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Les écoles Roméo-Forbes et Au-Coeur-
des-Monts s’imposent au Défi futsal 
primaire

LONGUEUIL – Les écoles primaires de la région se sont démarquées lors de la 8e édition du Défi 
futsal primaire, présentée à St-Hyacinthe, le 1-2 décembre dernier. En effet, huit écoles de la 
Montérégie ont pris place sur le podium. Notons les performances des écoles Roméo-Forbes (CSSH) 
et Au-Coeur-des-Monts (CSSH) avec deux médailles chacune.

Organisé par le RSEQ Montérégie et l’Association Défi futsal, le tournoi annuel a regroupé 64 équipes 
et plus de 600 élèves-athlètes.

Tableau des podiums
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Féminin 5e & 6e année participatif

1- École Vision, Sherbrooke
2- École Roméo-Forbes, St-Hyacinthe
3- École Au-Coeur-des-Monts, St-Pie

Masculin 5e & 6e année participatif D1

1- École Au-Coeur-des-Monts, St-Pie
2- École Assomption, St-Hyacinthe
3- École de l’Aquarelle, Mont-St-Hilaire

Masculin 5e & 6e année participatif D2

1- École Aux-Quatre-Vents, St-Jude (sur la photo du haut)
2- École Le Tournesol, Beloeil
3- École Beausoleil/Du Parc, Beauport

Masculin 5e & 6e année compétitif

1- École Vision, Sherbrooke
2- École Roméo-Forbes, St-Hyacinthe
3- Académie St-Louis, Québec

À propos du RSEQ Montérégie

Le RSEQ Montérégie (Réseau du sport étudiant du Québec) est un organisme sans but lucratif qui 
regroupe l’ensemble des établissements d’enseignement affiliés de la région Montérégie. Le RSEQ 
est un chef de file dans la promotion et le développement du sport et de l’activité physique en milieu 
étudiant – de l’initiation jusqu’au sport de haut niveau – et favorise ainsi l’éducation, la réussite 
scolaire et la santé des jeunes en Montérégie.

Engagée dans la promotion du sport à l’école auprès des 340 écoles primaires et 80 écoles 
secondaires, son instance régionale encourage les établissements à mettre en place une offre de 
services sportifs parmi ses 18 disciplines. Elle coordonne, entre autres, plus de 1000 équipes et 25 
championnats pour les 21 000 étudiants-athlètes de son réseau.
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Un vif succès pour la guignolée de l’école le 
Carrefour 
Le 6 décembre dernier, les élèves du comité des pairs-aidants de l’école 
secondaire le Carrefour à Varennes ont récolté un nombre record de 
denrées alimentaires pour la guignolée 2018. 
 
Accompagnés par Diane Bernier, animatrice de vie spirituelle et d’engagement 
communautaire, les élèves ont organisé la cueillette. Ils ont réussi à amasser 
plus de cinquante boîtes de denrées pour le Centre d’action bénévole (CAB) de 
Varennes. 
Félicitations aux élèves du comité des pairs-aidants pour leur implication. Merci à 
Lorie-Pier Lessard, Heidi Skrehot, Damia Rivet, Jérémie Arseneault, Élodie 
Aubuchon, Ambre Bellon et Charlie Arbour ainsi qu’à tous les généreux 
donateurs! 
 
 

http://www.ruesprincipalesvercheres.ca/concours-achat-local/
http://www.ruesprincipalesvercheres.ca/concours-achat-local/
http://lecontrecourant.ca/
http://350contrecoeur.ca/programmation/
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(Source photo: Ville de Contrecoeur) 

Succès pour la collecte de sang organisée par 
les élèves de l’école Les Cœurs-Vaillants 
La Ville de Contrecœur et Héma-Québec remercient les jeunes de 6e année de 
l’école Les Cœurs-Vaillants, leurs professeurs ainsi que les organisateurs de la 
collecte pour leur implication. Le 3 décembre dernier, ce sont 102 donneurs qui 
se sont présentés au Centre multifonctionnel pour donner du sang. Comme 
chaque don peut aider jusqu’à quatre personnes, alors les 94 poches de sang 
recueillies permettront à plus de 375 personnes malades de recevoir des 
produits sanguins. MERCI! 

