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RENTRÉE SCOLAIRE : 700 ÉLÈVES DE PLUS QU'EN 2017 À LA CSP

Aimée Lemieux le 30 août à 11:00

La rentrée des classes s’annonce épineuse pour la Commission scolaire des 
Patriotes (CSP), alors que 700 élèves supplémentaires par rapport à l’année 
précédente fouleront le sol de ses établissements jeudi.

33 970 élèves sont actuellement inscrits aux centres de formation pour 
professionnels et pour adultes, ainsi qu’aux 55 écoles primaires et 11 écoles 
secondaires de la CSP. Près de 6000 employés de soutien, enseignants, 
directeurs d’écoles et surnuméraires sont nécessaires pour assurer le 
déroulement des activités. 

Pour répondre à cette «augmentation croissante» des élèves qui survient 
depuis 2011, la Commission scolaire des Patriotes a construit et agrandi huit 
écoles en l’espace de sept ans, laisse-t-elle savoir. 

Une de ces nouvelles écoles est d’ailleurs inaugurée pour la présente rentrée 
scolaire. Située à Saint-Amable, elle doit recevoir 240 élèves de niveau 
primaire.

Par ailleurs, trois projets seront concrétisés pour la rentrée 2019 : la 
construction d’une école à Mont-Saint-Hilaire, ainsi que l’agrandissement des 
écoles Ludger-Duvernay à Verchères et des Cœurs-Vaillants à Contrecœur.

La CSP couvre 21 municipalités des MRC Marguerite-D’Youville et de la Vallée-
du-Richelieu. 
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Dans quelques jours, des milliers d’élèves la Commission scolaire des Patriotes (CSP), jeunes et 
adultes, vont prendre le chemin de l’école.Tous les membres du personnel enseignant, 
professionnel et administratif de la CSP travaillent activement afin d’accueillir les 33 970 élèves qui 
feront leur rentrée officielle le 30 août prochain. Afin de se préparer pour la rentrée, les parents 
peuvent trouver réponse à leurs questions et en apprendre davantage sur les services offerts par 
leur commission scolaire en visitant le csp.ca (/csp.ca).

AUGMENTATION DU NOMBRE D’ÉLÈVES
Selon les inscriptions reçues, les écoles de la CSP se préparent à recevoir jeudi prochain près de 
700 enfants de plus que l’année précédente, pour un total de 33 970 élèves. Depuis 2011, le nombre 
d’élèves est en augmentation constante sur l’ensemble du territoire de la CSP. Pour répondre à cette 
croissance, la CSP a construit et agrandi huit écoles en l’espace de sept ans et trois projets de 
construction sont présentement en cours pour la rentrée scolaire 2019 : nouvelle école primaire à 
Mont-Saint-Hilaire, agrandissement des écoles Ludger-Duvernay à Verchères et des Cœurs-Vaillants 
à Contrecoeur.

NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE À SAINT-AMABLE
Toujours en vue de répondre à cette demande grandissante, la CSP amorce l’année 2018-2019 en 
ouvrant les portes d’une nouvelle école primaire à Saint-Amable. Cette quatrième école primaire à 
Saint-Amable accueillera 240 élèves répartis dans deux groupes de l’éducation préscolaire, douze 
groupes de l’enseignement primaire et un groupe de maternelle 4 ans.

PROJET PÉDAGOGIQUE ALTERNATIF À L’ÉCOLE LE RUCHER
En plus de l’enseignement régulier offert aux élèves de son secteur, l’école primaire Le Rucher à 
Sainte-Julie offrira dès la rentrée 2018 un projet pédagogique alternatif. Celui-ci est accessible à 
l’ensemble des élèves du territoire de la CSP.64 élèves de la 1re à la 6e année sont attendus dans ce 
programme qui est offert pour la première fois dans une école primaire de la CSP.

PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE 
À la CSP, l’année scolaire 2018-2019 débute en force avec l’entrée en vigueur du Plan d’engagement 
vers la réussite : Tous Patriotes pour la réussite! Ce plan stratégique est le fruit d’une vaste 
collaboration qui a débuté en septembre 2016 et à laquelle ont pris part les parents, les élèves et les 
employés de la CSP. Ces derniers ont pu partager ce qui est important pour eux à l’occasion de 
soirées de consultation publique et d’un sondage auquel ils ont été plus de 20 000 à répondre. 
En plus de tenir compte des attentes et préoccupations exprimées par la communauté, le Plan 
d’engagement vers la réussite : Tous Patriotes pour la réussite! fait des liens étroits entre les étapes 
qui caractérisent le parcours scolaire de l’élève, tout en mettant de l’avant la volonté et le besoin de 
mettre en œuvre les meilleures pratiques de même que l’importance d’avoir des milieux 
d’apprentissage ouverts, stimulants et sécuritaires. Cet outil de gouvernance assure la cohérence et 
l’engagement nécessaires à l’atteinte du plein potentiel de chacun des élèves de la CSP.
La présentation publique du Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022 de la CSP aura lieu le 
mardi 4 septembre 2018 à 19 h à la salle des 92 résolutions, 1216, rue Lionel-H.-Grisé à Saint-Bruno-
de-Montarville.
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Infos municipales
SÉANCES DU CONSEIL
Les prochaines séances ordinaires du
conseil municipal auront lieu les
mardis 1er août et 5 septembre à 20 h. 

CONGÉ FÉRIÉ
Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés le
3 septembre à l’occasion de la fête du Travail.

BUDGET PARTICIPATIF
La période de vote pour le budget participatif citoyen
aura lieu du 1er au 31 août 2018. Les citoyens et
citoyennes de Carignan seront invités à voter pour leur
coup de cœur par ordre de préférence.  Le ou les projets
gagnants seront annoncés après le décompte des votes,
soit durant l’assemblée publique du Conseil le mercredi
5 septembre 2018. Pour voter : villedecarignan.org

TAXES MUNICIPALES
La prochaine et dernière
échéance de votre
compte de taxes est le 
5 septembre. Nous vous
rappelons que vos 
paie ments peuvent être
effec tués en argent comptant, par chèque ou via
Internet en transitant par votre institution bancaire,
auprès de votre créancier hypothécaire ou au comptoir
de la plupart des institutions financières.

DÉPÔT DE BRANCHES
Les samedis 11 août et 15 septembre, les branches
pourront être apportées au garage municipal entre 
7 h et 13 h. Service gratuit sur preuve de résidence. 

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 
Le samedi 15 septembre, les
résidus seront ramassés au
garage municipal (2555, chemin
Bellevue) entre 7 h et 15 h.
Service gratuit sur preuve de
résidence. Résidus acceptés :
peinture, colle, vernis, engrais,

pesticides, produits de nettoyage, piles, batteries de
voiture, bouteilles acétylène, bonbonnes de propane
ou pressurisées, de l’acide, du cyanure, du solvant,
produits en aérosol ou avec oxydant, huiles, etc. 

PARC-ÉCOLE CARIGNAN-SALIÈRES
La Ville de Carignan contribue au projet de parc-école
de la Commission scolaire
Construite en 2013, l’école primaire Carignan-Salières
ne bénéficie pas de modules de jeu pour ses élèves.

Pour remédier à la situation, la Commission scolaire des
Patriotes a approché quelques partenaires en vue
d’acquérir et installer un parc-école dans sa cour arrière.
Comme la clientèle des camps de jour et les résidents du
secteur pourront aussi profiter des nouvelles structures,
la Ville de Carignan a accepté de verser une somme de
25 000 $ pour permettre la réalisation du projet. 

Type de modules
Les modules de jeu proposés répondront à une clientèle
de 5 à 12 ans et la disposition des jeux tiendra compte
de l’accessibilité des jeunes ayant une limitation
cognitive ou physique.

