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Des parents d'enfants autistes inquiets 
à Boucherville

Alors qu’on soulignait mardi la Journée mondiale de 
sensibilisation à l'autisme, des parents d'enfants atteints de ce 
trouble ont exprimé leur inquiétude à Boucherville puisque la 
Commission scolaire des Patriotes envisage de transférer ces 
jeunes dans une autre école l'automne prochain.

«Dès la maternelle, on a dû se battre pour avoir un support constant, soutient Annie 
Bureau, mère d’un enfant autiste. Ce qu'ils nous offrent présentement, Les jeunes 
découvreurs, dans ce groupe-là, c'est le support dont il a besoin pour le rendre 
disponible aux apprentissages.»

Depuis 18 ans, l'école Les jeunes découvreurs accueille deux classes d'enfants 
atteints du trouble du spectre de l’autisme. Au total, cela représente 18 élèves en 

Page 1 sur 5Des parents d'enfants autistes inquiets à Boucherville | TVA Nouvelles

2019-04-06https://www.tvanouvelles.ca/2019/04/02/des-parents-denfants-autistes-inquiets-a-boucher...

Pour voir le reportage, suivez ce lien en cliquant sur l'image

CHIASYLV
Texte surligné 

CHIASYLV
Texte surligné 

https://www.tvanouvelles.ca/2019/04/02/des-parents-denfants-autistes-inquiets-a-boucher
https://www.tvanouvelles.ca/2019/04/02/des-parents-denfants-autistes-inquiets-a-boucherville


tout dans cet établissement qui en compte 500. Pour bien fonctionner, ces jeunes 
ont besoin de routine et de stabilité.

«Les enseignants du régulier accueillent, dans un programme d'intégration, nos 
enfants dans leurs classes, ils les veulent», ajoute Daniel Morin, le père d’un jeune 
autiste.

La porte-parole de la commission scolaire dit que la décision n'est pas encore prise 
et que même si on manque d'espace à l'école Les jeunes découvreurs, déplacer des 
groupes d'enfants est toujours la dernière solution envisagée.

«On veut manifester notre désaccord avec cette possibilité-là, donc on tient à cette 
stabilité-là pour nos enfants», souligne Mme Bureau

Ces parents espèrent encore convaincre le conseil des commissaires de ne pas 
abandonner leurs enfants, même s'ils sont peu nombreux.
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 (http://yannickgingras.com)

Projet de loi sur la laïcité de l’État: une 
iniquité dans le milieu scolaire

Martine Veillette
mveillette@journaldechambly.com
(mailto:mveillette@journaldechambly.com) Le vendredi 5 avril 2019, 12h07

La Commission scolaire se conformera à la loi lorsqu’elle sera adoptée. (Photo : archives)
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« Ce qui nous fait réagir, c’est qu’il y a une certaine 

contradiction avec les valeurs qu’on prône auprès 

des élèves. » – Hélène Roberge

Les présidentes des Commissions scolaires des Patriotes (CSP) et des Hautes-Rivières 

(CSHR) déplorent que le projet de loi sur la laïcité de l’État vise uniquement les 

enseignants des écoles publiques. Elles estiment qu’il y a une iniquité. 

Le projet de loi numéro 21 déposé le 28 mars par Simon Jolin-Barrette, ministre de 

l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, prévoit principalement d’interdire le port de 

signes religieux et d’offrir les services à visages découverts. Différentes personnes 

travaillant dans le secteur public et payées par le gouvernement sont visées par ce projet de 

loi, dont les employés des commissions scolaires. Cependant, ceux qui portaient un signe 

religieux ou un voile avant que le projet de loi ne soit déposé disposent d’un droit acquis.

Hélène Roberge, présidente de la CSP, et Andrée Bouchard, celle de la CSHR, espèrent que 

le projet de loi évoluera. Toutes deux affirment qu’il est nécessaire de séparer la religion de 

l’État, mais que le projet de loi tel que présenté soulève certains questionnements.

Enseignants au public

La première problématique qu’elles mentionnent est que le secteur scolaire privé n’est pas 

touché par la loi alors qu’il est financé à 70 % par le gouvernement. « Les enseignants des 

écoles privées reçoivent la même formation que ceux au public. Selon le projet de loi actuel, 

ils ne sont pas touchés. Il y a là une iniquité que je ne comprends pas », affirme Mme 

Bouchard.

De plus, ce sont seulement les enseignants et les directions d’école qui sont concernés. Les 

autres employés ne le sont pas. « Les élèves ne font pas la distinction entre les enseignants et 

les autres membres du personnel », soutient Mme Roberge.

De plus, elle ajoute que le projet de loi ne définit pas exactement ce qu’est un signe religieux. 

« Je connais quelqu’un qui porte des boucles d’oreilles en forme de croix. Est-ce considéré 

comme un signe religieux? », se questionne Mme Roberge.

Contre les valeurs d’ouverture
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Mmes Roberge et Bouchard affirment que l’interdiction du port de signes religieux va à 

l’encontre des valeurs d’ouverture enseignées par les milieux scolaires.

« Ce qui nous fait réagir, c’est qu’il y a une certaine contradiction avec les valeurs qu’on 

prône auprès des élèves, mentionne la présidente de la CSP. Dans notre plan d’engagement 

vers la réussite, on veut que les membres de notre personnel soient des modèles pour nos 

élèves, notamment par notre ouverture à l’autre et à la diversité. »

« Dans les écoles, on travaille le vivre ensemble, notamment avec la diversité québécoise. 

Quel message ça envoie? », se questionne pour sa part la présidente de la CSHR.

Conséquences

Les présidentes croient que si la loi est approuvée telle quelle, cela pourrait entraîner 

diverses conséquences. L’une d’elles sera possiblement d’accentuer la pénurie de main-

d’œuvre dans la profession, principalement dans les écoles publiques.

Mme Bouchard trouve également que le projet de loi « touche beaucoup la communauté 

islamique ». Elle affirme avoir vu des élèves porter le hijab. « Cela signifie que certaines 

élèves n’auront pas accès à certaines professions », se désole-t-elle.

La présidente estime que le projet de loi répond à une peur des groupes extrémistes. Elle 

précise que les immigrants qui sont venus vivre ici ne sont pas tous des criminels ni des 

extrémistes. « Les convictions religieuses font partie des valeurs d’une personne », dit-elle.

Mme Bouchard ajoute que « l’éducation est une solution pour essayer d’éloigner la violence 

».

Les deux commissions scolaires se conformeront à la loi lorsqu’elle sera adoptée.

Les commissions scolaires sont rattachées à la Fédération des Commissions scolaires du 

Québec (FCSQ). Elles n’ont pas encore pris de position officielle. Toutefois, la FCSQ a indiqué 

dans un communiqué qu’elle « compte bien participer avec rigueur aux consultations à venir 

sur le projet de loi, afin de bien exprimer le point de vue des commissions scolaires ».

Bâtiments scolaires

Plusieurs bâtiments scolaires portent des noms de religieux ou des croix sur leur devanture. 
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Pour le moment, le projet de loi ne prévoit pas de changement à ce sujet.

Mme Bouchard souligne que lors de la fusion des commissions scolaires, en 1998, celle des 

Hautes-Rivières s’est retrouvée avec des écoles ayant le même nom. « On avait sondé pour 

savoir si on changeait des noms. Les gens sont attachés aux noms. Ça devient culturel.»
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1. Laïcité: les commissions 
scolaires refuseront de faire la 
police dans les écoles 
JOCELYNE RICHER 

La Presse Canadienne 

Partager 

Les commissions scolaires refuseront de faire la police dans les 
écoles pour faire appliquer le projet de loi 21 sur les signes 
religieux. 
Les dirigeants des commissions scolaires, directement visés par la loi, 
se demandent comment ils feront pour faire respecter dans leurs 
établissements cette future loi «pleine d'incohérences». 
«Il va y avoir des changements. C'est inévitable», a prédit le 
président de la Fédération des commissions scolaires (FCSQ), 
Alain Fortier, à propos du texte législatif controversé, en entrevue 
téléphonique à La Presse canadienne vendredi. 

«Pas sûr que dans le milieu scolaire on a le goût de jouer à la 
police» dans les écoles, prévient M. Fortier, en énumérant tous les 
volets du projet de loi qui le laissent perplexe, dont la difficulté de 
l'appliquer. 

Sur le fond, la FCSQ s'oppose au principe du projet de loi 21, qui 
prévoit interdire aux enseignants du primaire et du secondaire du 
secteur public, de même qu'aux directeurs d'école, de porter des 
signes religieux. 

https://www.lesoleil.com/
https://www.lesoleil.com/actualite
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Il s'agit là d'une solution législative à un problème inexistant, selon 
lui. 

Pire : au lieu de régler un problème, la loi va en créer de nouveaux, 
dit-il, notamment en accentuant la pénurie de main-d'oeuvre dans 
ce domaine, au moment où on cherche «à attirer les jeunes vers 
l'enseignement». 

Une passion n'est pas une option 
Il n'en est pas revenu d'entendre cette semaine le premier ministre 
François Legault inviter les futurs enseignants à se réorienter s'ils 
souhaitaient continuer à porter leurs signes religieux. «Il y a 
d'autres emplois de disponibles», avait-il affirmé mercredi. 

