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Toit vert Polybel

1 253 ont signé. Allez jusqu'à 1 500 !
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Polybelvert a lancé cette pétition adressée à Commission Scolaire des Patriotes

Les changements climatiques sont un problème majeur sur notre planète. Le réchauffement climatique est principalement 
causé par l’émission de CO2 dans notre atmosphère. Nous voulons faire un toit vert à notre école car les plantes filtrent le 
CO2 et le transforment en O2. Nous sommes des élèves de secondaire quatre à l’école secondaire Polybel dans le cadre de 
notre cours de sciences. Nous aimerions que vous signez notre pétition pour aider la planète et inciter d’autre à faire de 
même, mais surtout parce que nous aimerions que la commission scolaire pense à l’éventualité d’un toit vert pour notre 
école.

Lancez votre propre pétition
La personne qui a lancé cette pétition a décidé d'agir. Ferez-vous la même chose ?
Lancer une pétition

Lancez votre propre pétition

La personne qui a lancé cette pétition a décidé d'agir. Ferez-vous la même chose ?

Mises à jour

1. il y a 2 mois
1 000 signataires

2. il y a 2 mois
Polybelvert a lancé cette pétition

Commentaires



 

 

 

11 mars 2019 
NOUVELLE CLASSE DE MATERNELLE 4 ANS TEMPS PLEIN À 
SAINT-JEAN-BAPTISTE 

actualités 
 

Commission scolaire des Patriotes 

 

La Commission scolaire des Patriotes (CSP) annonce l’ajout d’une 

nouvelle classe de maternelle 4 ans temps plein dans la municipalité de Saint-Jean-Baptiste à 

l’école de l'Amitié. La CSP comptait déjà trois classes de maternelle 4 ans temps plein sur son 

territoire, soit deux classes à l’école Mère-Marie-Rose à Contrecœur et une classe à l’école Le 

Rocher à Saint-Amable. Ces trois classes seront reconduites pour l’année scolaire 2019-2020. 

La CSP invite les parents de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste intéressés à inscrire leur 

enfant à communiquer avec l’école concernée au 450 467-3870 ou par courriel 

à amitie@csp.qc.ca. 

La Commission scolaire des Patriotes assure des services éducatifs à la population de 21 

municipalités situées en Montérégie en outillant et soutenant un réseau de 68 écoles et centres de 

formation accueillant 33 833 élèves. La CSP a également pour mission de promouvoir et valoriser 

l’éducation publique sur son territoire, de veiller à la qualité des services éducatifs et à la réussite 

des élèves en vue de l’atteinte d’un plus haut niveau de scolarisation et de qualification de la 

population et de contribuer, dans la mesure prévue par la Loi sur l’instruction publique, au 

développement social, culturel et économique de sa région. 

 

https://www.varennesetcie.com/categories/actualites/nouvelle-classe-de-maternelle-4-ans-temps-plein-a-saint-jean-baptiste/
https://www.varennesetcie.com/categories/actualites/nouvelle-classe-de-maternelle-4-ans-temps-plein-a-saint-jean-baptiste/
https://www.varennesetcie.com/categories/actualites/nouvelle-classe-de-maternelle-4-ans-temps-plein-a-saint-jean-baptiste/
https://www.varennesetcie.com/categories/actualites/nouvelle-classe-de-maternelle-4-ans-temps-plein-a-saint-jean-baptiste/
https://www.varennesetcie.com/categories/actualites/
mailto:amitie@csp.qc.ca
https://csp.ca/a-propos/territoire-et-statistiques/
https://csp.ca/a-propos/territoire-et-statistiques/
https://www.varennesetcie.com/chroniqueurs/commission-scolaire-des-patriotes/
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Une quatrième maternelle 4 ans pour la CSP  
2019-03-13/ 
Les parents d’enfants de quatre ans qui vivent sur le territoire de la Commission scolaire des 

Patriotes vont bientôt bénéficier d’une autre maternelle quatre ans. 

La CSP s’apprête accueillir les enfants de cet âge dans une toute nouvelle classe située à 
l’école de l’Amitié dans la municipalité de Saint-Jean-Baptiste. 

La présidente de la CSP, Hélène Roberge, comprend bien l’implantation des maternelles 4 
ans, entre-autres dans les milieux défavorisés, ce sera la quatrième à arriver dans des 
écoles de la CSP. 

Le conseil d’établissement de l’école choisie a récemment donné son consentement. 

Mme Roberge affirme que le défi reste toujours le même, soit celui de trouver des 
enseignants pour la rentrée 2019. 

00:00 
00:00 

 

 

Les trois autres classes soit deux à l’école Mère-Marie-Rose à Contrecœur et une à l’école 
Le Rocher à Saint-Amable seront reconduites pour l’année scolaire 2019-2020. 

Auteur: Henri-Paul Raymond 

Partager cet article 

 

http://www.fm1033.ca/quatrieme-maternelle-4-ans-csp/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.fm1033.ca/wp-content/uploads/2019/03/maternelle-4-ans.jpg


 

 
 

SAINTE-JULIE 
Des élèves du secondaire et du centre de formation 
professionnelle honorés pour leur persévérance 

20 mars 2019 
 

Les membres du conseil municipal ont honoré 14 élèves de l'école secondaire du Grand-
Coteau et du Centre de formation professionnelle des Patriotes qui se sont démarqués dans 
le cadre des Journées de la persévérance scolaire. Ces derniers ont été choisis par leur 
école respective lors d'une tournée à laquelle participaient les membres du conseil municipal 
et la Commission scolaire des Patriotes. 

 
Quatorze élèves de l'école secondaire du Grand-Coteau et du Centre de formation 
professionnelle des Patriotes ont été reçus à l'hôtel de ville afin de souligner leur 

persévérance dans leur parcours scolaire. 
  

