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Mardi, 12 Février 2019 16:44 

Lancement officiel des journées de la 

persévérance scolaire à la commission 

scolaire des patriotes 

 

Luc Lapointe, directeur général CSP, Hélène Roberge, présidente CSP, Lorraine Plouffe, finissante CFR, Suzanne 
Barrière, directrice CFR, Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

Gracieuseté de la Commission scolaire des Patriotes. 

À l’occasion des Journées de la persévérance scolaire 2019, qui se déroulent du 11 au 15 février, les 

68 écoles et centres de formation de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) s’unissent pour 

encourager leurs 34 000 élèves à persévérer à l’école. 

Dans le cadre de cette semaine d’activités spéciales, la présidente de la CSP, Mme Hélène Roberge, le 
ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, ainsi que des membres 
du Conseil des commissaires et de la direction générale de la CSP se sont joints hier à l’équipe du Centre 
de formation du Richelieu à Chambly pour rendre hommage à une de leur élève finissante, Mme Lorraine 
Plouffe. Ils ont souligné le parcours exceptionnel de cette femme qui, à 64 ans, vient de recevoir son 
diplôme d’études secondaires après 15 ans d’efforts soutenus. 

La persévérance scolaire : une défi à relever tout au long de l'année 

http://www.chamblymatin.com/information.html
http://www.chamblymatin.com/sports.html
http://www.chamblymatin.com/vin.html
http://www.chamblymatin.com/tendances.html
http://www.chamblymatin.com/nutrition.html
http://www.chamblymatin.com/politique.html
http://www.chamblymatin.com/arts-et-spectacles.html
http://www.chamblymatin.com/environnement.html
http://www.chamblymatin.com/economie.html
http://www.chamblymatin.com/avis.html
http://www.chamblymatin.com/media/k2/items/cache/c6accb370b8e4ca08c10b844b005319b_XL.jpg
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Pour la présidente de la CSP, Mme Hélène Roberge, la persévérance scolaire est un défi important qui est 
relevé tout au long de l’année par les élèves, jeunes et adultes. « La persévérance, ça se vit tous les jours 
dans nos écoles. En fait, c’est 180 jours par année que les 5 000 employés de la CSP se mobilisent pour 
aider 34 000 élèves à réussir. Les Journées de la persévérance scolaire sont pour nous l’occasion de mettre 
en lumière toutes ces actions et de faire découvrir à la population, la communauté, et nos partenaires ce qui 
se fait de bon et de beau au quotidien dans nos établissements. » 

Les commissaires en tournée dans les écoles 

Profitant de cette semaine dédiée à la persévérance, les commissaires visiteront chaque établissement 
scolaire de la CSP pour remettre un Prix de reconnaissance du Conseil des commissaires pour la 
persévérance aux élèves qui se sont démarqués par leur persévérance et les succès qu’ils ont remportés 
depuis le début de l’année scolaire en cours. D’ici la fin de cette semaine, 136 récipiendaires, soit deux par 
école ou centre de formation, auront été récompensés par les commissaires de leur commission scolaire. 

Avec ces Prix, les commissaires de la CSP veulent encourager les jeunes en rendant hommage aux efforts 
qu’ils mettent de l’avant pour réussir à l’école et invitent la population à unir leurs actions pour suivre ce 
mouvement. 

  
« Toute personne dans l’entourage d’un jeune a un rôle à jouer. » la présidente de la CSP, Hélène Roberge 

  

« Nous avons la possibilité de leur parler des impacts du décrochage scolaire, de reconnaitre leurs efforts 
scolaires, d’écouter ce qu’ils ont à dire sur leurs motivations et leurs projets de vie et de les encourager. 
Bref, c’est à chacun d’entre nous qu’il revient de développer une véritable culture de la persévérance » a 
conclu Mme Roberge. 

  

Publié dans la rubrique Éducation 

 

http://www.chamblymatin.com/avis.html


� � � ����
�	
������������������������������� !"#$�������������%�������&'(�)*++,((,*-(�()*./,0'(�/--*-)'-1�.'20�3'0+'120'4*20�+'0)0'5,67�89:;<89�=>?9@A7B9�;@C?D9�7E9F89@7�B9G�8@7AG;H@8G�I7AG�;BDG>9D@G@CJ>HAG�ID�KDCL9FM67�N@9GG9�O7A7I>9AA9

69G�IC;B7F9:9A8G�@>GPD9A8�IQ<8@9�I>RF>B9G�:9@F@9I>�7D�KDCL9F�9A�@7>GHA�I9G�:7D?7>G9GFHAI>8>HAG�:C8CH@HBHJ>PD9GM�S9�TU�V�WU�F9A8>:X8@9G�I9�A9>J9�GHA8�;@C?DG�I7AG�B7;@H?>AF9Y�7BH@G�PD9�B9G�?9A8G�ZH@8G�;@HID>@HA8�I9�B7�;HDI@9@>9M�67�?>G>L>B>8C�GD@�B9G�@HD89G;HD@@7>8�IHAF�<8@9�;@9GPD9�ADBB9�98�B7�F=7DGGC9�ZH@89:9A8�9AA9>JC9�V�F9@87>AG�9AI@H>8GMNO[\]̂ _̀ �ab__

michloui
Rectangle 

michloui
Rectangle 



����������	
������������������������	�����	������������������������	������������������������	���	�������������������������������	����������	����������	���	���� ��	���!����������"����������������������#����������	������	����������������	�	�����������������������������������	��������	���$����	����������%��	���������������������	�������	�����������	����&����	�������������������	��������������	"�����	������������������	
���������"��	��	��������������������'��������������	��������������������(�����������������������������������	����������	�����	�������������	������	������	������	���������������"	����������������	���	�����������������������������	��������	�	�������������������������	�"��������)��"���� 	���*��+������	���������	������	�������,����&�������������	�������	���������	�����!����������������	�	������	
���������������������������		������!��������	����-.���/.���0�1234�56772�763�14�869:;7<�=6>?4@AB��	��������C�	��	�����������	��������	������������	�����	���������������������	����	����		�"�������	������%��	#����,����"�������������C�"�	D&�����������	��E�"���������������������"����������	������������	������������������������	���������	���	������	����F	�������G��������������������������������	"���������	���	�����	���������%��	�������F�	������&�������H����$���I�������"�	���#��������������������	������		����������	�����	���	������	������������������������C�"�	��������������	��������J���	���������#������(�������K���"�
"��K������������������	����	����	�	�������������������L	����#���������"�	�������	����������	�����������������#����������	���������#�����������	�����	�����������M���"����������NO�������������	��#�������P������������������	������"������,�	�������!��������������	�������JQ	�������(�����RJ(S�

michloui
Rectangle 

michloui
Rectangle 

michloui
Rectangle 



��������	���
����
����

����������������������������������������� ����!�����������!���������!����������������� �"���!���!������#�$��������� ���%����&������������������#���������!���������������$��������������������������������'�(!����&�!��������&&����)���!������!��������������������!�����������������'�(!����������)���!����)����������������������������������!�*������!��������������������)�%������� ��!!��������������������������������������+������',������-./0�1���2

��3������4���������56789 � �
:;<�=<>?@=<�ABC<D;EF<�GHI<DF<DE�J�KL>?=<D�G<�>EDGBMMNOP

Q�� �!!�� Q�� �!!���R�����!�� ���������
SL;=<;TU�V?L;ULDBUHUWXYZ[X\]�̂_X̀abcd]ea\f]g�ha�\iajZX[_�kXha\a_Z]�f]�j]�jkaZ�lba_f�h]�jkX]_�hmjk]�b_�n]Z�n]_fa_Z�Y[_Y[̀ `]Xh�op�qij[br\X\�̂bYYXs]Y�\[t]Y�f]�Y[X\i]�h]Y�nhbY�[Yi]Y�f]�uvwx

michloui
Rectangle 

michloui
Rectangle 



 
Accueil » Les écoles fermées à cause de la tempête 

Les écoles fermées à cause de la tempête 

Frederic Khalkhal 
                   fkhalkhal@journaldechambly.com 

Le mardi 12 février 2019, 20h04 
  

 
Les écoles seront fermées mercredi partout sur le territoire en raison 

de la tempête annoncée. 

Crédit photo : archives 

Plusieurs commissions scolaires ont annoncé, mardi soir, que leurs établissements seront fermés pour 

la journée de mercredi en raison des mauvaises conditions climatiques. 

La Commission scolaire des Patriotes (CSP) fermera ses établissements. Tous les bâtiments de la CSP, les 

écoles et les centres de formation seront fermés. 

La Commission scolaire Riverside fermera de la même manière tous ses établissements. 

Les écoles et les centres de la Commission scolaire des Hautes-Rivières (CSDHR) (École professionnelle 

des Métiers et Centre d’éducation des adultes La Relance) seront aussi fermés le 13 février en raison des 

conditions météorologiques. 

Les services de garde seront également fermés et les ateliers Passe-Partout sont annulés. 