«Je m'excuse, mais une passion c'est pas une option», réplique M. 
Fortier, rappelant que ceux qui choisissent ce métier ne le font pas 
pour l'argent. 

Voilà une autre façon de nuire «à l'attrait que peut avoir le monde 
de l'enseignement» pour les jeunes, selon lui. 

La clause de droit acquis, ou «clause grand-père» — qui permettra 
à ceux déjà à l'emploi du gouvernement de continuer à porter leurs 
signes religieux — pose elle aussi problème. 

«Ça ne tient pas la route. Il y a une espèce d'incohérence» dans le 
projet de loi, en créant deux classes d'enseignants. 

Il donne l'exemple de deux enseignantes musulmanes travaillant 
dans la même école : l'une aurait le droit de porter son hijab, mais 
pas l'autre, en fonction de leur date d'embauche. 

Cette situation pourrait inciter des parents à adopter des 
comportements discriminatoires. «Est-ce que des parents pourront 
dire : "je ne veux pas que mon enfant soit dans la classe de Mme 
Unetelle, parce qu'elle porte le voile?"» 

En régions, le changement législatif à venir pourrait se faire en 
douceur, mais à Montréal, ville multiethnique, la loi 21 risque de 
«frapper de plein fouet». 
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Le projet de loi 21 ne prévoit aucune sanction à imposer aux 
contrevenants, mais le gouvernement s'engage à la faire appliquer. 

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a semé la 
confusion en affirmant cette semaine que les personnes en autorité 
dans les organismes publics n'avaient qu'à appeler la police pour 
forcer le respect de la loi. Elle avait aussitôt été contredite par le 
premier ministre, mais le mal était fait. 

Chose certaine, selon les vues du gouvernement, pour ce qui est 
du réseau scolaire, il reviendra aux dirigeants des commissions 
scolaires de trouver le moyen de la faire appliquer. 

Déjà, deux commissions scolaires anglophones, English-Montreal 
et Lester B. Pearson, (qui ne sont pas membres de la FCSQ), ont 
indiqué qu'elles ne feraient pas appliquer la loi 21. 

Deux autres, les commissions scolaires francophones des Patriotes 
et des Hautes-Rivières, ont dénoncé le fait que la loi visait le 
personnel des écoles publiques, mais pas celui des écoles privées, 
pourtant subventionnées à 70 % par l'État. 

Ce traitement public-privé à deux vitesses fera d'ailleurs partie des 
enjeux soulevés par la FCSQ lors de la consultation menée 
prochainement sur le projet de loi. La FCSQ entend bien présenter 
un mémoire et tenter de faire bouger le gouvernement. 

Un ennemi? 
M. Fortier juge assez particulier le fait que le gouvernement Legault 
s'apprête à imposer de nouvelles responsabilités aux commissions 
scolaires avec l'application de la loi 21, alors qu'il s'est engagé à 
les abolir. 

Le gouvernement Legault «nous voit comme un ennemi», estime 
M. Fortier. 

«Comment, d'une part, il peut demander notre collaboration et, 
d'autre part, [être] en train de nous dire : "On n'a pas besoin de 
vous autres"?» 
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1. Laïcité: Les commissions scolaires 
refusent de «faire la police» dans les 
écoles 
Photo: Josie Desmarais/MétroEnseignants et membres de la communauté se sont 
réunis mercredi matin à Westmount pour protester contre le projet de loi 21. 

QUÉBEC — Les commissions scolaires refuseront de faire la police dans les 
écoles pour faire appliquer le projet de loi 21 sur les signes religieux. 

Les dirigeants des commissions scolaires, directement visés par la loi, se 
demandent comment ils feront pour faire respecter dans leurs établissements cette 
future loi «pleine d’incohérences». 

«Il va y avoir des changements. C’est inévitable», a prédit le président de la 
Fédération des commissions scolaires (FCSQ), Alain Fortier, à propos du texte 
législatif controversé, en entrevue téléphonique à La Presse canadienne vendredi. 

«Pas sûr que dans le milieu scolaire on a le goût de jouer à la police» dans les 
écoles, prévient M. Fortier, en énumérant tous les volets du projet de loi qui le 
laissent perplexe, dont la difficulté de l’appliquer. 

Sur le fond, la FCSQ s’oppose au principe du projet de loi 21, qui prévoit 
interdire aux enseignants du primaire et du secondaire du secteur public, de même 
qu’aux directeurs d’école, de porter des signes religieux. 
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Il s’agit là d’une solution législative à un problème inexistant, selon lui. 

Pire: au lieu de régler un problème, la loi va en créer de nouveaux, dit-il, 
notamment en accentuant la pénurie de main-d’oeuvre dans ce domaine, au 
moment où on cherche «à attirer les jeunes vers l’enseignement». 

Une passion n’est pas une option 

Il n’en est pas revenu d’entendre cette semaine le premier ministre François 
Legault inviter les futurs enseignants à se réorienter s’ils souhaitaient continuer à 
porter leurs signes religieux. «Il y a d’autres emplois de disponibles», avait-il 
affirmé mercredi. 

«Je m’excuse, mais une passion c’est pas une option», réplique M. Fortier, 
rappelant que ceux qui choisissent ce métier ne le font pas pour l’argent. 

Voilà une autre façon de nuire «à l’attrait que peut avoir le monde de 
l’enseignement» pour les jeunes, selon lui. 

La clause de droit acquis, ou «clause grand-père» — qui permettra à ceux déjà à 
l’emploi du gouvernement de continuer à porter leurs signes religieux — pose elle 
aussi problème. 

«Ça ne tient pas la route. Il y a une espèce d’incohérence» dans le projet de loi, en 
créant deux classes d’enseignants. 

Il donne l’exemple de deux enseignantes musulmanes travaillant dans la 
même école: l’une aurait le droit de porter son hijab, mais pas l’autre, en fonction 
de leur date d’embauche. 

Cette situation pourrait inciter des parents à adopter des comportements 
discriminatoires. «Est-ce que des parents pourront dire: « je ne veux pas que mon 
enfant soit dans la classe de Mme Unetelle, parce qu’elle porte le voile? »» 

En régions, le changement législatif à venir pourrait se faire en douceur, mais à 
Montréal, ville multiethnique, la loi 21 risque de «frapper de plein fouet». 

Le projet de loi 21 ne prévoit aucune sanction à imposer aux contrevenants, mais 
le gouvernement s’engage à la faire appliquer. 

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a semé la confusion en 
affirmant cette semaine que les personnes en autorité dans les organismes publics 
n’avaient qu’à appeler la police pour forcer le respect de la loi. Elle avait aussitôt 
été contredite par le premier ministre, mais le mal était fait.   
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Chose certaine, selon les vues du gouvernement, pour ce qui est du réseau 
scolaire, il reviendra aux dirigeants des commissions scolaires de trouver le 
moyen de la faire appliquer. 

Déjà, deux commissions scolaires anglophones, English-Montreal et Lester B. 
Pearson, (qui ne sont pas membres de la FCSQ), ont indiqué qu’elles ne feraient 
pas appliquer la loi 21. 

Deux autres, les commissions scolaires francophones des Patriotes et des Hautes-
Rivières, ont dénoncé le fait que la loi visait le personnel des écoles publiques, 
mais pas celui des écoles privées, pourtant subventionnées à 70 pour cent par 
l’État. 

Ce traitement public-privé à deux vitesses fera d’ailleurs partie des enjeux 
soulevés par la FCSQ lors de la consultation menée prochainement sur le projet 
de loi. La FCSQ entend bien présenter un mémoire et tenter de faire bouger le 
gouvernement. 

Un ennemi? 

M. Fortier juge assez particulier le fait que le gouvernement Legault s’apprête à 
imposer de nouvelles responsabilités aux commissions scolaires avec l’application 
de la loi 21, alors qu’il s’est engagé à les abolir. 

Le gouvernement Legault «nous voit comme un ennemi», estime M. Fortier. 

«Comment, d’une part, il peut demander notre collaboration et, d’autre part, (être) 
en train de nous dire: « On n’a pas besoin de vous autres »?» 

Jocelyne Richer, La Presse canadienne 

 



 
Possible déplacement des classes 

d’enseignement spécialisé (TSA) de Les 

Jeunes Découvreurs vers une autre école : 

des parents inquiets et contestataires 

Le 6 avril 2019 — Modifié à 12 h 33 min le 5 avril 2019 

Temps de lecture : 2 min 30 s 

 
 

Par Diane Lapointe 

 
Les élèves atteints du spectre de l’autisme qui fréquentent les classes 
d’adaptation scolaire de l’école Les Jeunes Découvreurs sont menacés d’être 
transférés vers une autre école en septembre prochain. 
 
Des parents d’élèves atteints du spectre de l’autisme (TSA) qui fréquentent 
des classes d’adaptation scolaire à l’école Les Jeunes Découvreurs sont 



très inquiets face à la possibilité que leurs enfants soient transférés en 
septembre prochain vers une autre école. 

