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La Commission scolaire des 
Patriotes demande du 
financement et d’avantage 
d’autonomie aux futurs 
députés provinciaux 
2018-09-19 /

Page 1 sur 3La Commission scolaire des Patriotes demande du financement et d’avantage d’autonom...

2018-09-20http://www.fm1033.ca/commission-scolaire-patriotes-demande-financement-davantage-d...

Commission scolaire des Patriotes, la 

présidente de la CSP Hélène Roberge déplore 

que le rôle de la commission scolaire soit 

encore une fois remis en question par certains 

partis malgré l’implication démocratique de 

celle-ci.

Elle maintient que le Conseil des commissaires 

s’assure de la qualité des services éducatifs et 

travaille dans l’intérêt des élèves.

Mme Roberge demande donc plutôt aux 

différents partis de tendre l’oreille aux 

multiples demandes que fait la CSP pour 

faciliter son travail auprès de leurs 68 écoles.

La présidente demande de l’autonomie et des 

moyens nécessaires pour que chaque élève 

atteigne son plein potentiel.

Elle réclame aussi davantage de financement 

pour les élèves avec des besoins particulier et 

l’éducation des adultes.

Finalement, elle souligne l’importance 

d’apporter des solutions à la pénurie de main 

d’œuvre et la valorisation du système 

d’éducation et du personnel qui y travaille.

Auteure : Emilie Tremblay

Partager cet article

Dans une lettre ouverte publié sur le site de la 
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sur le fleuve que le député sortant et candidat du 
Parti québécois dans la ci rconscription de Ver
chères, Stéphane Bergeron, a présenté ses enga
gements en prévision du mandat qui débutera 
le 1 • octobre prochain. Fort de ses nombreuses 
réalisations au terme du mandat 201 4-2018 ,  Stê
phane Bergeron s'engage, en lant que député 
de Verchères, à continuer d'être présent dans la 
communauté. disponible et à l'écoute des besoins 
de ses concitoyennes et concitoyens. à assurer 
le suivi de leurs dossiers et à les faire cheminer 
auprès des i nstances concernées comme i l  l'a 
fait au cours des 13 dern ières annêes à titre de 
député de Verchères et au cours des 12 années 
précédentes à titre de député fédéral. 

Des engagements sérieux et réalistes : 
En matière d'environnement 

et de transports actifs et collectifs, 
il s 'engage notamment à :  

• Désengorger la congest ion routière par
l 'ouverture de voies réservées aux autobus .
au covoiturage et aux véh icules électri ques
sur les autoroutes 20, 30 et sur la route 1 32 .
par la  m ise en place de bus rapides à haut
niveau de service sur les autoroutes 20 et 30,
par l 'aménagement d 'un lien d i rect menan1 à 
l 'échangeur des autoroutes 20 et 30 à Sain te
Julle, par l 'aménagemen1 d 'une bretelle sur la
route 229 menant à l 'autoroute 30 Est. et par

de banlieue Mont-Saint-Hilaire-Montréal. 
Pour les familles, il s 'engage, entre autres, à :  
• Compléter l 'offre de service en CPE pour que

chaque enfant puisse avoir accès à une place 
abordable (8,05 $ par jour pour le 1�. 4 $  pour
le 2" et gratuit pour les suivants):

• MSurer à nos aînés de demeurer dans leurs 
m l l l eux. notamment en Investissant dans le
soutien à dOmlclle et la construction de loge
ments sociaux, de même qu 'en favorisant le
concept des maisons mu ltigénérations .
En matière d'éducation, de culture,

de vie sociocommunautaira 
et de services à la population, 

i l  s • engage notamment à : 
• MSurer la réalisation des projets d 'agrandis

sement des nouvelles écoles de Saint-Amable
et Contrecœur, de même que de l 'école secon
daire à Varennes:

• Soutenir la construction et l 'amélioralion d'i nfra
slructures culturelles tout en appuyant les orga
n ismes sociocommunautaires. environnemen
taux. culturels et sportifs dans la circonscrlpUon ,
dont un cenlre communautaire à Sainte-Julie.

En matière de santé 
et de services sociaux, 

i l  s'engage nolamment à :  
• MSurer l 'accès aux services médicaux de base

complets dans l'ensemble de la circonscription

Le député sortant Stéphane Bergeron a présenté ses engagements dans le cadre 
des présentes élections dans la circonscription de Verchères. 

1 2  mis sans intérêts* 
'"Prothèses amovibles •-

Lu St-Cerny 
Denturologiste 

J 

moins bien desservis , par l 'ouverture d u  
CLSC les soirs e t  f ins de  semaine. de  même 
que la présence. sur place, d'infirmières pra
ticiennes, et par la dévolution de responsabil i 
tés cli niques additionnel les aux pharmaciens, 
infi rmières praticiennes et autres profession
nels de la santé. 

