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COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 
La Montérégie mobilisée plus que jamais pour la 
réussite éducative des jeunes! 

7 février 2019 
 
La 14e édition des Journées de la persévérance scolaire se déroulera du 11 au 15 février 
2019, partout au Québec. L'Instance régionale de concertation en persévérance scolaire et 
réussite éducative de la Montérégie (IRCM) est très fière de mobiliser les partenaires locaux 
et régionaux afin de favoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes 
par le développement d'initiatives concertées. Grâce au partenariat avec le ministère de 
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) et les 11 commissions scolaires de la 
Montérégie, l'IRCM soutient actuellement plus d'une centaine de projets qui favorisent la 
persévérance scolaire ainsi que l'intérêt des enfants, des jeunes et de leur famille pour la 
lecture et les livres.  

« Plusieurs facteurs favorisent la persévérance scolaire et la réussite des élèves. Un des 
plus importants est la motivation pour la lecture. Toutes les conditions doivent être réunies à 
la maison, dans les bibliothèques municipales, dans les milieux de garde, les organismes 
communautaires et bien sûr à l'école pour encourager la lecture chez les enfants et les 
jeunes » a déclaré Mme Hélène Roberge, présidente de l'IRCM, également présidente de la 
Commission scolaire des Patriotes. 

Les Journées de la persévérance scolaire 

Depuis maintenant 14 ans, le Québec se mobilise pour la réussite éducative des jeunes 
dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire. Célébrées chaque année au 
Québec en février, et portées par les Instances régionales de concertation (IRC) sur la 
persévérance scolaire et la réussite éducative, ces journées de campagne nationale visent à 
rappeler aux élus nationaux et municipaux, aux organismes, aux employeurs, aux parents et 
à l'ensemble des acteurs nationaux et régionaux de l'éducation, de la santé et de la petite 
enfance qu'ils sont tous indispensables et ont un rôle à jouer dans la persévérance scolaire 
des jeunes. 

Les Journées de la persévérance scolaire se dérouleront sous le thème « Nos gestes, un + 
pour leur réussite ». Parce qu'il existe une multitude de gestes à la portée de chacun qui 
représente l'équation pouvant faire une réelle différence dans la réussite éducative d'un 
individu, du début de sa vie jusqu'à l'âge adulte. Chacun peut poser des gestes qui 
représenteront des « + » pour la persévérance scolaire et la réussite éducative du jeune aux 
différentes étapes de sa vie. 

Le porte-parole qui a été choisi pour porter les messages de la campagne nationale 2019 est 
Laurent Duvernay-Tardif, talentueux joueur de football professionnel et détenteur d'un 
doctorat en médecine de l'Université McGill. Nous vous invitons à visionner et à partager sa 
vidéo (https://youtu.be/wnBCdTavFm8). 

https://youtu.be/wnBCdTavFm8
https://ameqenligne.com/index.php


Vous pouvez également télécharger les outils de la campagne et afficher les couleurs des 
#JPS2019 en visitant le www.journeesperseverancescolaire.com. 

À propos de l'Instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite 
éducative de la Montérégie (IRCM) 

L'IRCM a été officiellement constituée le 16 novembre 2017. Ses membres sont 
actuellement les onze commissions scolaires de la Montérégie. Compte tenu de la diversité 
de son territoire, tant par son étendue que par les spécificités de sa population, l'IRCM se 
déploie autour de quatre sous-territoires concertés : l'Agglomération de Longueuil, la 
Montérégie Est, la Montérégie Ouest et Vaudreuil-Soulanges. Au cours de la dernière 
année, le Conseil d'administration a déterminé son futur modèle de gouvernance en vue 
d'élargir et de diversifier ses membres tout en poursuivant l'optimisation des opérations de 
l'IRCM. 