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


 
La prochaine collecte sur le territoire de la Ville de Contrecœur aura lieu le 29 
janvier et sera organisée par le Club Optimiste et les élèves de l’école Mère-
Marie-Rose. Mettez cette date à votre calendrier! 
 
Chaque année au Québec, plus de 80 000 personnes ont besoin de produits 
sanguins. Si Héma-Québec est en mesure de répondre aux demandes des 
centres hospitaliers, 365 jours par année, c’est d’abord grâce au travail de gens 
qui aident à l’organisation des collectes de sang. 
Donnez de sang. Donnez la vie. 
 
 

http://immeublesjeanphilippecote.com/fr/
http://immeublesjeanphilippecote.com/fr/


CSP : trois commissaires nommées

Saïd Mahrady
smahrady@journaldechambly.com
(mailto:smahrady@journaldechambly.com) Le mercredi 12 décembre 2018, 7h00

Les trois commissaires nommées auront la responsabilité de voir, entre autres, à assurer la réussite éducative 
des élèves. (Photo : archives)
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« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous 

accueillons mesdames Sylvette David, Mélanie 

Demers et Karyne Brossard au sein du Conseil. »- 

Hélène Roberge

Le Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes a nommé trois 

commissaires en remplacement de trois postes qui étaient vacants depuis le 7 novembre 

dernier.

Mélanie Demers, bachelière en travail social, représentera la circonscription no 9 dans 

Chambly. La nouvelle commissaire est membre depuis 2018 des conseils d’établissement de 

l’école De Bourgogne et de l’école secondaire de Chambly, et représentante au Comité des 

parents pour les deux écoles à la CSP.

Son parcours professionnel est doté de treize années d’expérience de travail en lien avec le 

projet éducatif et le plan de réussite d’un établissement d’enseignement collégial.

Mme Demers compte deux années d’expérience dans des postes de direction d’organismes 

communautaires en persévérance scolaire et autant d’années d’expérience en matière de 

déficience intellectuelle.

À Saint-Bruno

Sylvette David représentera, elle, la circonscription no 8 dans Saint-Bruno-de-Montarville. 

Elle a occupé plusieurs postes : membre de comités d’écoles, puis de conseils 

d’établissements et de comités de parents entre 1987 et 2008; commissaire pendant deux 

ans à la Commission scolaire protestante Richelieu Valley, et représentante au Comité de 

parents de la Commission scolaire des Patriotes pendant plusieurs années.

La troisième commissaire est Karyne Brissard, qui représentera la circonscription 11 dans 

une partie de Boucherville.

La nomination fait suite au report des élections au 1er novembre 2020 alors qu’elles 

devaient avoir lieu le 4 novembre dernier. Les commissaires choisies viennent en 

remplacement de trois autres qui ont décidé de quitter leur fonction.
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« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous accueillons mesdames Sylvette David, 

Mélanie Demers et Karyne Brossard au sein du Conseil, a déclaré Hélène Roberge, 

présidente du Conseil des commissaires. Leurs qualités personnelles, leurs aptitudes 

professionnelles respectives ainsi que leur très grande expérience auprès de conseils 

d’établissements et du Comité de parents de la CSP contribueront à l’enrichissement de 

tous, spécialement nos élèves. »

Il n’a pas été possible de communiquer avec les commissaires de Saint-Bruno et de Chambly.
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DEFG�HFI�DEFJKHLFMI�NF�DOHOPQR�STL�ITUFMV
JLIKLFWX�HK�YTLYWOHZF�NT�[\XZ�NF�]FĤLH�FX�
NFI�JLHHFI�JOLILWFI�NT�P_PF�[\XZ�NF�HK�
MLJL̀MF�aL[EFHLFTR�[bFIX�UHTI�NF�cd�eeef�STL��
OWX�ZXZ�KPKIIZI�KTg�UOMXFIh�iKLI�HF�YMKWN�
DEFJKHLFM�DHKTNF�jFQMTW�IbKXXFWN�k��
MF[FJOLM�TW�POWXKWX�ITUUHZPFWXKLMF�
NbFWJLMOW�ce�eeef�FW�UMOJFWKW[F�NFI�
[OHHF[XFI�OMYKWLIZFI�KTUM̀I�NFI�OMYKWLIPFI�
FX�NFI�FWXMFUMLIFIR�IbLH�IF�lLF�KTg�KWWZFI�
UMZ[ZNFWXFIh�
mH�K�UMLI�HF�XFPUI�NF�MFPFM[LFM�HFI��

nop�QZWZJOHFI�STL�OWX�PLI�HbZUKTHF�k�HK�MOTFR�
NOWX�UM̀I�NF�pe�FWlKWXIR�[F�STL�LW[HTX�HFI�
[KNFXI�FX�HFI�ZH̀JFI�NF�HbZ[OHF�qOHrQFH�FX�NF�
HbZ[OHF�LWXFMWKXLOWKHF�NF�i[iKIXFMJLHHFh��
stF�ITLI�XM̀I�[OWXFWXR�WOTI�KJLOWI�QFKTV

[OTU�NF�uFTWFIh�DbFIX�HK�MFH̀JFh�tF�ITLI�KHHZ�
HFI�JOLM�UOTM�HFI�MFPFM[LFM�FX�LHI�PbOWX�XOTI�
NLX�STbLHI�KHHKLFWX�_XMF�Hk�HbKWWZF�UMO[EKLWFhv�
wF�HbKTXMF�[\XZ�NF�HK�MLJL̀MFR�k��

iOWXVxKLWXVyLHKLMF�FX�NKWI�HFI�JLHHFI��
FWJLMOWWKWXFIR�HFI�POWXKWXI�FX�HFI�NFWMZFI�
WbKJKLFWX�UKI�FW[OMF�ZXZ�[OPUXKQLHLIZI�KT�
POPFWX�NF�PFXXMF�IOTI�UMFIIFh�qOTM�
qKXML[z�{ELQFMXR�NLMF[XFTM�YZWZMKH�NT�
DFWXMF�NbK[XLOW�QZWZJOHF�|D}]~R�HK�
YTLYWOHZF�ZXKLX�XOTX�NF�P_PF�TW�IT[[̀I��
ITM�XOTXF�HK�HLYWFh�sqOTM�HFI�NFWMZFIR��K�
MFIIFPQHF�KTg�KWWZFI�NFMWL̀MFIR�PKLI�WOTI�
IOPPFI�FW[OMF�NKWI�HFI�QO�XFIh��OTI�FW�
KJOWI�QFKT[OTUR�HFI�YFWI�OWX�ZXZ�FW[OMF�
TWF�lOLI�XM̀I�YZWZMFTghv�mHI�ZXKLFWX��
cee�QZWZJOHFI�NLPKW[EF�NKWI�HFI�HO[KTg�NF�
HK�IKHHF�tOMNLV]OWFXR�k�iOWXVxKLWXVyLHKLMFR�
UOTM�IbO[[TUFM�NT�XMLKYFR�FW�UHTI�NFI�
[FWXKLWFI�NF�QZWZJOHFI�ITM�HF�XFMMKLW�UOTM�
HK�[OHHF[XFh�
jF�UKMXKYF�NFI�NFWMZFI�NF��O�H�NOLX�

[OPPFW[FM�[F�PFM[MFNL�ǸI���ER�uTISTbk�
JFWNMFNLR�UOTM�[FTg�STL�FW�OWX�lKLX�HK�
NFPKWNF�KTUM̀I�NT�D}]R�XOTuOTMI�NKWI�HK�
IKHHF�tOMNLV]OWFXh�jFI�NFWMZFI�MFIXKWXFI�
IFMOWX�MKUKXMLZFI�NKWI�HFI�HO[KTg�NF�NZUKWV
WKYF�NT�D}]�HK�IFPKLWF�ITLJKWXFh��������
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HN�aPQU\MN]_�MT�fŜ \_Q�MN�aIPN]_U�MN�̀I�

JKLW��SP̂I]M��S\Uf̀I\PW�UN�PQuST\_�MN�fNU�
MQ̂ IPfhNUb���N�]N�aNTk�jTN�UÌTNP�̀N�[I\_�
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Accueil » Un rallye à Saint-Bruno 

Un rallye à Saint-Bruno 
Frank Jr Rodi
frodi@versants.com 

Le mercredi 12 décembre 2018, 9h07 
 Commentez 

Plus de 60 personnes ont pris part au rallye. 