En ce qui concerne la formation professionnelle et éducation des adultes la CSDHR indiquera le 13 février 

en fin de matinée si les cours qui débutent en après-midi et en soirée sont maintenus ou annulés. 

https://www.journaldechambly.com/
https://www.journaldechambly.com/les-ecoles-fermees-a-cause-de-la-tempete/
mailto:fkhalkhal@journaldechambly.com
https://www.journaldechambly.com/
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Publié le 12 février 2019 à 10h59 | Mis à jour le 13 février 2019 à 00h16 

Tempête de neige: plusieurs écoles fermées 
 

Agrandir 

De premiers flocons de neige ont commencé à s'abattre sur Montréal mardi en début de soirée. 

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, LA PRESSE 

JANIE GOSSELIN, PHILIPPE TEISCEIRA-LESSARD, HUGO PILON-LAROSE 
La Presse 

(Québec et Montréal) Plusieurs commissions scolaires ont annoncé la fermeture 

des écoles mercredi, en raison de la tempête de neige en cours. 

Les commissions scolaires Marguerite-Bourgeoys, des Patriotes, des Draveurs, Marie-Victorin, 

la Commission scolaire de Montréal et la Commission scolaire de Laval, notamment, ont toutes 

annoncé dès mardi soir qu'il n'y aurait pas cours mercredi, ni services de garde. 

Idem pour les commissions scolaires de la Pointe-de-l'île, English Montreal, Saint-Hyacinthe et 

celle des Portages, en Outaouais. 

Des écoles privées, comme le Collège de Montréal et Jean-Eudes, ont aussi annoncé 

l'annulation des cours mercredi. 

Les commissions scolaires des Trois-Lacs (Montérégie) et de la Vallée-de-la-Gatineau 

(Outaouais) avaient indiqué plus tôt mardi qu'elles fermaient leurs établissements et annulaient 

le transport scolaire pour mercredi. 

javascript:toggleImage('https://images.lpcdn.ca/924x615/201902/12/1612837-premiers-flocons-neige-commence-abattre.jpg','Temp%C3%AAte%20de%20neige:%20plusieurs%20%C3%A9coles%20ferm%C3%A9es',%200,%20924);
javascript:toggleImage('https://images.lpcdn.ca/924x615/201902/12/1612837-premiers-flocons-neige-commence-abattre.jpg','Temp%C3%AAte de neige: plusieurs %C3%A9coles ferm%C3%A9es', 0, 924);


La Ville de Montréal et le gouvernement du Québec se disent prêts à affronter la tempête qui 

commençait mardi après-midi, mais suggèrent aux Québécois de rester à la maison pour éviter 

de circuler sur un réseau routier inévitablement enneigé. 

Vers 16h30, les flocons avaient commencé à tomber dans l'ouest de Montréal. Environnement 

Canada croit que l'île pourrait recevoir jusqu'à 40 centimètres de neige d'ici jeudi. 

« La particularité de ce système, c'est que ça tombe tout d'un coup cette nuit: des vents forts et 

un 30 centimètres de neige solide », a indiqué Marie-Ève Giguère, météorologue de l'agence 

fédérale. Quelques centimètres s'ajouteront jeudi avant-midi. 

Les autorités doivent donc se préparer à des chutes de neige de l'ampleur de celles de la 

tempête qui avait désorganisé Montréal en mars 2017, tout en assurant que l'incident qui avait 

piégé des dizaines d'automobilistes sur l'A13 ce jour-là ne se reproduira pas. 

« Si les gens ont la possibilité de rester chez eux mardi soir ou mercredi, on les encourage à le 

faire. C'est la meilleure façon d'éviter les problèmes », a dit la ministre de la Sécurité publique, 

Geneviève Guilbault. Le gouvernement a « tout [mis] en place pour minimiser au maximum les 

risques d'événements tragiques », a-t-elle ajouté. 

Québec a gonflé de 100 policiers la brigade de la Sûreté du Québec (SQ) qui sera affectée à 

assurer la sécurité des Québécois pendant la tempête. 

« On est prêts » 

Jean-François Parenteau, responsable du déneigement au comité exécutif de la Ville de 

Montréal, a pour sa part indiqué que toutes ses troupes seraient déployées dès mardi soir. 

« On est prêts pour faire face à cette tempête », a dit M. Parenteau au cours d'un point de 

presse, évoquant des opérations « massives » de déblaiement. 

Malgré les efforts des cols bleus et des entrepreneurs privés, l'intensité et la rapidité des chutes 

de neige entraîneront des accumulations sur la chaussée pour l'heure de pointe de mercredi 

matin. 

« Si on peut rester à la maison, faire du télétravail, ça va permettre de créer moins de 

déplacements, ça va permettre aux équipes de mieux travailler sur le terrain », a dit 

M. Parenteau. Les Montréalais qui doivent se rendre au travail sont invités à utiliser le transport 

en commun a-t-il dit. 

Son message rejoint celui du ministre québécois des Transports. « Je vais suivre de près 

l'évolution de la tempête qui s'installera sur le Québec dans les prochaines heures », a affirmé 

François Bonnardel sur les réseaux sociaux. « Si c'est possible de reporter vos déplacements, 

merci de le faire ! Sinon, adaptez votre conduite. » 



Les automobilistes qui doivent « absolument » prendre la route cette nuit ou tôt mercredi matin 

devraient se munir d'une trousse d'urgence incluant un sac de couchage et des vêtements 

chauds, a expliqué Marie-Ève Giguère d'Environnement Canada. « C'est vraiment des 

conditions difficiles », a-t-elle dit. 

Montréal compte déclencher son opération de chargement de la neige jeudi matin. 

Au ministère des Transports du Québec, on indique que 1600 véhicules seront à pied d'oeuvre 

sur les 32 000 kilomètres de route qui relèvent de Québec. 

« On est prêts. On a des équipes sur le terrain, une surveillance accrue sur le réseau, des 

effectifs supplémentaires qui sont mobilisés étant donné les prévisions qu'on a reçues », a 

indiqué la porte-parole Émilie Lord. 

La Sécurité civile se tient aussi en alerte en cas de besoin, par exemple pour aider à déployer 

des refuges si une route importante devait être fermée. « On a des gens qui vont être 

disponibles, des gens au centre de la coordination des transports », a indiqué le directeur par 

intérim Sébastien Doire. « On est vraiment en mode prévention, préparation. Dans la nuit et 

mercredi, on va passer en mode opération. » 

Des dizaines de vols annulés 

Plusieurs dizaines de vols en provenance ou à destination de l'aéroport Montréal-Trudeau sont 

annulés depuis cet avant-midi. 

« Quand les vols ne décollent pas, ça fait un effet domino », a indiqué Marie-

Claude Desgagnés, porte-parole de l'administration aéroportuaire. Mme Desgagnés a invité les 

voyageurs à contacter leur compagnie aérienne avant de se déplacer vers l'aéroport. 

Les déneigeurs de l'aéroport sont prêts à faire face aux importantes chutes de neige prévues 

pour mercredi, a assuré Marie-Claude Desgagnés. Le fait que le gros des précipitations est 

prévu pour la nuit, alors que les pistes fonctionnent au ralenti, donnera un coup de pouce aux 

équipes, a-t-elle souligné. 

Plusieurs vols en partance ou à destination de l'aéroport de Québec sont aussi annulés. 

 



 
HEURE EN HEURE 

Tempête majeure: routes et écoles 
fermées, véhicules enlisés 

Pas de répit ! Une nouvelle tempête va prendre le relais 

MétéoMédia  
La rédaction 

Mercredi 13 février 2019 à 15 h 05 - Une dépression majeure affecte 
présentement le Québec. Plus de 30 cm sont attendus par endroits. Suivez 
l'évolution de ce système d'heure en heure. 

MARDI  

21 h 30  

Pour voir les dernières prévisions, rendez-vous ici. 

L'heure en heure reprendra mercredi, à 5 heures du matin.  

20 h 30 

De plus en plus de Commissions scolaires annoncent la fermeture de leurs établissements : 
Montréal, Pointe-de-l'Île, English-Montreal, et Marguerite-Bourgeoys pour la métropole. La 
décision a été prise rapidement, tandis que les précipitations viennent tout juste de commencer 
pour la Ville de Montréal. Voyez plutôt. 

La Commission scolaire de Laval fermera ses établissements. En Montérégie, Marie-Victorin, 
Grandes-Seigneuries, Trois-Lacs, Patriotes, Vallée-des-Tisserands et Riverside le feront 
également. 

Dans les Laurentides, les élèves de la commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier resteront chez eux, 
tout comme ceux de la commission scolaire des Affluents dans Lanaudière. En Outaouais, les 
commissions des Portages-de-l'Outaouais, Coeur-des-Vallées, Hauts-Bois-de-l'Outaouais et des 
Draveurs ne donneront pas cours. 

    

https://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/la-prochaine-tempete-pourrait-passer-a-lhistoire/124099/


19 h 00 

Les premières accumulations ont été compilés pour les secteurs du sud et de l'Outaouais. La ville 
d'Ottawa a reçu jusqu'à 5 cm tout comme l'extrême est de la Montérégie. À cette heure-ci, la ville 
de Montréal en est à 3 cm. 

Les conditions routières sont difficiles là où la tempête sévit, notamment en Montérégie où la 
conduite est ardue sur l'autoroute 30. Quelques sorties de routes ont d'ailleurs été signalées. 

D'autres commissions scolaires ont décidé d'emboiter le pas et de fermer les portes pour la 
journée de mercredi. C'est le cas de la C.S. de Montréal et de la C.S. de Laval, qui, elle invite 
élèves comme employés à rester à la maison.   