En matière de développement 
économique, de tourisme, 

d'infrastructures municipales et de 
transport routier, 

il s'engage, entre autres choses, à :  
• Assurer l a mise en p lace du pôle logistique

de transport à Contrecoeur et de l a zone
industrialo-portuaire Contrecoeur-Varennes.
et ce. avec le concours des autorités locales.
régionales et gouvernementales, les popula
tions concernées et des différents secteurs
économiques, notamment agricole, et ce,
dans le respect de l 'environnement:

• Assurer la réalisation de projets structurants
sur les plans environnemental et économique.

un député qui : 

de biocarburants à Varennes ou 
l 'aménagement d 'un lien direct à l 'autoroute 
30 pour Saint-Amable. 

Respecter la parole donnée 
• i l s'agit là d 'engagements sérieux et réa 

listes qu i  décou lenl des attentes, beso ins et 
préoccupations qui m 'ont été exprimés, tant par 
les autorités locales que par mes concitoyennes 
et concitoyens. En tant que député. j'ai toujours 
respecté ma parole et c 'est ce que j 'entends 
continue r de faire au cours de mon procha in 
mandat . Au terme de ces quatre dernières an
nées , mes seules réalisations comptabilisables 
représentaient des investissements totalisant 
p lus de 223 mill ions de dol lars, et ce, pour 
le p lus g rand bénéfice de la population de la 
ci rconscription. Certes. il reste encore du travail 
à faire et Je souhaite donc poursuivre sur cette 
même voie. au cours du prochain mandat, afi n 
de conti nuer à répondre aux attentes, besoins 
et p réoccupations de mes concitoyennes et 
concitoyens •. de conclure Stéphane Bergeron. 

En matière d'environnement et de transports 
Veut désengorge r la congestion routière pa r l'ouvertu re 
de voies réservées aux autobus, au covoiturage et aux 
véhicu les électriq ues sur les a uto routes 20,  30 et sur  
la route 132 .  
Pour les famil les 
Veut assurer une place cou r chaque enfant en CPE à un 
tarif de 8,05$ pour le 1er, 4$ pou r le 2e et g ratuit pou r 
les suiva nts; invest i r  dans le maintien à domic i le pou r 
les aînés, notamment pa r la construction de logements 
sociaux ;  
En matière de sa nté et  services sociaux 
veut permettre l'accès à des services médicaux de 
base su r le territoire par l 'ajout de médecins dans les 
secteu rs moins bien desservis et l 'ouverture d u  CLSC 
les soi rs et fins de semaine; 
En matière d'éducation et de vie sociocommunautaire 
Veut réal iser les projets d 'agrandissement des nouvelles 
écoles primaires de Saint-Ama ble et Contrecoeur, de 
même que de l 'école seconda ire à Va rennes; appuyer la 
construction d 'un  centre commu nautaire à Sainte-Julie; 
En matière de développement économique 
Veut assu rer la mise en place du pô le 
logist ique et de la zone industrlalo
portua1re Contrecoeur-Varennes ,  ainsi 
q ue les projets structu rants su r le 
terr itoire; 
Pour réa liser notre plein potentiel 
Veut contr ibuer à reta bl i r  le l ien de 
confiance entre la population et ses 
institut ions,  pour u n  Etat fo rt et d�s plus 
efficaces au service des gens, u n  Etat 
q ui pou rrait  apporter sa contr ibution 
originale dans le monde. 
Pour en savoir davantage: 
1700, chemin du Fer-�-Cheval. local 106 
Sainte-Julie. Québec J3E 1G2 
450 986-9986 1 vercheres@pq.quebec 
stephanebergeron .quebec 
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7?." Co nstru cti o n  
d ' u n  no uvea u l i e u  

d 'é l i m i nati o n  d e  n e i g e
à Va ren nes 

Les lravaux d e  construct ion d u  nouveau 
L ieu d 'élimination de neige sont débutés à 
Varennes. L'entrepreneur  procède actuel lement 
au nivellement du terrain local isé à 1 · extrém ité 
Est de la rue Sainte-Anne dans la zone 
industrialo-portuaire Contrecœur-Va rennes . Des 
I n frastructu res souterraines seront éga lement  
aménagées afin de  permettre l 'évacuation des 

eaux vers l es étangs aérés. Le Service des travaux 
publics sera en mesure d'y déposer la neige dès 
la prochaine saison hivernale. 

Rappelons qu'au Québec. la  neige, qui la i t  
l 'objet d ' un enlèvement et d 'un transport en vue 
de son él imination. doit être déposée dans un  lieu 
d'élimination autorisé en vertu la Loi sur la Qualité 
de l ' environnement. 