Crédit photo : Courtoisie 

https://www.versants.com/
https://www.versants.com/un-rallye-a-saint-bruno/
mailto:frodi@versants.com
https://www.versants.com/un-rallye-a-saint-bruno/#comments


Projet scolaire d’Arnaud Chamberland 
Plus de 60 personnes ont pris part au rallye d’Arnaud Chamberland, organisé le 
24 novembre dans le village de Saint-Bruno-de-Montarville. Une somme de 731,95 
$ sera remise à Dystrophie musculaire Canada. 

Un total de 17 équipes se sont inscrites à l’événement d’Arnaud Chamberland, soit 
quelque 65 concurrents. « J’ai pensé un peu trop haut en me fixant un objectif de 100 
participants », observe le jeune homme, contacté par �Les Versants, quelques heures 
avant la tenue du rallye. 

Donner à Dystrophie musculaire Canada 
L’étudiant de l’École d’éducation internationale de McMasterville a choisi de distribuer 
les fonds récoltés lors de son rallye à la Fondation Dystrophie musculaire Canada. Un 
ami d’enfance côtoyé lors de leurs études à l’École primaire Albert-Schweitzer est atteint 
de cette maladie. Le jeune en question poursuit également son parcours scolaire à 
McMasterville. �« Je suis rendu à 540 $ pour Dystrophie musculaire Canada et j’espère 
en ramasser plus si d’autres équipes se joignent au rallye en cours de route », 
mentionnait Arnaud la veille. Finalement, c’est un montant de près de 732 $ qui sera 
offert à la Fondation. Le jeune homme avait au départ un objectif de 500 $. 

Le Montarvillois planche sur son rallye depuis quelques mois déjà, afin de compléter un 
projet personnel dans le cadre du programme international de l’École d’éducation 
internationale. « C’est un beau projet, qui m’a demandé beaucoup de travail, mais je 
suis content du résultat! » 

Il souhaite que parmi les participants, certains en aient appris un peu plus sur la 
municipalité de Saint-Bruno-de-Montarville et son histoire. 

Utiliser l’histoire pour concevoir un rallye 
C’est le professeur d’histoire Raymond Bédard qui est superviseur du projet d’Arnaud. 
Celui-ci qualifiait le rallye de l’étudiant de « projet intéressant, quoiqu’un peu ambitieux 
pour le court temps disponible entre la conception et la réalisation de son événement ». 
Enseignant depuis 37 ans et natif de Saint-Bruno, �M. Bédard a été en mesure de 
donner à Arnaud des informations historiques susceptibles d’être utilisées pour la 
rédaction du questionnaire. Quelques heures avant la tenue du rallye, Raymond Bédard 
a mentionné au journal :��« Arnaud a effectué un beau travail et il est très enthousiaste 
à propos de son événement. Son projet promet d’être très intéressant! » 

Le rallye se déroulait dans le quadrilatère formé du Tim Hortons au coin de Clairevue et 
Roberval, du Markina au coin de Clairevue et Montarville, de la piscine Roberval, de 
même que du secteur église de Saint-Bruno/lac du Village/parc du Ruisseau. « J’ai 
toujours habité à Saint-Bruno. Mais je me suis demandé d’où je venais. Bien que j’aime 
la municipalité, je la connais peu. Avec la recherche que j’ai dû entreprendre pour 

MICHLOUI
Texte surligné 

MICHLOUI
Texte surligné 



organiser mon rallye, j’ai beaucoup appris. » Le projet scolaire, d’envergure, que les 
étudiants doivent remettre pour terminer leur 5e secondaire, consiste en une réalisation 
personnelle. 