Ils ont appris, par hasard, que la direction de la Commission scolaire des 
Patriotes analysait présentement différentes hypothèses pour résoudre un 
problème de surpopulation à cette petite école primaire, explique Élizabeth 
Egana, mère d’un élève. 

Mobilisés, ils multiplient leurs interventions depuis la fin de mars dernier 
afin que ce scénario à l’étude ne soit pas mis en application. 

Surpopulation 
L’école Les Découvreurs accueille actuellement trois groupes par niveau, du 
préscolaire à la sixième année, ainsi que deux classes d’enseignement 
spécialisé qui totalisent dix-huit élèves. Or, les besoins en places-élèves 
semblent poser un réel problème en vue de la prochaine rentrée scolaire. 

À la Commission scolaire, la porte-parole Marie-Michèle Blais indique que 
l’évaluation des besoins de places est un processus normal qui est effectué 
annuellement. Il est réalisé en fonction des locaux, et ce, pour l’ensemble 
des écoles. Mais actuellement, il y a un surplus de nouveaux élèves aux 
Jeunes Découvreurs. « Nous sommes à analyser tous les scénarios 
possibles, comme des réaménagements à l’intérieur de l’école. Ce n’est 
qu’en dernier recours que l’on pourrait décider de transférer des élèves. » 
La décision devrait être prise éminemment. 

Des élèves fragiles qui ont besoin de stabilité 

L’école Les Jeunes Découvreurs offre des classes d’adaptation scolaire 
depuis près de 20 ans et, selon les dires des parents, elle est un modèle de 
réussite d’intégration. Les enseignants du régulier accueillent régulièrement 
les classes TSA. Les jeunes sont acceptés par les élèves réguliers, ce qui 
favorise le développement et l’estime des enfants différents. Cette culture 
qui est bien implantée ne pourrait être reproduite en septembre prochain 
dans une autre école, soutient Mme Egana. 

« Il est illogique d’expulser des élèves de leur école pour faire de la place à 
des enfants de maternelle qui devront possiblement fréquenter une autre 
école de la ville dans les années à venir. Ajouter une quatrième classe de 
maternelle dans une école où il n’y a que trois classes de 1re, 2e, 3e, 4e, 5e 
et 6e années est un non-sens puisque cela crée inévitablement un effet 
entonnoir », observent les parents. 

Ils soutiennent que les enfants autistes ont besoin de stabilité tant sur le 
plan de l’environnement que sur le plan humain. Un changement aussi 
radical serait néfaste à leur bien-être, leur sécurité et leur apprentissage, 
allèguent-ils. 

Les parents espèrent avoir réussi à convaincre la Commission scolaire de 
ne pas transférer leurs enfants vers une autre école. 

 



 

Accueil » Trois disciplines, trois bannières 

Trois disciplines, trois 

bannières 
 

Saïd Mahrady 
smahrady@journaldechambly.com 

Le dimanche 7 avril 2019, 9h37 
 Commentez  

  

 
Sur la photo de gauche à droite, rangée du bas : Clark Severe et Justin Lapointe. Rangée du haut : Nicola 
Vega Rodriguez, Étienne Rousseau, Laurent Lagrange, William Gagnon, David Navarro (entraîneur), 
Thomas Bahouth, Matis Couillard, et Émerick Vigeant. 

Crédit photo : courtoisie 

Les formations sportives des Forts de l’école secondaire de Chambly ont réalisé des 
performances jugées prometteuses en futsal, au basketball et au volleyball au sein du 
RSEQ Montérégie. 

La première qui s’est vraiment démarquée est l’équipe de basketball, en cadet masculin, qui a 
remporté la bannière de champions de la ligue, qui comprend six équipes issues du milieu 
scolaire. « Une première pour une équipe de basketball de l’école, rapporte Stéphane Lefebvre, 
technicien en loisirs et responsable des sports. Une saison parfaite avec douze victoires et 
aucune défaite ». Il ajoute que l’entraîneur de l’équipe, David Navarro, « a réussi à former un 

https://www.journaldechambly.com/
https://www.journaldechambly.com/trois-disciplines-trois-bannieres/
mailto:smahrady@journaldechambly.com
https://www.journaldechambly.com/trois-disciplines-trois-bannieres/#comments


groupe uni avec une éthique de travail exemplaire malgré le différent niveau des joueurs, dont 
certains n’ont jamais touché un ballon ». 

De très bons résultats ont été accueillis aussi chez les cadets masculins en futsal (soccer de 
salle). La dizaine de joueurs ont décroché la bannière de champions de la ligue avec une saison 
de neuf victoires et une seule défaite. Les footballeurs, dont certains jouaient depuis longtemps, 
ont su se démarquer devant cinq équipes de la ligue. « Ils sont venus me rencontrer en début 
d’année afin de former l’équipe », souligne M. Lefebvre en parlant d’une saison exceptionnelle. 

Au volleyball, les joueuses âgées de 14 et 15 ans ont, elles aussi, renoué avec la victoire en 
mettant la main sur une première bannière pour une discipline qui existe chez les Forts depuis 
2011-2012. La formation participait à un tournoi réunissant quatre équipes. « Les filles ont 
démontré du caractère et de l’intensité en remportant huit sets sur neuf pour ainsi repartir avec la 
bannière de championnes de la ligue. » M. Lefebvre ajoute que Joanie Vallée, qui les entraîne, 
est une ancienne élève de l’établissement et elle y était dès le début du volleyball en 2011-2012. 
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La vaisselle de plastique à usage unique 

bannie de l’école De Mortagne 

Le 7 avril 2019 — Modifié à 9 h 11 min le 7 avril 2019 

Temps de lecture : 1 min 

 

Par Diane Lapointe 

 

 
La vaisselle jetable sera bientôt totalement éliminée à la cafétéria de l’école De Mortagne. 

 

La cafétéria de l’école secondaire De Mortagne a pris un virage vert. Depuis le 25 mars dernier, la 

vaisselle de plastique à usage unique est bannie. 

Poussée par le conseil des élèves et des élèves du magasin du monde, la direction de l’école a décidé de 

prendre cette mesure environnementale. Ainsi, la vaisselle de mélamine et des ustensiles de métal sont 

maintenant utilisés. « Nous sommes en période de transition et il ne reste qu’à remplacer les bols à 

soupe jetables par des réutilisables», assure le directeur de l’école, Daniel De Angelis. 

Pour permettre l’implantation de la vaisselle réutilisable, la Fondation de l’école a accordé une aide 

financière de 6000 $. De plus, la direction a impliqué les élèves ayant un trouble du spectre de l’autisme 

(TSA) qui avaient besoin d’un plateau de travail. Ces élèves s’occupent de faire fonctionner le lave-

vaisselle industriel. 

Dans quelques semaines, l’école sera en mesure d’évaluer les économies réalisées grâce à cette 

initiative. Mais déjà, on sait qu’environ 30 sacs d’ordures étaient quotidiennement ramassés. 



 
 



 

Des milliers de pannes et 

plusieurs écoles fermées 
 

MARIE-PIER BOUCHER 

lundi 8 avril 2019 - 18h00 

 

 

iStock.com/iturley 

Le mauvais temps cause plusieurs pannes d'électricité. À 17h, plus de 285 000 

clients d'Hydro-Québec étaient privés de courant à travers la province en raison 

du verglas et des forts vents. 

La région la plus touchée était les Laurentides avec plus de 92 000 abonnés. On en 

comptait plus de 87 000 à Laval, plus de 80 000 dans Lanaudière et 7 000 à Montréal. 

En Montérégie, plus de 14 000 clients sont privés de courant alors qu'il y en avait plus 

de 30 000 au plus fort de la panne. 

De nombreuses branches sont tombées sur les fils électriques sous le poids du 

verglas. Hydro-Québec est incapable de préciser quand le courant sera rétabli. 

http://www.iheartradio.ca/auteur/Auteur/Marie_Pier%20Boucher-0x2d
http://www.iheartradio.ca/auteur/Auteur/Marie_Pier%20Boucher-0x2d
http://pannes.hydroquebec.com/pannes/bilan-interruptions-service/#bis
http://www.iheartradio.ca/auteur/Auteur/Marie_Pier Boucher-0x2d


Une panne d’électricité majeure en Montérégie force la 

fermeture de plusieurs écoles 

La Commission scolaire des Patriotes a décidé de suspendre les cours dans 13 

écoles. Les élèves ont été renvoyés à la maison pour le reste de la journée. La 

Commission scolaire indique que la panne ne permettait pas d’assurer la tenue des 

activités régulières de l’école. 

Pour les élèves du primaire, l'école s'est assurée que quelqu’un était en mesure de venir 

chercher l'enfant ou l’accueillir à la maison. Ceux du secondaire pouvaient rester à 

l'école s'ils n'avaient pas une clé pour retourner à la maison. Le transport scolaire a 

été devancé afin de permettre aux élèves de retourner à la maison. Le personnel des 

écoles est toutefois demeuré en place. 

