en mai pro-
chain. Ceux-ci voyagent en compagnie d’ensei-
gnants. Plusieurs autres activités de finance-

ment sont aussi au programme afin d’aller 
récupérer le maximum d’argent pour les 
séjours en Grèce (2 600 $) et en 
France/Espagne (2 500 $). 

Avec ces périples, l’établissement scolaire sou-
haite remplir les objectifs pédagogiques sui-
vants : approfondir ses connaissances en his-
toire et géographie; ouvrir l’élève à une culture 
différente; créer chez l’élève une motivation 
supplémentaire; développer le sens de l’orga-
nisation, de l’autonomie et des responsabilités; 
favoriser le développement de la vie de 
groupe; vivre une expérience de dépaysement; 
découvrir une facette différente de la person-
nalité des enseignants qu’il côtoie. 

Mais ce n’est pas tous les jeunes qui peuvent 
prendre part aux voyages. Pour être sélection-
né, il faut montrer un bon comportement en 
classe, avoir une attitude positive et conci-
liante, participer activement aux préparatifs. 

MARIO FRASER 
À travers tous ses autres projets et groupes de 
musique, Martin Levac collabore aussi avec le 
pianiste Mario Fraser, de Saint-Bruno-de-
Montarville. Ce dernier fait partie de l’ensemble 
musical A Visible Jazz Touch of Genesis avec M. 
Levac. « J’ai connu Mario lors d’un remplace-
ment de pianiste. Ç’a bien cliqué. C’est un musi-
cien extraordinaire, mais aussi tout un person-
nage! En tournée, on ne s’ennuie pas avec lui; il 
est drôle, intelligent. C’est un privilège de le 
côtoyer. » 

Les billets sont en vente au coût de 25 $ pour 
assister à cette soirée dansante des années 50.

Martin Levac et les Mercury’s à Saint-Bruno 

 Le groupe Freddy & Les Mercury’s sera en spectacle à 
Saint-Bruno. (Photo : courtoisie) 

Spectacle-bénéfice 

« C’est une musique qui 
ne vieillit pas! »  
- Martin Levac 

@@Question aux lecteurs : 
 
Quelle est votre chanson  
préférée des années 50?  
REDACTION@VERSANTS.COM
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Toutes les membres de Reflets de femme 
sont conviées à un dîner célébrant le  
20e anniversaire de l’organisme. La réunion 
aura lieu le lundi 12 février.  

un texte de Frank Jr Rodi 
frodi@versants.com 

Les membres actuelles de Reflets de femme 
sont attendues à l’événement. Toutes les 
personnes qui ont siégé au sein du conseil 
d’administration depuis les 20 dernières 
années ont aussi été invitées. Les organisatrices 
attendent quelque 150 participantes. 

« Reflets de femme est 
unique à Saint-Bruno et 
nous sommes fières d’y 
appartenir. »  
- Marie-Andrée Hynes et 
Denise Richard 

Pour l’une des femmes qui ont fondé 
l’organisme en février 1998, Denise Richard, ce 
20e anniversaire est synonyme de grande fierté. 
Aujourd’hui, elle est encore membre du 
groupe : « J’aime les gens. D’en faire partie 
répond à un besoin. C’est convivial. Avec les 
différentes conférences auxquelles nous 
pouvons assister, je m’instruis, je m’informe. Je 
trouve que ça commence bien la semaine. » 

Arrivée en 2011 dans l’organisme, la 
Montarvilloise Marie-Andrée Hynes cherchait 
une activité autre que de la gymnastique :             

« C’est bien beau, l’aquaforme, mais j’avais 
besoin d’autre chose. Je suis allée aux rendez-
vous de Reflets de femme, et ça m’a plu. J’ai fait 
de belles rencontres alors, et ça se poursuit 
encore aujourd’hui. » Coordonnatrice au sein 
du conseil d’administration, c’est elle qui dirige 
le groupe maintenant. « C’est une satisfaction 
personnelle. Je savais que j’étais capable, mais 
c’est de l’ouvrage! Je me réveille et je m’endors 
avec Reflets de femme. C’est exigeant, mais 
c’est très valorisant », de poursuivre Marie-
Andrée Hynes. 

La mission de Reflets de femme est de contrer 
la solitude, créer un sentiment d’appartenance, 

offrir un lieu d’échange et de partage et faciliter 
l’enrichissement personnel au moyen de 
conférences hebdomadaires sur des sujets 
variés. 

L’organisme invite toutes les femmes à venir 
fraterniser, échanger, assister aux conférences 
et participer à des sorties enrichissantes. 

Cette année, l’organisme dénote plus de         
180 membres, dont la moyenne d’âge est 
d’environ 68 ans. Elles étaient 30 au début. La 
plupart des femmes sont à la retraite. « Du haut 
de nos 65 ans, nous sommes un beau groupe 
de jeunes actuelles, des femmes jeunes 

d’esprit. Reflets de femme est unique à  
Saint-Bruno et nous sommes fières d’y 
appartenir », concluent les deux dames.

Souligner 20 ans de Reflets de femme

Marie-Andrée Hynes et Denise Richard. (Photo : Frank Jr Rodi)

@@
Question aux lecteurs : 
 
Pour quel organisme de votre 
région avez-vous un sentiment 
d’appartenance?  

REDACTION@VERSANTS.COM
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AVIS PUBLIC

  

AVIS PUBLIC 

 

 

POSTE VACANT AU CONSEIL DES COMMISSAIRES DE 

LA COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES  

SOLLICITATION DE CANDIDATURES 

 

Un membre du Conseil des commissaires a quitté sa fonction de 

commissaire dans la circonscription no 6, soit le territoire 

la ville de Sainte-Julie. 