Portes ouvertes 
à la caserne de Varennes 
le 30 septembre prochain 

Dans le cadre de la semaine de prévention des portes ouvertes de la caserne, située au 1 860 ,  
incendies, t a  population est invitée à une  visite boui .  Marie-Victorin, l e  dimanche 30 septembre 

prochain, de 1 O h  à 1 4  h. Pour l'occasion , 
l 'équipe de sécurité incendie accueillera 
les visiteurs et présentera les diverses 
lâches rel iées au métie r de pompier. 

Au programme, Jeu gonflable ,  visite 
de camions et hotdogs seront distribués 
gratuitement. De plus, à 1 1  h, les pom· 
piers rêaliseront quelques techniques de 
sauvetage dans leur module d 'entrai 
nement . 

Pour toute information supplémen
taire, les citoyens sont Invités à télépho
ner au Service de sécurité Incendie de 
Varennes au 450 652-9888, poste 602. 

1 968-2 0 1 8 

De Mortagne, 
p l u s  qu 'une éco l 

souligne certains parcours 

Xavier Barsalou Duval 
député fédéral 

Le dfptnë bloqu istc de PicrrL�Bouchcr-Lcs 
Pauiore -Verchères, Xavier Barsalou D1wal , 
a fai1 ses é tudes secondaires à De Monagne, 
de 200 1 à 2006. 
11 relate nvoir été très impr sionné lors de 
son c:nlJ·ét: par le gr;Uld nolllbrc d 'élè\'C$, lui 
qui arrivait d "tmc petite école de quartier. Ce 
fu t massi une rentrée des plu · rna..rqmmtes, 
Œr cp 1dq1 11;.1:i jours plus tard un·cna.icnt }c::_s 
événements du 1 1  scp1embre : " n :a vu �n maison , ,. 

direct_ sur \ 'écran géant de la rafétéria, les L consei l le.- 1nunicipal Fr.-1.nçois D�ma
avion qui frnppaicnt le Wor lcl Tr-acl n- rais lu i  a par ail leurs ense igné. • TI sav;,it se 
ter. Au début . on p nsait que c'était 1m film . r nd,·e intér <.11\ 1 cr rransmcur s.1 pas
mais on a mpiclemcm compris que ·cL'l i L  la ·ion. Même i le cou · d'h.i,;1oire conlcm
réat i té. 1 1  s'en est uivi cl'w1 lourd "Îlence ... • 1)0minc é tai t op1io 1 1n  · !. la compé1 i 1 ion 
Une '·poqu carnet '1isée par d débats qui était fone pour y avoir accès.J'ai été panni 
01 1 t men : ." i  c 'l'nains ha 1 1gcm nts :  <I( I. ..'adn 1 i· l�.s chanceux. • 
nisr r.uion a1'aiL con ulté parents cL élèves sur Fai L  inusi té. Xavier Barsalou Duval appa
la p=ibi l i t  · clïmposcr l '\111 i fonne en rai- raissaiL stu· tme photo que l 'école util isa i t  
son  de la cl ifficl11Lé à faire respecter le code dans es campagnes promotionnel les. 
v rim nmirc. A cc mom nr-lil, çn ava i 1  é té ,EUe a même été utilisée en 2015 qmmd 
rcfu é. maili c'e l m\jourd"hui obli mtoire . j" t:lis c.111d idat  pour I mo qu ·bécoi_. 
Même chose pour la malboulfo qui esL main- Je ne sais pas si l ,s gens l'av;,iem rem.u0 

tetml l l  b,tnnic. Je me mppelle les longues quéc parce qu 'évidcmr ncn t , j"m,;,is nn pc 1 1  
fi les d'atten te pour là po1 11üu.� r lu  mercredi chan .,.é  dt:puis . .. 

Spectacle « hommage à Pink Floyd» par le groupe « les Mûrs du son » 

Le samedi 22 septembre 2018 / Achat de billets : EVENTBRITE .CA » 

François Lamontagne, 
rendra hommage à Pink Royd 

JI émi t  du groupe de musici ns  nommé 
Lavabo � ln  fin  des a 1 1 1 1éc · 1 970. Tre 1 1 tt.� 
ept an après avoir quitté les clas ·s. 