GALERIE PHOTOS 
De gauche à droite, on aperçoit Mathieu Desrochers, Robert Oniga ainsi qu'Arnaud 
Chamberland, tous trois élèves de 5e sec. (Photo : courtoisie) 
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ACTION COLLECTIVE SUR LES FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 

La Commission scolaire des Patriotes 
remboursera 24 $ par élève 
Par: Sarah-Eve Charland 

 
Les parents pourront recevoir un remboursement pour chaque enfant fréquentant une école 
de la Commission scolaire des Patriotes. Photo: Archives 
 

Les parents des élèves ayant fréquenté les écoles de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) 
pourront recevoir un chèque de 24,09 $, par enfant, pour chaque année de fréquentation 
scolaire entre 2010-2011 et 2016-2017. Cette mesure s’applique quelques mois après que les 
commissions scolaires du Québec aient perdu l’action collective sur les frais chargés aux 
parents. 



La CSP devra débourser 5,4 M$ afin de rembourser tous les parents. Cela représente 
28,49 $ par enfant et par année scolaire. De ce montant, il sera retranché 4,40 $ pour le 
paiement des honoraires des avocats qui représentaient les parents. Les parents 
pourront recevoir un montant maximal de 168,63 $ par enfant qui a fréquenté une école 
sur le territoire pendant toutes les années concernées. 

La somme de 5,4 M$ a été imputée aux états financiers à même les surplus de 
l’année 2017-2018 et les surplus accumulés. Les honoraires des avocats encourus pour 
défendre la CSP seront remboursés en totalité par les assureurs. 

La distribution des sommes sera réalisée par Collectiva Services en recours collectif. 
Les parents n’ont pas besoin de s’inscrire à l’action collective ou de faire une 
réclamation afin de recevoir les indemnités. Si les parents ont changé d’adresse depuis 
que leur enfant ne fréquente plus une école de la CSP, ils doivent en aviser Collectiva 
d’ici le 21 janvier. 

Des ajustements dans les écoles 

Le ministre de l’Éducation de l’époque, Sébastien Proulx, avait rappelé à l’ordre les 
commissions scolaires lorsque le jugement de l’action collective est tombé. Les activités 
éducatives, l’inscription à une école, les manuels scolaires, le matériel didactique et les 
objets spécialisés doivent être gratuits. Les documents dans lesquels l’élève écrit, 
dessine ou découpe, les crayons, papiers et autres objets de même nature sont exempt 
de cette réglementation. 

«Chaque école a dû réaménager son budget à la suite de ce jugement. C’est l’an un. 
C’est l’année de transition. Il y aura aussi des mesures du gouvernement pour venir en 
aide aux écoles pour combler le manque à gagner», affirme la conseillère en 
communications de la CSP, Maryse St-Arnaud. 

Le président du comité de parents de la CSP, Normand Boisclair, se réjouit de ces 
démarches. «Je ne peux que saluer le fait que le dossier avance et que le processus 
pour le remboursement aux parents, tel que décidé à la suite de l’action collective, soit 
en marche. Nous souhaitons que le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur, Jean-François Roberge, poursuive les travaux entrepris dans ce dossier et 
qu’il émette des balises claires, afin de permettre à tous de savoir clairement ce qui peut 
être facturé ou non, et ce sans aucune ambiguïté.» 

L’action collective visait 68 des 70 commissions scolaires au Québec. 
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PÉNURIE D’ENSEIGNANTS 
UN COLLÈGE PRIVÉ DE LONGUEUIL HAUSSE LE SALAIRE À L’EMBAUCHE 
 
MARIE-EVE MORASSE 
LA PRESSE 
 

La pénurie d’enseignants pousse un collège privé à prendre les grands moyens pour attirer de nouvelles recrues. 
Le Collège Charles-Lemoyne de Longueuil leur offre un salaire plus élevé à l’embauche, devançant ainsi un 
engagement du gouvernement Legault. Un syndicat accuse l'établissement de « concurrence déloyale ». 