18 h 00 

La fin de l'heure de pointe est compliquée à Montréal alors que les précipitations ont 
complètement enneigé les routes de l'île.  

De plus en plus de vols sont retardés ou annulés. À Pearson-Toronto, c'est près de la moitié 
alors qu'à Montréal-Trudeau, on parle de certains vols intérieurs et de ceux en direction du nord-
est des États-Unis.  

Côté précipitations, elles tombent définitivement sur les Laurentides et Lanaudière et 
commencent à affecter certaines municipalités de la Mauricie.  

17 h 00 

Les précipitations se mettent de la partie en Estrie et continuent leur chemin vers les secteurs de 
l'est de la Montérégie et du centre du Québec, dont la Mauricie.  

Pendant ce temps, la neige s'intensifie sur la région métropolitaine et les Laurentides. La Ville de 
Montréal a d'ailleurs invité sa population à rester à la maison si possible puisque ce système 
traîne d'importantes chutes de neiges qui surviendront rapidement, ce qui compliquera les 
opérations de déneigement. 

Voici en détail les quantités à recevoir pour votre région selon le débit et l'heure.  

    

Les vents sont aussi à prendre en considération sous cette tempête, eux qui peuvent causer de 
la poudrerie. Ils devraient s'intensifier au cours de la soirée et la nuit pour atteindre des pointes 
jusqu'à 60 km/h pour la ville de Québec. 



 
 

22:06 12 février 2019Par : RédactionLa Presse canadienne 

Les mauvaises conditions 

météorologiques affecteront les transports 

mercredi au Québec 

 
A line of snow plwos clears the gardiner Expressway in Toronto on Tuesday, Feb.12, 2019 after a 

winter storm hit the region. A huge winter storm is sweeping across Ontario and bringing 

everything from freezing rain to high winds with it. THE CANADIAN PRESS/Frank Gunn 

Les déplacements risquent d’être difficiles mercredi au Québec en raison des mauvaises 

conditions météorologiques. De 20 à 40 centimètres de neige sont prévus dans la 

province, alors que les vents forts produiront de la poudrerie. La visibilité sur les routes 

pourrait donc être presque nulle et la chaussée fortement enneigée à certains endroits. 

En fin d’après-midi et en début de soirée, mardi, des commissions scolaires annonçaient 

déjà la fermeture d’écoles. 

Les commissions scolaires de Montréal, de Marguerite-Bourgeoys et de Laval ont 

notamment annoncé que les cours n’auraient pas lieu mercredi. Les écoles des 

commissions scolaires de Marie-Victorin et des Patriotes, au sud de Montréal, et de la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs, à Granby, seront aussi fermées. 

D’autres commissions scolaires disaient surveiller la situation de près, sans avoir pris de 

décision, dont Commission scolaire de la capitale, à Québec. 

La neige a commencé à s’accumuler dans la grande région de Montréal, mardi soir. 

https://journalmetro.com/


Catherine Brabant, météorologue à Environnement Canada, a dit s’attendre à des 

accumulations d’une trentaine de centimètres au début de l’heure de pointe — vers 6h — 

et à de la poudrerie dans la grande région de Montréal. 

À ce moment de l’heure de pointe, les précipitations devraient être encore «assez fortes» 

avant de s’estomper dans la journée, pour des accumulations totales d’environ 35 

centimètres. 

La situation en Outaouais devait être assez similaire, avec des précipitations faiblissant 

un peu plus tôt et des accumulations d’environ 35 centimètres. 

En entrevue vers 21h, mardi soir, Mme Brabant a indiqué que les précipitations avaient 

débuté depuis peu dans la région de Québec, et qu’il y avait des chutes de neige un peu 

partout au Québec. 

Dans la région de Québec, Environnement Canada s’attend à un peu moins 

d’accumulations — 25 cm au total. Par contre, les vents seront plus intenses. Près du 

fleuve, dans la grande région de Québec, les vents pourraient atteindre 90 km/h, 

et entraîner encore plus de poudrerie. 

Autour de la ville de Saguenay, il devrait y avoir une quinzaine de centimètres de neige, 

mais des quantités plus près des 35 cm à l’embouchure du Saguenay. 

«C’est sûr que les conditions sur les routes ne seront pas faciles, pour tout ce qui est le 

sud et le centre du Québec. Vers l’est, ça va tout juste commencer le matin, pour eux ce 

sera peut-être plus au cours de la journée que ce sera à surveiller, mais partout de façon 

généralisée, il va neiger fort, il y avoir de la poudrerie», a affirmé la météorologue 

d’Environnement Canada. 

Le Nouveau-Brunswick ne sera pas épargné par la tempête. De la neige parfois forte et du 

grésil y sont attendus mercredi après-midi. Les accumulations pourraient y atteindre de 

20 à 30 cm. 

Déjà, de nombreux vols à destination de villes ontariennes et américaines ont été annulés 

mardi à l’aéroport Montréal-Trudeau. Une situation semblable était observée à l’aéroport 

international Pearson de Toronto. De son côté, Via Rail a averti que ses liaisons de 

train pourraient subir des retards en raison de ces conditions hivernales. 

La ministre de la Sécurité publique du Québec, Geneviève Guilbault, a tenu mardi à 

rassurer la population en affirmant que le gouvernement prenait ses responsabilités et que 

la sécurité publique et les transports étaient «en veille aiguë». Elle a assuré que des 

effectifs supplémentaires pouvaient être déployés si nécessaire à la Sûreté du Québec 

(SQ). 

Le ministère des Transports du Québec a invité les automobilistes et les conducteurs de 

véhicules lourds à faire preuve d’une grande prudence et à adapter leur conduite en 

fonction des conditions routières. Il a également suggéré que les déplacements non 

essentiels soient reportés. Il a assuré que les équipements nécessaires seraient déployés 

sur le réseau routier et qu’une surveillance accrue du réseau routier serait effectuée. 

La Presse canadienne 



 
Actualités 
18:52 12 février 2019Par : Henri Ouellette-VézinaMétro 

Pas d’école mercredi dans le Grand 
Montréal 
 0Commentaires 

 
Archives Métro      Photo by: Pablo A. Ortiz 

À l’aube d’une tempête hivernale qui promet de compliquer les déplacements à Montréal avec 
des précipitations qui atteindront près de 40 cm, toutes les commissions scolaires de la région 
métropolitaine préfèrent être prudentes et choisissent de fermer toutes leurs écoles pour éviter des 
déplacements inutiles. 

«En raison du mauvais temps et pour des raisons de sécurité, il n’y a pas de cours dans les écoles 
et les centres d’éducation des adultes et de formation professionnelle. Les services de garde sont 
également fermés», a écrit la Commission scolaire de Pointe-de-l’Île sur sa page Facebook, peu 
avant 18h. Comme ses bureaux administratifs seront aussi fermés, la commission suggère à ses 
employés «de ne pas se présenter au travail», suivie par plusieurs autres. 

La situation est effectivement la même à la Commission scolaire de Montréal (CSDM), où «tout 
sera fermé pour le personnel et les élèves». 

«Tous les établissements, les services de garde et les bureaux de la CSDM seront fermés pour les 
élèves et le personnel», affirme la direction de la CSDM. Seule exception: «Le personnel 
d’urgence requis» qui, lui, demeurera en fonction. Les cours de formation professionnelle et à 

https://journalmetro.com/actualites/
https://journalmetro.com/actualites/2138356/pas-decole-mercredi-dans-le-grand-montreal/#comments


l’éducation des adultes «seront aussi annulés». «Nous vous recommandons la prudence et la 
patience sur les routes», note la commission. 

 

À la Commission Marguerite-Bourgeoys (CSMB), l’histoire se répète. «Tous les établissements 
scolaires et bureaux administratifs seront fermés le 13 février […], tant pour les élèves que pour 
les membres du personnel», assure l’administration, qui invite parents et enfants à consulter sa 
carte interactive de ses écoles sur le territoire montréalais sur son site web. 

 

Même son de cloche à la Commission scolaire de la Pointe-de-l’île. 

 



En dehors de l’île, la Commission scolaire de Laval (CSDL) prend la même décision et choisit de 
paralyser tous ses cours, son transport scolaire, ses services de garde et la location de ses salles 
privées pour toute la journée. Le personnel n’aura pas non plus à se présenter au travail, assure la 
commission lavalloise. 

Après avoir affirmé qu’elle surveillait «d’heure en heure» l’évolution des conditions sur sa page 
Facebook en fin d’après-midi, la Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV), à Longueuil, a 
rapidement changé son fusil d’épaule et a choisi elle aussi d’annuler la totalité de ses activités de 
formation. 

Une rencontre au préscolaire qui était prévue avec des enfants handicapés en bas âge devra aussi 
être «reportée à une date ultérieure», tranche la CSMV. 

Tout comme la Commission scolaire Seigneurie-des-Mille-îles (CSSMI), à Saint-Eustache, les 
écoles anglophones emboîtent elles aussi le pas; tant la Commission scolaire Lester-B.-Pearson 
que la commission scolaire English-Montreal annoncent la fermeture complète de leurs 
installations. Elles prévoient reprendre leurs activités normales le lendemain, mais ne tiendront 
aucune activité en soirée mercredi. 