Fr.mçois Lamo n lil!,'Tle sera de nouveau ·ur  
1 planche de l 'aucl ilorit1m pour 1 résenter 
1 1 1 1  specrnc le-bénéfice. 
Le 22 septembre, ce gui tariste et les autres 
membres d� ·on nouveau group le Mûr·  
d 1 1  son rendrom hommage à Pink Floyd . 
•J ';ii fréquen té De Mortagne d · 1 976 
,\ 1 98 1 .  Nous ét ions quatre • chums • à 
foire de sp CL� 1 s dumnt l s deux cl r
n ièrc années d mon ccondairc. Ja,'lÛS  

0 Desjardins
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lors d 'évèneme n ts comme le gmnd "Oc 
Mona 11eja111 · .  
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v-.iille · :  24. heun:s pour no 50 an· - De 
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projet de collecte de fonds pour l 'éco le 
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temps dernier pour voir  �i mon groupe 
el moi (pas La,oabo. mais les Mûrs du 
son ) voul iol\s fai re un  pccmclc destiné 
à am. cr de rarg Il l  pour 1 , Fondat ion 
de l 'école. Trente-sept a n n ées e son t 
écoulées depuis la dernière fois oil j "a i  
j ué clans  c 1 1 1  • m a11di 1orium. Alors 

• t avec le p lu  grand de pla i  i rs que 
j 'y sera i le 22 sep tembre à 1 9 h 30.• Vous 
ponve, r '"e1 cr 1•os bi l lc1s au co,11 d · 
20 auprês de l a Fonda t ion de l 'êcole De 
Mortagne. Oi;1 1 1c Lapoinre 
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Faire plus. Faire mieux. 
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S I ON 2018-2019 
VERO! 

Aida 
60CT. 

SA.INT·SA�NS 

Samson et Dalila 
200CT. 

PUCCINI 

La Fanciulla del West 
27 OCT. 

NIC() MUHLY / UBR:mo N!CHOLA'S WfflGHT 

Marnie 
lONOV. 

MOZART 

La flûte enchantée 
REDIFFUSION SPèCIALE DES 
FtTES LE 1• DEC. 

VUOI 

La Traviata 
1SDÉC. 

CILEA 

Adriana 
Lecouvreur 
12JAN. 

Bl2FiT 
Carmen 
2 FÉY. 

OONIUTTI 

La fille du régiment 
2MARS 

WAGNER 

DieWalküre 
JO MARS 

POUU!N(: 

Dialogues des Carmélites 
11 MAI 

Tr Met 

Opera 

�VB<EMENTS 

CINEPLEX 
Pour les billets, les cinèmas 

f:
r

���:�:� 1;z:�:.:�=�:=i�:: 
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Jacqueline De$mllrlli$, à 121 mémoire 
de Paul G. Oesmarals père 

........ ,,.......-,'O<'b .......... _,_ .. __ ....... fC'l.. --
............. 
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ROLF;X 

ÉCOLE D'ÉDUCATION E]Bl•""'··�\ 
INTERNATIONALE J
31 ans �".,i'' 

Important I Dates à retenir!!! 

le meraedi 1 O octobre 2018 
Date limite pour déposer 
une demande d'admission. 

le samedi 20 octobre 2018 
Tests d'admission sur 
convocation. 

d'excellence! 
NOUS CRÉONS L'AVENIR ... 

Vous devez résider sur le territoire de la 
Commission scolaire des Patriotes pour faire une demande. 
Pour consultation : csp.ca/a·propos/t:e1Titolre-et-statistlques. 

Vi.5,itez le slt.e WEB de l'école : eei.csp.qc..ca sous l'onglet ADMISSION 

JOURNÉE 
"PORTES OUVERTES" 
Vendredi 21 septembre 2018 

de 16 h 30 à 20 h 
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Partager 

Le mot «Amérindiens» retiré de 
manuels d’histoire 
BAPTISTE RICARD-CHÂTELAIN 
Le Soleil 

Partager 

Tous les livres d’histoire de 3e et 4e secondaires du Québec ont dû être 
remplacés (ou le seront prochainement), a décrété le ministère de l’Éducation. 
Au recyclage, la vieille version. Pourquoi? Surtout parce qu’on y lisait le mot 
«Amérindiens», aujourd’hui honni et remplacé par «Premières Nations» et 
«Autochtones». 

Les commissions scolaires l’ont appris au début des vacances estivales. On leur 

annonçait alors que les livres neufs acquis en 2016 et 2017 lors de l’implantation du 
nouveau programme d’Histoire du Québec et du Canada n’étaient plus bons; il fallait 
bonifier le contenu traitant des peuples autochtones, disait une sous-ministre. La 
nouvelle n’avait pas fait grand bruit. 

Il appert que le ministère a décidé de payer de nouveaux livres d’histoire à tous les 
ados du Québec pour biffer le terme «Amérindiens». «Les organisations scolaires 
ont dû récupérer les manuels de l’an passé pour les renvoyer à la maison d’édition. 
Et la maison d’édition a renvoyé les manuels avec les termes corrigés», raconte 
au Soleil le président de la Société des professeurs d’histoire du Québec, Raymond 
Bédard. 