Accès au parc
Afin d’assurer la sécurité des élèves, l’usage du parc-
école sera réservé à l’école Carignan-Salières de 6 h à 
  18 h, lors des jours de classes et des journées
pédagogiques. Les citoyens de Carignan pourront
accéder à la cour de l’école en dehors de ces périodes,
selon les dispositions prévues à la réglementation
municipale concernant les parcs. Un accès vers la rue de
l’École situé à côté des clôtures cadenassées sera
aménagé pour offrir un passage direct aux enfants du
secteur via la piste multifonctionnelle. Cette nouvelle
entrée sera réalisée par le Service des travaux publics de
la Ville de Carignan.

PISCINE MUNICIPALE
Les Carignanoises et Carignanois peuvent profiter d’un
accès gratuit aux bains libres de la piscine extérieure
chauffée de Richelieu. La piscine, située au 900 de la rue
des Oblats, comporte un corridor de nage, deux
tremplins, une terrasse de repos, des vestiaires et une
aire de jeux d’eau. 

Les bains libres sont ouverts du 24 juin au 21 août de 
13 h à 20 h (dès 11 h les fins de semaine), les 27 et 
28 août de 13 h à 18 h et les 3, 4, 5, 10 et 11 septembre
de 13 h à 18 h. 

Les enfants de 7 ans et moins doivent obligatoirement
être accompagnés d’un adulte. Une preuve de
résidence est demandée pour profiter de la gratuité.

chiasylv
Texte surligné 

chiasylv
Texte surligné 

chiasylv
Texte surligné 

chiasylv
Texte surligné 

chiasylv
Texte surligné 

chiasylv
Texte surligné 



Actualités / Politique

31 août 2018 - 11:00
Politique provinciale 

Ouverture du local électoral de la CAQ dans Chambly : « Nous avons une 
occasion de marquer l’histoire » – Jean-François Roberge

Le lancement du local électoral de Jean-François Roberge, qui a eu mercredi en soirée, a été 
couronné de succès. Devant une salle plus que comble, le député et candidat caquiste dans 
Chambly a livré un discours enflammé, invitant les citoyens de Chambly, Carignan, Saint-
Mathias, Saint-Basile-le-Grand et Richelieu à saisir « une opportunité unique de marquer 
l’histoire du Québec » le premier octobre prochain.

REM à Chambly, lutte à la congestion routière sur la Route 112, ajout des secondaires 4 et 
5 à Chambly, retour des services perdus au CLSC du Richelieu, assainissement de la 
Rivière Richelieu et du Bassin de Chambly : Jean-François Roberge a énuméré ses 
priorités pour la région, suscitant à de nombreuses reprises les applaudissements de la 
foule.

Pour Jean-François Roberge, pour la première fois de l’histoire, « un parti, la CAQ, a été 
capable de réunir les meilleurs joueurs de toutes les équipes autour d’un projet commun : faire mieux 
en Éducation, en Économie, en Santé, pour nos Aînés, nos enfants et les familles du Québec ». Il a 
pris soin de parler des Sonia LeBel, Isabelle Charest, Éric Girard, Ian Lafrenière, Lionel 
Carmant, Marguerite Blais et autres personnalités de qualité qui se sont jointes à l’équipe 
de la CAQ.

Il a conclu en invitant les citoyens à faire partie, eux aussi, du changement. « Peu importe ce 
que vous pouvez donner à la campagne électorale dans Chambly, chaque contribution compte. Ne 
pensez pas que les vieux partis vont se laisser faire sans réagir. Nous avons besoin de vous pour 
tourner une page d’histoire dans Chambly et partout au Québec le 1  octobre prochain. Le 
changement, c’est maintenant ! », de conclure le député-candidat, sous un tonnerre 
d’applaudissements.

Le local électoral de Jean-François Roberge est situé au 1623, Boulevard Périgny, à 
Chambly. Toute personne intéressée à contribuer à la réélection de M. Roberge peut 
contacter l’équipe de la CAQ de Chambly en se rendant au local de 10h à 18h, 7 jours par 
semaine, ou encore par téléphone au (450) 982-1385 ou par courriel au chambly@lacaq.net.

- Photo: Courtoisie 

er
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Rentrée 2018: plus d’élèves, une nouvelle école à 
Saint-Amable et un projet pédagogique alternatif 
à Sainte-Julie

La rentrée scolaire 2018-2019 est déjà derrière nous et celle-ci s’est démarquée en raison de 

l’augmentation de plus de 700 élèves que l’année précédente sur l’ensemble du territoire de la 

Commission scolaire des Patriotes (CSP), l’ouverture d’une nouvelle école primaire à Saint-Amable et 

l’ajout d’un projet pédagogique alternatif à l’école Le Rucher à Sainte-Julie.

Le 30 août dernier, pas moins de 33 970 élèves ont donc fait leur rentrée officielle dans l’une ou 

Daniel Bastin
danielbastin@bell.net
(mailto:danielbastin@bell.net) Le vendredi 31 août 2018, 7h00

On constate une augmentation de plus de 700 élèves que l’année précédente sur l’ensemble du territoire de la 
Commission scolaire des Patriotes.
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l’autre des 55 écoles primaires et 11 écoles secondaires réparties dans 21 municipalités. La CSP 

indique a cet effet que, depuis 2011, le nombre d’élèves est en augmentation constante sur 

l’ensemble de son territoire et, pour répondre à cette croissance, elle a construit et agrandi huit 

écoles en l’espace de sept ans et trois projets de construction sont présentement en cours pour la 

rentrée scolaire 2019 : nouvelle école primaire à Mont-Saint-Hilaire, agrandissement des écoles 

Ludger-Duvernay à Verchères et des Cœurs-Vaillants à Contrecoeur.

Cette rentrée marque aussi l’ouverture des portes d’une nouvelle école primaire à Saint-Amable, la 

quatrième dans cette jeune municipalité, et celle-ci accueillera 240 élèves répartis dans deux groupes 

de l’éducation préscolaire, douze groupes de l’enseignement primaire et un groupe de maternelle 4 

ans.

Un projet pédagogique alternatif

Parmi les particularités de cette rentrée, il faut noter que l’école primaire Le Rucher à Sainte-Julie 

offrira dès 2018 un projet pédagogique alternatif, en plus de l’enseignement régulier offert aux 

élèves de son secteur. Ce projet permettra aux élèves d’acquérir les compétences et les 

connaissances exigées par le Programme de formation de l’école québécoise, mais dans un cadre à 

pédagogie ouverte, permettant à l’élève de développer son autonomie, sa confiance, l’élaboration de 

sa pensée, l’organisation de sa démarche et de justifier ses choix dans le respect des autres.

Celui-ci est accessible à l’ensemble des élèves du territoire de la CSP. 64 élèves de la 1re à la 6e 

année sont attendus dans ce programme qui est offert pour la première fois dans une école primaire 

de la CSP.

De plus, cette année marque l’entrée en vigueur du Plan d’engagement vers la réussite : Tous 

Patriotes pour la réussite! Ce plan stratégique est le fruit d’une vaste collaboration qui a débuté en 

septembre 2016 et à laquelle ont pris part les parents, les élèves et les employés de la Commission 

scolaire des Patriotes. Ceux-ci ont pu faire part de ce qui est important à leurs yeux à l’occasion de 

soirées de consultation publique et d’un sondage auquel ils ont été plus de 20 000 à répondre.

Il est à noter que la présentation publique du Plan d’engagement vers la réussite aura lieu le mardi 4 

septembre prochain à 19 h à la salle des 92 résolutions, situé au 1216, rue Lionel-H.-Grisé, à Saint-

Bruno-de-Montarville.

Et finalement, la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent a déployé tous ses effectifs 

disponibles autour des écoles du territoire. Les policiers étaient sur place afin de guider parents et 

enfants pour adopter des comportements sécuritaires. Les patrouilleurs ont également sensibilisé les 

parents à l’importance de respecter la signalisation et de rester concentrés sur la route en évitant les 

distractions car elle est l’une des causes d’accident avec dommages corporels le plus souvent 

mentionnées par les policiers.

