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Un Marché de Noël sensationnel à 
l’école de Salaberry !

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 Salaberry 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 3 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 4 , 5
et 6 années : cartes, boules de Noël, chandelles, ornements pour décorer le sapin, petits animaux, 

e

e e

e
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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 6 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.
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(http://agab.net/)

Crédit photo : Courtoisie

Le Slam pour aider de jeunes autistes à se 
dépasser!

Daniel Bastin
danielbastin@bell.net
(mailto:danielbastin@bell.net) Le lundi 17 décembre 2018, 13h00

Le slam a permis à Lim Brunet, David Vallée et Wylliam Boileau de s’exprimer comme jamais auparavant et cette 
confiance les a transformés.
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(https://www.metro.ca/trouver-une-epicerie/23)

Du 22 au 27 octobre dernier se tenait en Gaspésie la première édition des Rencontres 

internationales de perfectionnement en art oratoire, dont le thème était « Slam, la langue pour tous ». 

Pas moins d’une trentaine de slameurs de tous âges ont participé à ce projet bien spécial et ils 

provenaient d’un peu partout à travers le Québec, de l’Outaouais à Gaspé, et même de la France.

C’était l’occasion pour ces jeunes artistes de monter des spectacles, de faire du slam en direct à la 

radio, de participer à un « raid poétique », à faire une multitude de rencontres en milieu scolaire avec 

une centaine de jeunes de la région de la Gaspésie, à prendre part à la production d’un recueil de 

textes, un portrait vidéo et aussi à l’enregistrement d’une compilation audio.

Parmi eux, on remarquait tout particulièrement trois élèves de l’école secondaire De Mortagne à 

Boucherville ayant le trouble du spectre de l’autisme (TSA), soit David Vallée, Lim Brunet et Wylliam 

Boileau. Les trois jeunes participants étaient sous la supervision de l’enseignant Bruno Desjarlais.

On peut décrire le Slam comme une forme de poésie orale qui peut être déclamée en parlant, en 

chantant, de façon rythmée ou non. Dans le cadre des Rencontres internationales, les artistes avaient 

l’occasion de prendre la parole haut et fort sur des sujets qui les touchent et qu’ils choisissent de 

porter à l’attention du public, de faire des rencontres et de tisser des liens avec d’autres jeunes 

partageant les mêmes passions.

Dépasser les barrières

« Toute la semaine, David, Lim et Wylliam ont écrit et préparé l’aspect théâtral de leurs textes et ils 

les ont présenté dans des écoles, des bibliothèques, des cafés, etc. C’était magique, d’expliquer Bruno 

Desjarlais. Ça leur a donné beaucoup de confiance. Ils avaient un désir d’apprendre, de s’exprimer en 

tant qu’individus alors qu’ils n’arrivaient pas à le faire auparavant. »

« Ce sont des jeunes qui en ont bavé parce qu’ils sont différents, parce qu’ils ont parfois été intimidés 

dans leur vie et tous ces éléments sont invoqués dans les textes qu’ils ont préparés et ces paroles 

prennent ainsi une valeur incroyable. Ils ont pris part à des événements dans des salles remplies et ils 

se sont sentis un peu comme des vedettes rock! », d’expliquer l’enseignant de Varennes.

« Ça leur a permis de dépasser leurs barrières, d’aller au-delà du jugement des autres. L’expérience a 

été formidable! De jour en jour, ils progressent; ils continuent d’écrire des textes en Slam et l’un 

d’eux, Wylliam, vient même d’être sélectionné pour Secondaire en spectacle. »

« Ils ont dû faire un travail immense sur eux. Même des jeunes qui ne sont pas aux prises avec le 

trouble du spectre de l’autisme se diraient : ” Oublies ça, je ne me mettrai pas en danger devant 

d’autres personnes comme ça “, mais eux ils l’ont fait. C’est un accomplissement d’une richesse 

incroyable. »

« David, Lim et Wylliam ont aussi pris part à un enregistrement professionnel en vue d’un 

documentaire sur leur expérience et il y a un recueil de textes en préparation. C’est sûr que cette 

semaine restera gravée à jamais en eux », de conclure leur coach avec enthousiasme.
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CSP : crainte de voir une baisse graduelle

Saïd Mahrady
smahrady@journaldechambly.com
(mailto:smahrady@journaldechambly.com) Le mardi 18 décembre 2018, 8h00

La présidente de la CSP, Hélène Roberge.
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La présidente de la Commission scolaire des Patriotes, Hélène Roberge, se montre 

inquiète de voir un jour le gouvernement décider de réduire le montant de la 

compensation en raison de l’harmonisation graduelle du taux de taxes scolaires à travers 

le Québec.