En conformité avec la Loi sur les élections scolaires, 
partielle

scolaire générale qui se tiendra le 4 novembre 2018. Après consultation 

du Comité de parents, le Conseil des commissaires nommera un nouveau 

commissaire pour combler ce poste lors de la séance du 13 mars 2018. 

Les personnes intéressées à occuper le poste de commissaire sont invitées 

à soumettre leur candidature. 

Qui peut se présenter à un poste de commissaire? 

Tel que le prévoit la loi, peut se présenter à un poste de commissaire, 

toute personne qui remplit les conditions suivantes : 

 avoir 18 ans; 

 être de citoyenneté canadienne; 

 au 13 mars 2018, être domiciliée sur le territoire de la Commission 

scolaire des Patriotes depuis au moins six mois; 

 ne pas être en curatelle; 

 ne pas être privée de ses droits électoraux; 

 ne pas être employée de la Commission scolaire des Patriotes. 

ligibilité sont prévus à la Loi. 

Que faire pour soumettre une candidature? 

Prendre connaissance des informations sur la nature de la fonction et les 

exigences relatives à son exercice, qui sont diffusées sur le site Web 

www.csp.ca. 

Transmettre votre curriculum vitae acc

présentation expliquant vos motivations Mme Hélène 

Roberge, présidente,  :  

1740, rue Roberval 

Saint-Bruno-de-Montarville (Québec)  J3V 3R3 

 

info@csp.ca  

 mardi 20 février 2018, à 16 heures. 

 

Donné à Saint-Bruno-de-Montarville, 

ce 7 février 2018. 

 

Catherine Houpert, 

Secrétaire générale 
 

 1740, rue Roberval, Saint-Bruno-de-Montarville (QC) J3V 3R3    450 441-2919  450 441-0838 

www.csp.ca 
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AVIS PUBLIC

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 2017-17
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Avis public est donné que lors de sa séance ordinaire tenue le 4 décembre 2017, le conseil municipal de la
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a adopté le Règlement 2017-17 décrétant des travaux de reconstruction
des infrastructures de la rue et de la place Cicot et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût.

Ce règlement décrétant un emprunt de 2 450 000 $ sur une période de vingt (20) ans a été approuvé par le
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire le 30 janvier 2018.

De plus, il peut être consulté à l’hôtel de ville, 1585, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville, du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

Donné à Saint-Bruno-de-Montarville, le 7 février 2018.

Lucie Tousignant, avocate
Greffière

AVIS PUBLIC

ADOPTION PAR LE CONSEIL DU RÈGLEMENT 2018-2 DOTANT LES ÉLUS
MUNICIPAUX DE LA VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE D’UN CODE
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
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Avis public est donné que le conseil municipal de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville adoptera le Règlement
2018-2 dotant les élus municipaux de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville d’un code d’éthique et de
déontologie, lors de sa séance ordinaire qui se tiendra le lundi 19 février 2018 à 19 heures, en la salle des
délibérations du conseil de l’hôtel de ville de Saint-Bruno-de-Montarville, situé au 1585, rue Montarville à
Saint-Bruno-de-Montarville.

Conformément aux dispositions de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.Q., ch.
E-15.1.0.1), toute municipalité doit, avant le 1er mars 2018, remplacer le code de déontologie des membres
du conseil en vigueur, avec ou sans modifications, lequel code doit prévoir l’établissement de valeurs et de
principes d’éthiques, tels que l’intégrité, l’honneur, la prudence dans la poursuite de l’intérêt public, le respect
envers les autres membres du conseil de la municipalité, les employés de celle-ci et les citoyens, la loyauté
envers la municipalité et la recherche de l’équité. Il doit, par ailleurs, prévoir des règles de déontologie.

Ce code doit également comporter les sanctions prévues à la loi en cas de manquement.

LE SOMMAIRE DU RÈGLEMENT

Le règlement devant faire l’objet d’une adoption par le conseil comporte 4 sections, à savoir :

1)   L’objet du code;
2)   Les valeurs de la municipalité;
3)   Les règles de conduite; et 
4)   Les mécanismes de contrôle. 

L’objet ou le but

Le code poursuit les buts suivants :

1)   Accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d’un membre du conseil et contribuer à une
meilleure compréhension des valeurs de la municipalité;

2)   Instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration de ces valeurs dans le processus de
prise de décision des élus et, de façon générale, dans leur conduite à ce titre;

3)   Prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à les résoudre efficacement et avec discernement;
et

4)   Assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques.

Les valeurs de la municipalité

L’intégrité, la prudence dans la poursuite de l’intérêt public, les respects envers les autres membres, les
employés de la municipalité et les citoyens, la loyauté envers la municipalité, la recherche de l’équité et
l’honneur rattaché aux fonctions de membres de conseil sont les valeurs inscrites dans le code qui servent
de guide pour la prise de décision et, de façon générale, la conduite des membres du conseil en leur qualité
d’élus, particulièrement lorsque les situations rencontrées ne sont pas explicitement prévues dans le présent
code ou par différentes politiques de la municipalité. 

Les règles de conduite

Ce code prévoit aussi des règles de conduite d’un élu à titre de membre du conseil, d’un comité ou d’une
commission de la municipalité ou d’un autre organisme lorsqu’il siège à titre de membre du conseil. Ces
règles, tel que le prévoit de code, visent à prévenir toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil
peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions, toute situation qui va à
l’encontre de règles édictées en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités,
le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites.

Des exemples de conflits d’intérêts sont prévus au code, tels qu’il est interdit à tout membre d’agir, de tenter
d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou,
d’une manière abusive, ceux de toute autre personne, et tel qu’il est interdit à tout membre d’accepter tout
don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité.