La cérémonie a eu lieu en présence de la présidente de la Commission scolaire des 
Patriotes, Hélène Roberge, de la commissaire scolaire Béatrice Ronveaux et du 
représentant du député fédéral de Montarville. « Chaque année, quand je participe à la 
tournée de vos écoles avec mes collègues du conseil municipal, je suis impressionnée et 
inspirée par ce que vous accomplissez chaque jour en vous dépassant. J'aimerais aussi 
souligner l'apport des directions d'école, l'énergie mise par vos professeurs et le soutien de 
vos parents et de vos familles dans votre cheminement scolaire », a précisé la mairesse 
Suzanne Roy lorsqu'elle s'est adressée aux élèves présents pour l'occasion. 



À propos des Journées de la persévérance scolaire à Sainte-Julie 

Chaque année depuis cinq ans, les membres du conseil municipal se rendent dans chacune 
des écoles en février pour remettre un certificat et un cadeau aux jeunes qui se sont 
démarqués dans leur parcours scolaire par leur persévérance. Ces jeunes sont par la suite 
reçus à l'hôtel de ville avec leurs familles pour signer le livre d'or de la Ville et reçoivent un 
cadeau souvenir. Pour ce projet, la Ville est d'ailleurs finaliste cette année au Mérite Ovation 
municipale de l'Union des municipalités du Québec. Les gagnants seront connus en mai 
prochain à Québec. 

Élèves reconnus par école : 

École secondaire du Grand-Coteau : 

 Louis Dumulong 
 Alexe Tourville 
 Olivier Gaudreault 
 Alicia Hébert 
 Carl Zimmer 
 Hélyane Lessard 

 David Beauregard 
 Julie-Ann Thibodeau 
 Henri St-Aubin 
 Mélya Létourneau 
 Audrey Munn-Salvas 
 Philippe Collard 

École de formation professionnelle des Patriotes : 

 Simon Gauthier 
 Cathy Corriveau 

Pour plus d'information 

 
Ville de Sainte-Julie 
1580, chemin du Fer-à-Cheval 
Sainte-Julie Québec 
Canada J3E 2M1 
 www.ville.sainte-julie.qc.ca 
 

 

https://ameqenligne.com/nouvelles/nouvelles/education/niveau/3/Primaire-Secondaire/organisation/688/Ville%20de%20Sainte-Julie
http://www.ville.sainte-julie.qc.ca/
http://www.ville.sainte-julie.qc.ca/


 

 

 

La CSP va augmenter ses récréations à deux périodes 
de 20 minutes chacune  
2019-03-21/ 
Les récréations dans plusieurs écoles de la Commission scolaire des Patriotes vont passer de 

deux périodes de 15 minutes par jour à deux périodes de 20 minutes. 

C’est ce que confirme la présidente de la CSP, Hélène Roberge en ajoutant que ça fait 
partie des orientations de la commission scolaire. 

Le cadre de référence relatif à la saine alimentation et au mode de vie actif comprend des 
étapes essentielles pour bouger. 

Déjà les périodes de 15 minutes sont en place dans certaines écoles et les directions vont 
travailler à intégrer les 20 minutes dans tous les établissements de la CSP. 

Toutefois, ajoute Mme Roberge cela implique une gestion des horaires, notamment pour le 
transport scolaire. 

00:00 
00:00 

 

 

Elle affirme que l’ajout de récréations va modifier les heures de sorties des élèves des 
écoles, tout comme le possible ajout de personnel et d’équipement. 

Auteur: Henri-Paul Raymond 

 

http://www.fm1033.ca/37664-2/
http://www.fm1033.ca/37664-2/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.fm1033.ca/wp-content/uploads/2019/03/ballon-soccer-1030x687.jpeg
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CHRONIQUE

ÉMILE ET ALEXIS, DANS LA MER DES MOTS

PATRICK LAGACÉ
LA PRESSE

Après Noël, Émile Girard a décidé de réduire le temps qu’il passait sur Facebook et d’essayer de 
consacrer tout ce temps à lire… des livres.

Comme dans « l’ancien » temps. Comme dans le temps où il lisait des livres tout le temps.

Il ne s’en est pas vanté, il n’a pas annoncé cette résolution du Nouvel An à son cercle d’amis virtuels et 
réels, le 1 janvier, avec le montrant en train de lire un livre imprimé sur des arbres morts. Émile 
Girard s’est inspiré du slogan de Nike, au fond : il l’a juste fait.

er selfie

Il n’a rien contre le numérique. Il travaille en marketing numérique. Il enseigne le marketing numérique à 
HEC. Il est professionnellement « né » dans le numérique : « Mais t’es rendu au bout du jeu, à un 
moment donné. La 133 déclinaison de ta toast aux avocats, je m’en fous… »e

Ce type de « bruit » facebookien – les opinions et impressions de tout un chacun, les photos, la course 
aux « likes » – a fini par l’irriter. Mais pas seulement le bruit des autres. Le bruit qu’il produisait, lui aussi…

« Je garde contact avec la plateforme, mais j’ai comme perdu toute envie de publier. Ce que je fais ne 
nécessite pas que je doive publier là-dessus. Je ne pense pas que mes idées doivent être publicisées, que 
mes photos doivent être aimées. Je ne sens plus le besoin de faire état de tout ça. »

***

Il s’étonne de la « vacuité incroyable » de la majorité de ce qui est publié sur Facebook, sans nier que les 
réseaux sociaux sont une révolution dans les rapports humains. Ce qu’on publie, dit-il, n’apporte jamais 
grand-chose, en dehors de son contexte.
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« Le cumul de tout ça, ça ne m’amène plus rien. Je retrouve le plaisir de découvrir une pensée qui s’est 
structurée dans le temps…

— Dans les livres ?

— Oui. Je ne parle pas de l’objet comme tel, je parle d’une pensée qui a pris du recul, qui s’est 
approfondie. J’ai retrouvé le plaisir du roman, des œuvres un peu plus riches, qui me sortent de mon 
quotidien, du travail, du numérique… »

Depuis le retour des vacances des Fêtes, Émile Girard a donc consacré plus de temps à la lecture de 
livres, comme quand il était plus jeune, quand il lisait seul dans sa chambre, quand il appréciait ce temps 
passé avec lui-même : « Je me réapproprie les moments d’ennui. »

Alors que mars tire à sa fin, il a donc lu 10 livres avec ce temps volé à Facebook. Il a refait connaissance 
avec Michel Houellebecq ( ,  et ), 
Eric-Emmanuel Schmitt et Arthur C. Clarke ( , 

, ,  et )
ainsi qu’avec , de Boris Vian.