« Il y a une grande différence entre 17 et 10,54 sous (par tranche de 100 $ d’évaluation). 

Donc, c’est 42 % d’augmentation, observe Mme Roberge. Vous comprenez que la subvention 

d’équilibre va être beaucoup plus grande. Et c’est là notre inquiétude; pour l’instant, ils nous 

disent compenser, mais il n’y a pas de garantie que ça va perdurer dans le temps. »

Cette crainte lui fait dire que « pour le moment, l’économie va bien et les finances du 

gouvernement aussi, mais c’est cyclique ». La présidente dit s’attendre à des années difficiles 

sur le plan économique, ce qui pourrait « réduire les ressources nécessaires à donner à nos 

élèves ».

mailto:smahrady@journaldechambly.com
mailto:smahrady@journaldechambly.com
https://www.journaldechambly.com/crainte-de-voir-une-baisse-graduelle/


« Il y a une grande différence entre 17 et 10,54 sous. 

» – Hélène Roberge

Le gouvernement du Québec a déposé le projet de loi récemment afin d’établir un taux de 

taxes unique. S’il est adopté, il viendra remplacer la loi instaurée par les libéraux qui fixait un 

taux uniforme, mais seulement à l’intérieur d’une même région. On sait que le ministère de 

l’Éducation fixera le taux de taxation applicable dans chaque commission scolaire selon les 

besoins de celle-ci. Les propriétaires auront à payer le taux plancher et Québec assumera la 

différence.

Sur le territoire de la CSP, le taux est presque de 18,00 sous alors qu’il était auparavant de 

19,00. « L’impact que nous avons eu s’est traduit par une baisse de revenus de 10,5 M$, mais 

compensée par une subvention d’équilibre du gouvernement. Au global, il n’y a pas de 

différence », reconnaît Mme Roberge.

Des questionnements

Mme Roberge est revenue sur les tenants et aboutissants de la volonté de la formation du 

premier ministre François Legault en cette matière. « À la base, on comprend l’intention de 

dire que ce n’est pas le même taux de taxes partout. (…) Mais la CAQ va plus loin avec un taux 

unique au Québec. (…) Je ne comprends pas pourquoi sur le plan scolaire, il y a cette 
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préoccupation d’avoir un taux unique alors que sur le plan municipal, ce n’est pas la même 

chose. On a un gouvernement local, on est à même d’identifier nos besoins et donc notre 

taux de taxes. » Et de s’interroger sur la possibilité d’avoir un taux moyen uniforme partout.

Une rencontre est prévue, en janvier, entre la présidente de la CSP et Jean-François 

Roberge, ministre de l’Éducation et député de Chambly. Il y aura également des 

consultations prébudgétaires à Québec, où les représentants de la Fédération des 

commissions scolaires sont attendus .

https://www.journaldechambly.com/crainte-de-voir-une-baisse-graduelle/
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La CSP accueille deux nouvelles 
directrices générales adjointes 
 Politique décembre 21, 2018  Rédaction 

 
SAINT-BRUNO – À l’occasion de sa séance en ajournement du 18 décembre, le Conseil 
des commissaires a procédé à la nomination de deux nouvelles directrices générales 
adjointes de la Commission scolaire des Patriotes (CSP), soit Mmes Annie De Noury et 
Isabelle Laflamme. 

https://journalmonteregien.com/category/politique/
https://journalmonteregien.com/la-csp-accueille-deux-nouvelles-directrices-generales-adjointes/
https://journalmonteregien.com/author/redaction/


Leurs entrées en fonction sont prévues le 14 janvier 2019 dans le cas de Mme Laflamme et 
le 25 février 2019 pour Mme De Noury. Ces nominations font suite à l’annonce du départ à la 
retraite de M. Patrick Mendes en mars 2019, et à la nomination de M. Luc Lapointe à titre de 
directeur général à compter du 22 décembre prochain. 