« Dès janvier 2019, tous les enseignant(e)s du Collège Charles-Lemoyne en début de carrière débuteront à 
l’échelon 5, soit 2 échelons de plus que partout ailleurs au Québec », peut-on lire dans la publicité affichée sur 
les réseaux sociaux et maintes fois partagée. 

Il s’agit d’une solution « novatrice » dont l’impact financier n’est pas « majeur » pour cette école qui accueille des 
élèves du primaire et du secondaire, dit son directeur général, David Bowles. Pour l’année en cours, la différence 
entre les deux échelons représente un peu moins de 4000 $ par nouvel enseignant. 

« On a beaucoup de mesures intéressantes et généreuses comparativement au marché de l’emploi traditionnel 
en enseignement », explique M. Bowles. 

« On a choisi cette nouvelle mesure dans l’espoir d’attirer de jeunes enseignants chez nous. » 

— David Bowles, directeur général du Collège Charles-Lemoyne 

L’établissement qu’il dirige offre déjà la gratuité scolaire aux enfants du personnel enseignant. 

Le président du syndicat de Champlain, qui représente les employés de trois commissions scolaires de la Rive-
Sud de Montréal, estime qu’il s’agit d’une concurrence déloyale en période de pénurie d’enseignants. 

« J’aimerais bien ça, aller discuter avec l’ensemble des employeurs pour qu’ils mettent tout le monde à 
l’échelon 5, mais c’est impossible, parce que le ministère [de l’Éducation] est l’employeur et nous finance. On 
n’est pas à armes égales », dit Éric Gingras. 

Dans le secteur public, un enseignant qui obtient son diplôme au terme d’un baccalauréat de quatre ans en 
éducation commence généralement sa carrière à l’échelon 3, où le salaire annuel pour 2018-2019 est de 44 
985 $. À l’échelon 5, il est de 48 890 $. 

CLAUSES DE PARITÉ SALARIALE 

Les établissements d’enseignement privé offrent pour la plupart des salaires équivalant à ceux en vigueur dans 
le secteur public, notamment par des clauses de parité salariale, explique la Fédération des établissements 
d’enseignement privés (FEEP). 



« Souvent, ce sont les conditions de travail qui vont varier, dit Geneviève Beauvais, porte-parole de la FEEP. Par 
exemple, les professeurs n’auront pas besoin de faire de surveillance au dîner. Ils vont faire le même nombre 
d’heures, mais seront plutôt en enseignement. » 

Il n’en tient qu’aux autres – notamment les commissions scolaires – de mettre en place des mesures semblables, 
plaide le directeur général du Collège Charles-Lemoyne. 

« Notre collège a été fondé par des parents et des enseignants. Aucune communauté religieuse ne nous a 
financés. On a 30 % de nos élèves qui ont des plans d’intervention, ce qui est plus que la majorité des écoles 
publiques, et on n’a aucun financement additionnel pour ces élèves-là. » 

« Je ne pense pas qu’on a des moyens financiers plus élevés que qui que ce soit sur la Rive-Sud. » 

— David Bowles 

À la commission scolaire des Patriotes, on rétorque que hausser le salaire des enseignants est impossible. « Sur 
le plan financier, on ne peut pas faire ça, on a des ententes locales et nationales avec les syndicats », dit la porte-
parole Maryse St-Arnaud. Les campagnes de recrutement de la commission scolaire se font donc par des 
« publicités traditionnelles », sans incitatif financier supplémentaire. 

BONNE OU MAUVAISE IDÉE ? 

L’idée du Collège Charles-Lemoyne sera-t-elle reprise dans d’autres établissements privés ? Le Collège St-Jean-
Vianney entend observer l’initiative de près. 

« Pour le moment, on mise beaucoup sur la qualité de vie et l’esprit de famille dans nos campagnes de 
recrutement, mais c’est certain qu’on va regarder ça », dit Miryam Bonin, responsable des communications du 
collège montréalais. 

A contrario, le Collège Sainte-Anne, qui arrime aussi ses salaires aux conditions en vigueur dans le secteur public, 
n’a pas l’intention d’emboîter le pas. 