Règles de sécurité

En collaboration avec la Société d’assurance automobile du Québec, les patrouilleurs ont porté une 

attention particulière sur ces règles de sécurité : ralentir près des écoles; respecter le brigadier 

scolaire; faire attention aux autobus scolaires; interdiction d’avoir en main des appareils mobiles.

Parents : respectez et apprenez les bons comportements à vos enfants. Les élèves qui se dirigent à 

l’école à pied doivent suivre un trajet coutumier. Les parents sont invités à les accompagner les 

premières fois et à les sensibiliser aux dangers possibles. Les écoliers en autobus sont priés de se 

soumettre aux règles du transport scolaire. Ils doivent attendre que l’autobus soit complètement 

Page 2 sur 3Rentrée 2018: plus d’élèves, une nouvelle école à Saint-Amable et un projet pédagogiqu...

2018-08-31http://www.lareleve.qc.ca/rentree-2018-plus-deleves-une-nouvelle-ecole-a-saint-amable-...

http://www.lareleve.qc.ca/rentree-2018-plus-deleves-une-nouvelle-ecole-a-saint-amable-...2018-08-31


(https://www.centreformationrichelieu.com/deviens-ton-super-heros)

immobilisé avant d’y monter et d’y descendre. Au débarquement, leur rappeler de s’éloigner de 

l’autobus et de toujours passer devant le véhicule pour traverser la rue.

Se stationner correctement, c’est important! Un véhicule stationné illégalement ou mal stationné 

peut obliger les automobilistes et les piétons à le contourner ou encore réduire la visibilité des 

autobus scolaires. La sécurité est ainsi compromise. Une vitesse réduite et un stationnement adéquat 

sont gages d’une rentrée efficace et sûre. (Mention de source : RIPRSL)
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Karine Guillet
kguillet@oeilregional.com

Consulter tous les articles de Karine Guillet

La Commission scolaire des Patriotes (CSP) accueille 700 enfants de plus que l’an dernier, 
alors que 33 970 élèves ont fait leur rentrée dans les écoles de la CSP, jeudi.

Depuis 2011, le nombre d’élèves est en augmentation constante sur l’ensemble du territoire 
de la CSP. Depuis les cinq dernières années, les écoles de la région ont accueilli près de 2270 
élèves de plus, soit une augmentation de 7 % des effectifs.
Pour répondre à cette croissance, la CSP a construit et agrandi huit écoles en sept ans. Dans 
la région, la croissance a permis la reconstruction d’une plus grande école de la Farandole, à 
McMasterville, après un incendie criminel en 2014. Belœil avait aussi eu droit pour la 
rentrée 2010 à une toute nouvelle école, Cœur-des-Monts, dans le secteur des Bourgs de la 
Capitale, alors que l’école de la Mosaïque, à Saint-Basile-le-Grand, a été agrandie en 2014.
Trois autres projets de construction sont en cours pour la rentrée scolaire 2019: nouvelle 
école primaire à Mont-Saint-Hilaire, agrandissement des écoles Ludger-Duvernay à Verchères 
et des Cœurs-Vaillants, à Contrecœur. La construction de l’école de Mont-Saint-Hilaire devrait 
s’amorcer en octobre pour accueillir des élèves à la rentrée 2019.
Projet pédagogique alternatif
La rentrée 2018 sera particulière pour 64 élèves de l’école le Rucher, à Sainte-Julie, qui font 
partie de la première cohorte du nouveau volet pédagogique alternatif. Après une 
consultation publique au printemps 2017, la CSP avait finalement décidé de permettre un 
volet alternatif à l’école primaire de Sainte-Julie, à la demande de parents qui réclamaient 
depuis plusieurs années une école alternative.
La CSP a reçu 108 demandes d’inscriptions à ce volet pour 2018, qui ne peut prendre qu’une 
soixantaine d’élèves. Selon la CSP, les demandes ont d’ailleurs été plus nombreuses pour la 
première et la troisième année du primaire.
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L’adoption d’un taux de taxe scolaire unique à 0,10 $/100 000 $ évaluation pour l’ensemble 
du Québec proposée par la Coalition avenir Québec entraînerait une diminution de la taxe 
de 41 % pour les citoyens de la région, estime le candidat caquiste de Borduas, Simon Jolin-
Barrette.

La taxe scolaire pour la Commission scolaire des Patriotes est présentement fixée à 0,17832 $ 
du 100 $ d’évaluation. Rappelons que le taux de taxation scolaire avait déjà été revu à la 
baisse alors que le gouvernement avait décidé d’imposer un taux de taxation unique par 
région et d’exempter les premiers 25 000 $, plus tôt cette année.
Malgré la baisse de taxation, le candidat de la CAQ estime qu’un gouvernement caquiste 
réussirait à embaucher plus de personnel spécialisé dans les écoles, notamment grâce à 
l’abolition des commissions scolaires, sans pouvoir chiffrer l’économie pour le moment.
La CAQ souhaite aussi implanter la prématernelle à 4 ans sur une base volontaire. Selon M. 
Jolin-Barrette, le parti estime que cette mesure permettrait de libérer  50 000 places en 
garderie et ainsi réduire les listes d’attentes. Une mesure qui permettra de répondre à un 
besoin, tant dans la région que dans la province.
Le plan serait déployé sur cinq ans.  M. Jolin-Barrette estime qu’il faudra notamment agrandir 
des locaux pour faire de la place aux nouveaux élèves ou faire  du partage avec des

Simon Jolin-Barrette. photo: Robert Gosselin
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Ouverture du local électoral de la 
CAQ dans Chambly !

CHAMBLY – Jean-François Roberge a procédé mercredi soir dernier à l’inauguration de son local 
électoral devant un parterre généreux et enthousiaste. Le candidat caquiste a livré un discours 
enflammé, invitant les citoyens de Chambly, Carignan, Saint-Mathias, Saint-Basile-le-Grand et 
Richelieu à saisir « une opportunité unique de marquer l’histoire du Québec », le premier octobre 
prochain.

REM à Chambly, lutte à la congestion routière sur la Route 112, ajout des secondaires 4 et 5 à 
Chambly, retour des services perdus au CLSC du Richelieu, assainissement de la Rivière Richelieu 
et du Bassin de Chambly : Jean-François Roberge a énuméré ses priorités pour la région.
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Pour le député sortant, pour la première fois de l’histoire, « un parti, la CAQ, a été capable de réunir 
les meilleurs joueurs de toutes les équipes autour d’un projet commun : faire mieux en Éducation, en 
Économie, en Santé, pour nos Aînés, nos enfants et les familles du Québec », énumérant au 
passage les candidatures de Sonia LeBel, Isabelle Charest, Éric Girard, Ian Lafrenière, Lionel 
Carmant, Marguerite Blais et autres personnalités de qualité qui se sont jointes à l’équipe de la CAQ.

Il a conclu en invitant les citoyens à faire partie, eux aussi, du changement. « Peu importe ce que 
vous pouvez donner à la campagne électorale dans Chambly, chaque contribution compte. Ne 
pensez pas que les vieux partis vont se laisser faire sans réagir. Nous avons besoin de vous pour 
tourner une page d’histoire dans Chambly et partout au Québec le 1er octobre prochain. Le 
changement, c’est maintenant ! », de conclure le député candidat.

Le local électoral de Jean-François Roberge est situé au 1623, Boulevard Périgny, à Chambly. Durant 
la campagne, l’équipe de la CAQ de Chambly sera présente au local de 10 h à 18 h, 7 jours sur 7. 
Renseignements : (450) 982-1385 ou par courriel au chambly@lacaq.net
(mailto:chambly@lacaq.net).