Pour plus d'information 

 
Commission scolaire des Patriotes 
1740, rue Roberval 
Saint-Bruno-de-Montarville Québec 
Canada J3V 3R3 
 csp.ca/ 
 

 

http://www.journeesperseverancescolaire.com/
https://ameqenligne.com/nouvelles/nouvelles/education/niveau/3/Primaire-Secondaire/organisation/248/Commission%20scolaire%20des%20Patriotes
https://csp.ca/
https://csp.ca/


 

 
 

COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 
Un rapport annuel positif à la CSP 

11 février 2019 

 

À l'occasion de la séance publique du Conseil des commissaires du 5 février 2019, la 

présidente, Mme Hélène Roberge, a dressé un bilan positif de la dernière année scolaire. 

« Le rapport annuel que nous présentons ce soir (5 février) 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 Mme Roberge.   

Parmi les faits saillants présentés, mentionnons : 

 que le 1er septembre 2017, la commission scolaire accueillait 417 élèves de plus 

que l'année précédente, soit un total de 33 273 élèves; 

 qu'à la CSP, les élèves continuent de réussir mieux que ceux de l'ensemble du 

Québec, avec un taux de réussite à 80 % comparativement à 76,5 % pour 

l'ensemble des élèves de la province; 

 que le taux de décrochage est stable par rapport à l'an passé, représentant 9,3 %, 

comparativement à 14,6 % pour l'ensemble du Québec; 

 l'annonce de la construction de la nouvelle école primaire à Mont-Saint-Hilaire 

ainsi que les agrandissements de l'école des Cœurs-Vaillants à Contrecoeur et de 

l'école Ludger-Duvernay à Verchères, dont les travaux sont actuellement en 

cours; 

 l'implantation du volet pédagogique alternatif à l'école primaire Le Rucher à 

Sainte-Julie; 

 que la CSP a 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 

https://ameqenligne.com/index.php


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. 

Rappelons qu'avec sa grande culture de décentralisation qui favorise la prise de décisions 

le plus près possible du lieu où elles s'appliquent, la CSP 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. Tel qu'indiqué dans le rapport annuel de cette année, 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. » souligne Mme Roberge. 

Le rapport annuel 2017-2018 de la Commission scolaire des Patriotes est disponible 

au http://archives.csp.ca/rapport-annuel/2017-2018/ 

Pour plus d'information 

 
Commission scolaire des Patriotes 
1740, rue Roberval 
Saint-Bruno-de-Montarville Québec 
Canada J3V 3R3 
 csp.ca/ 
 

http://archives.csp.ca/rapport-annuel/2017-2018/
https://ameqenligne.com/nouvelles/nouvelles/education/niveau/3/Primaire-Secondaire/organisation/248/Commission%20scolaire%20des%20Patriotes
https://csp.ca/
https://csp.ca/
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JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
La Ville de Mont-Saint-Hilaire félicite les élèves 
méritants 

15 février 2019 

 

Les Journées de la persévérance scolaire ayant pour thème Nos gestes, un + pour leur 

réussite se déroulent du 11 au 15 février 2019, partout au Québec. Pour cette 14e édition, 

madame Christine Imbeau, conseillère municipale et mairesse suppléante, s'est rendue 

dans les trois écoles primaires de la ville, ainsi qu'à l'école secondaire Ozias-Leduc pour 

féliciter et encourager les élèves méritants. Monsieur Emile Grenon Gilbert, conseiller 

municipal, a également tenu à féliciter les élèves de l'école Au-Fil-de-L'Eau, située sur le 

territoire de son district. 

Chaque école sélectionne deux élèves méritants qui ont su persévérer vers la réussite 

scolaire. Dans le cadre d'une cérémonie organisée dans chacun des établissements 

scolaires, le Conseil municipal a tenu à féliciter et encourager ces jeunes hilairemontais. 

Les jeunes honorés étaient accompagnés des membres de leur famille, des intervenants 

scolaires et des membres du Conseil des commissaires de la Commission scolaire des 

Patriotes. 