Les particules élémentaires Extension du domaine de la lutte Sérotonine
(La part de l’autre) Rendez-vous avec Rama

2001 : L’Odyssée de l’espace 2010 : Odyssée deux 2061 : Odyssée trois 3001 : L’Odyssée finale
J’irai cracher sur vos tombes

Émile Girard insiste : il n’est pas technophobe. Mais il croit que nous avons besoin, individuellement et 
collectivement, d’un « pas de recul » face à notre relation avec ces nouveaux outils, avec l’internet, avec 
les réseaux sociaux, avec nos téléphones…

« Il faut avoir une pensée critique sur ces outils-là. Ça prend un repli stratégique. Mais reste que c’est une 
erreur de penser qu’on peut se retirer complètement de ces outils, se retirer complètement des réseaux 
sociaux, de l’internet, de nos téléphones intelligents. C’est un peu se retirer de la société… »

Son pas de recul a eu un effet de ruissellement sur son plus vieux, Alexis, 8 ans. À force de voir son père 
lire de plus en plus souvent, le petit a eu envie de lire de plus en plus souvent, lui aussi. Résultat : père et 
fils ont créé une sorte de club de lecture. Ils lisent ensemble, chacun le nez dans leur livre, et ils discutent 
de leurs lectures…

Depuis le 1 janvier, Alexis a donc lu 16 livres, notamment les tomes 1, 2, 3, 4 et 7 de la série L’agent 
Jean ! (Alex A.), Super Chien 2 et 3 (Dave Pilkey) et un Ninja Kid (Richard Petit).

er

Émile et Alexis ont fait de leurs lectures une petite compétition : c’est à qui lira le plus de livres d’ici la 
relâche scolaire d’été. Pour papa, un livre, c’est 200 pages ; pour fiston, 50 pages. À la clé : 100 dollars 
pour acheter des livres si Alexis gagne, et 15 heures de travail ménager pour Alexis si c’est Émile qui lit le 
plus de livres d’ici le 21 juin…

« Alexis est très compétitif, alors il a transformé ça en compétition, dit Émile en riant. Mais il a développé 
un appétit pour la lecture, qui s’est transformé en amélioration radicale de ses dictées à l’école. »

***

J’écoute Émile Girard et je me reconnais, je suis sûr que plusieurs d’entre vous sont interpellés par ses 
commentaires sur son rapport aux livres, rapport qui se fragilisait, jusqu’à sa résolution de 2019. Je suis sûr 
que ça vous sonne des cloches, quand il se demande s’il ne perdait pas son temps, sur Facebook.
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Personnellement, je lis autant que j’ai toujours lu, mais je lis moins de livres. Pour une raison bien 
simple : je lis ce que je découvre par Facebook et Twitter – articles de journaux et de magazines –, je 
consomme des balados, je regarde des vidéos.

Mais je lis moins de livres.

Et quand je lis des livres, ça ne coule plus de source comme il y a 10, 15, 20 ans, quand lire des livres 
dominait mes temps d’ennui, le temps lent.

L’essayiste américain Nicholas Carr a exploré l’effet de l’exposition à l’internet sur la capacité à plonger 
dans un livre, dans un célèbre article (1), et plus tard dans un livre (2), en 2008. Je le cite : « Mon esprit 
s’attend à absorber de l’information comme le Net la distribue : par des vagues de particules bougeant 
rapidement. Jadis, je faisais de la plongée sous-marine dans une mer de mots. Désormais, je file à la 
surface de cette mer, sur une motomarine. »

Je demande à Émile s’il a trouvé difficile de recommencer la plongée sous-marine dans la mer des mots…

Réponse : « Totalement ! Je me fatiguais après 10 pages. Je ne dirais pas que c’est la lecture qui me 
rebutait. C’est la capacité de faire une seule chose sans interruption. Même quand je regarde Netflix, 
j’arrête pour consulter mes courriels. L’idée de toujours consommer de l’information, sans arrêter, ça nous 
pousse à traîner nos téléphones aux toilettes. Encore aujourd’hui, me détacher de ce flux d’information est 
un défi, même si je ne publie presque plus sur les réseaux sociaux… »

Il sort son recueil de la saga galactique d’Arthur C. Clarke : « À chaque fin de chapitre, une petite voix 
me chuchote d’aller voir ce qui se passe dans mon téléphone… »

À la fin de l’entrevue, je demande à Émile de m’envoyer quand il le pourra des précisions sur quelques 
trucs. Il sort un calepin, il sort un crayon et note mes demandes…

Je m’étonne :

« Tu notes pas dans ton téléphone ?

— J’essaie d’être cohérent. »
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COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 
Une élève de l'école secondaire du Mont-Bruno reçoit 
la bourse du RCSM 

27 mars 2019 
 
La Commission scolaire des Patriotes (CSP) tient à féliciter Rosalie Surprenant, une élève 
de l'école secondaire du Mont-Bruno, pour avoir remporté la bourse du Regroupement des 
commissions scolaires de la Montérégie (RCSM) pour son projet intitulé À vos marques, 
manipulez !, qui consiste en une expérimentation visant à vérifier l'efficacité de la 
manipulation d'objets dans l'étude et la mémorisation de concepts. 

 
Cette bourse de 250 $ est remise à un élève d'une école publique qui a présenté un projet 
scientifique lors de l'Expo Science Hydro-Québec en Montérégie qui s'est tenue les 15, 16 et 
17 mars à l'École nationale d'aérotechnique (ENA) de Saint-Hubert.   

https://ameqenligne.com/index.php


« C'est un immense bonheur de constater l'enthousiasme et la passion de la relève 
scientifique et toute l'énergie et la rigueur déployées pour arriver à de tels résultats. Je tiens 
à souligner l'apport important de l'entourage des élèves, particulièrement celui des 
enseignants, dans ce projet scientifique aussi porteur qui pour certains constitue un point 
tournant dans leur parcours académique. » a affirmé madame Hélène Roberge, présidente 
de la CSP. 