Photographie : gracieuseté
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Plus de 700 enfants de plus à la rentrée de la 
Commission scolaire des Patriotes 
2018-08-3 0 /

Les différents membres du personnel enseignant, administratif et personnel de la 
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à accueillir 33 970 élèves ce jeudi.

Ce sont 700 enfants de plus que l’an dernier, un nombre qui témoigne de l’augmentation 

constante d’élèves dans la commission scolaire.

La CSP a dû construire et agrandir huit écoles en sept ans en plus des trois projets de 

construction en cours cette année, dont une école primaire à Mont-Saint-Hilaire.

La rentrée automnale amènera aussi un projet pédagogique alternatif à l’école primaire Le 

Rucher à Sainte-Julie.

Du côté de la Commission scolaire Marie-Victorin, c’est 37 000 élèves du primaire, du 

secondaire, de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes qui ont fait leur 

rentrée hier.

La CSMV dit que c’est de nombreux défis à relever, car depuis septembre 2016, ses écoles 

ont accueilli plus de  3 800 élèves de plus dans leurs établissements.

Auteure: Emilie Tremblay

Partager cet article

Commission scolaire des Patriotes s’apprêtent 
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Commission scolaire des Patriotes
Départ à la retraite du directeur 
général, M. Joseph Atalla
Le directeur général de la Commission scolaire des Patriotes (CSP), M. Joseph Atalla, a 
annoncé au Conseil des commissaires lors de la séance de travail du 28 août, sa décision 
de prendre sa retraite le 21 décembre prochain.

M. Atalla œuvre dans le réseau de l’éducation publique depuis 1983. D’abord enseignant au
primaire à Montréal jusqu’en 1999, il a ensuite été directeur adjoint à l’école secondaire
Marguerite-De Lajemmerais de 1999 à 2001, directeur de la même école de 2001 à 2003 et
directeur de l’école secondaire Saint-Luc de 2003 à 2004. M. Atalla a par la suite exercé les
fonctions de coordonnateur pour un regroupement de 25 écoles, 18 primaires et 7
secondaires, de 2004 à 2006 à la Commission scolaire de Montréal, où il a également occupé
le poste de directeur du Service des ressources matérielles. C’est en mars 2006 qu’il s’est
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joint à l’équipe de la haute direction de la CSP à titre de directeur général adjoint, fonction 
qu’il conserva jusqu’à sa nomination au poste de directeur général en décembre 2011.
Au cours de ces 12 années au service de la CSP, M. Atalla a démontré des qualités 
exceptionnelles de gestionnaire. Grâce à sa vision, son leadership, ses talents de 
communicateur et son humanisme, il a accompli des réalisations remarquables qui ont 
contribué à mener la CSP vers de nouveaux sommets en termes de réussite éducative, tout 
en laissant une organisation dynamique, sereine et en bonne santé financière. Dans 
plusieurs dossiers marquants de l’histoire de la CSP,  son sens politique et ses actions auprès 
de divers partenaires et du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ont 
permis d’assurer le positionnement stratégique de l’organisation dans un contexte de 
changements constants et de compressions budgétaires.

Le Conseil des commissaires tient à remercier M. Atalla pour sa longue carrière au service de 
l’éducation publique. Il a toujours gardé le cap sur la réussite des élèves, jeunes et adultes, et 
il a su mobiliser les équipes sous sa responsabilité vers cet objectif. M. Atalla a toujours 
assuré le Conseil des commissaires de son entière collaboration dans un climat de confiance 
et de respect mutuels.

« J’ai été privilégiée de côtoyer cet homme exceptionnel qui a fait preuve d’un grand 
dévouement au service de l’éducation. Ses talents de rassembleur, son intégrité, sa vision et 
sa pensée stratégique ont largement contribué à faire de notre Commission scolaire 
l’organisation enviée qu’elle est aujourd’hui et je l’en remercie infiniment. Son départ est 
assurément une grande perte pour la CSP », a tenu à souligner Mme Hélène Roberge, 
présidente de la CSP. « Nous lui souhaitons une longue et heureuse retraite! »

http://lecontrecourant.ca/2018/08/30/commission-scolaire-patriotes-depart-a-retraite-dire
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29 août 2018 

LA RENTRÉE À LA COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOT
actualités.

Demain, des milliers d’élèves de la Commission scolaire des Patriotes (CSP), jeunes et adultes, vont prendre le chemin de l’école. Tous les mem

administratif de la CSP travaillent activement afin d’accueillir les 33 970 élèves qui feront leur rentrée officielle le 30 août prochain. Afin de se 

réponse à leurs questions et en apprendre davantage sur les services offerts par leur commission scolaire en visitant le csp.ca.

Varennes & Cie
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AUGMENTATION DU NOMBRE D’ÉLÈVES

Selon les inscriptions reçues, les écoles de la CSP se préparent à recevoir jeudi prochain près de 700 enfants de plus que l’année précédente, 

d’élèves est en augmentation constante sur l’ensemble du territoire de la CSP. Pour répondre à cette croissance, la CSP a construit et agrandi 

construction sont présentement en cours pour la rentrée scolaire 2019 : nouvelle école primaire à Mont-Saint-Hilaire, agrandissement des écol

Vaillants à Contrecoeur.

NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE À SAINT-AMABLE

Toujours en vue de répondre à cette demande grandissante, la CSP amorce l’année 2018-2019 en ouvrant les portes d’une nouvelle école prim

Saint-Amable accueillera 240 élèves répartis dans deux groupes de l’éducation préscolaire, douze groupes de l’enseignement primaire et un g

PROJET PÉDAGOGIQUE ALTERNATIF À L’ÉCOLE LE RUCHER

En plus de l’enseignement régulier offert aux élèves de son secteur, l’école primaire Le Rucher à Sainte-Julie offrira dès la rentrée 2018 un proj

l’ensemble des élèves du territoire de la CSP. 64 élèves de la 1re à la 6  année sont attendus dans ce programme qui est offert pour la première

PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE

À la CSP, l’année scolaire 2018-2019 débute en force avec l’entrée en vigueur du Plan d’engagement vers la réussite : Tous Patriotes pour la ré

collaboration qui a débuté en septembre 2016 et à laquelle ont pris part les parents, les élèves et les employés de la CSP. Ces derniers ont pu p

soirées de consultation publique et d’un sondage auquel ils ont été plus de 20 000 à répondre.

En plus de tenir compte des attentes et préoccupations exprimées par la communauté, le Plan d’engagement vers la réussite : Tous Patriotes p

caractérisent le parcours scolaire de l’élève, tout en mettant de l’avant la volonté et le besoin de mettre en œuvre les meilleures pratiques de m

d’apprentissage ouverts, stimulants et sécuritaires. Cet outil de gouvernance assure la cohérence et l’engagement nécessaires à l’atteinte du p

La présentation publique du Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022 de la CSP aura lieu le mardi 4 septembre 2018 à 19 h à la salle des 9

de-Montarville.

L’INFO-AUTOBUS EST EN LIGNE

L’Info-autobus permet de savoir si un enfant est admissible au transport scolaire pour l’année 2018-2019 et de connaître l’information détaillée

heures et les lieux d’embarquement et de débarquement. Pour en savoir plus, consultez le csp.ca.

LA CSP EN CHIFFRES

Territoire

La CSP couvre le territoire des MRC de Marguerite-D'Youville et de la Vallée-du-Richelieu et offre des services à la population francophone de

Établissements scolaires

• 55 écoles primaires
• 11 écoles secondaires
• 1 centre de formation générale – éducation des adultes
• 1 centre de formation professionnelle

Transport scolaire

À la CSP, près de 21 000 élèves sont transportés quotidiennement afin de desservir les écoles et les établissements d’enseignement privés ave

Budget des dépenses pour 2018-2019

373 273 531 $

Ressources humaines

La CSP regroupe 5 870 employés.*

• 3 185 enseignants
• 1 346 employés de soutien
• 174 professionnels
• 184 directeurs d'établissement et cadres
• 981 surnuméraires

e
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* employés équivalents temps plein au 30 juin 2018

Conseil des commissaires

Le Conseil des commissaires est constitué d’un président élu par tous les électeurs du territoire de la CSP, 11 commissaires élus représentant c

désignés par le Comité de parents.