Finalement, conformément à la loi, le code prévoit des mécanismes de contrôle à l’application des règles
d’éthique et de déontologie. En cas de manquement, un membre du conseil municipal peut se voir imposer
les sanctions suivantes : la réprimande, la remise à la municipalité du don, de la marque d’hospitalité ou de
l’avantage reçu ou de la valeur de ceux-ci, le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre
somme reçue, pour la période qu’a duré le manquement à une règle du code, la suspension du membre pour
une période allant jusqu’à 90 jours, sans rémunération.

Une copie de ce règlement est disponible sur le site Internet de la municipalité et au bureau de la soussignée.

Donné à Saint-Bruno-de-Montarville, le 7 février 2018.

Lucie Tousignant, avocate
Greffière

1221003994-310118

...bien plus qu’ un sourire!

•Prothèse sur implants
•Prothèse complète et partielle

Service en résidence
pour personnes âgées
(sous certaines conditions)

®

18, montée Robert, Saint-Basile-le-Grand
450 461.2516

luccloutierdenturologiste.ca

URGENCE SUR APPEL • RÉPARATION 30 MINUTES

12
21

00
00

35

ME LUCIE GAUCHER
AVOCATE

1, chemin De La Rabastalière Est, 
Saint-Bruno, QC, J3V 2A4

450 441-0190

12
21

00
00

15

1544, rue Montarville, Saint-Bruno
(au rez-de-chaussée du Manoir Saint-Bruno)

Éric Garceau,
d.d

LuizaOchman,
d.d

450 653-1818

www.qualitesourire.com

• Service à domicile
(patients à mobilité réduite)

• Laboratoire sur place

• Consultation gratuite 

12
21

00
01

621221003994-310118

...bien plus qu’ un sourire!

•Prothèse sur implantsP
•Prothèse complète et partielleP

Service en résidenceS
pour personnes âgéesp
sous certaines conditions)(s

®

18, montée Robert, Saint-Basile-le-Grand
450 461.2516

luccloutierdenturologiste.ca

URGENCE SUR APPEL • RÉPARATION 30 MINUTESURG

1544, rue Montarville, Saint-Bruno
(au rez-de-chaussée du Manoir Saint-Bruno)

Éric Garceau,
d.d

LuizaOchman,
d.d

450 653-1818

www.qualitesourire.com

• Service à domicile
(patients à mobilité réduite)

• La• Laboratoire suur place

• CoC lnsult titation g tratuitite 

12
21

00
01

62



ARTS CULTUREet

7 février 2018   journaldechambly.com   25

Spectacle-bénéfice

Martin Levac et le groupe Freddy & Les 
Mercury’s seront de passage à l’École 
secondaire du Mont-Bruno, le vendredi 
9 février, pour un spectacle-bénéfice. 
La soirée dansante des années 50 aide-
ra à financer le voyage scolaire des élè-
ves de 1re, 2e et 4e secondaire. 

Un texte de Frank Jr Rodi 

Avec les comparses Mathieu Gagné (voix 
et basse), Frédérick Doiron (voix et guita-
res) et Martin Levac (voix et batterie), 
Freddy & Les Mercury’s replongera dans 
les grands succès rock ’n roll des années 
50, plus particulièrement les années 1957, 
1958 et 1959. Le public pourra entendre 
Fats Domino, Chuck Berry, The Coasters et 
autres chansons d’époque. « Très peu 
d’Elvis. Nous y allons avec quelque chose 
de beaucoup plus recherché », raconte 
Martin Levac, en entrevue avec le Journal 
de Chambly.  

Il est chanteur, batteur, claviériste et 
auteur-compositeur-interprète. Certains 
ont peut-être déjà entendu parler de lui 
pour ses performances en tant que per-
sonnificateur du chanteur britannique Phil 
Collins. Le meilleur imitateur, selon Phil 
Collins lui-même. 

Mais le 9 février à Saint-Bruno-de-
Montarville, c’est en compagnie du trio 
Freddy & Les Mercury’s que le Longueillois 
sera en vedette.   « Le concept Phil Collins 
est plus gros en contenu, plus élaboré, 
plus technique. Freddy & Les Mercury’s ne 
se déplace pas en salle. C’est un événe-
ment que nous offrons beaucoup pour 
des événements corporatifs et des maria-
ges », explique Martin Levac, qui indique 
participer au spectacle-bénéfice pour les 
adolescents d’un ami d’enfance. Freddy & 
Les Mercury’s a vu le jour en 2007. 

Pour Martin Levac, il est clair que les jeu-
nes seront conquis par ces succès des 
années 50 que propose le groupe : « C’est 

évident! C’est une musique qui ne vieillit 
pas! » La représentation devrait durer près 
de 90 minutes. « Ce qui signifie beaucoup 
de chansons, puisque celles-ci étaient très 
courtes à l’époque », d’ajouter l’artiste. 

Voyages vers l’Europe 
Vingt-six élèves de 1re et 2e secondaire de 
l’École secondaire du Mont-Bruno se pré-
parent à réaliser un voyage en Grèce en 
octobre 2018, tandis que 38 étudiants de 
4e organisent leur départ pour la France et 
l’Espagne en mai prochain. Ceux-ci voya-
gent en compagnie d’enseignants. 
Plusieurs autres activités de financement 
sont aussi au programme afin d’aller récu-
pérer le maximum d’argent pour les 
séjours en Grèce (2 600 $) et en 
France/Espagne (2 500 $). 

Avec ces périples, l’établissement scolaire 
souhaite remplir les objectifs pédagogi-
ques suivants : approfondir ses connais-

sances en histoire et géographie; ouvrir 
l’élève à une culture différente; créer chez 
l’élève une motivation supplémentaire; 
développer le sens de l’organisation, de 
l’autonomie et des responsabilités; favori-
ser le développement de la vie de groupe; 
vivre une expérience de dépaysement; 
découvrir une facette différente de la per-
sonnalité des enseignants qu’il côtoie. 