« Je salue l'étonnement, la débrouillardise, la détermination et la persévérance des élèves 
qui présentent fièrement à leurs pairs et au grand public des projets scientifiques de grande 
qualité qui répondent à leurs questions et qui ont déjà été soumis aux choix locaux 
d'amateurs et d'experts scientifiques. » a déclaré madame Andrée Bouchard, présidente du 
Regroupement. 

Pour plus d'information 
 
Organisation:  

Commission scolaire des Patriotes 

 

Adresse:  

1740, rue Roberval 

Saint-Bruno-de-Montarville, Québec 

Canada, J3V 3R3 

https://csp.ca/ 

http://https/csp.ca/


Déménager n'est pas une option.
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490 ont signé. Allez jusqu'à 500 !

Sarah LIBERTÉ a lancé cette pétition adressée à La Commission Scolaire des Patriotes

mination des classes adaptées (TSA : Trouble du Spectre de l’Autisme) à l’école Les Jeunes 
Découvreurs.
Chers parents utilisateurs de l’école des Jeunes Découvreurs et citoyens supporteurs.
Nous, parents d’élèves du groupe 975 et 976 (Classes d’enfants ayant un trouble du spectre de 

l’autisme : TSA) vous présentons une pétition pour s’opposer à l’éventuel déplacement de ces deux 
classes d’élèves dans une autre école de Boucherville. Le tout, dans le but de faire une nouvelle classe 
de maternelle.
Voici les motifs de la présente pétition :

https://www.change.org/p/la-commission-scolaire-des-patriotes-d%C3%A9m%C3%A9n
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1) Comme il y a 3 classes à chaque niveau, préscolaire et primaires (3 préscolaires, 3 classes de 1ère
,
3 classes de 2ième, …) on devra INÉVITABLEMENT transférer des enfants dans une autre école.
Leur parcourt scolaire est donc incertain aux Jeunes Découvreurs. Un effet entonnoir serait créé,
ce que voulait éviter la direction de l’école, le comité de parents de la commission scolaire et le
conseil des commissaires.
2) Les enfants autistes ont besoin de STABILITÉ tant sur le plan de l’environnement que sur le plan
humain. Un changement aussi radical est donc néfaste à leur bien-être, leur sécurité et
apprentissage. (Cela aura aussi des effets collatéraux négatifs au sein de leur famille).
3) Perte d’une culture organisationnelle scolaire de tolérance, d’acceptation et de diversité
acquise depuis une vingtaine d’année.
4) Les Jeunes Découvreurs ont développé une EXPERTISE : les employés sont formés pour travailler
avec eux (tant le personnel de soutien, les éducatrices en service de garde que les enseignants.)
5) Nous (parents et nos enfants) perdons une communauté accueillante et sensibilisée.
6) Une culture d’intégration des élèves TSA aux classes régulières (UNIQUE À NOTRE ÉCOLE),
implantée depuis près de 20 ans, ne pourra être reproduite en septembre 2019 à l’école Paul VI.
Cette dernière N’A AUCUN système implanté ni formation ni sensibilisation.
7) Nos enfants TSA apportent une richesse aux Jeunes Découvreurs : sur le plan humain. Les
enfants de classes régulières côtoient au quotidien la différence tout en développant la
tolérance et l’acceptation.
En notre nom, de ceux de nos enfants et de tous les futurs enfants qui fréquenteront ces classes
adaptées, nous demandons au Service des ressources éducatives, au Service de l’organisation scolaire
et
au Service des ressources matérielles de la Commission Scolaire de :
1) Maintenir ce système scolaire à l’école Les Jeunes Découvreurs d’intégration de nos enfants TSA.
2) Assurer une pérennité de ce système qui FONCTIONNE BIEN, qui fait vivre des succès et des
victoires à nos enfants TSA.
Les parents du groupe 975 et 976.

Lancez votre propre pétition
La personne qui a lancé cette pétition a décidé d'agir. Ferez-vous la même chose ?
Lancer une pétition

Lancez votre propre pétition

La personne qui a lancé cette pétition a décidé d'agir. Ferez-vous la même chose ?

Mises à jour

1. il y a 2 jours
250 signataires

2. il y a 3 jours
Sarah LIBERTÉ a lancé cette pétition

Page 3 sur 9Pétition · La commission scolaire des patriotes: Déménager n'est pas une option. · Chang...
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Une élève de la Rive-Sud remporte une bourse grâce à 
un projet scientifique  
2019-03-30/ 
Rosalie Surprenant, une élève de l’école secondaire du Mont-Bruno de la Commission scolaire 

des Patriotes (CSP) a remporté une bourse de 250 $ pour son projet scientifique À vos marques, 

manipulez!, présenté à l’Expo Science en Montérégie. 

Ce projet consiste en une expérimentation visant à vérifier l’efficacité de la manipulation 
d’objets dans l’étude et la mémorisation de concepts. 

La bourse est remise à un élève d’une école publique par le Regroupement des 
commissions scolaire de la Montérégie dans le cadre de l’Expo Science qui s’est tenue les 
15, 16 et 17 mars à l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) à Saint-Hubert. 

« C’est un immense bonheur de constater l’enthousiasme et la passion de la relève 
scientifique et toute l’énergie et la rigueur déployées pour arriver à de tels résultats. Je tiens 
à souligner l’apport important de l’entourage des élèves, particulièrement celui des 
enseignants, dans ce projet scientifique aussi porteur qui pour certains constitue un point 
tournant dans leur parcours académique », a souligné la présidente de la CSP, Madame 
Hélène Roberge. 