Les écoles concernées sont situées dans les villes de Boucherville, Saint-Amable et 

Verchères. Voici la liste: 

Boucherville 

L'école orientante l'Impact 

Louis-Hippolyte-Lafontaine 

Antoine-Girouard 

Paul-VI 

De La Broquerie 

Père-Marquette 

Les Jeunes Découvreurs 

Saint-Amable 

École secondaire François-Williams 

L'Envolée 

de l'Odyssée 

Le Rocher 

Le Sablier 

Verchères 

Ludger-Duvernay 

D'autres fermetures d'écoles dans les Laurentides et 

Lanaudières 

À Laval, la majorité des écoles étaient privées d’électricité. Les parents des enfants qui 

fréquentent le service de garde ont été invités à venir les chercher. Les activités 

parascolaires pourraient être annulées. 

Tous les établissements de la Commission scolaire des Samares étaient fermés pour la 

journée. Même chose pour le collège Champagneur, l'école Marie-Anne de Rawdon, 

l'Académie Antoine-Manseau, le collège Esther-Blondin et l'école Les Mélèzes.  

La Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier a averti les parents qu'il n'y avait pas de 

transport scolaire, mais les services de garde étaient ouverts.  

https://cssamares.ca/
https://www.swlauriersb.qc.ca/?lang=fr
michloui
Texte surligné 



Le Cégep régional de Lanaudière a suspendu ses activités au collège constituant de 

Joliette. La direction a précisé que les cours et les activités régulières prévus aux 

collèges constituants de L’Assomption et de Terrebonne ainsi qu’au siège social et à la 

Formation continue à Repentigny étaient maintenus selon l’horaire habituel. 

Des écoles pourraient être fermées demain 

Comme Hydro-Québec n'est pas en mesure de préciser quand ses équipes pourront 

rétablir le courant, la Commission scolaire des Affluents avise les parents que certaines 

écoles ou l’ensemble des écoles pourraient être fermés demain matin. Les cours qui 

devaient se tenir ce soir au Centre l'Avenir et au CFP des Moulins sont également 

suspendus.  

La Ville de Terrebonne ouvre un centre de mesures 

d’urgence  

La Sécurité civile de la Ville de Terrebonne est en mode mobilisation. Elle a ouvert le 

centre de mesures d’urgence en début d’après-midi. Tous les intervenants de la ville 

sont mobilisés et prêts à intervenir. 

Les directions des incendies, de la police et de l’entretien du territoire ont augmenté 

leurs effectifs pour répondre aux urgences potentielles. Plusieurs équipes sillonnent le 

territoire afin de s’assurer que les voies publiques et les trottoirs soient dégagés en 

retirant les branches, les arbres et autres qui pourraient les encombrer. 

Les citoyens sont invités à consulter régulièrement le site Web de la Ville de 

Terrebonne ou à téléphoner au 450 961-2001 pour connaître les plus récents 

développements. 

En cas de difficulté, la Ville invite ses citoyens à communiquer avec le Service de police 

au 450 471-4121 ou le 911 en cas d'urgence. 

(Avec la collaboration d'Étienne Phénix, journaliste Bell Média) 

 

 

Hydro-Québec@client_hydro 

 

 

 

Un épisode de verglas et de forts vents frappe plusieurs régions, notamment les 
#Laurentides, #Lanaudière, @laval311 et @MTL_Ville, fragilisant la végétation qui entre 
en contact avec le réseau. Nos équipes sont déployées afin de rétablir le service le plus 
rapidement possible. 
 

43 

13:48 - 8 avr. 2019 

Informations sur les Publicités Twitter et confidentialité 

https://www.facebook.com/cegep.lanaudiere.formation.continue/?__tn__=kC-R&eid=ARBAVK3T0_9Z9xRDuce6_Ej2vqa79PKmTSZqVstKYtPRxT5TPG2p6ymGPTj6TnB6tFrRk_CCxRewCdBm&hc_ref=ARSHrKiQ4613VvYNs2DHRpN3apkjIK0xhue4E-ULH09gN4lbYVgZHNp8oiYwmYIophY&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARBoMcTawiy--_GuumDdbeoxwrHQdfxyrpwyJTMmxzMZTMD8TfAkyXwNXY4P4wRm7H_7NVaaNqC6kc8Mafjs1Pby2TYtqfeqnYRPz-Zk9UdHH9dUasMDRc_eitJEABpcOZ30IL-hIjPr96KFg8BUWIPK8jVtjgNlcBPIJenF0m1Rhg8yT2eMJvdQW2XnyoMZY6H7Lh_Z3Xd1TkdnyRaG_M0psZarSUhM_5QcMQHwYdBTVYFaCyuYgYEG9D6S2_gNwIBXPSvV0TvBkBxfkmUKnb9q2uliZEA-NV62QsVgkzopJph-OAXpKY1R2sdwkBHgN2lr9XYiYy3mm9NOE4iah34reA
https://www.csaffluents.qc.ca/
https://www.ville.terrebonne.qc.ca/fr/1/Une_histoire_de_vie
https://www.ville.terrebonne.qc.ca/fr/1/Une_histoire_de_vie
https://twitter.com/client_hydro
https://twitter.com/client_hydro
https://twitter.com/client_hydro/status/1115310515084058625
https://twitter.com/client_hydro/status/1115310515084058625
https://twitter.com/hashtag/Laurentides?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Lanaudi%C3%A8re?src=hash
https://twitter.com/laval311
https://twitter.com/MTL_Ville
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1115310515084058625
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1115310515084058625
https://twitter.com/client_hydro/status/1115310515084058625
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/client_hydro


 

78 personnes parlent à ce sujet  

 

 

À Mascouche, des branches sont tombées sous le poids du verglas - Shawn Dearn - CJAD 

 

Shawn Dearn - CJAD 

https://twitter.com/client_hydro/status/1115310515084058625
https://twitter.com/client_hydro/status/1115310515084058625


 

 

Service du secrétariat général et des communications   www.csp.ca 

 

INFORMATION 

Émission Drainville PM 

Date  Lundi 8 avril 2019 

Mention :  Cours suspendus pour 13 écoles de la CSP en raison de pannes  

  majeures d’électricité 

À  01 :35 sec. 

 

POUR ÉCOUTER L’EXTRAIT 

 

 

 

 

 

https://cdn.cogecolive.com/prod-20190408/2019_04_08_dpm_pierre_olivier_batty_1554748272562106.mp3
http://www.csp.ca


 

 

Service du secrétariat général et des communications   www.csp.ca 

 

BULLETIN D’INFORMATION ET ÉMISSION 

 

Émission   Bulletin d’information   

Date de la diffusion  Lundi 8 avril 2019 

Mention    Suspension des cours de 13 écoles de la CSP 

Temps    À 15 H 01 

Extrait    Aucun disponible 

 

Émission   Le Québec maintenant 

Date de la diffusion  Lundi 8 avril 2019   

Mention    Suspension des cours de 13 écoles de la CSP 

Temps    À 03:25 sec. 

Extrait    Cliquez sur l’image 

 

 

 

 

 

https://www.985fm.ca/extraits-audios/opinions/207661/verglas-et-pannes-dans-la-grande-region-de-montreal
http://www.csp.ca


 

Accueil » Jordan Lévesque, enseignant à Chambly, passe aux directs à La Voix 

Jordan Lévesque, 

enseignant à Chambly, 

passe aux directs à La Voix 

 
Martine Veillette 
mveillette@journaldechambly.com 

Le lundi 8 avril 2019, 19h00 
 Commentez  

  

 
Jordan Lévesque lors de son audition à l’aveugle. (Photo: courtoisie - OSA IMAGES ET 
TVA) 

L’enseignant en musique à l’école Sainte-Marie, à Chambly, Jordan 
Lévesque, est toujours de l’aventure de l’émission La Voix dans l’équipe de 
Marc Dupré. Il passe à la prochaine étape des directs. 

https://www.journaldechambly.com/
https://www.journaldechambly.com/jordan-levesque-passe-aux-directs-a-la-voix/
mailto:mveillette@journaldechambly.com
https://www.journaldechambly.com/jordan-levesque-passe-aux-directs-a-la-voix/#comments


Le chanteur originaire de Baie-Comeau n’a pas eu besoin de disputer sa place 
pour se rendre à l’autre étape. Il a été sélectionné par son coach pour passer 
aux directs. 

Il n’a cependant pas été possible de savoir s’il serait en prestation lors du 
premier ou du second dimanche. Lors de cette étape, trois chanteurs d’une 
même équipe s’affronteront en interprétant tour à tour une chanson. Le coach et 
le public seront ensuite appelés à voter pour en sélectionner un seul, qui passera 
à la demi-finale. 

À son audition à l’aveugle, son interprétation de Tennessee Whiskey, de Dean 
Dillon et Linda Hargrove, avait fait pivoter les quatre sièges rouges. Marc Dupré 
avait ensuite penché pour lui après son duel contre Alexandra Bourdages, lors 
duquel ils ont chanté Don’t You Wanna Stay de Kelly Clarkson. 

Carrière 

Jordan Lévesque avait décidé de prendre part au concours télévisé afin d’aider 
sa carrière professionnelle. C’est le premier auquel le chanteur participe. 