Annie De Noury est à l’emploi de la CSP depuis 1997. Elle a débuté sa carrière comme 
enseignante du français au secondaire, poste qu’elle a occupé pendant près de 10 ans. Par 
la suite, elle a respectivement occupé les fonctions de conseillère pédagogique en français, 
coordonnatrice du Service des ressources éducatives – secteur secondaire et directrice 
adjointe du Service des ressources éducatives. Depuis novembre 2016, Mme De Noury 
occupe le poste de directrice du Service des ressources éducatives. 

Isabelle Laflamme a quant à elle débuté sa carrière à la CSP en 1995 à titre d’enseignante 
du français à l’école secondaire Polybel. Elle a par la suite occupé différents postes de 
direction adjointe, notamment au Centre de formation professionnelle des Patriotes (CFPP), 
à l’école secondaire Polybel et à l’école secondaire De Mortagne. Elle a assuré la direction 
de l’école orientante l’Impact de 2011 à 2013, après quoi elle a été nommée directrice du 
CFPP, poste qu’elle occupe encore actuellement. 

 
Isabelle Laflamme 

« Au nom du Conseil des commissaires, je suis très heureuse de confier les fonctions de 
direction générale adjointe à deux personnes qui détiennent une très grande expérience en 
gestion, une connaissance pointue de notre organisation et un leadership remarquable. Ces 
atouts permettront à la CSP de poursuivre sa mission et de mettre en place le Plan 
d’engagement vers la réussite, afin d’assurer la réussite de tous nos élèves, jeunes et 
adultes », a indiqué Hélène Roberge, présidente de la CSP. 

 



 
 

 

21 décembre 2018 
la Commission scolaire des Patriotes 
accueille deux nouvelles directrices 
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Commission scolaire des Patriotes 

À l’occasion de sa séance en ajournement du 18 décembre, le Conseil des 
commissaires a procédé à la nomination de deux nouvelles directrices générales 
adjointes de la Commission scolaire des Patriotes (CSP), soit Mmes Annie De 
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Noury et Isabelle Laflamme. Leurs entrées en fonction sont prévues le 14 janvier 
2019 dans le cas de Mme Laflamme et le 25 février 2019 pour Mme De Noury. 
Ces nominations font suite à l’annonce du départ à la retraite de M. Patrick 
Mendes en mars 2019, et à la nomination de M. Luc Lapointe à titre de directeur 
général à compter du 22 décembre prochain. 

Annie De Noury est à l’emploi de la CSP depuis 1997. Elle a débuté sa carrière 
comme enseignante du français au secondaire, poste qu’elle a occupé pendant près 
de 10 ans. Par la suite, elle a respectivement occupé les fonctions de conseillère 
pédagogique en français, coordonnatrice du Service des ressources éducatives - 
secteur secondaire et directrice adjointe du Service des ressources éducatives. 
Depuis novembre 2016, Mme De Noury occupe le poste de directrice du Service 
des ressources éducatives. 

Isabelle Laflamme a quant à elle débuté sa carrière à la CSP en 1995 à titre 
d’enseignante du français à l’école secondaire Polybel. Elle a par la suite occupé 
différents postes de direction adjointe, notamment au Centre de formation 
professionnelle des Patriotes (CFPP), à l’école secondaire Polybel et à l’école 
secondaire De Mortagne. Elle a assuré la direction de l’école orientante l’Impact 
de 2011 à 2013, après quoi elle a été nommée directrice du CFPP, poste qu’elle 
occupe encore actuellement. 

« Au nom du Conseil des commissaires, je suis très heureuse de confier les 
fonctions de direction générale adjointe à deux personnes qui détiennent une très 
grande expérience en gestion, une connaissance pointue de notre organisation et 
un leadership remarquable. Ces atouts permettront à la CSP de poursuivre sa 
mission et de mettre en place le Plan d’engagement vers la réussite, afin d’assurer 
la réussite de tous nos élèves, jeunes et adultes », a indiqué Hélène Roberge, 
présidente de la CSP. 
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