Auteur : Stéphane Rochon 

 

 

http://www.fm1033.ca/eleve-de-rive-sud-remporte-bourse-grace-a-projet-scientifique/
http://www.fm1033.ca/eleve-de-rive-sud-remporte-bourse-grace-a-projet-scientifique/
http://www.fm1033.ca/wp-content/uploads/2019/03/Prix_RCSM-copie-1030x687.jpg
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NOUVELLES DES DIPLÔMÉS NOMINATIONS 

MARS 2019

(http://www.uqam.ca/)
Bureau des diplômés (https://diplomes.uqam.ca/) Chercher sur le site

Page 1 sur 4Nominations - Bureau des diplômés | UQAM
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JANVIER 2019

BERGERON, Manon (B.A. sexologie 1995; M.A. sexologie 2006; Ph.D. éducation 2013) est dés Scientifique de l’année 2018 de Radio-
Canada pour « souligner sa contribution à la science et à en fournissant des données qui ont fait grandement avancer les connaissances 
au sujet des vio sexuelles ».

BLANCHETTE, Marc André (B.A. science politique2017) a été nommé conseiller affaires publiq relations médias au sein de l'Organisme 
d'autoréglementation du courtage immobilier du Québe

BOISJOLI, Sarah (B.A. communication (relations humaines) 2012) a été nommée coordonnatric principale en pratique marques au sein 
de Edelman Montréal

BOURLET, Sandrine (M.B.A. 2000) a été nommée vice-présidente commercialisation à la Soci alcools du Québec (SAQ)

CHARETTE, Benoit (B.A. histoire 2000) a été nommé Ministre de l’Environnement du Québec

CHOINIÈRE, Benoit (B.A.A. sciences comptables 1997) a été nommé directeur financier à la C scolaire des Grandes-Seigneuries

COUSINEAU MORIN, Philippe (B.A. science politique 2007) a été nommé directeur général du International de Rimouski

DE NOURY, Annie (B.A. enseignement du français langue première 1994) a été nommée au po directrice générale adjointe au sein de la 
Commission scolaire des Patriotes

DUBÉ, Lyse-Anne (B.A.A. sciences comptables 2002) a été nommée associée en certification l'équipe Hardy, Normand & Associés

DUPONT, Alain (B.Sc. enseignement en activité physique 1979) a été nommé sous-ministre ad intérim au ministère de l’Immigration, de la 
Diversité et de l’Inclusion

GENDRON, Louis (B.Ed.ens. en adaptation scolaire et sociale 1989) a été nommé membre du d'administration de l’Université du Québec 
à Trois-Rivières

JEAN, Caleb (B.A.A. sces comptables  2011) a été nommé Head of Business Development au d'Evovest

LADOUCEUR, Marc-André (B.A.A. 2010) a été nommé directeur marketing, divertissement com au sein de D-BOX

LANGLOIS, Claudia (B.A.A. 2014) a été nommée  au poste de Directrice de comptes, ventes n Numérique chez Bell Média

LEBLANC, Camille (B.A. communication (relations publiques) 2016) a été nommée coordonnat médias sociaux au sein de l'Agence FDM

LECLERC, François (B.A. science politique 1998) a été nommé sous-ministre adjoint au minist Finances

MARSOLAIS, Annie (B.A. communication (relations publiques) 2000) a été nommée chef de la marketing au sein de la Banque de 
développement du Canada

MASSICOTTE, Pierre (B.A.A. 1989; Certificat en marketing 1994) a été nommé directeur adjoin Gestion et technologies au Collège de 
Rosemont

MÉNARD, Line (B.A.A. sciences comptables 1994) a été nommée Présidente de Sécurité Polyg de chacune de ses filiales

MORIN, Yves (LL.B. 1978) a été nommé membre du Comité de rémunération des procureurs a poursuites criminelles et pénales par le 
Conseil des ministres

PERRON, Monique (LL.B. 1985) a été nommée juge intérimaire pour les cours municipales de Victoriaville, Princeville et Plessisville

PITRE, Chantal (B.A.A. sces comptables (expertise comptable-CA) 2010) a été nommée direct femmes entrepreneures au Groupe 
Banque TD
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RSTUVWXTYZW[ST\VX]̂ XVST_S[̂̀W]]XTTXWa
TZW[̂XVS_STb̂UVXWUSTTXUcYSTTcV[SUSVVXUWXVS_S
d̂XaUefVcaWe_SegWaÛVhX[[ShWaUZW[[̂iWVSV
\WcV[SjWcV_S[̂kSVVSlRSTY[mhST_STYZW[ST
n[iSVUedZopSXUqSVrgsVetX[[STetSVĥXTSU
uSgWaÛVhX[[S\̂VUXZX\SVWaUv_XhSVTST̂ZUXhXe
UYTvT̂hScVSahXVWaaS]SaÛ[S_cV̂aU[̂
TS]̂ XaS_cwŵhVX[lxjŷXSc[yX_YS_ycaXV[ST
SzzWVUT_S\[cTXScVTYZW[ST\WcVTWc[XsaSV[S
jWcV_S[̂kSVVSrVY\Wa_[̂\VYTX_SaUS_S
[y{VŝaXT]S_S\̂VUXZX\̂UXWa_ST\̂VSaUT|{bb}
_S[y~ZW[Sn[iSVUedZopSXUqSVrĝ VXSebXSVVS
kV̂ôalfVXsXUUS̀cTTWar]S]iVS_S[y{bb_S
[y~ZW[SgtVetX[[STetSVĥXTrSUĝ VX��]
�SVhXSc�r\VYTX_SaUS_S[y{bb_S[y~ZW[S
uSgWaÛVhX[[SrTSTWaUS]\VSTTYST_SVY\Wae
_VSv[ŷ\\S[l�aSVSaZWaUVS_yYZôasST\WcV[̂
\̂VUXZX\̂UXWa_ST\̂VSaUT|{bb}_STUVWXTYZW[ST
̂ẑXUâ�UVSZSUUS\WTTXi[SZW[[̂iWV̂UXWaSaUVS
[STXaTUXUcUXWaTlb̂V[̂TcXUSr_STX_YSTWaUYUY
\VW\WTYST̂c�UVWXT_XVSZUXWaTlR̂ZW[[̂iWV̂UXWa
SaUVS[STUVWXTYZW[STSTUcaS\VS]XmVS��

b̂V]XZST̂ZUXWaTSaUVS\VXTST\̂V[STUVWXTYÛe
i[XTTS]SaUTraWUWaT\̂VS�S]\[S[̂�WcVaYS
x[caZoqYVW_YZoSU�lRSTSaẑaUTTSVWaUXahXUYT
v̂\\WVUSVca[caZo�cXaSsYamVS\̂T_S_YUVXe
UcTl�aSXaXUX̂UXhS�cS[ST�ScaST_S[y~ZW[S
gsVetX[[STetSVĥXTTySaŝsSaUvZWaUXacSVr
\WcV[ScV\̂VUr_cV̂aUUWcUS[̂TS]̂ XaŜhSZ[̂
TS]̂ XaSqYVW_YZoSUlx̀ySTUcaSXaXUX̂UXhS_S[̂
iVXŝ_ShSVUS_yYUc_X̂aUT�_SZSUUSYZW[S��r
ZWazXSĝVXSebXSVVSkV̂ôaluST\̂VSaUTiYaYe
hW[STTSVWaU\VYTSaUT[S]X_X\WcVTSaTXiX[XTSV
[STY[mhST̂cZW]\WTÛsSl

g]SkV̂ôaS�\[X�cS�cS[̂iVXŝ_ShSVUSSTU
ZW]\WTYS_yY[mhST̂zXa_ySaTSaTXiX[XTSV
_ŷcUVSTTcV_XhSVTTc�SUTVS[XYTv[ySahXVWaaSe
]SaUlR̂iVXŝ_ShSVUS\VW\WTŜcTTX_ST\VWe
�SUTv[̂_XVSZUXWa\WcV̂]Y[XWVSV[̂\SVzWVe
]̂ aZSSahXVWaaS]SaÛ[S_S[yYZW[SlxR̂iVXe
ŝ_STWcôXUSrca\̂Tv[̂zWXTrZôasSV[ST
ZW]\WVUS]SaUT_STY[mhST\WcV[STVSa_VS
\[cTSahXVWaaS]SaÛc�l�[[SS�XTUS_Y�vv

gsVetX[[STetSVĥXT�caŜcUVShSVV̂[S�WcV[Sw�
ĥVX[v[y~ZW[SuSgWaÛVhX[[Sl�

kWcUST[ST̂ZUXhXUYT�cXTS_YVWc[SVWaÛcZWcVT
_S[̂TS]̂ XaS_cwŵhVX[TWaU]XTSTTcV\XS_
\̂V[STZW]XUYT_S\̂VSaUTl

�������������������������������������
b̂V̂X[[ScVTrcaŜcUVS]STcVSSahXVWaaS]Sae
Û[STSV̂SaUVS\VXTS\̂V[STYZW[XSVT_S
gsVetX[[STetSVĥXTl�aSzzSUrsV ZSv[yX]\[XẐe
UXWa_S[y{bb_̂aT[ST̂ZUXhXUYT[XYST̂cjWcV_S
[̂kSVVSr[yYZW[SWiUXSa_V̂ocXÛViVST_WaaYT
\̂V[̂]caXZX\̂[XUY_Sd̂XaUefVcaWe_Se
gWaÛVhX[[Sl�aS\[̂aÛUXWâcV̂[XSc[S�Sc_X
¡¢̂hVX[̂c]̂ UXalxRSTS]\[W�YT_S[̂hX[[S
ZVScTSVWaU[STUVWcT̂hSZcaSS�ẐĥUVXZSSU_ST
Y[mhSTTY[SZUXWaaYTrSahXVWa£v¤\̂V̂ViVSr
\WcVVWaUVS]SUUVS[̂USVVSSU[S\̂X[[XT�r
\̂\VSa_eWaTcV[̂\̂sS¥̂ZSiWW�{bbYZW[S
gsVetX[[STetSVĥXTl¦]WXaT_ycaVShXVS]SaU_S
TXUĉUXWaSU�cS_̂]S§̂UcVS_YZX_S_S�WcSV
caUWcV̂c�̈cYiYZWXT̂hSZcaS_SVaXmVS
US]\©US_SaSXsS_yXZX[̂zXa_c]WXT_ŷhVX[r[ST
ZWcVT_STYÛi[XTTS]SaUTTZW[̂XVST_ShV̂XSaU
©UVSTcV[ŷT\ô[USl

��ª�������ª����
�a\VYUS�US\̂VẑXU\WcVaSUUW�SVZS[[STeZX�̀S
TSV̂_WaZ[yWZẐTXWa\WcVVS_WaaSVcaST\[Sae
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Ẑ_VS_SZSUUSZW[[̂iWV̂UXWavUVWXTYZW[ST��r
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Le Jour de la Terre est souligné de diverses façons par les écoles. (Photo : archives) 

Jour de la Terre 

Il n’y a pas que dans les écoles primaires de Saint-Bruno-de-Montarville que le 
Jour de la Terre est souligné. Certaines écoles de Saint-Basile-le-Grand et Sainte-
Julie proposent aussi quelques initiatives. 

À l’École primaire Du Moulin, par exemple, ce sont les enfants du Service de garde et 
leurs éducatrices qui marqueront la journée spéciale environnement. Ce qui signifie que 
388 des 462 élèves de cet établissement scolaire de Sainte-Julie et leurs 13 éducatrices 
s’acquitteront de la tâche du nettoyage de leur cour d’école. 

« Les enfants du Service de garde enfileront des 
gants et iront à l’extérieur pour le ménage de la 
cour de récréation. » – Liette Jodoin 
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Au Service de garde, après les thématiques « La cabane à sucre » et « Pâques » durant 
les premières semaines du mois d’avril, c’est « Le Grand Ménage de la cour » qui prend 
le relais, du 23 au 26 avril. Tout au long de la semaine, le Jour de la Terre sera un 
élément à privilégier lors des activités de ce Service de garde. Autre exemple, la journée 
« Vert pâle », qui consiste au respect de l’environnement, se fusionnera au Jour de la 
Terre et sera célébrée avec la création d’une brigade verte le 24 avril. « Les enfants du 
Service de garde enfileront des gants et iront à l’extérieur pour le ménage de la cour de 
récréation », confirme la directrice, Liette Jodoin, qui mentionne que la date spéciale du 
22 avril fera aussi partie des discussions dans les classes entre les enseignantes et 
leurs élèves. 