«Ce sont des changements de dernière minute qui ont dû être faits. Il y a eu des 
décisions ministérielles de dernière minute qui ont fait en sorte qu’il a fallu revoir les 
manuels pour des questions de terminologie», ajoute-t-il. «C’est pour les 
Autochtones en particulier. “Amérindiens”, ce n’est plus le bon terme. C’était le terme 
qui a été utilisé depuis fort longtemps, mais semble-t-il que ceux qui ont représenté 
les Premières Nations auprès du ministère ont décidé qu’ils ne souhaitaient plus 
cette appellation.» 



Et puisque la commande a été faite par le ministère, c’est le gouvernement national 
qui a ramassé la facture. Autour de 1,6 million $, indique le responsable des 
relations avec la presse, Bryan Saint-Louis, qui confirme que «les principales 
modifications traitent, notamment, de l’utilisation du terme “Premières Nations”, 
plutôt qu’“Amérindiens”». Il affirme qu’il fallait également «mettre en valeur des 
perspectives autochtones et des éléments propres aux Inuits». 

Demande tardive 
Le prof d’histoire Raymond Bédard a siégé sur le comité-conseil ayant guidé le 
ministère dans la production du nouveau cours. Il rappelle que tous les intervenants 
ayant une opinion sur le contenu avaient pu se prononcer avant l’édition des livres. 

La demande de modification terminologique est arrivée après l’approbation du 
programme dont la gestation a été pour le moins difficile et longue. «Il y a eu 
beaucoup de consultations. C’est d’ailleurs le programme où il y a eu le plus de 
consultations.» 

«Un programme d’histoire nationale qui fasse l’unanimité de tous, c’est à peu près 
impossible. C’est à peu près impossible de satisfaire tout le monde. Au moins, le 
programme actuel […] satisfait la très grande majorité.» 

«C’est un peu dommage parce qu’il y a des frais derrière cette opération-là», évalue 
M. Bédard. «Mais si c’est ça que ça prend pour avoir un certain consensus… On y 
est arrivé finalement.» 

Chez lui, à la commission scolaire des Patriotes, les livres ont été livrés en août et 
les élèves ne lisent plus sur les Amérindiens, plutôt sur les Premières Nations. 

Le changement de bouquin n’a toutefois pas été fait dans tous les établissements 
scolaires. À la Commission scolaire des Découvreurs de l’ouest de la capitale, des 
élèves auraient en main des ouvrages répercutant la vieille terminologie, selon le 
conseiller en communications, Alain Vézina. 

Aux éditions CEC, le service à la clientèle note que le livre Les Périodes destiné à 
l’enseignement de l’histoire au secondaire a dû être réédité, réimprimé, puis 
échangé: «C’est pour le terme “Premières Nations”». 
Le vice-président de l’éditeur, Martin Vallières, soutient néanmoins qu’il y avait «plus 
que la terminologie» à modifier. 

Nous n’avons pas été en mesure d’obtenir le nombre de livres à remplacer auprès 
du ministère de l’Éducation. 



À l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, on nous explique que le 
terme «Amérindiens» n’est plus d’usage. Il faut privilégier «Premières Nations», 
«Inuit» et «Métis». Et pour faire référence à l’ensemble formé par ces trois groupes, 
il faut utiliser «Autochtones». 

Les changements ont été effectués dans le programme scolaire à la suite des 
recommandations émises par la Commission de vérité et réconciliation du Canada. 
 



Daphnée Dion-Viens - Agence QMI
| Publié le 16 septembre 2018 à 09:17 - Mis à jour le 16 septembre 2018 à 09:20 

Nouvelles règles 

Inquiétudes entourant l’avenir de 
programmes particuliers dans les 
écoles secondaires publiques

  ARCHIVES, AGENCE QMI 

Des directions d’écoles secondaires craignent pour l’avenir des 
programmes particuliers dans le réseau public, comme le 
programme d’éducation internationale (PEI), à la suite de 
nouvelles règles émises par Québec concernant la gratuité 
scolaire.

En juin, le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, dévoilait une directive 
concernant les frais chargés aux parents, dans la foulée d’un recours collectif qui a 
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poussé les commissions scolaires à rembourser 153,5 millions $ pour des frais 
facturés en trop aux parents.

Selon cette directive, l’admission et l’inscription dans un programme particulier 
(concentration en arts, multimédia, sciences, langues, sports, etc.) doivent être 
gratuites, sauf dans les cas où les frais sont chargés par un tiers (comme une 
fédération sportive dans le cadre d’un programme de sports-études).

Une vaste opération de révision des coûts liés à ces programmes particuliers a 
donc été entreprise dans les commissions scolaires.

Dans des écoles, les coûts des programmes ont été réduits dès la rentrée alors que 
le processus de révision est toujours en cours dans plusieurs autres.