Les séances régulières du Conseil des commissaires sont publiques et se tiennent à la salle des 92 résolutions du 1216, rue Lionel-H.-Grisé à Sa

la liste des commissaires par circonscription et toutes les informations relatives au Conseil des commissaires sont disponibles en ligne sur csp.

BONNE RENTRÉE À TOUS!
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NOUVELLES RÉGIONALES

Le député sortant de Borduas et candidat 
de la Coalition avenir Québec, Simon 
Jolin-Barrette, était fin prêt pour le 
déclenchement des élections, jeudi. Les 
affiches du candidat attendaient d’ailleurs 
les électeurs, jeudi matin, journée où le 
candidat a officiellement lancé le coup 
d’envoi à sa campagne électorale. 

«La campagne a débuté il y a quatre ans, 
quand les électeurs de Borduas m’ont  
fait confiance, a lancé le candidat caquiste. 
J’ai été présent dans de nombreuses activités 
et j’ai toujours travaillé dans l’optique 
d’aider les citoyens et de répondre à leurs 
besoins lorsqu’ils s’adressaient au bureau de 
circonscription. J’ai toujours vu le [rôle de] 
député comme un prestataire de services et 
c’est ce que je veux continuer à faire pour les 
prochaines années.» 

M. Jolin-Barrette souhaite se concentrer 
à présenter ses propositions et le fruit des 
dossiers sur lesquels il a travaillé. Il se disait 
tout de même heureux que tous les partis 
soient représentés dans la circonscription, 
pour le débat d’idées. «Il ne faut jamais rien 
tenir pour acquis. Je travaille tous les jours 
comme s’il n’y avait pas de lendemain. Je vais 
être sur le terrain, je vais aller rencontrer les 
gens au café déjeuner, à l’épicerie; comme 
c’est le cas depuis les quatre dernières 
années.» 

«Une machine» 
Pour l’occasion, il avait invité son amie et 
députée sortante de la CAQ dans le comté 
voisin de Saint-Hyacinthe, Chantal Soucy. 
Celle qui sollicite aussi un deuxième 
mandat a tenu à rappeler la ténacité et le 
dévouement de son collègue. «Simon, c’est 
une machine. À Québec, l’élu qui a déposé le 
plus de projets de loi, plus que tous les 
ministres de l’Assemblée nationale, c’est 
Simon», rappelle-t-elle, alors que celui-ci a 
déposé 16 projets de loi.  

«Quand ça discute de jeunes députés qui 
vont aller loin en politique, il y a un nom qui 

revient régulièrement, de toutes les forma-
tions politiques, et c’est le nom de Simon 
Jolin-Barrette.» 

Changement 
Reprenant le slogan de son parti, le député 
sortant a martelé que les citoyens avaient 
maintenant l’opportunité de marquer le 
cours de l’histoire en élisant un nouveau 
gouvernement. Rappelons que la CAQ s’est 
engagée, avec Québec solidaire et le Parti 
québécois, à réformer le mode de scrutin si 
elle prenait le pouvoir en octobre. «C’est moi 
qui ai négocié pour ma formation politique 
pour la réforme du mode de scrutin, 
rappelle-t-il. On s’est engagés à déposer un 
projet de loi à l’intérieur d’un an et demi 
même si on est minoritaires. On va aller de 
l’avant.» 

Priorités 
M. Jolin-Barrette entend également reprendre 
les thèmes prioritaires de la CAQ durant sa 
campagne que sont l’économie, la santé et
l’éducation. L’éducation était pour le député 
la plus grande priorité. «Peu importe du
milieu duquel tu proviens, tu dois avoir les 
mêmes chances, les mêmes opportunités
et ça passe beaucoup par le réseau de
l’éducation.» 

Il soutient d’ailleurs recevoir chaque 
semaine des appels de citoyens sans 
médecin de famille ou qui ont dû débourser 
sur Bonjour Santé pour voir un médecin, 
une situation inacceptable, croit-il. Au 
niveau de l’emploi, il martèle la nécessité de 
créer des emplois de qualité. 

Celui qui s’est engagé avec son chef, il y a 
quelques semaines, à livrer une campagne 
positive a quand même décoché une flèche 
au Parti libéral. «J’entendais le slogan de  
mes adversaires “Pour faciliter la vie des 
Québécois” et je me disais qu’ils avaient eu 
quatre ans pour le faire; pourquoi ne l’avez-
vous pas fait?»  

Simon Jolin-Barrette a lancé sa campagne à 
son bureau électoral, entouré de militants 
de partisans et de son amie, la député 
sortante Chantal Soucy. 
Photo: François Larivière

Karine Guillet | L’Oeil Régional
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Simon Jolin-Barrette lance sa campagne

Taux de taxe scolaire unique favorable 
pour la région, dit le candidat
L’adoption d’un taux de taxe scolaire 
unique à 0,10 $/100 000 $ évaluation pour 
l’ensemble du Québec proposée par la 
Coalition avenir Québec entraînerait une 
diminution de la taxe de 41 % pour les 
citoyens de la région, estime le candidat 
caquiste de Borduas, Simon Jolin-Barrette.  

La taxe scolaire pour la Commission 
scolaire des Patriotes est présentement fixée 
à 0,17832 $ du 100 $ d’évaluation. Rappe-
lons que le taux de taxation scolaire avait 
déjà été revu à la baisse alors que le gouver-
nement avait décidé d’imposer un taux de 
taxation unique par région et d’exempter les 
premiers 25 000 $,  plus tôt cette année.  

Malgré la baisse de taxation, le candidat 
de la CAQ estime qu’un gouvernement 

caquiste réussirait à embaucher plus de 
personnel spécialisé dans les écoles, notam-
ment grâce à l’abolition des commissions 
scolaires, sans pouvoir chiffrer l’économie 
pour le moment. 

La CAQ souhaite aussi implanter la 
prématernelle à 4 ans sur une base volon-
taire. Selon M. Jolin-Barrette, le parti estime 
que cette mesure permettrait de libérer  
50 000 places en garderie et ainsi réduire les 
listes d’attentes. Une mesure qui permettra 
de répondre à un besoin, tant dans la région 
que dans la province. 

Le plan serait déployé sur cinq ans.  
M. Jolin-Barrette estime qu’il faudra
notamment agrandir des locaux pour faire 
de la place aux nouveaux élèves ou faire
du partage avec des infrastructures déjà 
existantes.  

chiasylv
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La Commission scolaire des Patriotes 
(CSP) accueillera 700 enfants de plus que 
l’an dernier, alors que 33 970 élèves feront 
leur rentrée dans les écoles de la CSP, jeudi. 

Depuis 2011, le nombre d’élèves est en 
augmentation constante sur l’ensemble du 
territoire de la CSP. Depuis les cinq 
dernières années, les écoles de la région ont 
accueilli près de 2270 élèves de plus, soit une 
augmentation de 7 % des effectifs.  

Pour répondre à cette croissance, la CSP 
a construit et agrandi huit écoles en sept ans. 
Dans la région, la croissance a permis la 
reconstruction d’une plus grande école de la 

Farandole, à McMasterville, après un 
incendie criminel en 2014. Belœil avait aussi 
eu droit pour la rentrée 2010 à une toute 
nouvelle école, Cœur-des-Monts, dans le 
secteur des Bourgs de la Capitale, alors que 
l’école de la Mosaïque, à Saint-Basile-le-
Grand, a été agrandie en 2014.  