Du côté de l’École Arc-en-ciel, aussi à Sainte-Julie, la directrice Dominique Lalongé 
répond qu’« il n’y a rien de prévu pour l’instant », bien que d’ordinaire, « il y a toujours 
quelque chose, comme une plantation d’arbres ou le ramassage des déchets dans la 
cour ». Le journal l’a jointe le vendredi 29 mars, soit près de trois semaines avant 
l’événement. Elle ajoute : « Par contre, cette année, le 22 avril est une journée de 
congé. » 

Un Jour de la Terre en congé pascal 

En effet, il faut savoir que le 22 avril, date du Jour de la Terre, tombe le lundi de Pâques, 
donc pendant un congé scolaire. Au calendrier, le 23 avril devait être aussi une journée 
pédagogique, mais en raison de la tempête de neige du 13 février qui a entraîné la 
fermeture des écoles, on reprendra les cours le 23 avril. « Il y a sûrement des choses 
qui seront organisées, des activités qui devraient s’annoncer sous peu », affirme 
Dominique Lalongé. 

Du côté de Saint-Basile-le-Grand, la secrétaire d’école Vicky Mageau, à de la Mosaïque, 
note que « le Jour de la Terre est souligné habituellement, mais que ce n’était pas 
encore possible de dire quoi aujourd’hui, car le comité de cette activité ne s’est pas 
encore prononcé ». 

Rappelons que le 15 mars dernier, quelque 90 élèves de 6e année de l’École de la 
Mosaïque ont marché dans les rues pour soutenir la cause sur le climat. 

Enfin, une personne à l’administration de l’École Jacques-Rocheleau, située aussi sur le 
territoire grandbasilois, avance que lors du Jour de la Terre, il y a régulièrement des 
élèves qui ramassent des déchets parmi les activités entourant l’événement. 

QUESTION AUX LECTEURS : 

Comment célébrerez-vous le Jour de la Terre? 
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Les élèves des trois écoles primaires de Saint-Bruno-de-Montarville se donnent la main pour 
l’environnement. (Photo : archives) 

Saint-Bruno-de-Montarville 

Les trois écoles primaires de Saint-Bruno-de-Montarville se donnent la main afin 
de souligner le Jour de la Terre, le 22 avril prochain. 
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Les trois écoles primaires de la Commission scolaire des Patriotes situées sur le 
territoire de Saint-Bruno-de-Montarville vont collaborer pour le Jour de la Terre. Les 
élèves des écoles Albert-Schweitzer, Mgr-Gilles-Gervais et De Montarville participeront 
à diverses activités à saveur environnementale durant la semaine du 22 avril. « J’ai eu 
l’idée d’unir les efforts de plusieurs écoles pour souligner le Jour de la Terre, répond la 
présidente de l’Organisme de participation des parents (OPP) de l’École Albert-
Schweitzer, Marie-Pierre Trahan. Brigitte Cusson, membre de l’OPP de l’École MGr-
Gilles-Gervais, et Marikym Hervieux, présidente de l’OPP de l’École De Montarville, se 
sont empressées de répondre à l’appel. Une rencontre d’échanges pour la participation 
des parents (OPP) des trois écoles a fait naître cette possible collaboration entre les 
institutions. Par la suite, des idées ont été proposées aux trois directions. La 
collaboration entre les trois écoles est une première! » 

« Les élèves ramasseront les déchets et 
effectueront un nettoyage des petites roches à 
l’aide de balais. Les déchets seront pesés et le 
résultat transmis à la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville. » – Marie-Pierre Trahan 

Parmi ces actions entreprises par les trois établissements, notons par exemple la 
journée « lunch zéro déchet ». Les enfants seront invités à apporter un lunch qui ne 
génère pas de détritus. Une initiative que les jeunes de l’École Mgr-Gilles-Gervais 
s’engagent à continuer, pour leur part, durant toute la semaine avec la semaine zéro 
déchet. « C’est une initiative de la brigade verte d’étudiants [de cette école] », confie 
Marie-Pierre Trahan. Des parents bénévoles seront présents le midi pour sensibiliser les 
élèves au compostage. 

Mme Trahan explique que la brigade verte est composée d’élèves afin d’en sensibiliser 
d’autres sur divers sujets reliés à l’environnement. La brigade verte propose aussi des 
projets à la direction pour améliorer la performance environnementale de l’école. « La 
brigade souhaite, un pas à la fois, changer les comportements des élèves pour les 
rendre plus environnementaux. Elle existe déjà à Mgr-Gilles-Gervais; une autre verra le 
jour le 23 avril à l’École De Montarville. » 

Toutes les activités qui se dérouleront au cours de la semaine du 22 avril sont mises sur 
pied par les comités de parents. 

Plantation d’arbres à Mgr-Gilles-Gervais 

Par ailleurs, une autre mesure environnementale sera entreprise par les écoliers de 
Mgr-Gilles-Gervais. En effet, grâce à l’implication de l’OPP dans les activités liées au 
Jour de la Terre, l’école obtiendra huit arbres donnés par la municipalité de Saint-Bruno-
de-Montarville. Une plantation aura lieu le jeudi 18 avril au matin. « Les employés de la 
ville creuseront les trous avec une excavatrice et des élèves sélectionnés, environ 5 à 6 
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par arbre, pourront remettre la terre et le paillis », apprend-on sur la page Facebook 
OPP école Monseigneur-Gilles-Gervais. 

À moins d’un revirement de situation et que dame Nature décide de jouer un tour aux 
Québécois avec une dernière tempête de neige d’ici la fin du mois d’avril, les cours des 
établissements scolaires devraient être sur l’asphalte. 