« Je ne suis pas sûre que ça va attirer du personnel tant que ça, dit Isabelle Touati, directrice des ressources 
humaines du Collège Sainte-Anne. Le point le plus important pour les nouveaux enseignants n’est pas la grille 
salariale. On offre tout le reste comme des formations et l’ambiance de travail, et c’est plus important qu’un simple 
écart de deux échelons. » 

QUÉBEC APPELÉ À FAIRE VITE 

Le président du syndicat de Champlain souhaite pour sa part que le ministre de l’Éducation mette rapidement en 
application sa promesse de hausser le salaire des jeunes enseignants. 

« On a peur que les enseignants choisissent d’aller là [au Collège Charles-Lemoyne] plutôt que de venir pourvoir 
les postes disponibles dans nos commissions scolaires. On a bon espoir d’avoir un gouvernement qui va s’atteler 
à la tâche rapidement », conclut Éric Gingras. 

Ce texte provenant de La Presse+ est une copie en format web. Consultez-le gratuitement en version 
interactive dans l’application La Presse+. 
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Un Marché de Noël sensationnel à 
l’école de Salaberry ! 
 En manchette décembre 14, 2018décembre 14, 2018  André Corbeij 

 

André Corbeij 

CHAMBLY – Après plusieurs mois de travail exécuté dans la joie et le bonheur, les élèves 
du service de garde de l’école de à Chambly ont enfin pu conclure leur belle aventure hier a 
près-midi au gymnase de leur école, où ils avaient mis en place leur 3e Marché de Noël, qui 
est en voie de devenir un incontournable du temps des fêtes! 

Dès l’ouverture des portes hier en fin d’après-midi, les clients se ruaient devant les étales 
pour aller quérir des produits artisanaux de toutes sortes, confectionnés par une quarantaine 
d’élèves de 4e, 5e et 6e années : cartes, boules de Noël, chandelles, ornements pour décorer 
le sapin, petits animaux, minis tuques-capuchons en laine pour coiffer les têtes des 
bouteilles de vin, sacs-cadeaux, cidre chaud épicé, sucreries et peintures sur toile. Sur un 
écran géant, on pouvait voir défiler un diaporama des photos réalisées dans les ateliers des 
petits lutins à l’œuvre de l’école de Salaberry. 

« Les enfants ont confectionné tout ce qui se trouve ici lors d’un atelier d’art spécial dédié au 
Marché de Noël qui avait lieu les mercredis depuis octobre. Tous ont mis la main à la pâte, 
de même que quelques parents. Les enfants ont pu toucher à plusieurs techniques et laissé 
libre cours à leur imagination, dans un esprit écologique de récupération. Les cadeaux 
vendus au salon varient en 50 sous et 5 $ dollars», explique Marie-Josée Vivier, éducatrice 
au Service de garde. 



« C’est mon troisième salon. Nous, ont fait ça pour aider les enfants. En plus des ateliers du 
mercredi, nous avons travaillé quelques soirs après l’école pour pouvoir tout réaliser. Notre 
Marché de Noël a beaucoup évolué. La première année, nous étions installés dans le 
vestiaire. Cette année, on a eu besoin du gymnase ! Les sous qu’on va amasser, nous 
allons les donner à la fondation J’ai faim à tous les jours», lance les yeux pétillants Sarah 
Veillette, une élève de 6e année. 

L’année dernière, le Marché de Noël du service de garde avait permis de recueillir 1000$. « 
Nous aimerions atteindre cette année 1500 $. Ce qui serait très envisageable puisque nous 
avons ajouté des activités qui pourraient nous permettre de réaliser cet objectif. Nous avons 
un photomaton ainsi qu’un coin des artistes en arts visuels où il a des tableaux mis en vente, 
dont un par encan silencieux, réalisé par la secrétaire de l’école Danielle Mayer. Toutes les 
ventes réalisées au salon vont aller à J’ai faim à tous les jours», conclut mme Vivier. 

 
  

 
  



 
  

 
Nathan Colpron, 11 ans, devant sa toile qu’il a mise en vente au marché. 



 
Photographies : André Corbeij © / Journal le Montérégien inc. 
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