Les commissions scolaires des Patriotes et des Draveurs fermeront aussi leurs portes mercredi, 
tout comme plusieurs collèges privés de la métropole. 

Les régions de Gatineau et de Montréal seront les premières à voir s’accumuler plusieurs 
centimètres de neige, a indiqué Simon Legault, météorologue chez Environnement Canada. Dans 
la métropole, mercredi matin, quelque 25 cm seront déjà au sol d’après les prévisions. 

En après-midi, mardi, la Ville de Montréal a invité les résidants à éviter tout déplacement inutile 
pendant la journée. «Dès [mardi] après-midi, nos équipes sortiront à titre préventif. Il va y avoir 
un épandage préventif d’abrasifs sur les chaussées et on va continuer par la suite avec des 
opérations de déblaiement de façon massive toute la nuit», a indiqué le responsable des services 
aux citoyens au comité exécutif, Jean-François Parenteau. 

https://journalmetro.com/actualites/national/2135855/une-tempete-hivernale-deferlera-a-compter-de-mardi/
https://journalmetro.com/actualites/2137735/tempete-de-neige-montreal-appelle-a-les-citoyens-a-la-prudence/
https://journalmetro.com/actualites/2137735/tempete-de-neige-montreal-appelle-a-les-citoyens-a-la-prudence/
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ACCUEIL | INFO | ENVIRONNEMENT | CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES 

La tempête hivernale frappe le Québec et 

cause la fermeture d'écoles 
Publié le mardi 12 février 2019 à 7 h 36 
Mis à jour le mercredi 13 février 2019 à 4 h 16 

Les 
rues de Montréal encore enneigées, mercredi matin. Photo: Radio-Canada / Alain Beland 

La tempête de neige annoncée ces derniers jours s'est bien installée au 

Québec, rendant les déplacements difficiles sur les routes. Des centaines 

d'écoles ont déjà annoncé qu'elles seraient fermées pour la journée et des vols 

ont été annulés à l'aéroport Montréal-Trudeau. 

Les régions de Montréal, de la Montérégie et de l'Outaouais ont été les premières à voir 

s'accumuler plusieurs centimètres de neige. La tempête hivernale pourrait encore laisser 

sur son passage de 20 à 40 centimètres de neige, notamment dans le Haut-Saint-

Laurent, avant de gagner le Bas-Saint-Laurent puis la Gaspésie, mercredi. 

Au Québec, les déplacements seront difficiles dans la journée de mercredi, surtout avec 

les forts vents qui risquent de créer de la poudrerie. La visibilité sur les routes pourrait 

donc être presque nulle, et la chaussée, fortement enneigée à certains endroits. 

« Mercredi matin, les déplacements seront vraiment très compliqués. On aura reçu 

dans la région de Montréal environ 25 centimètres de neige, et dans la région de Gatineau 

peut-être un peu plus d'une vingtaine », a indiqué Simon Legault, météorologue à 

Environnement Canada. 

On conseille aux gens de prendre la route le moins possible. Si on peut travailler de la 

maison, ou si on peut reporter les déplacements, c'est peut-être la meilleure journée de 

l'hiver pour le faire. 

https://ici.radio-canada.ca/
https://ici.radio-canada.ca/info
https://ici.radio-canada.ca/environnement
https://ici.radio-canada.ca/theme/65/conditions-meteorologiques
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1152518/neige-tempete-hivernale-ottawa-gatineau-perturbations
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1152499/neige-meteo-veille-tempete-hivernale-est-du-quebec


 Simon Legault, météorologue à Environnement Canada 

La ministre de la Sécurité publique du Québec, Geneviève Guilbault, a tenu mardi à 

rassurer la population en affirmant que le gouvernement prenait ses responsabilités et que 

la sécurité publique et les transports étaient « en veille aiguë ». 

De nombreux vols à destination de villes ontariennes et américaines ont été annulés 

mardi à l'aéroport Montréal-Trudeau. De son côté, VIA Rail a averti que ses liaisons de 

train pourraient subir des retards en raison de ces conditions hivernales. 

Déjà, mardi soir, la neige a commencé à s'accumuler dans les régions de Montréal, de la 

Montérégie et de l'Outaouais. Photo : Radio-Canada 

Écoles fermées 

Des commissions scolaires ont déjà annoncé la fermeture d'écoles, dès mardi soir. 

Les établissements des commissions scolaires de Montréal, Laval, Marguerite-

Bourgeoys, des Patriotes, de la Vallée-des-Tisserands, des Affluents et des Grandes-

Seigneuries, ainsi que ceux des commissions scolaires de la Pointe-de-l’Île et Marie-

Victorin, sont fermés pour la journée, de même que les services de garde. Il en est de 

même à la Commission scolaire English Montreal. Des écoles privées ont également 

annoncé qu'elles fermeraient leurs portes. 

 

La Commission scolaire des Trois-Lacs, en Montérégie, a annoncé que ses services 

étaient interrompus. Les établissements de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées, 

dans la région de Gatineau, sont également fermés. 

Certaines commissions scolaires disaient surveiller la situation de près, sans avoir pris de 

décision, dont Commission scolaire de la capitale, à Québec, et la Commission scolaire 

de la Région-de-Sherbrooke, qui devraient faire le point vers 6 h. 

En Ontario, la neige et le vent ont aussi forcé la fermeture de plusieurs écoles et 

universités. Les transports scolaires ont été annulés dans l'est de la province. Le Sud 

ontarien n'a pas été épargné avec, là aussi, des fermetures d'écoles et d'universités. De 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1152585/tempete-de-neige--ecoles-fermees-plan-ville-montreal
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1152472/annualtion-transport-scolaire-fermeture-ecole-est-ontarien
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1152477/fermeture-ecoles-annulations-transport-scolaire-toronto-barrie


plus, des centaines de vols ont été retardés ou annulés aux aéroports Pearson et Billy 

Bishop. 

 

La SQ prête à déclencher l'opération Dégivreur 

La Sûreté du Québec (SQ) a annoncé qu'elle déploiera des effectifs supplémentaires sur 

les routes. Selon Claude Denis, porte-parole de la SQ, les autorités se préparent à devoir 

déclencher l’opération Dégivreur. 

« C’est un plan d’urgence qui regroupe des partenaires, dont la Sûreté du Québec, le 

MTQ ou des remorqueurs par exemple. Ça comprend des fermetures de routes, des 

patrouilles de retenue pour empêcher les véhicules de circuler trop rapidement, ouvrir des 

centres d’hébergement ou faire des évacuations si nécessaire », explique l’agent Denis. 

Bien entendu, les automobilistes sont invités à réduire leurs déplacements au strict 

nécessaire. 

Pour ceux et celles qui doivent sortir, le mot d’ordre est de ralentir et de laisser 

suffisamment de distance devant soi pour être capable de freiner en cas d’urgence. 

On demande à tous les conducteurs, j’inclus les automobilistes et les camionneurs là-

dedans, de ralentir, d’adapter leur conduite aux conditions routières; même si c’est écrit 

100 km/h, les gens peuvent recevoir une contravention s’ils n’adaptent pas leur conduite 

aux conditions routières. 

 Claude Denis, Sûreté du Québec 

« Assurez-vous d’être bien vu et de bien voir les autres », ajoute Claude Denis, en 

rappelant l’importance de bien déneiger les véhicules, leurs phares et leurs feux de 

position avant de prendre la route. 

Dans la grande région de Montréal, la tempête pourrait commencer à faiblir pendant la 

journée. Plus à l'est, la tempête deviendra moins intense en après-midi et dans la nuit de 

jeudi. 

Le système devrait aussi toucher les provinces de l'Atlantique, qui pourraient recevoir un 

mélange de grésil et de neige. 

Le Nouveau-Brunswick ne sera pas épargné par la tempête. De la neige parfois forte et 

du grésil y sont aussi attendus en après-midi. Les accumulations pourraient atteindre 20 à 

30 cm. 
 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1152482/neige-gresil-toronto-aeroport-pearson-annulations-vols-routes
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1152476/tempete-neige-gresil-pluie-verglacante-acadie-maritimes-mercredi
https://ici.radio-canada.ca/operation-tempete


michloui
Rectangle 

michloui
Texte surligné 

michloui
Texte surligné 

michloui
Rectangle 



��������	

	��������������������������������������� !�"�#$%&�'(�)*�+,-& (&�*.)/�"�*)011234�536789634�:;<5=>34�:<?@�A3BC<34�36�B894=6�:3�>873CDE73
�
�F��G�	�
	��H�IJIK�L���	�MFIMNF	OP�Q��L�F	��O	�O���	

	�P	RMSP	�TL�	FON
	G�L�M��FFNLP�NR	O	F�U��G�VQ�WX�KR�Y	�O	LZ	[�M
��L	�F��K�RRL��L�O���K�
NLF	�Y	�
N�MF��LOK	��OP�K�O\FRI�G�]L
�O]̂�N�FNLP�MN��Y	�K��F��Y	RNLO_̀���a�������b�a�c�bc�̀d��d�e���fcg�f̀da��c�h��b��b����eib���c��e��jkl�m̀ ������ano������b�aa���j�pqrc�����a�f�c̀s�da��d��c�a�����ac���ft�h���uv3BC37wB34�5=6xBC<34y d̀c��b�z�RRL��L�O��K�
NLF	�Y	�{�OPFIN
z�RRL��L�O��K�
NLF	�Y	�
N�|�LOP	}Y	}
]~
	z�RRL��L�O��K�
NLF	��OZ
L�T}{�OPF	N