Trois autres projets de construction sont 
en cours pour la rentrée scolaire 2019: 
nouvelle école primaire à Mont-Saint-Hilaire, 
agrandissement des écoles Ludger-Duvernay 
à Verchères et des Cœurs-Vaillants, à Contre-
cœur. La construction de l’école de Mont-
Saint-Hilaire devrait s’amorcer en octobre 
pour accueillir des élèves à la rentrée 2019.  

Projet pédagogique alternatif  
La rentrée 2018 sera particulière pour 

64 élèves de l’école le Rucher, à Sainte-Julie, 
qui font partie de la première cohorte du 
nouveau volet pédagogique alternatif. Après 
une consultation publique au printemps 
2017, la CSP avait finalement décidé de 
permettre un volet alternatif à l’école 
primaire de Sainte-Julie, à la demande de 
parents qui réclamaient depuis plusieurs 
années une école alternative. 

La CSP a reçu 108 demandes d’inscrip-
tions à ce volet pour  2018, qui ne peut 
prendre qu’une soixantaine d’élèves. Selon la 
CSP, les demandes ont d’ailleurs été plus 
nombreuses pour la première et la troisième 
année du primaire.  (K.G.)

La Farandole a été inaugurée en 2016. 
Photo: Archives

Rentrée scolaire: plus d’élèves 
dans nos écoles

chiasylv
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L’aspirant député François 
Villeneuve souhaite améliorer la 
vie des gens 

Le candidat du Parti Libéral du Québec (PLQ) au poste de député 
pour le comté de Chambly, François Villeneuve, qui n’est pas 
l’ancien candidat à la mairie de Richelieu bien qu’il porte le même 
nom, est occupé ces jours-ci à rencontrer les gens de son comté afin 
de comprendre leurs préoccupations et les besoins locaux. Il a pris 
une pause dans sa campagne afin de nous confier sa vision du 
mandat d’un député, ses engagements envers les électeurs et les 
raisons derrière son saut en politique. 

Le service dans la peau

(/media/k2/items/cache/9d3b8e36d7cf0d94a73cf50ec7e813d5_XL.jpg)

Une manifestation contre la délocalisation d
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Originaire du Saguenay, mais ayant, au fil des ans, habité plusieurs 
régions, François Villeneuve habite Chambly depuis un an et demi. 
C’est à la suite d’une longue carrière de 35 ans dans le commerce 
du détail, notamment comme vice-président pour l’est du Canada 
chez Costco ainsi que comme directeur du magasin Simons du 
centre-ville de Montréal que monsieur Villeneuve a eu le goût de se 
mettre au service des citoyens. « J’avais envie de faire une 
différence. Je crois que j’ai toujours eu le service en moi et ma 
carrière m’a permis de développer mon écoute et apprendre 
comment aider les gens, chercher des solutions à leurs problèmes 
pour améliorer leur quotidien » explique-t-il. À l’automne 2017, M. 
Villeneuve a senti que l’étincelle grandissait et qu’il voulait 
maintenant passer à l’action. Ce jeune grand-père de 62 ans, ayant 
jadis occupé le poste d’attaché de presse du ministre Albert Côté, a 
entrepris des démarches auprès du PLQ car c’est là qu’il se 
retrouvait le mieux. « La philosophie du parti rejoignait la mienne. 
D’ailleurs notre slogan « Pour faciliter la vie des Québécois » c’est 
exactement comment je conçois mon rôle en tant que député. Je 
suis là pour simplifier et faciliter la vie des gens. Ça me rejoignait 
personnellement comme idée » affirme-t-il.

À l’écoute des organismes locaux

François Villeneuve passe beaucoup de son temps en cette 
campagne électorale à rencontrer et écouter les organismes 
communautaires locaux. « Je crois que c’est important de les 
encourager, de les supporter. Ces gens-là font du travail merveilleux 
et je les respecte énormément » dit-il. Lui-même a été longtemps 
impliqué dans le bénévolat, ayant donné de son temps à un 
organisme s’occupant de réinsertion sociale ainsi que dans une 
maison de répit pour des personnes souffrant de handicaps. 

S’il est élu comme député, monsieur Villeneuve compte organiser 
des rencontres annuelles avec les intervenants communautaires 
locaux, entre autres, pour s’assurer de toujours bien comprendre 
leurs réalités et leurs besoins. Il compte aussi rencontrer les 
différents acteurs locaux du domaine des affaires et du commerce. « 
C’est certain que j’ai une affinité aussi pour ces domaines-là par mon 
ancienne carrière » explique-t-il.

Les enjeux régionaux qui le préoccupent

S’il obtient la confiance des électeurs le 1er octobre prochain, 
François Villeneuve compte défendre le dossier de l’agrandissement 
de l’école secondaire de Chambly. Dossier dont l’approbation a été 
récemment refusée par l’actuel ministre de l’Éducation, Sébastien 
Proulx. « J’appuie fortement cette démarche. Le dossier n’a pas été 
rejeté sur le fond, mais bien sur une question de délais non 
respectés. C’est clair que je vais appuyer la commission scolaire là-
dedans » affirme-t-il.   

Les problèmes de mobilité et l’engorgement de la route 112 et de 
l’autoroute 30 font partie des dossiers qu’il compte soutenir. « La 
fluidité de la circulation est un gros enjeu dans la région et plusieurs 
solutions existent pour tenter d’améliorer la situation », dit-il sans 
toutefois élaborer sur la nature de ces solutions. 

« Nous allons faire des annonces dans les prochains jours qui vont 
vraiment aider les gens. Nous sommes dans le pratico-pratique, 
dans les idées qui vont rendre la vie plus simple et plus facile pour 
tous » promet-il.
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Les soins offerts par le CLSC de Richelieu et la perte du service de 
sans-rendez-vous pour les patients orphelins sont aussi au cœur de 
ses préoccupations. « Je suis très sympathique à ce que les gens 
vivent comme problématique avec le déménagement des services à 
Saint-Jean-sur-Richelieu. C’est une décision qui vient du CLSC et 
des médecins, mais je veux discuter avec eux dans ce dossier et voir 
comment on peut faire pour être à l’écoute et répondre aux 
doléances des citoyens » confie-t-il. L’accompagnement de ses 
parents dans la fin de leur vie lui a permis de faire l’expérience du 
système de santé québécois et il concède que des améliorations 
peuvent se faire. Il dit cependant avoir reçu beaucoup d’aide et de 
service de la part de son CLSC de l’époque, notamment avec les 
soins à domicile et le prêt d’équipement médical. « En général c’est 
assez bien, mais tout est perfectible » dit-il en conclusion. 

Marie-Eve Ducharme

Publié dans la rubrique Actualités politiques (/politique/content/27-actualites-

politiques/)
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Exemples de documents confidentiels 
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• Rapports d' impôts; 

• Rel evés bancai res; 
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I nformation 
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• L i mite de trois boites de
format standard par c itoyt>n 
(app rox. 15  x 10 x 12 pouces):

• Preuve de résidence obligatoire. 

MRC de 
Marguerite-D'Youvilte 

Commission scolai re 

des Patriotes 

PRÉSENTATION PUBLIQUE 

AVIS PUBLIC 

PLAN D'ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE 20 1 8-2022 

Madame Hélène Roberge, présidente, procèdera à la présentation publique 
du Plan d'engagement vers la réuss ite 20 1 8-2022 de la Commission scolaire 
des Patriotes, ayant pour titre « Tous Patriotes pour la réussite » lors 
de la  séance du Conseil des commissa i res du mardi 4 septembre 20 1 8, à 
1 9  h, à la salle des 92 Résolutions. située au 1 2 1 6. rue Lionel-H.-Grisé, à 
Saint-Bruno-de-Montarville. 

Le contenu du Plan d'engagement vers la réussite peut être consulté sur le 
site Web de la  Commission scola i re des Patriotes. 

Donné à Sainc-Bruno-de-Montarvil le. 
ce 20 août 20 1 8. 