Mais ce n’est pas tous les jeunes qui peu-
vent prendre part aux voyages. Pour être 
sélectionné, il faut montrer un bon com-
portement en classe, avoir une attitude 
positive et conciliante, participer active-
ment aux préparatifs. 

Mario Fraser 
À travers tous ses autres projets et grou-
pes de musique, Martin Levac collabore 
aussi avec le pianiste Mario Fraser, de 
Saint-Bruno-de-Montarville. Ce dernier 
fait partie de l’ensemble musical A Visible 

Jazz Touch of Genesis avec M. Levac. « J’ai 
connu Mario lors d’un remplacement de 
pianiste. Ç’a bien cliqué. C’est un musicien 
extraordinaire, mais aussi tout un person-
nage! En tournée, on ne s’ennuie pas avec 
lui; il est drôle, intelligent. C’est un privi-
lège de le côtoyer. » 

Les billets sont en vente au coût de 25 $ 
pour assister à cette soirée dansante des 
années 50.

Martin Levac et les Mercury’s à 
l’École secondaire du Mont-Bruno

Le groupe Freddy & Les Mercury’s sera en spectacle à Saint-Bruno. (Photo : courtoisie) 

« C’est une musique  
qui ne vieillit pas! »  
- Martin Levac 

Question aux lecteurs

Quelle est votre  
chanson préférée  

des années 50?  

redaction@journaldechambly.com
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Le milieu de l’éducation au sein des 
établissements de la Commission 
 scolaire des Patriotes (CSP) est appelé 
à se mobiliser afin d’« augmenter la 
compréhension du rôle et des 
 responsabilités de tous dans la mise en 
place de conditions favorables à la 
 persévérance scolaire ». 

Un texte de Saïd Mahrady 

L’appel est lancé par le ministère de 
l’Éducation et Enseignement supérieur 
dans le cadre des Journées de la 
 persévérance scolaire (JSP) qui auront lieu 
du 12 au 16 février. On souhaite que plus 
on parlera de la réussite éducative, plus on 
donnera une importance à cet enjeu de 
société. Essentiellement, on invite la popu-
lation, les parents et surtout  les responsa-
bles travaillant sur le terrain à « poser des 
gestes et prendre des engagements pour 
encourager et soutenir la persévérance 
scolaire et la réussite éducative ». 

Depuis 2012, relate en entrevue Hélène 
Roberge, présidente de la CSP, une fille et 
un garçon dans chaque école reçoivent 
des certificats de reconnaissance, une 
 initiative du conseil des commissaires.  
« Chaque école identifie deux élèves selon 
ses propres critères et avec l’aide de 
l’enseignant. Toute l’école est réunie dans 
un gymnase ou dans une classe en 
 présence de la famille. Ce sont de beaux 
moments chargés d’émotion. Ça donne 

un bon exemple aux autres élèves pour 
persévérer. » 

La présidente note qu’« au-delà des prix 
décernés, chaque école fait des activités 
selon son milieu ». Celle-ci est appelée 
aussi à promouvoir les JSP auprès des 
enfants et de leurs parents. 

Plan d’engagement vers la réussite 
Hélène Roberge signale que la CSP est en 
train de réviser en ce moment son premier 
Plan d’engagement vers la réussite, lequel 
va s’appuyer sur les résultats d’un sondage 
en ligne, tenu du 15 novembre au  
8 décembre derniers, auprès de  
« 20 000 personnes ». Un communiqué 
émis le 13 décembre sur le site de l’organi-
sation souligne que les participants « ont 
pris le temps de poser un geste essentiel 
et stimulant qui va aider la CSP à bâtir le 
portrait de ses forces, des améliorations à 
mettre en place ainsi que des priorités à 
dégager ». 

 

« Ce sont de beaux 
moments chargés  
d’émotion. Ça donne un 
bon exemple aux autres 
élèves pour persévérer. » 
- Hélène Roberge 
 

L’exercice « permet de dégager nos objec-
tifs et nos orientations qui vont amener 
chaque milieu à prendre des actions et des 
moyens pour répondre aux objectifs du 
Plan », précise en entrevue la présidente. 

La CSP s’est donné une vision, soit mettre 
l’élève au centre des préoccupations quo-
tidiennes de tous ceux qui gravitent 
autour de lui. À ce sujet, peut-on lire sur 
son site Internet, la « CSP se caractérise par 
une forte culture de décentralisation qui 
lui permet de prendre des décisions au 
niveau approprié dans les établissements, 
soit le plus près possible de l’élève ». 

Un bon taux de diplomation 
En février 2017, la CSP avait dévoilé de 
bons résultats pour la diplomation de ses 
élèves. Ainsi, selon les données du minis-
tère de l’Éducation et Enseignement supé-
rieur basées sur des statistiques de 
2013-2014, le taux de diplomation a 
atteint 81,5 %, alors qu’ailleurs au Québec 
la moyenne est de 73,8%. Chez les gar-
çons, le taux reste plus bas que chez les 
filles, soit 75,41 % contre 87,4 %.  

D’autres efforts sont toutefois attendus en 
matière de décrochage : 8 % chez les filles 
et 15,2 % chez les garçons.