Or la diminution de la facture entraîne un manque à gagner dans plusieurs écoles, 
qui se retrouveront en déficit cette année, affirme Lise Madore, présidente de la 
Fédération québécoise des directions d’établissements d’enseignement (FQDE).

«C’est la réalité pour pas mal de monde», lance-t-elle.

Programmes en péril?
Plusieurs directions craignent pour l’avenir des programmes particuliers, ajoute 
Mme Madore: «Des membres nous disent qu’ils ne pourront pas maintenir ça 
longtemps s’il n’y a pas d’ajustement par rapport au financement.»

À la Fédération des commissions scolaires, on se fait toutefois rassurant. «Il n’est 
pas question de faire disparaître les programmes particuliers», affirme sa porte-
parole Caroline Lemieux.

Au cabinet du ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, on affirme aussi que ces 
programmes «ne sont pas compromis».

Qualité en jeu
Or même si les écoles parviennent à maintenir ces programmes si populaires 
auprès des parents, c’est la qualité qui risque d’écoper, affirme Hélène Bourdages, 
présidente de l’Association montréalaise des directions d’établissements scolaires.

«Le danger, c’est d’envoyer encore plus d’élèves vers le privé», affirme-t-elle.

Page 2 sur 11Inquiétudes entourant l’avenir de programmes particuliers dans les écoles secondaires pu...

2018-09-17https://www.tvanouvelles.ca/2018/09/16/inquietudes-entourant-lavenir-de-programmes-p...

https://www.tvanouvelles.ca/2018/09/16/inquietudes-entourant-lavenir-de-programmes-p


Dans le réseau public, environ 20% des élèves sont inscrits au secondaire dans des 
programmes particuliers, qui ont été développés en partie pour concurrencer les 
écoles privées.

«Flou total»
Par ailleurs, l’interprétation des changements à apporter en lien avec la directive 
ministérielle varie d’une commission scolaire à l’autre, ce qui ajoute à la confusion, 
soulignent des représentants des directions d’écoles et des parents.

Le «flou» est «total», affirme la présidente de la Fédération des comités de parents 
du Québec. «Tout le monde retient son souffle pour voir ce qui va se passer», lance 
Corinne Payne.

L’intention derrière la directive ministérielle n’est «pas du tout» d’abolir les 
programmes particuliers, mais plutôt de limiter les «frais exagérés» chargés par 
certaines écoles, explique-t-elle.

La confusion règne alors que les journées portes ouvertes des écoles secondaires 
arrivent à grands pas.

Sur la Rive-Sud de Québec, la commission scolaire des Navigateurs a présenté 
samedi dans le cadre de son «méga salon Portes ouvertes» des programmes 
particuliers sans toutefois mentionner les coûts qui seront exigés l’an prochain.

Dans d’autres commissions scolaires, comme à la Seigneuries-des-Mille-îles dans 
les Laurentides, les journées portes ouvertes ont été reportées, le temps de 
déterminer ce qui peut être ou non facturé aux parents.

«La plupart des commissions scolaires sont embêtées par rapport à cette question, 
affirme Caroline Lemieux. On est conscient de l’urgence de la situation.»

Lors de la présentation de sa directive en juin, le ministre de l’Éducation, Sébastien 
Proulx, avait affirmé que la question des frais reliés aux programmes particuliers 
serait débattue dans le cadre d’une «démarche de consultation» collective, qui 
pourrait mener éventuellement à des changements à la Loi sur l’instruction 
publique.
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Diminution de la facture dans des programmes 
particuliers: deux exemples
École d’éducation internationale, McMasterville:

718,05 $ en 2017-2018 (première secondaire)

520,15 $ en 2018-2019 (première secondaire)

École secondaire de Mortagne, Boucherville

Programme d’éducation internationale (PEI)

831,35 $ en 2017-2018 (première secondaire)

395,05 $ en 2018-2019 (première secondaire)

Dans cette école, le manque à gagner est estimé à environ 180 000 $.

La diminution des coûts s’explique principalement par des frais de coordination du 
PEI qui ne sont plus facturés aux parents.

Recommandé pour vous
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Inquiétudes entourant 
l’avenir de programmes 
particuliers dans les écoles 
secondaires publiques

Des directions d’écoles secondaires craignent pour l’avenir des programmes particuliers dans le réseau 
public, comme le programme d’éducation internationale (PEI), à la suite de nouvelles règles émises par 
Québec concernant la gratuité scolaire.

En juin, le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, dévoilait une directive concernant les frais chargés aux parents, 
dans la foulée d’un recours collectif qui a poussé les commissions scolaires à rembourser 153,5 millions $ pour des 
frais facturés en trop aux parents.