Catherine Houperc, 
Secrétaire générale 
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Martin Nichols 
représentera 
les libéraux
Martin Nichols, un conseiller municipal élu 
en 2017 et agriculteur de La Présentation, 
représentera le Parti libéral du Québec 
(PLQ) dans Borduas. M. Nichols s’est  
fait connaître dans le milieu agricole  
pour avoir défendu la gestion de l’offre et 
comme aspirant à l’investiture du Parti 
conservateur du Canada (PCC) dans  
la circonscription fédérale de Saint-
Hyacinthe—Acton en 2019.  

Martin Nichols était devenu membre du 
PCC alors en pleine course à la chefferie 
visant à trouver un successeur à Stephen 
Harper. Il voulait nuire aux chances de 
Maxime Bernier d’accéder à la tête de la 
formation politique. M. Bernier voulait 
abolir la gestion de l’offre.  

Propriétaire d’une entreprise familiale de 
production laitière, M. Nichols voit cette 
élection provinciale comme l’opportunité de 
mettre de l’avant des enjeux qui lui tiennent 
à cœur. «Il y a le système de remboursement 
des taxes foncières pour les agriculteurs qui 
connaît des ratés et qu’il faudrait aussi 
revoir. Je veux aussi mettre l’éducation de 
l’avant», renchérit l’homme, également 
commissaire à la Commission scolaire des 
Patriotes.  

Martin Nichols se sent bien à l’aise avec 
ses allégeances politiques aux deux paliers et 
estime qu’elles n’entrent pas en contradic-
tion. «Il y a une proximité entre les libéraux 
provinciaux et les conservateurs sur le plan 
des idées. Je me considère d’ailleurs comme 
un conservateur progressiste.» Le candidat 
libéral n’aura pas de local étant donné les 
ressources financières disponibles de l’asso-
ciation de la circonscription. 

L’aspirant député dit également se lancer 
dans la course avec l’intention de gagner. 
«Mais si on veut être réaliste, une deuxième 
place serait satisfaisante.»  S’il n’est pas élu, il 
est fort probable qu’il reprenne ses démar-
ches pour représenter les conservateurs.  Le 
PLQ a terminé en troisième place aux 
dernières élections dans Borduas.  

Veillez prendre note que l'erreur a été rapportée 
au Journal l'Oeil Régional.  Monsieur Martin 
Nichols est commissaire à la Commission 
scolaire de Saint-Hyacinthe.
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JEUDI 30 AOÛT 2018

Mardi, 28 Août 2018 09:24 

La rentrée jeudi sur le territoire de la Commission scolaire 
des Patriotes 

(/media/k2/items/cache/2f54e3ae104f84271abfac008908fe96_XL.jpg)

C’est le 30 août prochain que des milliers d’élèves la Commission scolaire des Patriotes (CSP) vont prendre le chemin de 
l’école. Tous les membres du personnel enseignant, professionnel et administratif de la CSP travaillent activement afin 
d’accueillir les 33 970 élèves qui 
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feront leur rentrée officielle. Afin de se préparer pour la rentrée, les parents peuvent trouver réponse à leurs questions en 
visitant le csp.ca (http://csp.ca/).

Augmentation du nombre d’élèves

Selon les inscriptions reçues, les écoles de la CSP se préparent à recevoir jeudi prochain près de 700 enfants de plus que 
l’année précédente, pour un total de 33 970 élèves. Depuis 2011, le nombre d’élèves est en augmentation constante sur 
l’ensemble du territoire de la CSP. 

Publié dans la rubrique Éducation (/avis.html)
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La rentrée à la commission scolaire 
des Patriotes !

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE – Dans quelques jours, des milliers d’élèves la Commission 
scolaire des Patriotes (CSP), jeunes et adultes, vont prendre le chemin de l’école. Tous les membres 
du personnel enseignant, professionnel et administratif de la CSP travaillent activement afin 
d’accueillir les 33 970 élèves qui feront leur rentrée officielle le 30 août prochain.

Afin de se préparer pour la rentrée, les parents peuvent trouver réponse à leurs questions et en 
apprendre davantage sur les services offerts par leur commission scolaire en visitant le csp.ca.

Augmentation du nombre d’élèves
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Selon les inscriptions reçues, les écoles de la CSP se préparent à recevoir jeudi prochain près de 700 
enfants de plus que l’année précédente, pour un total de 33 970 élèves. Depuis 2011, le nombre 
d’élèves est en augmentation constante sur l’ensemble du territoire de la CSP. Pour répondre à cette 
croissance, la CSP a construit et agrandi huit écoles en l’espace de sept ans et trois projets de 
construction sont présentement en cours pour la rentrée scolaire 2019 : nouvelle école primaire à 
Mont-Saint-Hilaire, agrandissement des écoles Ludger-Duvernay à Verchères et des Cœurs-Vaillants 
à Contrecoeur.

Nouvelle école primaire à Saint-Amable

Toujours en vue de répondre à cette demande grandissante, la CSP amorce l’année 2018-2019 en 
ouvrant les portes d’une nouvelle école primaire à Saint-Amable. Cette quatrième école primaire à 
Saint-Amable accueillera 240 élèves répartis dans deux groupes de l’éducation préscolaire, douze 
groupes de l’enseignement primaire et un groupe de maternelle 4 ans.

Projet pédagogique alternatif à l’école Le Rucher

En plus de l’enseignement régulier offert aux élèves de son secteur, l’école primaire Le Rucher à 
Sainte-Julie offrira dès la rentrée 2018 un projet pédagogique alternatif. Celui-ci est accessible à 
l’ensemble des élèves du territoire de la CSP. 64 élèves de la 1re à la 6e année sont attendus dans 
ce programme qui est offert pour la première fois dans une école primaire de la CSP.

Plan d’engagement vers la réussite

À la CSP, l’année scolaire 2018-2019 débute en force avec l’entrée en vigueur du Plan d’engagement 
vers la réussite : Tous Patriotes pour la réussite! Ce plan stratégique est le fruit d’une vaste 
collaboration qui a débuté en septembre 2016 et à laquelle ont pris part les parents, les élèves et les 
employés de la CSP. Ces derniers ont pu partager ce qui est important pour eux à l’occasion de 
soirées de consultation publique et d’un sondage auquel ils ont été plus de 20 000 à répondre.
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En plus de tenir compte des attentes et préoccupations exprimées par la communauté, le Plan 
d’engagement vers la réussite : Tous Patriotes pour la réussite! fait des liens étroits entre les étapes 
qui caractérisent le parcours scolaire de l’élève, tout en mettant de l’avant la volonté et le besoin de 
mettre en œuvre les meilleures pratiques de même que l’importance d’avoir des milieux 
d’apprentissage ouverts, stimulants et sécuritaires. Cet outil de gouvernance assure la cohérence et 
l’engagement nécessaires à l’atteinte du plein potentiel de chacun des élèves de la CSP.

La présentation publique du Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022 de la CSP aura lieu le 
mardi 4 septembre 2018 à 19 h à la salle des 92 résolutions, 1216, rue Lionel-H.-Grisé à Saint-Bruno-
de-Montarville.

L’Info-autobus est en ligne

L’Info-autobus permet de savoir si un enfant est admissible au transport scolaire pour l’année 2018-
2019 et de connaître l’information détaillée relative à son transport, soit le parcours d’autobus, les 
heures et les lieux d’embarquement et de débarquement. Pour en savoir plus, consultez le csp.ca.

La CSP en chiffres

Territoire

La CSP couvre le territoire des MRC de Marguerite-D’Youville et de la Vallée-du-Richelieu et offre 
des services à la population francophone de 21 municipalités.