Nous sommes fiers de valoriser l'éducation et de contribuer à rappeler l'importance de la 

persévérance scolaire. Il est important de soutenir les acteurs du milieu scolaire et 

communautaire et de contribuer au développement d'actions municipales qui ont un 

impact positif sur la réussite éducative des jeunes de la municipalité. 

Lire la suite 

http://www.ameqenligne.com/news_pdf/pdf_docs__20190214040211_0_9.pdf
https://ameqenligne.com/index.php


Pour plus d'information 

 
Ville de Mont-Saint-Hilaire 
100, rue du Centre-Civique  
Mont-Saint-Hilaire Québec 
Canada J3H 3M8 
 www.villemsh.ca 
 

https://ameqenligne.com/nouvelles/nouvelles/education/niveau/3/Primaire-Secondaire/organisation/15145/Ville%20de%20Mont-Saint-Hilaire
http://www.villemsh.ca/
http://www.villemsh.ca/


 
 
 
 

 

VARENNES 
Journées de la persévérance scolaire soulignées à 
Varennes 

15 février 2019 
 
TwitterFacebookLinkedin Transférer Sauvegarder Imprimer 
 
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, la direction, les enseignants et les élèves de l'école J.-P.-Labarre ainsi que 
M. Maillé de Buro et cie. 
  

« 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. 

https://twitter.com/intent/tweet?url=https://ameqenligne.com/social/g23r/article/education/niveau/Primaire-Secondaire/3/749223/Journees-de-la-perseverance-scolaire-soulignees-a-Varennes.htm&text=Varennes+-+Journ%C3%A9es+de+la+pers%C3%A9v%C3%A9rance+scolaire+soulign%C3%A9es+%C3%A0+Varennes...+%40AMEQenligne
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://ameqenligne.com/social/g23r/article/education/niveau/Primaire-Secondaire/3/749223/Journees-de-la-perseverance-scolaire-soulignees-a-Varennes.htm&text=Varennes+-+Journ%C3%A9es+de+la+pers%C3%A9v%C3%A9rance+scolaire+soulign%C3%A9es+%C3%A0+Varennes...+%40AMEQenligne
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://ameqenligne.com/social/g23r/article/education/niveau/Primaire-Secondaire/3/749223/Journees-de-la-perseverance-scolaire-soulignees-a-Varennes.htm
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://ameqenligne.com/social/g23r/article/education/niveau/Primaire-Secondaire/3/749223/Journees-de-la-perseverance-scolaire-soulignees-a-Varennes.htm
javascript:void(0);
javascript:void(0);


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 

Pour plus d'information 

 
Ville de Varennes 
175, rue Sainte-Anne 
Varennes Québec 
Canada J3X 1T5 
 www.ville.varennes.qc.ca 

 

https://ameqenligne.com/nouvelles/nouvelles/education/niveau/3/Primaire-Secondaire/organisation/765/Ville%20de%20Varennes
http://www.ville.varennes.qc.ca/
http://www.ville.varennes.qc.ca/


ACTUALITÉ 
                               CONSOMMATION 

 

UN PROGRAMME INTERDIT EN FRANCE     

 
PHOTO FACEBOOK 

Les employés d’Apple ont pour habitude d’accueillir les élèves avec une haie d’honneur. 

 Le programme de «sortie éducative» d’Apple cause un malaise tant au Québec qu’en 
France, où il a été interdit au printemps dernier.     

En 2013, une visite au Apple Store du Complexe DIX30, à Brossard, pour des élèves de 
2e année du primaire de l’école Jacques-Rocheleau de Saint-Basile-le-Grand, avait été 
annulée après que Le Journal eut posé des questions sur le sujet.     

Polémique   

La France, elle, interdit les sorties scolaires dans les magasins Apple depuis qu’un 
reportage en caméra cachée de France 2 a créé la polémique en 2017.     