Il a amorcé sa carrière il y a cinq ans avec des gens qu’il a côtoyés au Cégep de 
Saint-Laurent et à l’Université du Québec à Montréal. Aujourd’hui, le chanteur fait 
partie de différents groupes de musique, notamment le Lobster Country Band, La 
Troupe Chaud Bizzz de Baie-Comeau et l’Ensemble vocal Bémol 9. 

Trois jours par semaine, il enseigne également la musique à l’école primaire. 
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Verglas: 312 000 clients d'Hydro-Québec 

sans électricité 
 

Agrandir 
Un arbre est tombé sur une voiture à cause du verglas sur la 15e avenue à Montréal. 

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE 

NICOLAS BOURCIER, MARIE-EVE MORASSE 

La Presse 

Environ 312 000 clients d'Hydro-Québec sont sans électricité lundi après-
midi, principalement dans les Laurentides, à Laval et dans Lanaudière. Ils 
devront s'armer de patience durant encore plusieurs heures, alors que les 
pannes électriques qui ont causé la fermeture de plusieurs écoles sur la 
Rive-Sud de Montréal lundi matin ont rapidement été rétablies. 
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Les pannes électriques qui ont touché la Montérégie lundi matin ont été causées par 

de grands vents qui «faisaient bouger les lignes à haute-tension à la manière d'une 

corde à danser», explique le porte-parole d'Hydro-Québec, Louis-Olivier Batty. 

Cette problématique était en voie d'être réglée en début d'après-midi, alors que 

seulement 8000 clients sur les 55 000 de lundi matin se trouvaient encore sans 

électricité. Tout devrait être revenu à l'ordre «pour le retour à la maison dans ce 

secteur», explique le porte-parole d'Hydro-Québec. 

La Rive-Nord plus durement touchée 

C'est plutôt un autre phénomène qui explique les pannes qui touchent les Laurentides, 

Laval et Lanaudière. Une accumulation de 6 à 7 mm de verglas a été observée à 

certains endroits avec des vents de 50 à 60 km/h causant d'importants dommages sur 

le réseau, explique le porte-parole d'Hydro-Québec. 
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«La pluie verglaçante, le grésil et les forts vents rendent les branches plus lourdes et 

plus molles, ce qui peut entraîner des chutes sur les lignes», croit le météorologue 

d'Environnement Canada, Simon Legault. 

«Toutes nos équipes sont actuellement mobilisées pour régler la situation», explique 

Louis-Olivier Betty. Il ajoute qu'Hydro-Québec a même fait appel à des intervenants 

externes pour accélérer les travaux de réparation qui dureront encore plusieurs 

heures. 

Les secteurs densément peuplés seront priorisés, mais les secteurs isolés pourront se 

retrouver encore plusieurs heures sans électricité. C'est 267 000 foyers qui se sont 

retrouvés sans électricité, estimait le bilan d'Hydro-Québec lundi après-midi. 

Le pire est passé puisque les «précipitations plus abondantes sont sorties des régions 

concernées», assure Simon Legault d'Environnement Canada. Il ajoute qu'il n'est pas 

impossible que davantage de pluie verglaçante s'abatte sur le Québec vendredi, mais 

de manière moins intense que ce qui a pu être observé lundi. 

Écoles fermées 

Les pannes ont forcé en début de journée la Commission scolaire des Patriotes, en 

Montérégie, à fermer 13 de ses écoles pour le reste de la journée. À Laval, tous les 

établissements demeurent ouverts malgré de nombreuses coupures de courant. 

Des écoles primaires et secondaires de Boucherville, St-Amable et Verchères sont 

touchées. 

«Pour les écoles primaires, le personnel des écoles a débuté les appels afin de vérifier 

si quelqu'un est en mesure de venir chercher leur enfant ou de l'accueillir à la maison. 
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Pour les écoles secondaires, la direction s'assure que les élèves ont une clé pour 

retourner à la maison, sinon ils pourront rester à l'école», peut-on lire dans un 

message diffusé par la commission scolaire. 

En conséquence, le transport scolaire a été devancé pour permettre aux élèves de 

rentrer à la maison. 

La Commission scolaire des Patriotes précise que les parents qui ont des questions 

peuvent appeler directement les écoles concernées. Celles-ci sont privées de courriel, 

ajoute-t-on. 

La Commission scolaire de Laval n'a pas fermé ses établissements, même si certains 

sont touchés depuis ce matin par des pannes d'électricité. 

«Malgré cette situation, les établissements demeurent ouverts, les élèves restent en 

classe et le retour à la maison s'effectuera comme à l'habitude», note la commission 

scolaire sur son site internet. 

Liste des écoles fermées 

Boucherville 

École Antoine-Girouard 

École De La Broquerie 

École Les Jeunes Découvreurs 

École Louis-Hippolyte-Lafontaine 

École Père-Marquette 

École Paul-VI 

École orientante l'Impact 

Saint-Amable 

École de l'Envolée 

École de l'Odyssée 

École Le Rocher 

École Le Sablier 

École secondaire François-Williams 

Verchères 

École Ludger-Duvernay 
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Pluie verglaçante et neige sur le 

Québec [PHOTOS] 

LA PRESSE CANADIENNE 

Partager 

Des régions du sud et de l’ouest du Québec ont été frappées par un avertissement 

de pluie verglaçante lundi. 

Un avertissement d’Environnement Canada précisait qu’une période prolongée de 
pluie verglaçante commencée dans la nuit allait se poursuivre durant la journée. Les 
quantités les plus importantes de pluie verglaçante étaient prévues en Outaouais et 
sur les régions situées au nord du fleuve Saint-Laurent. 
 
Un avertissement de pluie verglaçante est émis lorsque de la pluie tombe pendant que 
les températures sont inférieures à zéro, ce qui occasionne des accumulations de 
verglas. 

À Montréal et Gatineau, la pluie a fait place à de la pluie verglaçante qui est 
redevenue de la pluie en mi-journée. Les températures chuteront sous le point de 
congélation dans la nuit de mardi. 

Sherbrooke a aussi reçu de la pluie verglaçante, puis de la neige. À Québec, une 
accumulation de 15 centimètres de neige est prévue. À Trois-Rivières et à Saint-
Georges, les chutes de neige seront parfois fortes; de 15 à 25 centimètres sont 
prévus. 

+ 

 
La neige tombait sur Québec en avant-midi, lundi. 
LE SOLEIL, PATRICE LAROCHE 

+ 

https://www.lesoleil.com/actualite


Écoles fermées 
Le temps a eu un impact sur les activités de certaines écoles de la Montérégie. 

Ainsi, la Commission scolaire des Patriotes a dû suspendre les cours de 13 écoles et 
retourner les élèves à la maison en raison d’une panne d’électricité majeure. 

«Cette décision a été prise puisque la panne ne permet pas d’assurer la tenue des 
activités régulières de l’école. Par conséquent, les élèves ne seront pas pénalisés pour 
leur absence», est-il indiqué sur le site de la commission scolaire. 

Le communiqué précise que le personnel des écoles primaires a téléphoné aux 
parents pour vérifier si quelqu’un pouvait venir chercher leurs enfants ou les accueillir 
à la maison. Du côté des écoles secondaires, la direction des établissements devait 
s’assurer que les élèves ont une clé pour rentrer à la maison, sans quoi ils pouvaient 
rester à l’école. 

«Le personnel des écoles demeure en place pour assurer l’encadrement des élèves 
tant qu’ils seront présents à l’école», est-il indiqué. 

En après-midi, lundi, Hydro-Québec faisait état sur son site web de 7750 clients privés 
de courant en Montérégie. Un total de 138 930 clients subissaient une panne de 
courant dans l’ensemble du réseau durant la même période, principalement dans les 
régions de Lanaudière, Laval, Montréal et les Laurentides. 

Du soleil et du froid 
Ceux qui auront pris goût au beau temps vécu au cours du dernier week-end devront 
par ailleurs prendre leur mal en patience, puisque le mercure n’est pas encore prêt à 
monter, même si le soleil sera bientôt de retour, note Environnement Canada. 

De belles journées seront ainsi au rendez-vous au Québec mercredi et jeudi, avec du 
soleil, mais sans la chaleur. 

«Il n’y a pas beaucoup d’air chaud de disponible pour la région, admet le 
météorologue d’Environnement Canada Simon Legault. On ne verra pas (du temps) 
aussi chaud que les températures qu’on a connues en fin de semaine.» 

M. Legault précise d’ailleurs que les gens ne doivent pas être surpris par ce temps en 
montagne russe, puisque ces hauts et ces bas météorologiques sont la norme en cette 
saison. 

«Le printemps, c’est ça, ça oscille entre des belles journées chaudes, des journées 
froides, des mélanges de précipitations, de la pluie... C’est un peu de tout le 
printemps, avant que ça se décide franchement à être l’été», rappelle-t-il. 

+ 

LE SOLEIL, PATRICE LAROCHE 
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Montérégie : les cours de 13 écoles 
suspendus en raison d’une panne 
d’électricité
Publié aujourd'hui à 12 h 53

Les élèves de 13 écoles de la Commission scolaire des Patriotes 
(CSP) ont été renvoyés chez eux pour la journée de lundi en 
raison d'une importante panne d'électricité.