Établissements scolaires

55 écoles primaires
11 écoles secondaires
1 centre de formation générale – éducation des adultes
1 centre de formation professionnelle

Transport scolaire

À la CSP, près de 21 000 élèves sont transportés quotidiennement afin de desservir les écoles et les 
établissements d’enseignement privés avec lesquels un protocole d’entente a été conclu.
Budget des dépenses pour 2018-2019
373 273 531 $

Ressources humaines

La CSP regroupe 5 870 employés.*
3 185 enseignants
1 346 employés de soutien
174 professionnels
184 directeurs d’établissement et cadres
981 surnuméraires

*employés équivalents temps plein au 30 juin 2018

Conseil des commissaires
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Le Conseil des commissaires est constitué d’un président élu par tous les électeurs du territoire de la 
CSP, 11 commissaires élus représentant chacun une circonscription et 4 commissaires parents 
désignés par le Comité de parents.

Les séances régulières du Conseil des commissaires sont publiques et se tiennent à la salle des 92 
résolutions du 1216, rue Lionel-H.-Grisé à Saint-Bruno-de-Montarville. Le calendrier des rencontres, 
la liste des commissaires par circonscription et toutes les informations relatives au Conseil des 
commissaires sont disponibles en ligne sur csp.ca.

Bonne rentrée à tous!
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De la grande visite à Chambly !

CHAMBLY– Jour 2 de la campagne électorale dans Chambly. Et le joueur du premier trio du Parti 
Québécois Jean-François Lisée est venu faire un petit maniement de palet devant les militants de la 
circonscription ce midi pour livrer quelques clips du jour aux scribes venus à sa rencontre.

Accueilli au restaurant La Croisée des chemins, à Chambly sur l’heure du dîner, le général en chef du 
PQ était flanqué de sa vice-chef Véronique Hivon et de plusieurs candidats des circonscriptions 
environnantes pour venir réitérer son appui au candidat local Christian Picard.

Le chef du PQ s’est fait un point d’honneur de s’exprimer sur plusieurs enjeux locaux, notamment la 
perte des services du CLSC du Richelieu, s’engageant, s’il est élu de maintenir en place et de bonifier 
les services, et ce, sept jours sur sept si son parti est porté au pouvoir le 1 octobre.er
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Réagissant à l’annonce de la CAQ de créer dans un premier mandat des «maisons des aînés» sur un 
budget estimé à 1 milliard de dollars sur une génération, le chef du PQ a mentionné qu’il préférerait 
prendre cet argent pour optimiser les soins à domicile et aider les aînés à vieillir chez eux avec leur 
familles, que de voir la CAQ au pouvoir pendant une génération entière.

M.Lisée tout comme le candidat Christian Picard, se sont montrés favorables à l’agrandissement de
l’école secondaire de Chambly, qui devient une priorité. Selon les inscriptions reçues, les écoles de la
commission scolaire des Patriotes (CSP) se préparent à recevoir jeudi prochain près de 700 enfants
de plus que l’année précédente, pour un total de 33 970 élèves. Depuis 2011, le nombre d’élèves est
en augmentation constante sur l’ensemble du territoire de la CSP.

Pour messieurs Lisée et Picard, il y a urgence d’investir les fonds nécessaires pour améliorer les 
infrastructures vétustes des écoles du Québec.

En ce début de campagne où l’optimisme est à son zénith, autant Christian Picard que Jean-François 
Lisée, estiment bonnes les chances du PQ de reprendre la circonscription de Chambly qui, lors de la 
dernière élection, avait vu le député sortant de l’époque Bertrand St-Arnaud du PQ, s’incliner devant 
Jean-François Roberge par un peu plus de 400 voix.
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Christian Picard accueille Jean-François 
Lisée à Chambly

Saïd Mahrady
smahrady@journaldechambly.com
(mailto:smahrady@journaldechambly.com) Le vendredi 24 août 2018, 14h11

Le chef du PQ, Jean-François Lisée était accompagné de la vice-cheffe, Véronique Hivon et le candidat dans 
Chambly, Christian Picard.
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Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée était de passage à Chambly aujourd’hui 

pour venir appuyer son candidat Christian Picard. Plusieurs dizaines de militants l’avaient 

accueilli dans le resto-bar La Croisée des chemins.

À sa descente de l’autobus très coloré et aux motifs psychédéliques, en réponse à une 

question du Journal de Chambly sur les raisons de sa visite à peine une journée après le 

déclenchement de la campagne électorale, le chef péquiste a d’abord loué la candidature de 

Christian Picard. « On veut avoir un député de grande valeur. Notre stratégie est de former 

le gouvernement le 1er octobre et pour cela il faut additionner les comtés. Hier et 

aujourd’hui, on est dans les comtés qu’on n’a pas encore. Ceux qu’on a on les garde, ceux 

qu’on n’a pas on veut les avoir. Christian a de l’ancrage, l’enracinement que ce soit sur la 

question de l’éducation avec les écoles ou la proximité des services en matière des soins au 

CLSC ou en transport. La plateforme du PQ et celle de Christian sont taillées sur mesure 

pour des comtés comme celui de Chambly. »

« C’est la cinquième fois en an et demi », a ajouté Christian Picard en évoquant les visites de 

son chef à Chambly. « On a fait des belles batailles pour Chambly pour la maison Boileau et 

on a réussi à la conserver. On est très fier » enchaine pour sa part la vice-cheffe Véronique 

Hivon qui était présente tout comme plusieurs candidats ou députés sortants de la région.

Jean-François Lisée a tenu à faire un retour sur le refus du gouvernement pour 

l’agrandissement de l’école secondaire de Chambly et l’école primaire De Salaberry. « Il y a 

un projet d’école bloqué par le gouvernement, a lancé le chef péquiste. Les commissions 

scolaires ne peuvent pas suivre; ça prend trois à quatre ans pour construire une école au lieu 

de 18 mois à deux ans. Plus tard dans la campagne on va annoncer comment on va accélérer 

le processus pour que les écoles soient construites au rythme des familles. »

Quant à la réduction des soins au CLSC de Richelieu, notamment l’élimination des visites des 

sans rendez-vous, celui qui est candidat dans Rosemont veut « proposer que dans tous les 

CLSC qu’il ait des infirmières spécialisées du matin au soir qui puissent répondre à toutes vos 

petites urgences. C’est disponible, rapide, pas de tutelle de médecins. Ces infirmières ont 

passé cinq dans des universités. Dans une clinique à Québec, elles rendent des soins dans 

90% des cas. Il y aura des économies à faire ».

Chambly prenable
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Plus tôt, le candidat Christian Picard lors d’un entretien avec le Journal qualifie la visite de 

son chef de « grande journée. Il y a 125 comtés au Québec, il a choisi de venir à Chambly. À 

mon avis, Chambly en Montérégie est une priorité pour le parti. C’est un comté qu’on peut 

prendre. On n’a qu’à se fier aux résultats de la dernière élection où la lutte était très serrée 

ici. On a perdu par 408 votes. »

L’aspirant député dit être sur le terrain depuis son investiture en février. « Même l’an 

dernier, je me suis promené en vélo, c’est le genre de campagne que j’aime d’être avec les 

gens. Ce matin, j’étais devant le CLSC. Je mène une lutte pour ramener les services au CLSC 

et nous serons aussi demain matin pour manifester notre désaccord. »

Invité à commenter le sondage qu’effectue le site Too Close To Call qui donne en date 

d’aujourd’hui 24,7% pour le PQ dans Chambly contre 48,9% pour la CAQ, Christian Picard a 

eu cette réponse : « ce site utilise une règle de trois. À mon avis, ils ne tiennent pas compte 

que je suis sur le terrain depuis plus d’un an et que je suis de Chambly. J’habite la 

circonscription. J’ai des réseaux ici; j’ai pris des positions claires (en faveur de la signature du 

registre contre l’adoption du plan d’urbanisme) qui à mon avis ont été reconnues par les gens 

et ces sites-là ne tiennent pas compte de cela ».
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