L’an dernier, Léoni Legault, en 5e année à l’École Albert-Schweitzer, a obtenu un certificat de reconnais-
sance pour sa persévérance scolaire. (Photo : courtoisie)

Journées de la persévérance scolaire

Mobilisation autour  
de la réussite scolaire

1226002887-070818
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La violence à l’école : un 
problème dès la maternelle 

Un garçon de maternelle a dû être hospitalisé d’urgence avec une 
commotion cérébrale la semaine dernière suite à un jeu d’attaque 
aux mains de quatre de ses amis dans une école primaire de la 
région. Les garçons d’un autre groupe venaient tout juste d’être mis 
en retrait pour s’être livrés entre eux au même jeu. La direction de 
l’école a confirmé que la restriction des activités extérieures dues à 
la température des dernières semaines avait causé une montée de la 
fébrilité chez les garçons en particulier et que certains groupes 
avaient une dynamique problématique. Les petits de maternelle ont 
depuis été séparés du reste des élèves lors des récréations afin de 
leur offrir une plus grande sécurité. 
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Un manque d’échappatoire

Une responsable du service de garde nous explique qu’en raison du 
verglas, plusieurs endroits de la cour d’école étaient interdits aux 
enfants. La patinoire et la butte à glisser, entre autres, étaient 
interdites d’accès parce que trop dangereuses. « C’est certain que 
les garçons, parce que ça touche plus les garçons que les filles, ont 
besoin de bouger. Ils doivent dépenser leur énergie. Là ils ne 
pouvaient rien faire. Alors ils jouent à se chamailler, se pousser, se 
battre. » dit-elle.   Cependant, elle raconte que certains groupes de 
garçons ont une dynamique de violence depuis le début de l’année. 
« Cette année c’est la mode : jouer à se battre. Nous avons 
beaucoup de gestion à faire avec ça. Plus que par le passé. »

L’école nous confirme avoir mis en place dès la rentrée un plan de 
lutte contre l’intimidation et avoir un comité d’action qui a circulé dans 
toutes les classes l’automne dernier pour sensibiliser les élèves à 
l’intimidation et à la gestion de conflit. Il s’agirait toutefois, dans ce 
cas-ci, d’une tendance de la population masculine de l’école plutôt 
que de cas d’intimidation ciblée.

La responsabilité des parents

Selon la régie intermunicipale de police Richelieu-St-Laurent, Jean-
Luc Tremblay, la police n’est pas appelée à intervenir dans les cas 
de violence à l’école sauf en cas de lésions graves ou plus. Au moins 
une autre école de la Commission Scolaire des Patriotes (SCP) a eu 
un cas de violence entre enfant du primaire cette année, selon la 
régie.   Les autorités conseillent aux parents de parler avec leurs 
enfants et de ne pas tenir pour acquis que les autres sont fautifs et 
que l’enfant est une victime innocente de l’effet d’entrainement. « Le 
plus gros problème qu’on observe lorsqu’on reçoit des plaintes de 
parent c’est une déresponsabilisation complète vis-à-vis de leur 
enfant. C’est toujours la faute des autres. On parle des enfants-roi. 
Nous , on voit beaucoup de parents-roi. » conclut M. Tremblay.

Marie-Eve Ducharme
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Les Fêtes du 350e lancées en 
grande pompe à Contrecœur

Environ 3 350 visiteurs ont été enregistrés 
à l’occasion du lancement des festivités du 
350e anniversaire de Contrecœur, du 19 au 
21 janvier. 

Une volée de cloches de 350 coups a 
contribué à inviter la population de Contre-
cœur au rassemblement qui avait lieu au 
centre multifonctionnel. Une foule de 600 
personnes s’est déplacée pour un avant-goût 
des différentes prestations musicales qui 
auront lieu tout au long de l’année 2018. À 
cette occasion, les enfants de la ville ont 
remis au seigneur Antoine Pécaudy, ainsi 
qu’à la mairesse de Contrecœur, un hymne 
à l’amour pour leur Ville : 350 ans d’bonheur 
pour Contrecœur. La chanson a éét produite 
par Magalie Bélanger de l’École de musique 
La Chasse-Galerie avec l’aide des enfants 
des deux écoles primaires de Contrecœur. 

Quelque 1 350 personnes ont vécu 
l’expérience de la soirée du samedi 20 
janvier à la Colonie des Grèves. Une balade 
nocturne où petits et grands ont été trans-
portés dans un monde fantastique de 
contes et de légendes. Un éclairage féérique 
et plusieurs stations d’animation étaient 
disponibles sur un parcours d’environ un 
kilomètre. 

Plus de 1 400 personnes ont pu profiter 
d’une journée hivernale le dimanche 21 
janvier. Plusieurs activités familiales étaient 
disponibles comme la glissade sur tube, des 
traineaux à chiens, une carriole de chevaux, 
de la raquette, du ski de fond, du yoga exté-
rieur, un carrousel de poneys, la fée 
Bouclette et bien d’autres. 

Les activités du samedi 20 et dimanche 
21 janvier étaient organisées par le Parc 
régional des Grèves et la Colonie des Grèves 
et bonifiées grâce aux partenaires du 350e 
anniversaire de Contrecœur. 

Jean-Philippe Morin | Les 2 Rives

René Laprade, président du CA des fêtes du 
350e anniversaire de Contrecœur, Maud 
Allaire, mairesse et Antoine Pécaudy,  
fondateur de Contrecœur. (Photo : gracieuseté)

La Maison de la musique reçoit une subvention 
de près de 15 000$

CULTURE

La Maison de la musique de Sorel-
Tracy fait partie des huit projets artisti-
ques ou littéraires en Montérégie-Est 
ayant reçu un soutien financier dans le 
cadre de l’Entente de partenariat terri-
torial en lien avec la collectivité. 

Cinq artistes et trois organismes de 
la Montérégie-Est, dont la Maison de la 
musique, ont reçu en tout 94 000$. 
L’organisme sorelois a reçu à lui seul  
14 370$. 

Les demandes ont été analysées par 
un comité composé de pairs, œuvrant 
dans différents secteurs artistiques.  
Les projets des créateurs ont été  
sélectionnés au mérite, sur la base de 
l’excellence de leur proposition et de 
leur adéquation aux objectifs du 
programme. 