Selon cette directive, l’admission et l’inscription dans un programme particulier (concentration en arts, multimédia, 
sciences, langues, sports, etc.) doivent être gratuites, sauf dans les cas où les frais sont chargés par un tiers (comme 
une fédération sportive dans le cadre d’un programme de sports-études).

Une vaste opération de révision des coûts liés à ces programmes particuliers a donc été entreprise dans les 
commissions scolaires.

Dans des écoles, les coûts des programmes ont été réduits dès la rentrée alors que le processus de révision est 
toujours en cours dans plusieurs autres.

Or la diminution de la facture entraîne un manque à gagner dans plusieurs écoles, qui se retrouveront en déficit 
cette année, affirme Lise Madore, présidente de la Fédération québécoise des directions d’établissements 
d’enseignement (FQDE).

«C’est la réalité pour pas mal de monde», lance-t-elle.

Dimanche, 16 septembre 2018 00:00 
MISE à JOUR Dimanche, 16 septembre 2018 09:34 
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Programmes en péril?

Plusieurs directions craignent pour l’avenir des programmes particuliers, ajoute Mme Madore: «Des membres nous 
disent qu’ils ne pourront pas maintenir ça longtemps s’il n’y a pas d’ajustement par rapport au financement.»

À la Fédération des commissions scolaires, on se fait toutefois rassurant. «Il n’est pas question de faire disparaître les 
programmes particuliers», affirme sa porte-parole Caroline Lemieux.

Au cabinet du ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, on affirme aussi que ces programmes «ne sont pas 
compromis».

Qualité en jeu

Or même si les écoles parviennent à maintenir ces programmes si populaires auprès des parents, c’est la qualité qui 
risque d’écoper, affirme Hélène Bourdages, présidente de l’Association montréalaise des directions d’établissements 
scolaires.

«Le danger, c’est d’envoyer encore plus d’élèves vers le privé», affirme-t-elle.

Dans le réseau public, environ 20% des élèves sont inscrits au secondaire dans des programmes particuliers, qui ont 
été développés en partie pour concurrencer les écoles privées.

«Flou total»

Par ailleurs, l’interprétation des changements à apporter en lien avec la directive ministérielle varie d’une 
commission scolaire à l’autre, ce qui ajoute à la confusion, soulignent des représentants des directions d’écoles et des 
parents.

Le «flou» est «total», affirme la présidente de la Fédération des comités de parents du Québec. «Tout le monde retient 
son souffle pour voir ce qui va se passer», lance Corinne Payne.

L’intention derrière la directive ministérielle n’est «pas du tout» d’abolir les programmes particuliers, mais plutôt de 
limiter les «frais exagérés» chargés par certaines écoles, explique-t-elle.

La confusion règne alors que les journées portes ouvertes des écoles secondaires arrivent à grands pas.

Sur la Rive-Sud de Québec, la commission scolaire des Navigateurs a présenté hier dans le cadre de son «méga salon 
portes ouvertes» des programmes particuliers sans toutefois mentionner les coûts qui seront exigés l’an prochain.

Dans d’autres commissions scolaires, comme à la Seigneuries-des-Mille-îles dans les Laurentides, les journées portes 
ouvertes ont été reportées, le temps de déterminer ce qui peut être ou non facturé aux parents.

«La plupart des commissions scolaires sont embêtées par rapport à cette question, affirme Caroline Lemieux. On est 
conscient de l’urgence de la situation.»

Lors de la présentation de sa directive en juin, le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, avait affirmé que la 
question des frais reliés aux programmes particuliers serait débattue dans le cadre d’une «démarche de 
consultation» collective, qui pourrait mener éventuellement à des changements à la Loi sur l’instruction publique.

Diminution de la facture dans des programmes particuliers: deux exemples

École d’éducation internationale, McMasterville:
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École secondaire de Mortagne, Boucherville

Programme d’éducation internationale (PEI)

◾ 831,35$ en 2017-2018 (première secondaire)

◾ 395,05$ en 2018-2019 (première secondaire)

► Dans cette école, le manque à gagner est estimé à environ 180 000$.

► La diminution des coûts s’explique principalement par des frais de coordination du PEI qui ne sont plus facturés
aux parents, explique la commission scolaire des Patriotes, qui assure que tous les programmes particuliers seront
maintenus.

5 commentaires Trier par Plus ancien
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Inquiétudes entourant 
l’avenir de programmes 
particuliers dans les écoles 
secondaires publiques

Des directions d’écoles secondaires craignent pour l’avenir des programmes particuliers dans le réseau 
public, comme le programme d’éducation internationale (PEI), à la suite de nouvelles règles émises par 
Québec concernant la gratuité scolaire.

En juin, le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, dévoilait une directive concernant les frais chargés aux parents, 
dans la foulée d’un recours collectif qui a poussé les commissions scolaires à rembourser 153,5 millions $ pour des 
frais facturés en trop aux parents.