Opération ménage 

Un prétexte parfait pour nettoyer celles-ci! Ce sera dont l’occasion pour redonner une 
splendeur aux cours d’école et aux parcs adjacents. Marie-Pierre Trahan explique : « 
Les élèves ramasseront les déchets et effectueront un nettoyage des petites roches à 
l’aide de balais. Les déchets seront pesés et le résultat transmis à la Ville de Saint-
Bruno-de-Montarville. » 

Cette donnée (le poids des petites roches et des rebuts recueillis) sera ajoutée aux 
poids des détritus ramassés par les citoyens dans le cadre de l’activité de plogging (voir 
autre texte, ), organisée par la Ville le 22 avril, toujours dans le cadre du Jour de la 
Terre. 

Autres activités 

Chaque enfant des trois écoles participantes recevra une carte ensemencée. Cette carte 
est fabriquée de façon artisanale à Saint-Jean-Baptiste. Il y aura aussi le tirage de sacs 
à collation réutilisables, que des étudiants de l’École secondaire du Mont-Bruno ont 
confectionnés. « Des dates restent à déterminer, [mais] il se peut que d’autres activités 
s’ajoutent [dans le cadre de cette collaboration à trois écoles] », avance Mme Trahan. 

Parmi les nouvelles activités qui ont été ajoutées au programme, notons des dessins au 
sol faits à la craie par les élèves sur le thème de la nature; le lancement d’une boîte de 
récupération des crayons feutres et stylos à l’École Mgr-Gilles-Gervais (autre initiative 
de la brigarde verte); ainsi qu’une chanson qui sera composée par deux artistes de la 
région sur le thème de l’environnement et qui sera chantée par les élèves des trois 
écoles. 

QUESTION AUX LECTEURS : 

Que pensez-vous de cette initiative? 

 



 

    

 

26 mars 2019 
UNE ÉLÈVE DE L’ÉCOLE SECONDAIRE DU MONT-BRUNO REÇOIT 
LA BOURSE DU RCSM 

actualités 

 

Commission scolaire des Patriotes 

 

La Commission scolaire des Patriotes (CSP) tient à féliciter Rosalie Surprenant, une élève de 

l’école secondaire du Mont-Bruno, pour avoir remporté la bourse du Regroupement des 

commissions scolaires de la Montérégie (RCSM) pour son projet intitulé À vos marques, 

manipulez !, qui consiste en une expérimentation visant à vérifier l’efficacité de la manipulation 

d’objets dans l’étude et la mémorisation de concepts. 

Cette bourse de 250 $ est remise à un élève d’une école publique qui a présenté un projet 

scientifique lors de l’Expo Science Hydro-Québec en Montérégie qui s’est tenue les 15, 16 et 17 

mars à l’École nationale d’aérotechnique (ENA) de Saint-Hubert. 

« C’est un immense bonheur de constater l’enthousiasme et la passion de la relève scientifique et 

toute l’énergie et la rigueur déployées pour arriver à de tels résultats. Je tiens à souligner l’apport 

important de l’entourage des élèves, particulièrement celui des enseignants, dans ce projet 

scientifique aussi porteur qui pour certains constitue un point tournant dans leur parcours 

académique. » a affirmé madame Hélène Roberge, présidente de la CSP. 

« Je salue l’étonnement, la débrouillardise, la détermination et la persévérance des élèves qui 

présentent fièrement à leurs pairs et au grand public des projets scientifiques de grande qualité qui 
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répondent à leurs questions et qui ont déjà été soumis aux choix locaux d’amateurs et d’experts 

scientifiques. » a déclaré madame Andrée Bouchard, présidente du Regroupement. 

La Commission scolaire des Patriotes assure des services éducatifs à la population de 21 

municipalités situées en Montérégie en outillant et soutenant un réseau de 68 écoles et centres de 

formation accueillant 33 833 élèves. La CSP a également pour mission de promouvoir et valoriser 

l’éducation publique sur son territoire, de veiller à la qualité des services éducatifs et à la réussite 

des élèves en vue de l’atteinte d’un plus haut niveau de scolarisation et de qualification de la 

population et de contribuer, dans la mesure prévue par la Loi sur l’instruction publique, au 

développement social, culturel et économique de sa région. 

 



 

 

Des joueurs des Alouettes initient les jeunes du primaire  
2019-04-05/ 
Les élèves de l’école primaire Louis-Hypolite Lafontaine de Boucherville ont reçu la visite hier 

de quelques joueurs des Alouettes de Montréal. 

C’est dans le cadre de la tournée ultimate football, que les joueurs professionnels de 
Montréal visitent les écoles pour enseigner les rudiments de leur sport aux jeunes de la 
province. 

Olivier Turcotte, responsable des communications, explique l’objectif derrière cette initiative. 

00:00 
00:00 

 

 

Rappelons que cette initiative se fait sans contact et de façon sécuritaire. 

La visite de six joueurs des Alouettes vise à faire bouger près de 8000 jeunes au Québec. 

Chacun des enfants reçoit deux billets pour assister à un match de la saison 2019 de 
l’équipe de football. 
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L’équipe de basketball féminine de l’école 

De Mortagne participe au Championnat 

provincial 

Le 5 avril 2019 — Modifié à 7 h 45 min le 4 avril 2019 

Temps de lecture : 30 s 

(Source : Commission scolaire des Patriotes) 

 
L’équipe de basketball cadette division 1 de l’école secondaire De Mortagne (Photo : CSP) 

En terminant en deuxième position au calendrier régulier, l’équipe de 
basketball cadette division 1 de l’école secondaire De Mortagne à 
Boucherville a accédé directement aux demi-finales du championnat 
provincial à Trois-Rivières, qui aura lieu du 5 au 7 avril prochain. 

Cette équipe a affronté les meilleures équipes de la province depuis le début de la 
saison. « C’est un bel objectif que nous avons atteint et nous pouvons en être très 
fiers. » a déclaré l’entraîneur, André Richard. 

Les représentantes de l’école se mesureront à l’école secondaire Saint-Exupéry 
de Montréal, le vendredi 5 avril en après-midi en demi-finale provinciale. 

Bonne chance aux athlètes de l’école secondaire De Mortagne! 
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