Les cours ont été suspendus parce que « la panne ne permet pas 
d’assurer la tenue des activités régulières de l’école », écrit la CSP 
dans un communiqué.

Les écoles touchées sont situées dans les villes de Boucherville, 
Saint-Amable et Verchères.

Radio-Canada

ICI Grand Montréal
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Les cours ont été suspendus parce que « la panne ne permet pas 
d’assurer la tenue des activités régulières de l’école », écrit la CSP 
dans un communiqué.

La CSP affirme qu’en ce qui concerne les élèves du primaire, on 
s’assure qu’il y ait quelqu’un pour venir chercher l’enfant ou 
l’accueillir à la maison.

Ceux du secondaire pourront rester à l’école s’ils n’ont pas de clé 
pour retourner à la maison.

Le personnel des écoles doit demeurer sur place tant que des 
élèves seront présents.

En raison des circonstances, le transport scolaire sera avancé.

Un peu avant 13 h, Hydro-Québec signalait que 19 664  de ses 
772 998 clients de la Montérégie étaient privés d'électricité.

Liste des écoles fermées :

Boucherville

• École Antoine-Girouard

• École De La Broquerie

• Écoles Les Jeunes Découvreurs

• École Louis-Hippolyte-Lafontaine

• École Père-Marquette

• École Paul-VI

• École orientante l’Impact
Saint-Amable

• École de l’Envolée

• École de l’Odyssée
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• École Le Rocher

• École Le Sablier

• École secondaire François-Williams
Verchères

• École Ludger-Duvernay
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La pénurie de suppléants s’aggrave

La pénurie de suppléants s’aggrave dans les écoles aux quatre 
coins du Québec, si bien que des enseignants qui ont déjà une 
classe sont de plus en plus souvent appelés en renfort pour 
remplacer des collègues absents. Dans certaines commissions 
scolaires, ce type de remplacement a quintuplé récemment.

Lorsqu’une commission scolaire n’arrive pas à trouver de suppléants, elle peut 
demander - ou obliger - un autre enseignant de la même école à prendre en charge 
une classe, pendant que ses propres élèves sont en éducation physique ou dans un 
cours de musique. Dans le jargon scolaire, on parle de « dépannage », qui se fait sur 
une base volontaire ou non.

À la commission scolaire des Premières-Seigneuries, située à Québec, cinq fois 
plus de périodes de suppléance ont été comblées de cette façon cette année, alors 
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que ce phénomène est trois fois plus important que l’an passé à la commission 
scolaire de la Capitale.

« C’est très inquiétant. C’est devenu pas mal fréquent pour une solution de dernier 
recours » lance Catherine Duchaine, vice-présidente au Syndicat de l’enseignement 
de la région de Québec (SERQ).

«Très difficile pour les élèves»
Résultat : des élèves peuvent voir défiler en classe jusqu’à cinq personnes 
différentes dans la même journée. « C’est très fréquent et c’est très difficile pour les 
élèves », affirme Mme Duchaine. Il arrive aussi que des éducatrices spécialisées ou 
en service de garde soient appelées en renfort, précise-t-elle. Le phénomène n’est 
toutefois pas limité à la région de Québec, au contraire.

À Gatineau, au Lac-Saint-Jean ou dans la grande région de Montréal, la situation est 
semblable (voir encadré). « Cette réalité, c’est partout qu’on l’entend. Des gens nous 
disent que c’est régulier, alors qu’ils n’avaient jamais fait ça avant. On oblige des 
enseignants qui travaillent déjà à 100 % à faire preuve de souplesse et à travailler à 
110 % et 120 % », lance Josée Scalabrini, présidente de la Fédération des syndicats 
de l’enseignement.

Une enseignante qui fait de la suppléance dans la classe voisine a moins de temps 
pour faire de la planification et de la correction pendant sa journée de travail, ce qui 
augmente le travail à faire à la maison, explique-t-elle.

Mme Scalabrini déplore le « cercle vicieux » qui s’est installé dans le réseau 
scolaire : les absences des enseignants liées à de l’épuisement professionnel 
augmentent, ce qui peut entraîner d’autres enseignants dans la même spirale, en 
raison de la pénurie. « On n’arrive pas à s’en sortir », lance-t-elle.

Contrecoups
Même les enseignants qui ne sont pas souvent appelés à dépanner subissent les 
contrecoups de la pénurie. Agathe Verreault, une enseignante du Lac-Saint-Jean, ne 
prend plus de congé de maladie «parce que c’est trop compliqué».

Le phénomène commence aussi à se répandre au secondaire. « En 28 ans 
d’expérience, c’est la première fois que ça m’arrive », lance Dany Privé, un 
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enseignant d’éthique et culture religieuse au Lac-Saint-Jean, qui a dû faire 
récemment un remplacement... dans un cours de danse.

Périodes de suppléance comblées par « dépannage »

►Québec

Commission scolaire des Premières-Seigneuries (jusqu’à la fin février pour chacune 
des années)

2017-2018: 336 périodes

2018-2019: 1618 périodes

Commission scolaire de la Capitale (jusqu’au 31 janvier pour chacune des années)

2017-2018: 542 périodes

2018-2019: Outaouais

Commission scolaire des Draveurs

2017-2018: 1373 minutes (année complète)

2018-2019: 4048 minutes (jusqu’au 21 mars)

►Lac-Saint-Jean

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets (jusqu’à la fin février pour chacune des 
années)

2016-2017: 2 périodes

2017-2018: 123 périodes

2018-2019: 258 périodes

►Région de Montréal
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Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (Montréal) (jusqu’à la mi-mars pour 
chacune des années)

2016-2017: 878 périodes

2017-2018: 1341 périodes

2018-2019: 1987 périodes

Commission scolaire des Patriotes (jusqu’au 1er mars pour chacune des années)

2016-2017: 1047 remplacements d’urgence

2017-2018: remplacements d’urgence

2018-2019: remplacements d’urgence

Commission scolaire de Laval (jusqu’au 28 février pour chacune des années)

2016-2017: 856 périodes

2017-2018: 1922 périodes

2018-2019: 2251 périodes

►Centre-du-Québec

Commission scolaire des Chênes (jusqu’à la fin février pour chacune des années)

2016-2017: 67 périodes

2017-2018: 185 périodes

2018-2019: 260 périodes

Recommandé pour vous
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Pannes d’électricité et fermetures 
d’écoles dans la grande région de 
Montréal

  JEAN-FRANCOIS DESGAGNES/JOURNAL DE QUEBEC/AGENCE QMI 

Une panne d’électricité majeure a forcé la Commission scolaire 
des Patriotes à suspendre les cours dans 13 écoles et à 
renvoyer les élèves à la maison lundi midi.

Dans un communiqué, la commission indique que la «décision a été prise puisque 
la panne ne permet pas d’assurer la tenue des activités régulières de l’école».

Une liste des écoles touchée par ces fermetures a été publiée sur Facebook. Les 
détails sur les conditions de retour à la maison ont aussi été donnés.
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PUBLICITÉ

Selon un porte-parole d'Hydro-Québec, ce sont les forts vents qui ont causé ces 
coupures d’électricité. Au plus fort de la panne, plus de 30 000 clients ont été 
touchés. La situation semblait revenir à la normale en début d’après-midi.

Au total, ce sont plus de 137 000 clients qui étaient touchés par des pannes 
d’électricité dans la grande région de Montréal vers 13h.

Les Laurentides (52 087 clients), Laval (31 003 clients) et Lanaudière (28 128 
clients) sont les régions les plus affectées.

Recommandé pour vous
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VARENNES ET BOUCHERVILLE PRIVÉES D’ÉLECTRICITÉ : FERMETURE 
DE 13 ÉCOLES 

 

Emilie Tremblay 

le 08 avril à 11:35 

La totalité des foyers de Varennes, soit 9 607 clients, a été privée d’électricité lundi 
matin à la suite d’un bris d’équipement. Plusieurs autres municipalités de la Rive-Sud 
ont aussi été privées de courant, dont 4 804 clients à Saint-Amable, 1 960 clients à 
Verchères, 11 442 clients à Boucherville et 1 412 clients à Saint-Bruno-de-Montarville. 

Selon Hydro-Québec, l’électricité devrait être revenue d’ici 13 h 30 à Saint-Bruno-de-
Montarville et la compagnie analysait encore les délais pour les autres municipalités 
vers 11 h 30 lundi. 

Au total, 13 écoles de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) ont suspendu les 
cours et ont renvoyé les élèves à la maison pour le reste de la journée. La CSP a affirmé 
qu’elle ne pouvait pas tenir les activités régulières de l’école sans électricité. Il s’agit de 
l’école Antoine-Girouard, l’école De La Broquerie, l’école Les Jeunes Découvreurs, 
l’école Louis-Hippolyte-Lafontaine, l’école Père-Marquette, l’école Paul-VI, l’école 
orientante l’Impact, l’école de l’Envolée, l’école de l’Odyssée, l’école Le Rocher, l’école 
Le Sablier, l’école secondaire François-Williams et l’école Ludger-Duvernay. 