On y voyait de jeunes élèves manipuler les produits, tandis que des employés avouaient 
candidement que l’initiative aide à stimuler les ventes.     

De plus, le reportage soulignait que la haie d’honneur mise en place pour accueillir les 
élèves est une technique utilisée dans les magasins Apple pour recevoir les clients lors 
du lancement d’un nouveau modèle d’iPhone.     

«Énorme malaise»   

La présidente de la Centrale des syndicats du Québec – qui représente de nombreux 
enseignants au Québec – dit ressentir un «énorme malaise concernant cette 
pratique».     

Dans une déclaration écrite, Sonia Éthier s’interroge à savoir si cette approche 
contrevient à la Loi sur la protection du consommateur, qui interdit la publicité destinée 
aux enfants de 13 ans et moins.      

Le porte-parole de l’Office de la protection du consommateur, Charles Tanguay, affirme 
que l’organisme doit «étudier en détail l’activité ou la publicité avant de déterminer si 
cela contrevient à la loi».    

https://www.journaldequebec.com/actualite
https://www.journaldequebec.com/actualite/consommation
https://storage.journaldequebec.com/v1/dynamic_resize/sws_path/jdx-prod-images/5ff3b93c-353d-4f6a-8a7e-57855a972d87_ORIGINAL.jpg?quality=80&version=57&size=1200x
https://storage.journaldequebec.com/v1/dynamic_resize/sws_path/jdx-prod-images/5ff3b93c-353d-4f6a-8a7e-57855a972d87_ORIGINAL.jpg?quality=80&version=57&size=1200x
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Accueil » La lecture contribue à la réussite des élèves 

La lecture contribue à la 

réussite des élèves 
Le jeudi 21 février 2019, 13h35 

 Commentez  
   

Partager 

 

Crédit photo : Pixabay 

«Plusieurs facteurs favorisent la persévérance scolaire et la réussite des 
élèves. Un des plus importants est la motivation pour la lecture. Toutes les 
conditions doivent être réunies à la maison, dans les bibliothèques 
municipales, dans les milieux de garde, les organismes communautaires 
et, bien sûr, à l’école pour encourager la lecture chez les enfants et les 
jeunes», déclare Hélène Roberge, présidente de l’Instance régionale de 
concertation en persévérance scolaire et réussite éducative de la 
Montérégie (IRCM). 

Cet organisme mobilise les partenaires locaux et régionaux afin de favoriser la 
persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes par le développement 
d’initiatives concertées. 

https://www.cybersoleil.com/
https://www.cybersoleil.com/la-lecture-contribue-a-la-reussite-des-eleves/#comments
https://www.cybersoleil.com/
michloui
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Grâce au partenariat avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES) et les 11 commissions scolaires de la Montérégie, l’IRCM 
soutient actuellement plus d’une centaine de projets qui favorisent la 
persévérance scolaire ainsi que l’intérêt des enfants, des jeunes et de leur 
famille pour la lecture et les livres. 

«Quotidiennement, les membres du personnel de la Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries (CSDGS) contribuent à la persévérance scolaire des 
élèves, jeunes et adultes, ainsi qu’à leur réussite scolaire et éducative en les 
encourageant par leurs paroles, leurs gestes et leurs actions. Ce faisant, il n’y a 
pas de doute concernant la place de l’élève: il est au coeur de nos priorités! Ce 
chemin permettant à chacun d’atteindre son plein potentiel, ne pourrait être 
parcouru sans l’apport précieux des parents et de la communauté, un véritable + 
pour chaque élève! Nous profitons des JPS pour les saluer et les remercier de 
leur précieuse collaboration à la réussite de nos élèves!» souligne pour sa part la 
présidente du conseil des commissaires de la CSDGS, Marie-Louise Kerneïs. 