Le Programme de partenariat territo-
rial en Montérégie-Est est issu d’une 
entente conclue en 2017 entre le Conseil 
des arts et des lettres du Québec, les MRC 
du Haut-Richelieu, de Pierre-De Saurel et 
de La Vallée-du-Richelieu, le Centre local 
de développement de Brome-Missisquoi, 
le Conseil de la culture de Saint-
Hyacinthe, avec la collaboration de 
Culture Montérégie. (J.-P.M.)
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Inscriptions aux écoles primaires

CARIGNAN – La Ville de Carignan rappelle aux parents de Carignan dont les enfants iront au 

préscolaire en septembre 2018 de se présenter à leur école de quartier durant les deux (2) semaines 

de la période d’inscription.

Les inscriptions se feront du lundi 5 février au vendredi 16 février à l’école du Parchemin, située au 

1800, rue Gilbert-Martel (capacité d’accueil de 300 élèves) et à l’école Carignan-Salières, sise au 

1551, rue de l’École (capacité d’accueil de 600 élèves), de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30.

Les parents d’un nouvel élève au préscolaire doivent se présenter à leur école de quartier avec 

l’original du certificat de naissance ainsi qu’une preuve de résidence récente (compte de taxes, 

Hydro, Vidéotron, Bell, etc.). Le permis de conduire n’est plus considéré comme une preuve de 

résidence.
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Réseau Info Éducation AMEQ en ligne
 FERMER CETTE FENÊTRE IMPRIMER

La Montérégie mobilisée pour la réussite éducative des jeunes !
L'Instance régionale de concertation en persévérance 
scolaire et réussite éducative de la Montérégie (IRCM) voit le 
jour 

Le jeudi 8 février 2018

À l'approche des Journées de la persévérance scolaire qui auront lieu du 12 au 16 février 2018, les 
commissions scolaires de la Montérégie sont fières d'annoncer la création de l'Instance régionale de 
concertation en persévérance scolaire et réussite éducative de la Montérégie (IRCM). Cette dernière a 
pour mission de mobiliser les communautés pour favoriser la persévérance scolaire et la réussite 
éducative des jeunes par le développement d'initiatives concertées.  Grâce au partenariat avec le 
ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) et les 11 commissions scolaires de la 
Montérégie, l'IRCM soutient actuellement plus d'une centaine de projets qui favorisent la persévérance 
scolaire ainsi que l'intérêt des enfants, des jeunes et de leur famille pour la lecture et les livres. 

« Plusieurs études ont démontré que la motivation pour la lecture est un prédicteur important de la 
réussite scolaire. Les parents, les bibliothèques municipales, les services de garde et les organismes 
communautaires peuvent tous contribuer à encourager la lecture chez les enfants et les jeunes » a 
déclaré Mme Hélène Roberge, élue récemment à la présidence de l'IRCM, également présidente de la 
Commission scolaire des Patriotes. « L'IRCM et ses partenaires poursuivront leurs actions en littératie 
au cours de la prochaine année, mais souhaitent élargir la mobilisation sur d'autres déterminants de la 
persévérance scolaire en ayant une attention particulière pour les populations en situation de 
vulnérabilité ».

Vos gestes, un + pour leur réussite...

Depuis 12 ans, les Journées de la persévérance scolaire rappellent à chaque année aux élèves, aux 
parents, au personnel du réseau scolaire, aux employeurs et à l'ensemble des acteurs nationaux et 
régionaux de la communauté qu'ils sont tous indispensables et qu'ils ont un rôle à jouer concernant la 
persévérance scolaire des jeunes.

Cette année, les Journées de la persévérance scolaire se dérouleront sur le nouveau thème « Vos 
gestes, un + pour leur réussite ». Parce qu'il existe une multitude de gestes à la portée de chacun qui 
représente l'équation pouvant faire une réelle différence dans la réussite éducative d'un individu, du 
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début de sa vie jusqu'à l'âge adulte. Chacun peut poser des gestes qui représenteront des « + » pour 
la persévérance scolaire et la réussite éducative du jeune aux différentes étapes de sa vie. 

Les Journées de la Persévérance scolaire sont rendues possibles grâce au soutien financier du 
ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et de la Fondation Lucie et André Chagnon.

Pour plus d'information: 

Organisation: 
Commission scolaire Marie-Victorin

Adresse: 
13 rue St-Laurent
Longueuil, Québec
Canada, J4H 4B7
www.csmv.qc.ca

FERMER CETTE FENÊTRE IMPRIMER
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À 14 ans, Simon Lusignan est un espoir pour 
les ligues majeures

Diane Lapointe
Diane.Lapointe@lareleve.qc.ca
(mailto:Diane.Lapointe@lareleve.qc.ca) Le dimanche 4 février 2018, 5h19

Simon Lusignan a été invité, l’automne dernier, à participer au « Tournament 12 », un tournoi organisé par 
les Blue Jays.