Le personnel des écoles primaires fait des appels afin de vérifier si quelqu’un est en 
mesure de venir chercher les enfants. Pour les écoles secondaires, la direction affirme 
s’assurer que les élèves ont une clé pour retourner chez eux, sans quoi ils devront 
rester à l’école. Le transport scolaire sera aussi devancé afin de permettre aux élèves 
de retourner à la maison. Le personnel demeurera en place pour assurer l’encadrement 
des élèves tant qu’ils seront présents à l’école. 
 

http://www.tvrs.ca/home
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L’hiver n’a pas dit son dernier mot. L’impact des pluies verglaçantes se faisait encore 
sentir, lundi soir, avec de nombreuses pannes d’électricité, principalement à Laval et 
dans les régions de Lanaudière et des Laurentides. Et Environnement Canada anticipait 
des accumulations de neige importantes dans la nuit en Mauricie et dans la région de 
Québec. 

Lundi, les précipitations de verglas combinées à de forts vents ont touché plusieurs 
régions. Le verglas et le vent ont fragilisé les branches et les arbres, les faisant entrer en 
contact avec le réseau électrique, a indiqué Hydro-Québec. 

Selon le site de la société d’État, 253 803 clients étaient encore privés d’électricité peu 
avant 9h00, mardi. À Laval, 76 575 clients sur 190 670 se trouvaient dans le noir. La Ville 
a ouvert deux centres communautaires pour la nuit afin d’aider les citoyens privés 
d’électricité. 

Les services d’incendie et de police ont assuré mardi que des patrouilles seront faites 
dans les secteurs les plus durement touchés. Du porte-à-porte sera effectué. 

Le maire de Laval, Marc Demers, demande aussi aux gens de vérifier si les personnes 
vulnérables de leur voisinage ont besoin d’aide. 

D’autre part, environ 88 650 clients étaient aussi touchés dans Lanaudière, et 77 700 
autres dans les Laurentides. 

Le porte-parole d’Hydro-Québec Louis-Olivier Batty soulignait lundi soir que des 
équipes de régions moins touchées par les pannes avaient été appelées en renfort. 

«Déjà, au courant de la soirée et cette nuit, nous espérons qu’un grand nombre de clients 
pourront retrouver le service d’électricité. Mais vu l’étendue des (..) dégâts, donc des 
réparations à faire, il faut s’attendre à ce que ça prenne de nombreuses heures. Dans les 
secteurs les plus touchés, ça pourrait aller jusqu’à demain (mardi) dans la journée», a-t-il 
indiqué.  

M. Batty a fait valoir que les conditions météorologiques avaient été particulièrement 
difficiles. 

«On a enregistré, à certains endroits, dix à quinze millimètres de verglas, combinés avec 
un corridor de vents. Donc, ça vraiment traversé d’ouest en est la région des Basses-
Laurentides, jusqu’au nord de Montréal. Et ce corridor-là a vraiment amené des chutes 
importantes d’arbres et de branches sur notre réseau», a-t-il affirmé. 

Après cet épisode de verglas, c’est de la neige en quantité importante qui devait s’abattre 
sur les secteurs de la Mauricie, de la Beauce et de la région de Québec, au moins jusqu’à 
mardi matin. 

Environnement Canada prévoit que la neige laissera une accumulation totale de de 15 à 
25 centimètres, et met en garde contre des déplacements difficiles en raison de la 
poudrerie «dans les endroits les plus exposés». 



Le verglas avait incité plusieurs écoles à fermer leurs portes, lundi. 

Les quantités les plus importantes de pluie verglaçante avaient été prévues en Outaouais 
et sur les régions situées au nord du fleuve Saint-Laurent. 

À Montréal et Gatineau, la pluie a fait place à de la pluie verglaçante qui est redevenue de 
la pluie en mi-journée. Sherbrooke a aussi reçu de la pluie verglaçante, puis de la neige. 

Écoles fermées 

Le temps a eu un impact sur les activités de certaines écoles de la Montérégie. Ainsi, la 
Commission scolaire des Patriotes a dû suspendre les cours de 13 écoles et retourner les 
élèves à la maison en raison d’une panne d’électricité majeure. 

«Cette décision a été prise puisque la panne ne permet pas d’assurer la tenue des 
activités régulières de l’école. Par conséquent, les élèves ne seront pas pénalisés pour leur 
absence», indiquait-on sur le site de la commission scolaire. 

Le communiqué précisait que le personnel des écoles primaires avait téléphoné aux 
parents pour vérifier si quelqu’un pouvait venir chercher leurs enfants ou les accueillir à 
la maison. Du côté des écoles secondaires, la direction des établissements devait 
s’assurer que les élèves ont une clé pour rentrer à la maison, sans quoi ils pouvaient 
rester à l’école. 

La Commission scolaire de Laval (CSDL) ferme les écoles primaires et secondaires pour 
la journée de mardi. Il n’y a pas de transport scolaire et les services de garde sont fermés 
tout comme les centres de formation professionnelle et d’éducation des adultes. En ce 
qui concerne les cours de soir, le maintien ou la suspension des cours sera 
communiqué avant midi. 

Du soleil et du froid 

Ceux qui auront pris goût au beau temps vécu au cours du dernier week-end devront par 
ailleurs prendre leur mal en patience, puisque le mercure n’est pas encore prêt à monter, 
même si le soleil sera bientôt de retour, note Environnement Canada. 

De belles journées seront ainsi au rendez-vous au Québec mercredi et jeudi, avec du 
soleil, mais sans la chaleur. 

«Il n’y a pas beaucoup d’air chaud de disponible pour la région, admet le météorologue 
d’Environnement Canada Simon Legault. On ne verra pas (du temps) aussi chaud que les 
températures qu’on a connues en fin de semaine.» 

M. Legault précise d’ailleurs que les gens ne doivent pas être surpris par ce temps en 
montagne russe, puisque ces hauts et ces bas météorologiques sont la norme en cette 
saison. 

«Le printemps, c’est ça, ça oscille entre de belles journées chaudes, des journées froides, 
des mélanges de précipitations, de la pluie… C’est un peu de tout le printemps, avant que 
ça se décide franchement à être l’été», rappelle-t-il. 
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Commission scolaire des Patriotes: des 
écoles ouvertes... puis fermées 

 

Agrandir 
PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE 

  

 

MARIE-EVE MORASSE 
La Presse 

 
Tôt mardi matin, la commission scolaire des Patriotes, en 
Montérégie, a annoncé que toutes ses écoles étaient 
ouvertes pour la journée. La veille, elle avait dû en fermer 
plus d'une dizaine en raison des pannes de courant qui ont 
touché la région, mais la situation semblait réglée. 
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Une heure après le début des classes, toutefois, les parents dont les enfants 

fréquentent les écoles primaires L'Odyssée, à Saint-Amable, et l'école Saint-Denis, à 

Saint-Denis-sur-Richelieu, ont commencé à recevoir un appel leur enjoignant de venir 

chercher leurs enfants. Faute d'électricité, ces écoles devaient finalement fermer. 

Véronique Comeau avait prévu le coup et choisi de ne pas envoyer ses deux enfants à 

l'école. 

« La veille, il n'y avait pas d'électricité, il faisait 15 ou 16 ℃ dans les classes. Je me 

suis réveillée le matin et Hydro-Québec disait sur son site internet qu'il y avait encore 

une panne. Et on nous annonce qu'il y aura de l'école quand même », se surprend-

elle. 

Elle estime que fermer l'école après le début des classes est un « manque de 

jugement » de la part de la commission scolaire. « Il y a beaucoup de parents qui 

étaient découragés, surtout ceux qui doivent se rendre à Montréal pour travailler », dit 

Véronique Comeau. 

La Commission scolaire se défend bien d'avoir gardé ces deux écoles ouvertes malgré 

une panne qui perdurait. 

« On avait bon espoir que ça reviendrait, les conditions étaient favorables pour 

accueillir les élèves. Fermer les écoles et suspendre les cours, c'est en dernier 

recours. On sait que c'est pas accommodant pour les parents », dit Marie-Michèle 

Blais, porte-parole de la commission scolaire. 

Malgré ce que plusieurs parents en ont dit, assure-t-elle, les locaux de ces deux écoles 

n'étaient pas froids lorsque la décision d'ouvrir les écoles a été prise. La décision de 

rappeler les parents de ces quelque 550 élèves était la plus sûre dans les 

circonstances, ajoute Marie-Michèle Blais. 

Plusieurs autres établissements fermés 

Des centaines de parents de la grande région de Montréal ont également dû trouver un 

plan B pour leurs enfants, mardi. Tôt mardi matin, les commissions scolaires de Laval, 

de la Seigneurie-des-Mille-Îles (Basses-Laurentides) et des Affluents (Lanaudière) ont 

annoncé que leurs établissements seraient fermés pour la journée en raison du 

manque d'électricité dans leurs établissements. 
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Mario Charest honoré par le RCSM 
 Communauté avril 9, 2019avril 11, 2019  Rédaction 

 

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE – Parmi les trois personnes qui ont été honorées le 4 avril 
dernier par le Regroupement des commissions scolaires de la Montérégie (RCSM), une 
personne de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) s’est distinguée pour sa contribution à 
l’avancement de l’éducation publique. Il s’agit de Mario Charest, psychologue à la CSP depuis 28 
ans, qui a reçu une médaille de bronze de l’ordre du mérite de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec. 