Les Journées de la persévérance scolaire 

Depuis 14 ans, le Québec se mobilise pour la réussite éducative des jeunes 
dans le cadre des JPS. Célébrées chaque année au Québec en février, ces 
journées de campagne nationale visent à rappeler aux élus nationaux et 
municipaux, aux organismes, aux employeurs, aux parents et à l’ensemble des 
acteurs nationaux et régionaux de l’éducation, de la santé et de la petite enfance 
qu’ils sont tous indispensables et ont un rôle à jouer dans la persévérance 
scolaire des jeunes. 

L’édition 2019 des JPS se déroulera sous le thème «Nos gestes, un + pour leur 
réussite» parce qu’il existe une multitude de gestes à la portée de chacun qui 
représente l’équation pouvant faire une réelle différence dans la réussite 
éducative d’une personne, du début de sa vie jusqu’à l’âge adulte. Chacun peut 
poser des gestes qui représenteront des « + » pour la persévérance scolaire et la 
réussite éducative du jeune aux différentes étapes de sa vie. 

(Communiqué) 

 



 

 

COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 
Une équipe de la CSP relèvera le défi du 1 000 km du 
Grand Défi Pierre Lavoie 2019 

28 février 2019 
 
La Commission scolaire des Patriotes (CSP) est fière d'annoncer la participation de l'équipe CSP 
au 1 000 km du Grand Défi Pierre Lavoie 2019. L'équipe est composée de Johanne Rousseau, 
directrice adjointe d'établissement à l'école Au-Fil-de-l'Eau (Mont Saint-Hilaire) et capitaine de 
l'équipe, Mathieu Martel, conseiller pédagogique en saines habitudes de vie au Service des 
ressources éducatives (Saint-Bruno-de-Montarville), Nadine Carpentier, éducatrice en service de 
garde à l'école De La Broquerie (Boucherville), Benoit Handfield, enseignant à l'école Le 
Carrousel (Varennes) et Michèle Tremblay, acheteuse au Centre de formation professionnelle 
des Patriotes (Sainte-Julie). 

Bien que la CSP prenne part depuis plusieurs années à divers programmes du GDPL, il s'agit de 
sa première participation au 1 000 km avec une équipe officielle. Le développement et le 
maintien d'un environnement physique et psychologique stimulant sont au cœur des priorités et 
font partie du Plan d'engagement vers la réussite de la CSP. Il est donc naturel pour celle-ci 
d'encourager ses employés dans un projet aussi porteur. À travers les membres de l'Équipe 
CSP, qui représentent des modèles de motivation et de persévérance, la CSP souhaite inspirer 
ses élèves et l'ensemble de son personnel à adopter de saines habitudes de vie. 

En plus de se préparer physiquement en vue du défi, l'équipe s'engage à amasser 15 000 $ afin 
de pouvoir remettre un montant aux écoles parrainées qui permettra de financer des projets en 
lien avec l'activité physique. Rappelons que les dons amassés seront remis à la Fondation du 
GDPL pour appuyer la recherche sur les maladies héréditaires orphelines et pour soutenir de 
nombreux projets visant la promotion des saines habitudes de vie dans les écoles. 

Il sera possible de suivre le déroulement de l'entraînement de l'équipe et de connaître les 
différentes activités de financement sur la page Facebook Équipe CSP au GDPL et sur le site de 
la CSP.   

Pour soutenir l'équipe de la CSP, vous pouvez faire un don sur le site du GDPL à cette 
adresse : www.legdpl.com/le-1000-km/don-a-une-equipe. Pour les entreprises qui souhaiteraient 
commanditer l'équipe de la CSP à titre de partenaire, vous êtes invités à communiquer avec 
Johanne Rousseau à : johanne.rousseau@csp.qc.ca. 

La 11e édition du 1 000 KM se déroulera du 13 au 16 juin prochain. Pour en savoir davantage sur 
le Grand défi Pierre Lavoie, visitez le www.legdpl.com. 