Selon cette directive, l’admission et l’inscription dans un programme particulier (concentration en arts, multimédia, 
sciences, langues, sports, etc.) doivent être gratuites, sauf dans les cas où les frais sont chargés par un tiers (comme 
une fédération sportive dans le cadre d’un programme de sports-études).

Une vaste opération de révision des coûts liés à ces programmes particuliers a donc été entreprise dans les 
commissions scolaires.

Dans des écoles, les coûts des programmes ont été réduits dès la rentrée alors que le processus de révision est 
toujours en cours dans plusieurs autres.

Or la diminution de la facture entraîne un manque à gagner dans plusieurs écoles, qui se retrouveront en déficit 
cette année, affirme Lise Madore, présidente de la Fédération québécoise des directions d’établissements 
d’enseignement (FQDE).

«C’est la réalité pour pas mal de monde», lance-t-elle.
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MISE à JOUR Dimanche, 16 septembre 2018 09:34 

Page 1 sur 5Inquiétudes entourant l’avenir de programmes particuliers dans les écoles secondaires pu...

2018-09-17https://www.journaldemontreal.com/2018/09/16/inquietudes-entourant-lavenir-de-progra...

https://www.journaldemontreal.com/2018/09/16/inquietudes-entourant-lavenir-de-progra


Programmes en péril?

Plusieurs directions craignent pour l’avenir des programmes particuliers, ajoute Mme Madore: «Des membres nous 
disent qu’ils ne pourront pas maintenir ça longtemps s’il n’y a pas d’ajustement par rapport au financement.»

À la Fédération des commissions scolaires, on se fait toutefois rassurant. «Il n’est pas question de faire disparaître les 
programmes particuliers», affirme sa porte-parole Caroline Lemieux.

Au cabinet du ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, on affirme aussi que ces programmes «ne sont pas 
compromis».

Qualité en jeu

Or même si les écoles parviennent à maintenir ces programmes si populaires auprès des parents, c’est la qualité qui 
risque d’écoper, affirme Hélène Bourdages, présidente de l’Association montréalaise des directions d’établissements 
scolaires.

«Le danger, c’est d’envoyer encore plus d’élèves vers le privé», affirme-t-elle.

Dans le réseau public, environ 20% des élèves sont inscrits au secondaire dans des programmes particuliers, qui ont 
été développés en partie pour concurrencer les écoles privées.

«Flou total»

Par ailleurs, l’interprétation des changements à apporter en lien avec la directive ministérielle varie d’une 
commission scolaire à l’autre, ce qui ajoute à la confusion, soulignent des représentants des directions d’écoles et des 
parents.

Le «flou» est «total», affirme la présidente de la Fédération des comités de parents du Québec. «Tout le monde retient 
son souffle pour voir ce qui va se passer», lance Corinne Payne.

L’intention derrière la directive ministérielle n’est «pas du tout» d’abolir les programmes particuliers, mais plutôt de 
limiter les «frais exagérés» chargés par certaines écoles, explique-t-elle.

La confusion règne alors que les journées portes ouvertes des écoles secondaires arrivent à grands pas.

Sur la Rive-Sud de Québec, la commission scolaire des Navigateurs a présenté hier dans le cadre de son «méga salon 
portes ouvertes» des programmes particuliers sans toutefois mentionner les coûts qui seront exigés l’an prochain.

Dans d’autres commissions scolaires, comme à la Seigneuries-des-Mille-îles dans les Laurentides, les journées portes 
ouvertes ont été reportées, le temps de déterminer ce qui peut être ou non facturé aux parents.

«La plupart des commissions scolaires sont embêtées par rapport à cette question, affirme Caroline Lemieux. On est 
conscient de l’urgence de la situation.»

Lors de la présentation de sa directive en juin, le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, avait affirmé que la 
question des frais reliés aux programmes particuliers serait débattue dans le cadre d’une «démarche de 
consultation» collective, qui pourrait mener éventuellement à des changements à la Loi sur l’instruction publique.

Diminution de la facture dans des programmes particuliers: deux exemples 

École d’éducation internationale, McMasterville:
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◾ 718,05$ en 2017-2018 (première secondaire)

◾ 520,15$ en 2018-2019 (première secondaire)
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École secondaire de Mortagne, Boucherville

Programme d’éducation internationale (PEI)

◾ 831,35$ en 2017-2018 (première secondaire)

◾ 395,05$ en 2018-2019 (première secondaire)

► Dans cette école, le manque à gagner est estimé à environ 180 000$.

► La diminution des coûts s’explique principalement par des frais de coordination du PEI qui ne sont plus facturés
aux parents, explique la commission scolaire des Patriotes, qui assure que tous les programmes particuliers seront
maintenus.
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