Baseball
Il n’a que 14 ans et, déjà, il a été approché par les Yankees de New York. Le Varennois Simon 
Lusignan est un espoir pour évoluer dans les ligues majeures.
Étudiant en sport-études à De Mortagne, Simon s’entraîne depuis le mois de janvier avec 
l’Académie de Baseball du Canada (ABC), le programme d’excellence de Baseball Québec. 
Plus jeune joueur du groupe des 19 ans et moins, il a finalement accepté l’invitation qui lui 
avait été faite à trois reprises.
Il flirte avec les ligues majeures
En octobre dernier, Simon a participé au « Tournament 12 (T12) », un tournoi organisé à 
Toronto qui regroupe les 160 meilleurs joueurs canadiens dans le but de permettre aux 
recruteurs des ligues majeures d’observer les joueurs en vue d’éventuels repêchages.
« J’étais avec les “Futurs”, une équipe formée par l’Académie des Blue Jays de Toronto 
formée des 20 meilleurs prospects du Canada âgés de 16 ans et moins. On jouait contre une 
autre équipe du Canada, dans la catégorie de 19 ans et moins. Entre deux parties, je marchais 
dans le Rogers Centre lorsqu’un homme m’a abordé et m’a posé plusieurs questions. Il m’a 
donné sa carte, c’était un dépisteur des Nationals de Washington. Le lendemain matin, j’ai 
reçu un appel d’un recruteur des Yankees de New York qui m’annonçait que j’avais été choisi 
pour lancer en demi-finale avec l’équipe du Québec. Ça m’a fait chaud au cœur et j’ai 
apprécié l’opportunité qu’ils m’ont donnée. J’étais super excité et j’ai bien performé », 
raconte le lanceur qui était le plus jeune joueur de son équipe.
Un collège américain
Le jeune athlète aspire à une carrière dans le baseball majeur. Il souhaite être accepté dans 
un collège américain et a bon espoir d’être un jour repêché dans une ligue majeure.
Simon, dont les exploits ont récemment été soulignés par la Ville de Varennes, a commencé à 
jouer au baseball à l’âge de 6 ans pour l’équipe locale, ensuite pour les Gouverneurs de 
Lajemmerais au niveau pee wee 2A et pour les Patriotes, dans le midget 3A. Maintenant, il 
s’entraîne tous les après-midi au complexe sportif Claude-Robillard, à Montréal, avec l’ABC.
En mars prochain, il s’envolera vers la Floride où il disputera des matchs contre des équipes 
américaines.

GALERIE PHOTOS
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La porte-parole de la Coalition pour un 4e et 5e secondaire à Chambly, Marie-Josée Valade-
England s’est dite satisfaite des réponses qu’elle a obtenues de la présidente de la 
Commission scolaire des Patriotes, Hélène Roberge, concernant une demande 
d’agrandissement de l’école secondaire de Chambly. 

Crédit photo : Xavier Demers 

Une solution pourrait se pointer à l’horizon dans la saga de l’agrandissement de l’école 
secondaire de Chambly. La présidente de la Commission scolaire des Patriotes (CSP), 
Hélène Roberge, a suggéré la possibilité de faire une demande d’agrandissement pour 
l’école secondaire de Chambly, qui inclurait une aile pour le primaire. 



C’est ce que Mme Roberge a indiqué à la porte-parole de la Coalition pour un 4e et 5e 
secondaire à Chambly, Marie-Josée Valade-England, lorsqu’elle est venue déposer une 
demande officielle d’agrandissement à la séance du conseil des commissaires du 30 janvier. 

« Ce qu’on regarde, c’est de faire une demande d’agrandissement conjointe primaire-
secondaire, a déclaré Mme Roberge. On sait que ça s’est fait dans d’autres commissions 
scolaires et que ça a été autorisé. C’est donc d’utiliser un manque de places-élèves au 
primaire pour justifier un agrandissement et le combiner à l’école secondaire pour faire deux 
ailes distinctes. » 

Cette ouverture a réjoui la porte-parole de la Coalition. 

« Ce qu’on regarde, c’est de faire une demande 
d’agrandissement conjointe primaire-secondaire. 
On sait que ça s’est fait dans d’autres commissions 
scolaires et que ça a été autorisé. » 
– Hélène Roberge 
« Je ne pensais pas avoir une réponse aussi facilement, a déclaré Mme Valade-England à la 
sortie du conseil. Tant mieux s’ils ont changé leur fusil d’épaule. Tant mieux s’ils sont 
ouverts, qu’ils veulent aller de l’avant, qu’ils entament des démarches et qu’ils clarifient des 
malentendus avec le ministère. Tant mieux si les deux sont sur la même longueur d’onde. » 

Agrandissement avec primaire 
Questionnée à savoir à quoi pourrait ressembler une aile primaire à l’intérieur de l’école 
secondaire de Chambly, la présidente de la CSP a affirmé qu’elle n’était pas en mesure de 
répondre et qu’il était trop prématuré pour s’avancer. 

Elle a également ajouté que le tout est conditionnel à ce que les chiffres de fréquentation des 
écoles de la Commission scolaire puissent appuyer une telle demande. 

« C’est une opportunité qu’on saisit, a déclaré Mme Roberge. C’est une porte qui s’ouvre à 
nous. Selon les chiffres que nous avons, c’est une augmentation d’environ 700 élèves sur tout 
le territoire. Il y a une bonne partie de ceux-ci qui viennent de Chambly, puisqu’il y a 
beaucoup de nouvelles constructions. » 

La présidente de la CSP a soutenu que dès que les analyses seront faites, si les chiffres 
viennent appuyer une possible demande, les démarches seront entamées. 

Selon elle, une demande pourrait être déposée d’ici la fin du printemps. 

« D’habitude, ce genre de demande se fait en fin d’année scolaire, mais dans ce cas-ci, on la 
ferait plus tôt, soit d’ici la fin du printemps », a-t-elle ajouté. 

Mme Roberge a par ailleurs soutenu que pour les écoles secondaires, c’est l’ensemble de la 
population étudiante du territoire de la Commission scolaire qui est pris en compte lors d’une 
demande d’agrandissement. 

 



Saint-Bruno 
Pour l’école secondaire du Mont-Bruno, la perte des élèves pourrait réduire considérablement 
la population de l’école. 

À la rentrée scolaire 2017-18, en date du 30 septembre 2017, ce sont 1430 élèves qui étaient 
à l’école de Saint-Bruno-de-Montarville, soit environ 66 % de sa capacité maximale. 
Effectivement, ce nombre est largement en déca du nombre maximal d’élèves dans l’école, 
qui s’élève à 2162 élèves, selon des données du ministère de l’Éducation fournies par la CSP. 