������������	�
���������������������������������	�
�����������������������������������	�
����������
�� !"#"$%&������������	�
���������'�	�����������������	�
�������(��������������������������	�
�������)�����*���+��������������	�
�������,�������	�������������	�
���������������������������	�
������
��'�

-����,��������������������	�
����./�0�������������������	�
����*������������������	�
���������
�,��	�������������	�
������������)��	���1������������	�
����'�
������2���3#& !%4&5������������	�
������
���������������

�6
�������������	�
��������7�
2����������������������	�
������
��*���+�����.���������������	�
����������������������������	�
���������.���� �34%8#&

michloui
Rectangle 



��������������	
�����������������������������	
��������
�
��������������������������	
�����������
������	����
��
����������������	
����
����������� 
		!����������������	
�������"
����#������	$���
��
����������������	
�������%�
&������������������	
����'�������(�!)��*+,-�.+�/0/1�2+3456781
9��:;����������<=>�?@ABCDEFEG>�H=IC@AB�JBC=�KEBG=AB>�L=CMC=HGN

O�P9QR�S

���TR9R

michloui
Rectangle 



12 février 2019

LANCEMENT OFFICIEL DES JOURNÉES DE LA 
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE À LA COMMISSION 
SCOLAIRE DES PATRIOTES 

actualités

Commission scolaire des Patriotes

À l’occasion des Journées de la persévérance scolaire 2019, qui se déroulent du 11 au 15 février, 

les 68 écoles et centres de formation de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) s’unissent 

pour encourager leurs 34 000 élèves à persévérer à l’école. 

Dans le cadre de cette semaine d’activités spéciales, la présidente de la CSP, Mme Hélène 

Roberge, le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, 

ainsi que des membres du Conseil des commissaires et de la direction générale de la CSP se sont 

joints hier à l’équipe du Centre de formation du Richelieu à Chambly pour rendre hommage à une 

de leur élève finissante, Mme Lorraine Plouffe. Ils ont souligné le parcours exceptionnel de cette 

femme qui, à 64 ans, vient de recevoir son diplôme d’études secondaires après 15 ans d’efforts 

soutenus. 

https://www.varennesetcie.com/categories/actualites/lancement-officiel-des-journees-de-la-perseverance-scolaire-a-la-commission-scolaire-des-patriotes/
https://www.varennesetcie.com/categories/actualites/lancement-officiel-des-journees-de-la-perseverance-scolaire-a-la-commission-scolaire-des-patriotes/
https://www.varennesetcie.com/categories/actualites/lancement-officiel-des-journees-de-la-perseverance-scolaire-a-la-commission-scolaire-des-patriotes/
https://www.varennesetcie.com/categories/actualites/lancement-officiel-des-journees-de-la-perseverance-scolaire-a-la-commission-scolaire-des-patriotes/
https://www.varennesetcie.com/categories/actualites/
https://www.varennesetcie.com/chroniqueurs/commission-scolaire-des-patriotes/


LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE : UN DÉFI À RELEVER TOUT AU LONG DE 

L’ANNÉE 

Pour la présidente de la CSP, Mme Hélène Roberge, la persévérance scolaire est un défi 

important qui est relevé tout au long de l’année par les élèves, jeunes et adultes. « La 

persévérance, ça se vit tous les jours dans nos écoles. En fait, c’est 180 jours par année que les 5 

000 employés de la CSP se mobilisent pour aider 34 000 élèves à réussir. Les Journées de la 

persévérance scolaire sont pour nous l’occasion de mettre en lumière toutes ces actions et de faire 

découvrir à la population, la communauté, et nos partenaires ce qui se fait de bon et de beau au 

quotidien dans nos établissements. » 

LES COMMISSAIRES EN TOURNÉE DANS LES ÉCOLES 

Profitant de cette semaine dédiée à la persévérance, les commissaires visiteront chaque 

établissement scolaire de la CSP pour remettre un Prix de reconnaissance du Conseil des 

commissaires pour la persévérance aux élèves qui se sont démarqués par leur persévérance et les 

succès qu’ils ont remportés depuis le début de l’année scolaire en cours. D’ici la fin de cette 

semaine, 136 récipiendaires, soit deux par école ou centre de formation, auront été récompensés 

par les commissaires de leur commission scolaire. 

Avec ces Prix, les commissaires de la CSP veulent encourager les jeunes en rendant hommage 

aux efforts qu’ils mettent de l’avant pour réussir à l’école et invitent la population à unir leurs 

actions pour suivre ce mouvement. « Toute personne dans l’entourage d’un jeune a un rôle à 

jouer », a indiqué la présidente de la CSP, Hélène Roberge. « Nous avons la possibilité de leur 

parler des impacts du décrochage scolaire, de reconnaitre leurs efforts scolaires, d’écouter ce 

qu’ils ont à dire sur leurs motivations et leurs projets de vie et de les encourager. Bref, c’est à 

chacun d’entre nous qu’il revient de développer une véritable culture de la persévérance » a 

conclu Mme Roberge. 

Légende photo (de gauche à droite) : Luc Lapointe, directeur général CSP, Hélène Roberge, présidente CSP, Lorraine Plouffe, 

finissante CFR, Suzanne Barrière, directrice CFR, Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
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Accueil » La tempête implique la fermeture des écoles 

La tempête implique la 

fermeture des écoles 

 
Frédéric Khalkhal 
fkhalkhal@versants.com 

Le mardi 12 février 2019, 19h48 
  

 
L’École primaire De Montarville sera fermée comme tous les établissements scolaires de la CSP. 

Crédit photo : archives 

Plusieurs commissions scolaires ont annoncé, mardi soir, que leurs établissements seront fermés 
pour la journée de mercredi en raison des mauvaises conditions climatiques. 

À Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Basile-le-Grand ou encore Sainte-Julie, la Commission scolaire des 
Patriotes (CSP) fermera ses établissements. Tous les bâtiments de la CSP, les écoles et les centres de 
formation seront fermés. 

La journée d’inscription du 13 février pour les enfants du préscolaire de Saint-Basile-le-Grand est reportée 
au 14 février. 

La Commission scolaire Riverside fermera de la même manière tous ses établissements. 

https://www.versants.com/
https://www.versants.com/la-tempete-implique-la-fermeture-des-ecoles/
mailto:fkhalkhal@versants.com
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COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES

Lancement officiel des Journées de la persévérance scolaire 

13 février 2019 

À l'occasion des Journées de la persévérance scolaire 2019, qui se déroulent du 11 au 15 
février, les 68 écoles et centres de formation de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) 
s'unissent pour encourager leurs 34 000 élèves à persévérer à l'école. 

(De gauche à droite) : Luc Lapointe, directeur général CSP, Hélène Roberge, présidente 
CSP, Lorraine Plouffe, finissante CFR, Suzanne Barrière, directrice CFR, Jean-François 

Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 

Dans le cadre de cette semaine d'activités spéciales, la présidente de la CSP, Mme Hélène 
Roberge, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François 

https://ameqenligne.com/default.php
https://ameqenligne.com/nouvelles/education/categorie/21/generale
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://ameqenligne.com/social/g1ps/article/education/categorie/generale/21/748720/Lancement-officiel-des-Journees-de-la-perseverance-scolaire.htm&text=Commission+scolaire+des+Patriotes+-+Lancement+officiel+des+Journ%C3%A9es+de+la+pers%C3%A9v%C3%A9rance+scolaire...+%40AMEQenligne
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://ameqenligne.com/social/g1ps/article/education/categorie/generale/21/748720/Lancement-officiel-des-Journees-de-la-perseverance-scolaire.htm&text=Commission+scolaire+des+Patriotes+-+Lancement+officiel+des+Journ%C3%A9es+de+la+pers%C3%A9v%C3%A9rance+scolaire...+%40AMEQenligne
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://ameqenligne.com/social/g1ps/article/education/categorie/generale/21/748720/Lancement-officiel-des-Journees-de-la-perseverance-scolaire.htm
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://ameqenligne.com/social/g1ps/article/education/categorie/generale/21/748720/Lancement-officiel-des-Journees-de-la-perseverance-scolaire.htm
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://ameqenligne.com/index.php
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Roberge, ainsi que des membres du Conseil des commissaires et de la direction générale 
de la CSP se sont joints le 11 février à l'équipe du Centre de formation du Richelieu à 
Chambly pour rendre hommage à une de leur élève finissante, Mme Lorraine Plouffe. Ils ont 
souligné le parcours exceptionnel de cette femme qui, à 64 ans, vient de recevoir son 
diplôme d'études secondaires après 15 ans d'efforts soutenus. 