Pour plus d'information 

 
Commission scolaire des Patriotes 
1740, rue Roberval 
Saint-Bruno-de-Montarville Québec 
Canada J3V 3R3 
 csp.ca/ 

https://csp.ca/wp-content/uploads/2017/06/pevr-2018-2022.pdf
https://www.facebook.com/%C3%89quipe-CSP-au-GDPL-398008580762196/?ref=br_rs
https://csp.ca/employes/GDPL/
https://csp.ca/employes/GDPL/
http://www.legdpl.com/le-1000-km/don-a-une-equipe
mailto:johanne.rousseau@csp.qc.ca
https://ameqenligne.com/www.legdpl.com
https://ameqenligne.com/nouvelles/nouvelles/education/niveau/3/Primaire-Secondaire/organisation/248/Commission%20scolaire%20des%20Patriotes
https://csp.ca/
https://ameqenligne.com/index.php
https://csp.ca/


 

Félix Bouchard de l’école De Mortagne se 

démarque parmi les meilleurs golfeurs 

Le 2 mars 2019 — Modifié à 14 h 44 min le 27 février 2019 

Source ; École secondaire De Mortagne 

Laurent Desmarchais et Félix Bouchard en compagnie de la directrice générale de la FAEQ, 
Patricia Demers et du président de Golf Québec, Robert Bissonnette. 

 
Félix Bouchard, élève de troisième secondaire de l’école De Mortagne, a récemment reçu 
la bourse « Soutien à la réussite académique et sportive » de 2000 $ remise par la 
Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) et Golf Québec lors d’une 
cérémonie organisée au Club de golf La Vallée du Richelieu visant à souligner la réussite 
académique et sportive parmi les meilleurs jeunes golfeurs et golfeuses du Québec âgés 
de 13 à 17 ans. 

Ce Programme de bourses Golf Québec/FAEQ a été mis sur pied afin d’appuyer 
financièrement et de mieux encadrer les jeunes golfeurs tout en les sensibilisant à la 
poursuite et à la réussite des études en parallèle de leur carrière sportive, a affirmé Jean-
Pierre Beaulieu, directeur général de Golf Québec. « Ce sont l’espoir et les 
encouragements transmis aux athlètes par le programme qui constituent le moteur de leur 
développement. » 

Membre du club de la Vallée du Richelieu, Félix s’est classé septième à égalité au 
Championnat provincial junior et sixième à l’Invitation junior Graham Cooke. Il a 
également terminé quatrième à égalité à la Classique Pee-Wee et Bantam dans la 
catégorie Bantam, et cinquième au Championnat provincial Bantam, Pee-Wee et 
Moustique dans la catégorie Bantam 

.Félicitations pour cette reconnaissance bien méritée! 



 

Des athlètes de l’école De Mortagne aux 

Jeux du Québec! 

Le 2 mars 2019 — Modifié à 14 h 48 min le 27 février 2019 

Source : École secondaire De Mortagne 

 
Cinq judokas du programme Sport-études de l’école De Mortagne 
représenteront fièrement l’établissement lors de la prochaine finale des Jeux 
du Québec qui se tiendra à Québec du 1er au 9 mars prochain. Ils se sont 
très bien classés lors de la sélection régionale : 

• Sofiane Bousbiat (première place) 
Moins de 42 kg 

• Catherine Toshkov et Ines Dacosta 
(première et deuxième place respectivement) 
Moins de 48 kg 

• Gabriela Campos Mendanha (première place) 
Moins de 52 kg 

• Ariane Bonin (troisième place) 
Moins de 57 kg 

Meilleure des chances à tous ces athlètes! 
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Une équipe de la CSP relèvera le défi du 1 

000 km du Grand défi Pierre Lavoie 2019 

Le 5 mars 2019 — Modifié à 9 h 38 min le 4 mars 2019 

 (Source : Commission scolaire des Patriotes) 