Cependant, comme l’explique la présidente de la commission scolaire, une telle situation ne 
serait pas prise en compte lors du dépôt d’une demande d’agrandissement. 

« On fait notre analyse de manière sérieuse. On comprend qu’il s’agit d’un dossier très 
important pour la population de Chambly. Nous voulons que les parents et les élèves 
obtiennent le meilleur service possible », a conclu Mme Roberge. 
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300 000 $

C’est la différence approximative entre le budget 

établi par Chambly et le plus bas soumissionnaire.

La Ville de Chambly est à la recherche de subventions pour financer une partie de son 

projet de skatepark au parc des Patriotes. Les soumissions obtenues à la suite de l’appel 

d’offres étaient hautement supérieures au budget établi.

Lorsque la Ville avait présenté le projet en juillet, elle avait fixé un budget de 350 000 $. Or, 

le plus bas soumissionnaire, soit l’entreprise Tessier Récréo-Parc, a fait une offre d’un peu 

plus de 643 000 $.

Seulement deux entreprises ont fait une soumission à cet appel d’offres. L’autre soumission 

est d’une valeur de 734 000 $.

Au moins cinq autres entreprises ont commandé les documents de l’appel d’offres sans 

toutefois soumissionner.

Si la Ville avait adjugé le contrat au plus bas soumissionnaire, elle aurait dépassé de près de 

84 % le budget initial.

Devant cette impasse, la Ville a décidé d’explorer d’autres options afin de garder le même 

projet, mais sans dépasser le montant d’argent prévu.

« Les prix sont sortis plus cher que ce qu‘on avait prévu, a indiqué la Ville. En ce moment, 

nous sommes à la recherche de subventions afin de combler la différence. »

La Ville est actuellement en processus de dépôt d’une demande de subvention pour le Fonds 

des petites collectivités, du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire (MAMOT).

Si la demande de financement à ce fonds s’avère infructueuse, la Ville pourrait être 

contrainte de réévaluer le projet ou de rechercher un autre programme de subvention.
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La Montérégie mobilisée pour la réussite éducative 
des jeunes ! L’Instance régionale de concertation 
en persévérance scolaire et réussite éducative de la 
Montérégie (IRCM) voit le jour.  

 
À l’approche des Journées de la persévérance scolaire qui auront lieu du 12 au 16 février 2018, les 
commissions scolaires de la Montérégie sont fières d’annoncer la création de l’Instance régionale de 
concertation en persévérance scolaire et réussite éducative de la Montérégie (IRCM). Cette dernière a 
pour mission de mobiliser les communautés pour favoriser la persévérance scolaire et la réussite 
éducative des jeunes par le développement d’initiatives concertées.Grâce au partenariat avec le 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) et les 11 commissions scolaires de la 
Montérégie, l’IRCM soutient actuellement plus d’une centaine de projets qui favorisent la 
persévérance scolaire ainsi que l’intérêt des enfants, des jeunes et de leur famille pour la lecture et les 
livres. 
 
« Plusieurs études ont démontré que la motivation pour la lecture est un prédicteur important de la 
réussite scolaire. Les parents, les bibliothèques municipales, les services de garde et les organismes 
communautaires peuvent tous contribuer à encourager la lecture chez les enfants et les jeunes »a 
déclaré Mme Hélène Roberge, élue récemment à la présidence de l’IRCM, également présidente de la 
Commission scolaire des Patriotes. « L’IRCM et ses partenaires poursuivront leurs actions en littératie 
au cours de la prochaine année, mais souhaitent élargir la mobilisation sur d’autres déterminants de la 
persévérance scolaire en ayant une attention particulière pour les populations en situation de 
vulnérabilité ». 

Vos gestes, un + pour leur réussite... 
Depuis 12 ans, les Journées de la persévérance scolaire rappellent à chaque année aux élèves, aux 
parents, au personnel du réseau scolaire, aux employeurs et à l’ensemble des acteurs nationaux et 
régionaux de la communauté qu’ils sont tous indispensables et qu’ils ont un rôle à jouer concernant la 
persévérance scolaire des jeunes. 
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Cette année, les Journées de la persévérance scolaire se dérouleront sur le nouveau thème « Vos 
gestes, un + pour leur réussite ». Parce qu’il existe une multitude de gestes à la portée de chacun qui 
représente l’équation pouvant faire une réelle différence dans la réussite éducative d’un individu, du 
début de sa vie jusqu’à l’âge adulte. Chacun peut poser des gestes qui représenteront des « + » pour la 
persévérance scolaire et la réussite éducative du jeune aux différentes étapes de sa vie.  
Les Journées de la Persévérance scolaire sont rendues possibles grâce au soutien financier du 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et de la Fondation Lucie et André Chagnon. 

À propos de l’Instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative de la 
Montérégie (IRCM) 
L’IRCM a été officiellement constituée le 16 novembre 2017. Ses membres sont les onze 
commissions scolaires de la Montérégie. Le conseil d’administration (CA) est actuellement composé 
de cinq représentants scolaires. Compte tenu de la diversité de son territoire, tant par son étendue que 
par les spécificités de sa population, l’IRCM se déploie autour de quatre sous-territoires concertés : 
l’Agglomération de Longueuil, la Montérégie Est, la Montérégie Ouest et Vaudreuil-Soulanges. 

En concertation avec le MEES, les commissions scolaires de la Montérégie et leurs partenaires des 
sous-territoires, le CAassurera, au cours des prochains mois, le début des opérations de l’IRC de la 
Montérégie et déterminera son modèle de gouvernance ainsi que ses priorités. 

 