La persévérance scolaire : UN DÉFI À relever TOUT AU LONG DE L'ANNÉE 

Pour la présidente de la CSP, Mme Hélène Roberge, la persévérance scolaire est un défi 
important qui est relevé tout au long de l'année par les élèves, jeunes et adultes. « La 
persévérance, ça se vit tous les jours dans nos écoles. En fait, c'est 180 jours par année que 
les 5 000 employés de la CSP se mobilisent pour aider 34 000 élèves à réussir. Les 
Journées de la persévérance scolaire sont pour nous l'occasion de mettre en lumière toutes 
ces actions et de faire découvrir à la population, la communauté, et nos partenaires ce qui se 
fait de bon et de beau au quotidien dans nos établissements. » 

Les commissaires en tournée dans les écoles 

Profitant de cette semaine dédiée à la persévérance, les commissaires visiteront chaque 
établissement scolaire de la CSP pour remettre un Prix de reconnaissance du Conseil des 
commissaires pour la persévérance aux élèves qui se sont démarqués par leur 
persévérance et les succès qu'ils ont remportés depuis le début de l'année scolaire en cours. 
D'ici la fin de cette semaine, 136 récipiendaires, soit deux par école ou centre de formation, 
auront été récompensés par les commissaires de leur commission scolaire. 

Avec ces Prix, les commissaires de la CSP veulent encourager les jeunes en rendant 
hommage aux efforts qu'ils mettent de l'avant pour réussir à l'école et invitent la population à 
unir leurs actions pour suivre ce mouvement. « Toute personne dans l'entourage d'un jeune 
a un rôle à jouer », a indiqué la présidente de la CSP, Hélène Roberge. « Nous avons la 
possibilité de leur parler des impacts du décrochage scolaire, de reconnaitre leurs efforts 
scolaires, d'écouter ce qu'ils ont à dire sur leurs motivations et leurs projets de vie et de les 
encourager. Bref, c'est à chacun d'entre nous qu'il revient de développer une véritable 
culture de la persévérance » a conclu Mme Roberge. 

Pour plus d'information 

 
Commission scolaire des Patriotes 
1740, rue Roberval 
Saint-Bruno-de-Montarville Québec 
Canada J3V 3R3 
 csp.ca/ 
 
De la même organisation: 
25 Communiqués 

 

https://ameqenligne.com/nouvelles/nouvelles/education/categorie/21/generale/organisation/248/Commission%20scolaire%20des%20Patriotes
https://csp.ca/
https://ameqenligne.com/organisation/nouvelles/248/0/Commission-scolaire-des-Patriotes.html
https://csp.ca/
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CD�EDFGHDF�DIJ�KG�LFMGE�NMIIHOGGP�ED�
QMIRDJQMSS�DJ�HS�PJMHJ�NFPIDGJ�T�UOSVQDS�WKMGE�
SD�NFOLFMXXD�ED�QMIRDJ�M�PJP�SMGYP�ZOHST�
KGD�EH[MHGD�E\MGGPDI]�̂�S\PYOSD_�HS�M�̀OKP�MK�
QMIRDJ�NOKF�SDI�aVGb�E\cEOKMFEdeOGJNDJHJ�
EDKbHfXD�EHZHIHOG]�gS�MZMHJ�JDGJP�NMF�SM��
IKHJD�ED�NDFYDF�S\PWKHND�ED�YOXNPJHJHOG��
ED�S\hije_�XMHI�IMGI�IKYYfI]�gS�I\DIJ�NMF��
SM�IKHJD�EPZDSONNP�KGD�NMIIHOG�NOKF�SD�
YOMYkHGL]�
e]�lDISMKFHDFI�I\DIJ�MNDFmK�HS�V�M�WKDSd

WKDI�MGGPDI�WKD�SDI�̀DKGDI�EK�NFHXMHFD�EDI�
PYOSDI�ED�SM�CnU�NFMJHWKMHDGJ�JFfI�NDK�SD�
QMIRDJQMSS]�gS�M�MSOFI�EPYHEP�HS�V�M�DGZHFOG�
YHGW�MGI�ED�EPXMFFDF�KG�NFÒDJ�NHSOJD�MZDY�
SM�YOGIDHSSfFD�NPEMLOLHWKD�NOKF�NOKZOHF�
OooFHF�EK�QMIRDJ�T�JFOHI�YOGJFD�JFOHI]�UMF�SM�
IKHJD_�OG�M�OooDFJ�EDI�oOFXMJHOGI�MKb�NFOoDId
IDKFI�E\PEKYMJHOG�NkVIHWKD�NOKF�XKSJHNSHDF�
SM�NFMJHWKD�EK�INOFJ�EMGI�SDI�PYOSDI]�
p�qOKI�ZOKSHOGI�WKD�SDI�̀DKGDI�oMIIDGJ�

E\MKJFDI�INOFJI]�nOKZDGJ_�SD�XHGH�ZOSSDVQMSS�
DJ�SD�RHGdQMSS�IOGJ�JFfI�NONKSMHFDI]�rD�XD�IKHI�
EHJ�WKD�SD�QMIRDJ�IDFMHJ�MNNFPYHP�EDI�̀DKGDI�
I\HSI�JOKYkDGJ�MK�QMSSOG�QDMKYOKN_�DbNSHWKD�

UHDFFDdaKY�lDISMKFHDFI]�C\DIJ�NOKF�mM�WKD�
GOKI�MZOGI�XHIP�IKF�SD�s�YOGJFD�s]�tM��
NOKFFMHJ�E\MHSSDKFI�EDZDGHF�KGD�EHIYHNSHGD�
OSVXNHWKD]�CD�JVND�ED�QMIRDJQMSS�DIJ�ED��
NSKI�DG�NSKI�NONKSMHFD_�OooFD�EK�̀DK�JFfI�
FMNHED�DJ�NDFXDJ�MKb�PSfZDI�ED�EPZDSONNDF�
SDKF�DIJHXD�ED�IOH�NSKI�FMNHEDXDGJ]�u�
vG�NSKI�EDI�DGJFMwGDXDGJI�IKNDFZHIPI_�SM�

SHLKD�YOXNFDGE�EDI�JOKFGOHI_�EDI�YOGYOKFI�
E\kMQHSDJPI�MHGIH�WKD�EDI�NMFJHDI�E\PJOHSDI]�aM�
SHLKD�OooFD�MKIIH�XMHGJDGMGJ�EDI�YOGoFOGJMd

JHOGI�T�x�YOGJFD�x]�p�CDSM�NDFXDJ�MKb�̀DKGDI�
ED�EPZDSONNDF�SDKFI�kMQHSDJPI�DJ�E\yJFD�
NFPNMFPI�NOKF�SD�IDYOGEMHFD]�gSI�IMKFOGJ��
Y\DIJ�WKOH�SD�QMIRDJQMSS�DJ�YOGGMwJFOGJ�SDI�
JDYkGHWKDI�ED�QMID]�u�
CDJJD�MGGPD_�WKMJFD�PZPGDXDGJI�oHLKFDGJ�

MK�YMSDGEFHDF�ED�SM�SHLKD_�JFOHI�OGJ�EP̀T�DK�
SHDK�DJ�SD�NFOYkMHG�ID�JHDGEFM�SD�z{�oPZFHDF�T�
UOSVQDS]�p�lMGI�SDI�NFDXHDFI�JOKFGOHI_�OG�
G\MooHYkD�NMI�SDI�NOHGJI�DJ�MKYKG�YSMIIDXDGJ�
G\DIJ�oMHJ]�C\DIJ�DG�YOKFI�E\MGGPD�WK\OG�I\DG�ZM�

ZDFI�KGD�IJFKYJKFD�ED�YkMXNHOGGMJ�u_�
DbNSHWKD�SD�NMIIHOGGP�ED�QMIRDJQMSS]�
vG�|}z{d|}z~_�z}}�NDFIOGGDI�MZMHDGJ�

NMFJHYHNP�T�SM�SHLKD]�a\MGGPD�EDFGHfFD_�HSI�OGJ�
PJP�NSKI�ED�|{}_�EOGJ�NSKIHDKFI�EK�EDKbHfXD�
YVYSD]�UHDFFDdaKY�lDISMKFHDFI�DIJ�QHDG�oHDF�ED�
S\PZOSKJHOG�ED�SM�SHLKD]�p�aDI�HGJDFZDGMGJI�
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La CSP dépose son rapport annuel 

Le 13 février 2019 — Modifié à 14 h 21 min le 11 février 2019 

Temps de lecture : 2 min 

 
Par Daniel Hart 

La présidente de la commission scolaire, Hélène Roberge. (Photo : CSP) 

Le taux de réussite des élèves fréquentant la Commission scolaire des Patriotes a 
atteint 80% l’an dernier alors qu’il est de 76,5% pour ceux de l’ensemble du 
Québec. Voilà l’une des données qui ressort du récent rapport annuel de la CSP déposé le 5 

février dernier, lors de la séance publique du Conseil des commissaires. « Le document que nous 
présentons ce soir à la population met en lumière notre capacité à répondre aux besoins et aux 
attentes de nos élèves qui sont quotidiennement au centre de nos préoccupations, ce qui traduit 
bien la force et le dynamisme de tout notre réseau », a expliqué la présidente de la commission 

scolaire, Hélène Roberge. 

https://www.lareleve.qc.ca/


Un autre fait saillant à noter : le taux de décrochage est stable par rapport à l’an passé, représentant 
9,3 %, comparativement à 14,6 % pour l’ensemble du Québec. La CSP a aussi adopté son nouveau 
Plan d’engagement vers la réussite : « Tous Patriotes pour la réussite! ». Ce nouvel outil de 
gouvernance vient porter un regard sur les zones de performance et de vulnérabilité qui 
caractérisent le parcours scolaire des élèves et qui ont une influence directe sur leur réussite. En 
créant des liens étroits entre ces étapes, la CSP met en place des meilleures pratiques afin que 
ses établissements soient des milieux d’apprentissage ouverts, stimulants et sécuritaires. 