 
L'équipe de la CSP se compose de Johanne Rousseau, Mathieu Martel, Nadine Carpentier, 
Benoit Handfield et Michèle Tremblay.(Photo : CSP) 

La Commission scolaire des Patriotes (CSP) est fière d’annoncer 
la participation de l’équipe CSP au 1 000 km du Grand défi Pierre 
Lavoie 2019. L’équipe est composée de Johanne Rousseau, directrice 

adjointe d’établissement à l’école Au-Fil-de-l’Eau (Mont Saint-Hilaire) et 
capitaine de l’équipe, Mathieu Martel, conseiller pédagogique en saines 
habitudes de vie au Service des ressources éducatives (Saint-Bruno-de-
Montarville), Nadine Carpentier, éducatrice en service de garde à l’école De 
La Broquerie (Boucherville), Benoit Handfield, enseignant à l’école Le 
Carrousel (Varennes) et Michèle Tremblay, acheteuse au Centre de formation 
professionnelle des Patriotes (Sainte-Julie). 

Bien que la CSP prenne part depuis plusieurs années à divers programmes du 
GDPL, il s’agit de sa première participation au 1 000 km avec une équipe officielle. 
Le développement et le maintien d’un environnement physique et psychologique 
stimulant sont au cœur des priorités et font partie du Plan d’engagement vers la 
réussite de la CSP. Il est donc naturel pour celle-ci d’encourager ses employés 
dans un projet aussi porteur. À travers les membres de l’Équipe CSP, qui 
représentent des modèles de motivation et de persévérance, la CSP souhaite 
inspirer ses élèves et l’ensemble de son personnel à adopter de saines habitudes 
de vie. 



En plus de se préparer physiquement en vue du défi, l’équipe s’engage à amasser 
15 000 $ afin de pouvoir remettre un montant aux écoles parrainées qui permettra 
de financer des projets en lien avec l’activité physique. Rappelons que les dons 
amassés seront remis à la Fondation du GDPL pour appuyer la recherche sur les 
maladies héréditaires orphelines et pour soutenir de nombreux projets visant la 
promotion des saines habitudes de vie dans les écoles. 

Il sera possible de suivre le déroulement de l’entraînement de l’équipe et de 
connaître les différentes activités de financement sur la page Facebook Équipe 
CSP au GDPL et sur le site de la CSP. 
Pour soutenir l’équipe de la CSP, vous pouvez faire un don sur le site du GDPL. 
Pour les entreprises qui souhaiteraient commanditer l’équipe de la CSP à titre de 
partenaire, vous êtes invités à communiquer avec Johanne Rousseau à : 
johanne.rousseau@csp.qc.ca. 

La 11e édition du 1 000 KM se déroulera du 13 au 16 juin prochain. 
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K̀S�IJ�̀̂K\SO\NK�Ra�\XOJ̀RJ̀�KS�NLSSF[OSI[K�
K̀[RJS�b�NHXRJJKI[�GOJ̀�IJK�cR[VINK�\OQO[KSd�
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[KS[RIgK�NK̀�XOQLSIF̀�KJ�NO�̀R̂[OJR�ZO[RNLJK�
kNKOIT�NHOISKI[K�ZNOIGLO�PO[R\XKNNKT�NHOISKI[K�
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H̀O[SL\INKJS�OISRI[�GK�NO�SXFVOSLlIK�GK�
NHKJjOjKVKJST�NOlIKNNK�SRI\XK�JRSOVVKJS�
NK̀�gONKI[̀�cOVLNLONK̀T�NHKJgL[RJJKVKJS�KS�
NHsS[K�XIVOLJd�PO�̂[F̀LGKJSK�GK�NO�otnuPT�

v̀OQKNNK�nLVO[GT�KS�NO�GL[K\S[L\K�GK�NHF\RNKT�
wLRNOLJK�oR[SLJT�[K\RJJOL̀̀KJS�NO�\XOJ\K�lIK�
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