La commission scolaire dispose d’un centre administratif qui prend en charge plusieurs services 
afin que les directions d’école et centres de formation puissent se consacrer à leur rôle prioritaire, 
soit l’encadrement pédagogique de leur équipe. Ce contexte de gestion décentralisée lui a permis 
d’affecter seulement 3,4 % de son budget aux dépenses administratives. 

« Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli en 2017-2018 parce que le succès de nos 
réalisations, nous le devons non seulement à la persévérance et au travail constant des élèves, 
mais aussi à l’inestimable apport et engagement du personnel, des parents, des bénévoles, des 
partenaires ainsi que des membres des conseils d’établissement, du Comité de parents et du 
Conseil des commissaires. Je tiens à remercier sincèrement toutes ces personnes pour leur 
contribution à nos réussites » a indiqué Mme Roberge. 
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Saint-Valentin 

Un « coup de foudre » scolaire 
Pour souligner la Saint-Valentin, prévue au 

calendrier ce jeudi, le journal Les Versants a 

rencontré un jeune couple. L'amour et la 

Saint-Valentin dans les yeux d'enfants de 
12ans. 

un texte de Frank Jr Rodi 

frodi@versants.com 

À l'École primaire de la Mosaïque, à 
Saint-Basile-le-Grand, Béatrice Cochrane et 
Marc-Antoine Jourdain se connaissent depuis 
la 1" année. Mais c'est à la fin de la 4' qu'un 
couple s'est officiellement formé entre eux. 
« En fait, dès la 3e année, mes amis avaient 
remarqué que je m'intéressais à lui, qu'il y avait 
quelque chose », observe Béatrice. Pour Marc
Antoine, ce fut un« coup de foudre»! Ce qui fait 
dire à Béatrice « que nous sommes, selon moi, 
le couple qui dure depuis le plus longtemps 
à l'école». 

DES QUALITÉS 
« Elle est gentille, souriante, pétillante. Ça veut 
dire vive d'esprit. Et elle chante bien », men
tionne Marc-Antoine, président du conseil des 
élèves de son école. Pour expliquer ses propos, 
il évoque les prestations de Béatrice à un spec
tacle de talents à la Mosaïque. Elle avait propo
sé« C'est la fête », du film La belle et la bête. Elle 
interprète aussi« Les Champs-Élysées», un titre 
que Marc-Antoine a appris afin de le lui chan
ter. « Il est gentil, attentionné de toutes les 
façons possibles et s'intéresse à ce que je fais. Il 
chante bien ... ça dépend! », poursuit Béatrice. 

Quant aux défauts, ils semblent quasi inexis
tants. « Je sais que je parle souvent », évoque 
celle qui résume sur vidéo les résultats des 
matchs de la ligue de hockey cosom de l'école 
sur la page Facebook. « Ce n'est pas un défaut, 
trop parler», intervient Marc-Antoine, un<< gar
çon timide auprès des personnes qu'il ne con
naît pas». 

Pour lui, l'amour, « c'est d'être avec quelqu'un 
qu'on aime et avec qui on se sent bien », alors 
que pour elle, « c'est d'être toujours heureux 
quand on rencontre la personne qu'on aime ». 

C'EST QUOI, LA SAINT-VALENTIN? 
Pour certains, la Saint-Valentin, c'est du choco
lat, des fleurs, des soupers en amoureux ou 
encore des souvenirs passés avec les enfants. 
Pour Béatrice, la Saint-Valentin représente 

l'amour, mais c'est aussi l'occasion de célébrer 
avec « quelqu'un qu'on aime ». Pour sa part, 
Marc-Antoine associe aussi la fête du 14 février 
à l'amour. Quand on leur demande s'ils ont 
prévu quelque chose pour souligner l'événe
ment, Marc-Antoine s'empresse de répondre 
qu'il va inviter Béatrice au cinéma.« Mais elle ne 
le sait pas, je ne lui avais pas encore dit... » 

« Nous sommes, selon 
moi, le couple qui 
dure depuis le plus 
longtemps à l'école. » 
· Béatrice Cochrane

Ce ne sera pas une première sortie pour le duo 
amoureux. Ensemble, ils sont allés dans les sal
les obscures à quelques reprises. l'.été, ils se 
donnent rendez-vous au parc des Trinitaires, en 
face de leur établissement scolaire, et tous les 
jours, les deux jeunes se rejoignent« au coin de 
la rue », pour parler avec d'autres copains du 
quartier. 

RENCONTRES FAMILIALES 
À deux ou trois occasions, Marc-Antoine a été 
invité pour souper chez Béatrice, à la suite 

d'une journée passée dans la piscine ou sur le 
trampoline de sa copine. Pour l'anniversaire du 
père de Marc-Antoine, Béatrice était présente, 
ce qui lui a permis de connaitre la famille de 
son ami.« Tout le monde trouvait ça "cute''. Ils 
ont trouvé Béatrice très gentille », de commen
ter le garçon. De ces rencontres familiales, 
Béatrice dira : « Concernant Marc-Antoine, qui 
est attentionné et gentil, les amies de ma sœur 
me disent souvent : "Pourquoi je n'ai pas un 
gars comme ça, moi?")> 

Aujourd'hui, tous les deux sont en train de vivre 
les derniers moments de leur stage primaire. 
Dès septembre, ils entreront dans la grande 
aventure du secondaire et pour la première fois 
depuis six ans, leur trajet du matin ne sera pas 
le même. « Je ne crois pas que cette "sépara
tion" sera difficile. On se voit de toute façon à 
l'extérieur déjà», note Marc-Antoine, un sportif 
qui s'adonne au soccer, au karaté, à l'escalade, 
au hockey cosom. « C'est dommage, mais ce 
n'est pas comme si on habitait à l'autre bout du 
village, soutient Béatrice, qui pratique danse, 
hockey cosom et natation. Ma mère affirme 
qu'on va se voir encore.» 

l'.enseignante de Marc-Antoine, Marie-Ève 
Cardin, commente l'histoire de ce petit couple: 
« Je trouve ça bien, tant que les deux tourte-

reaux sont heureux dans leur relation et qu'ils 
se respectent. Ils en sont à leurs premiers 
papillons dans le ventre et découvrent ce 
qu'est l'amour et comment on prend soin de 
l'autre. On se souvient tous de nos béguins de 
jeunesse! Ce sont de beaux souvenirs! » 

LA SAINT-VALENTIN A L'ÉCOLE 
À l'École de la Mosaïque, la Saint-Valentin, c'est 
aussi l'occasion d'organiser des activités spécia
les. « On lit un album intitulé La grande fabrique 

de mots, qui explique l'importance des mots 
offerts à ceux qu'on aime. Ensuite, les enfants 
choisissent leur mot le plus précieux, celui qui a 
le plus de valeur à leurs yeux. On les écrit 
ensemble dans un cœur qu'on affiche dans le 
corridor comme étant nos mots précieux. » Par 
ailleurs, le courrier des compliments, organisé 
par le conseil des élèves de l'école, sera aussi en 
fonction. Enfin, le jeudi, les élèves s'habillent en 
rose et rouge. 

Question aux lecteurs : 

@ Comment soulignez-vous 
la Saint-Valentin? 

REDACTION@VERSANTS.COM 
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Des élèves de l’école De Mortagne 

réalisent un projet en multi-arts pour la 

Saint-Valentin 

Le 14 février 2019 — Modifié à 20 h 32 min le 12 février 2019 

Temps de lecture : 1 min 30 s 

 
Par Daniel Hart 

 
Un aperçu des oeuvres créées par les élèves. (Photo : École De Mortagne) 

https://www.lareleve.qc.ca/
https://www.lareleve.qc.ca/
https://www.lareleve.qc.ca/
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La fête de l’amour est on ne peut plus propice pour véhiculer des messages 
qui touchent le coeur de tous et chacun. À l’occasion de la Saint-Valentin, 
des élèves de secondaire 1 et 2 à l’école De Mortagne ont mis en commun 
leurs talents créatifs pour la réalisation d’oeuvres engagées qui font 
référence aux enfants délogés ou décédés en temps de guerre. 
« Avec l’artiste Jonathan Lavallée, maquilleur d’effets spéciaux au cinéma, 
les jeunes ont moulé leur main dans l’alginate et ajouté un ballon en plâtre 
au bout d’une tige de métal, un exploit technique en ce qui concerne des 
élèves de cet âge. C’est une démarche touchante et empreinte de sens. Un 
collectif, fait par des enfants, pour soutenir d’autres réalités vécues par 
d’autres enfants ailleurs, pour la fête de l’amour… », souligne fièrement 
l’enseignante en Multi-Arts Tania Normandin, responsable de ces groupes. 
Ce projet se veut un clin d’œil à l’artiste britannique Banksy qui revendique 
certaines problématiques de la société à des endroits stratégiques de la rue. 
La petite fille au ballon, vendue récemment et déchiquetée, est une de ses 
œuvres les plus célèbres. Un montage fait à partir des sculptures des élèves 
ayant participé à ce projet a été présenté sous le titre « Le coeur dans la 
main… »

 

 



 

 



 

Journées de la persévérance scolaire 

soulignées à Varennes 

 

Journées de la persévérance scolaire soulignées à Varennes 

Varennes, le 14 février 2019 – Le conseil municipal de Varennes a souligné les efforts d’élèves 
varennois pour leur persévérance scolaire. Ces derniers ont été désignés par leur école 
respective pour s’être démarqué depuis le début de l’année. « Les élus municipaux se font un 
devoir chaque année d’inciter les jeunes à la persévérance scolaire et de collaborer avec leurs 
écoles. Chaque jeune a besoin d’encouragement au quotidien. La persévérance scolaire, c’est 
l’affaire de tous, même celle du conseil municipal et de la Ville », a déclaré le maire de Varennes, 
Martin Damphousse. 

Les Journées de la persévérance scolaire ont pour but de mobiliser et d’activer la communauté 
autour des jeunes pour leur parler d’efforts, de persévérance, des risques du décrochage scolaire 
et des avantages d’un diplôme. « Félicitations aux élèves persévérants et merci aux professeurs 
ainsi qu’aux directions d’écoles qui s’unissent pour valoriser nos jeunes en les aidant à conserver 
le cap sur la réussite scolaire », a déclaré le conseiller municipal, Gaétan Marcil, qui est 
également commissaire scolaire à la Commission scolaire des Patriotes. 

Au cours de la semaine, les conseillers municipaux ont visité les écoles primaires ainsi que 
l’école secondaire le Carrefour, afin de procéder à la remise des présents aux élèves désignés. 
En partenariat avec la Commission scolaire des Patriotes, le conseil municipal a offert douze 
bons d’achats de 50 $ échangeables au commerce Buro et cie ainsi que douze dictionnaires, 
dont six offerts gracieusement par Buro et cie. 

Voici la liste des gagnants : 

École de la Source : Élliot Plourde et Sacha Berthiaume - Landry, 6e année 
École la Roseraie : Rosalie Desjardins et Thomas Doré, 6e annéeÉcole  
J.-P.-Labarre : Nicolas Dubreuil, 4e année, Jasmine Binette, 5e année et Raphael Rancourt, 6e 
année 
École du Carrousel : Jade Perreault et Charles-Olivier Blouin, 6e annéÉcole Les Marguerite : 
Florence K. Péloquin et Émil Beauchemin, 6e année 
École secondaire le Carrefour : Béatrice Geoffrion, 3e secondaire et Simon Skrehot, 4e 
secondaire 

 

http://www.tvr9.com/component/zoo/item/journees-de-la-perseverance-scolaire-soulignees-a-varennes
http://www.tvr9.com/component/zoo/item/journees-de-la-perseverance-scolaire-soulignees-a-varennes
http://www.tvr9.com/component/zoo/item/journees-de-la-perseverance-scolaire-soulignees-a-varennes
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14 février 2019 

Journées de la persévérance scolaire soulignées à 
Varennes 

actualités 

 

Ville de Varennes 

Le conseil municipal de Varennes a souligné les efforts d’élèves varennois pour 

leur persévérance scolaire. Ces derniers ont été désignés par leur école respective 

pour s’être démarqué depuis le début de l’année. 

« Les élus municipaux se font un devoir chaque année d’inciter les jeunes à la 

persévérance scolaire et de collaborer avec leurs écoles. Chaque jeune a besoin 

d’encouragement au quotidien. La persévérance scolaire, c’est l’affaire de tous, 

https://www.varennesetcie.com/categories/actualites/journees-de-la-perseverance-scolaire-soulignees-a-varennes/
https://www.varennesetcie.com/categories/actualites/journees-de-la-perseverance-scolaire-soulignees-a-varennes/
https://www.varennesetcie.com/categories/actualites/journees-de-la-perseverance-scolaire-soulignees-a-varennes/
https://www.varennesetcie.com/categories/actualites/journees-de-la-perseverance-scolaire-soulignees-a-varennes/
https://www.varennesetcie.com/categories/actualites/
https://www.varennesetcie.com/chroniqueurs/ville-de-varennes/


même celle du conseil municipal et de la Ville », a déclaré le maire de Varennes, 

Martin Damphousse. 

Les Journées de la persévérance scolaire ont pour but de mobiliser et d’activer la 

communauté autour des jeunes pour leur parler d’efforts, de persévérance, des 

risques du décrochage scolaire et des avantages d’un diplôme. 

« Félicitations aux élèves persévérants et merci aux professeurs ainsi qu’aux 

directions d’écoles qui s’unissent pour valoriser nos jeunes en les aidant à 

conserver le cap sur la réussite scolaire », a déclaré le conseiller municipal, Gaétan 

Marcil, qui est également commissaire scolaire à la Commission scolaire des 

Patriotes. 

Au cours de la semaine, les conseillers municipaux ont visité les écoles primaires 

ainsi que l’école secondaire le Carrefour, afin de procéder à la remise des présents 

aux élèves désignés. En partenariat avec la Commission scolaire des Patriotes, le 

conseil municipal a offert douze bons d’achats de 50 $ échangeables au commerce 

Buro et cie ainsi que douze dictionnaires, dont six offerts gracieusement par Buro 

et cie. 

Voici la liste des gagnants : 
 École de la Source : Élliot Plourde et Sacha Berthiaume - Landry, 6e année 

 École la Roseraie : Rosalie Desjardins et Thomas Doré, 6e année 

 École J.-P.-Labarre : Nicolas Dubreuil, 4e année, Jasmine Binette, 5e année 

et Raphael Rancourt, 6e année 

 École du Carrousel : Jade Perreault et Charles-Olivier Blouin, 6e année 

 École Les Marguerite : Florence K. Péloquin et Émil Beauchemin, 6e année 

 École secondaire le Carrefour : Béatrice Geoffrion, 3e secondaire et Simon 

Skrehot, 4e secondaire 

Photo jointe : Les élus municipaux, la direction, les enseignants et les élèves de 

l’école J.-P.-Labarre ainsi que M. Maillé de Buro et cie. 

 



 

15 FÉVRIER 2019 

Le basket présent dans les écoles 
primaires 
Par: Denis Bélanger 

 
La ligue de basket de la CSP offre des confrontations à 3 contre 3 et 4 contre 4. Photo 
gracieuseté 

L’engouement pour le basketball dans les établissements d’enseignement de la 
Commission scolaire des Patriotes (CSP) est en constante hausse depuis plusieurs 
années selon le professeur d’éducation physique à l’école secondaire Polybel et un des 
maîtres d’œuvre de la ligue de basketball de la CSP, Pierre-Luc Deslauriers. 

Ce dernier est un grand passionné de basketball et il était présent à Polybel quand le 
programme de basket a été lancé voilà une dizaine d’années. À l’école, il a joué au 
basket pour les Lynx d’Édouard-Montpetit deuxième division. Il avait tenté par la �suite 
de percer l’équipe de compétition �de l’UQAM, mais sans succès. Il s’est par �la suite 
développé une passion pour le coaching. 



M. Deslauriers s’est aperçu il y a quelques années que les jeunes du primaire des 
écoles de la CSP pratiquaient très peu le basketball. Il a alors décidé il y a environ cinq 
ans de démarrer un projet pilote avec la conseillère pédagogique pour pouvoir offrir du 
basket à trois contre trois. Par la suite, on a offert des formations aux professeurs 
d’éducation physique pour multiplier la pratique du sport dans les écoles. 

« Nous voulions que les jeunes fassent d’autres sports. Souvent, le mini volleyball et le 
kin-ball sont très populaires. Je me suis dit que le basket serait apprécié des jeunes s’ils 
touchent au ballon beaucoup, explique Pierre-Luc Deslauriers. C’est pour ça que nous 
avons misé sur le 3 contre 3. Ça �pourrait d’ailleurs devenir une discipline olympique. 
Ce type de basketball est de �plus en plus populaire, offre du jeu très rapide et permet 
aux élèves de développer leur estime de soi plus rapidement. » 

En plus des entraînements supervisés, la ligue comprend des tournois, des concours 
d’habiletés ainsi que des parties d’étoiles. La ligue offre aussi maintenant des 
confrontations à 4 contre 4. « Cela permet aux jeunes de développer leurs habiletés et 
d’être préparés pour le secondaire. Ils sauront �c’est quoi le basketball et connaîtront 
les techniques de base. » 

Cette année, quatre événements figurent au calendrier de la ligue, et le dernier a été 
tenu le 15 février à Polybel. « Dans les premiers tournois, on n’affiche pas les points et 
aucun classement n’est fait. C’est en cours d’année qu’on s’en va vers une structure de 
championnat », explique le passionné de basketball. 
En 2015-2016, 100 personnes avaient participé à la ligue. L’année dernière, ils ont été 
plus de 250, dont plusieurs du deuxième cycle. Pierre-Luc Deslauriers est bien fier de 
l’évolution de la ligue. « Les intervenants pensent que ce n’est pas accessible, mais oui 
ça l’est. Nous avons plusieurs écoles du territoire de la CSP. Nous avons aussi presque 
�la majorité des écoles de Belœil. » 
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