Depuis 2006, Mario Charest pilote l’insertion de plusieurs services en santé mentale au primaire 
et au secondaire, inspirés par la formule des « Nurture Groups », visant à offrir une flexibilité aux 
élèves dans un environnement apaisant et adapté à leurs besoins de sorte à favoriser une 
meilleure disponibilité aux apprentissages. Réel ambassadeur de la méthode Nurture, Mario 
Charest a toujours su mettre les besoins des élèves au centre des discussions et de ses 
préoccupations afin d’assurer une meilleure cohésion entre tous ceux qui gravitent autour des 
jeunes et de leur famille. 

Devant le succès des services initiés par M. Charest, plusieurs commissions scolaires ont 
emboîté le pas en implantant des services similaires dans leurs écoles et plusieurs partenariats 
se sont créés avec des acteurs du domaine de la santé au cours des dernières années. 

À ce jour, on compte deux points de service au secondaire, aux écoles du Mont-Bruno à Saint-
Bruno-de-Montarville et De Mortagne à Boucherville, et trois au primaire, aux écoles La 
Farandole de McMasterville, Aux-Quatre-Vents à Sainte-Julie et Arc-en-ciel à Sainte-Julie. Ce 
sont 110 élèves qui ont été accueillis par ces services pour l’année scolaire en cours. « À la CSP, 
chaque élève est quotidiennement au centre de nos préoccupations. Ainsi, nous orientons 
chacune de nos actions afin qu’il se développe à son plein potentiel, qu’il soit conscient et 
convaincu qu’il a sa place dans la société et que celle-ci a besoin de lui », a souligné madame 
Hélène Roberge, présidente de la CSP. « Au nom du Conseil des commissaires, je tiens à 
exprimer à Mario Charest notre vive reconnaissance, parce que son savoir-être exceptionnel et 
son engagement auprès des élèves ayant des problèmes en santé mentale contribuent au 

https://journallemonteregien.com/category/communaute/
https://journallemonteregien.com/mario-charest-honore-par-le-rcsm/
https://journallemonteregien.com/author/redaction/


rayonnement des valeurs de la CSP, notamment l’ouverture à l’autre, la diversité et le leadership, 
et constituent une source d’inspiration pour toute la communauté éducative. » 

À propos de la CSP 

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. 

Photographie : Gracieuseté 
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9 avril 2019 
Mario Charest HONORÉ POUR SA CONTRIBUTION 
EXCEPTIONNELLE EN ÉDUCATION 

actualités 

 

Commission scolaire des Patriotes 

Parmi les trois personnes qui ont été honorées le 4 avril dernier par le Regroupement des 

commissions scolaires de la Montérégie (RCSM), une personne de la Commission scolaire des 

Patriotes (CSP) s’est distinguée pour sa contribution à l’avancement de l’éducation publique. Il 

s’agit de Mario Charest, psychologue à la CSP depuis 28 ans, qui a reçu une médaille de bronze 

de l’ordre du mérite de la Fédération des commissions scolaires du Québec. 

UNE VISION ET UN SAVOIR-ÊTRE EXCEPTIONNELS 

Depuis 2006, Mario Charest pilote avec brio l’insertion de plusieurs services en santé mentale au 

primaire et au secondaire, inspirés par la formule des « Nurture Groups », visant à offrir une 

https://www.varennesetcie.com/categories/actualites/mario-charest-honore-pour-sa-contribution-exceptionnelle-en-education/
https://www.varennesetcie.com/categories/actualites/mario-charest-honore-pour-sa-contribution-exceptionnelle-en-education/
https://www.varennesetcie.com/categories/actualites/mario-charest-honore-pour-sa-contribution-exceptionnelle-en-education/
https://www.varennesetcie.com/categories/actualites/mario-charest-honore-pour-sa-contribution-exceptionnelle-en-education/
https://www.varennesetcie.com/categories/actualites/
https://www.varennesetcie.com/chroniqueurs/commission-scolaire-des-patriotes/


flexibilité aux élèves dans un environnement apaisant et adapté à leurs besoins de sorte à 

favoriser une meilleure disponibilité aux apprentissages. Réel ambassadeur de la méthode 

Nurture, Mario Charest a toujours su mettre les besoins des élèves au centre des discussions et de 

ses préoccupations afin d'assurer une meilleure cohésion entre tous ceux qui gravitent autour des 

jeunes et de leur famille. 

Devant le succès des services initiés par M. Charest, plusieurs commissions scolaires ont emboîté 

le pas en implantant des services similaires dans leurs écoles et plusieurs partenariats se sont 

créés avec des acteurs du domaine de la santé au cours des dernières années. À ce jour, on compte 

deux points de service au secondaire, aux écoles du Mont-Bruno à Saint-Bruno-de-Montarville et 

De Mortagne à Boucherville, et trois au primaire, aux écoles La Farandole de McMasterville, 

Aux-Quatre-Vents à Sainte-Julie et Arc-en-ciel à Sainte-Julie. Ce sont 110 élèves qui ont été 

accueillis par ces services pour l’année scolaire en cours. 

« À la CSP, chaque élève est quotidiennement au centre de nos préoccupations. Ainsi, nous 

orientons chacune de nos actions afin qu’il se développe à son plein potentiel, qu’il soit conscient 

et convaincu qu’il a sa place dans la société et que celle-ci a besoin de lui. » souligne madame 

Hélène Roberge, présidente de la CSP. « Au nom du Conseil des commissaires, je tiens à 

exprimer à Mario Charest notre vive reconnaissance, parce que son savoir-être exceptionnel et 

son engagement auprès des élèves ayant des problèmes en santé mentale contribuent au 

rayonnement des valeurs de la CSP, notamment l’ouverture à l’autre, la diversité et le leadership, 

et constituent une source d’inspiration pour toute la communauté éducative. » 

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. 
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Ẑ�����
]_T	�
Y\\����T��T��

����_T	YT��Z\�

���_��T����̂�

���	

����wxssbwxsw��

{|}~���~��~��~�����
�|}~������~�|��

������������������������

������������������������

��� ���¡����������¢���£����

¤�¥��¦��¡��� £�� ��������

���������������������������

������§���������������¥�����

�¦� ����̈��¦� ����������

�� ������¥�����©§��

ª�¢���£����¤�¥��¦��

NI5�?7�;D484K�=1�J7IBD1�«�=54981K�57:JA1�=I�E72�¬�6A?97�®9BDA�18�01F?7�Q75B9?G®59:B1R�M7:JA1�=I�
69?91I�¬�̄7?A591�M47BD�18�9BD7�°787?R�M7:JA1�=I�D7I8�¬�Q7597::1�®A859BK�?9B1G::1�CD7J:4:K�M421�
07;49:81K�5F7:1�±7J:4:K�²4A691�³9?BD1LK�̄9B84597�°54=I2BD�18�?@1:857́:1I21�µ47:91�̄7??A1�R

NI5�?7�;D484�=1�J7IBD1�«�=54981K�57:JA1�=I�E72�¬�̄9:B1:8�°54=1I5K�?1¶92�C758·59JD8GC4I?46E1K�
?̧9<915�±4?=1:K�µ4:78D7:�±15J12K�C75?42�²7JI9ER�M7:JA1�=I�D7I8�¬�̧?9<915�̄9J:17I?8K�0I=4<9B�
Q7527:K�±I9??7I61�°15:915K�Q75BG¹59B�̄15518�18�?@1:857́:1I5�̄9:B1:8�0A<12ºI1R�

NI5�?7�;D484�=1�J7IBD1�«�=54981K�57:JA1�=I�E72�¬�C?75L�N1<151�18�µI289:�07;49:81R�M7:JA1�=I�D7I8�¬�
²9B4?7�̄1J7�M4=59JI1»K�¹891::1�M4I2217IK�07I51:8�07J57:J1K�³9??976�±7J:4:K�¼7<9=�²7<7554�
½1:857́:1I5¾K�¿D4672�°7D4I8DK�Q7892�C4I9??75=K�18�¹6159BL�̄9J17:8R

ÀÁ
ÁÂ
ÃÃ
ÄÅ
ÃÁ
ÆÀ
ÃÃ
ÇÀ
È

ÉÊËÌÍ�ÎÏÐÑÒÐ�ÓÔÒÕÖÔÖÑÐÍ��
×ØÙÚÓÛÜ��Ý��Þßà��ß��Þ�ÉÉ ����	
�

����������������	
�������

����	
�

�����	
������
����	
�

�����������������	
���������
�������

�
����������������	
��������

��������	���
�����������������	
������

�������

�
������������������	
���������

������������
   !"#$%&'()$*+!,("
��-��	���	..�/	0	���12344

56789:
;6<=>?;9:
?<<6@?>?98:
A9=B?C:DE:FGCH

IJ:KLMNOP:Q
RST
S:UV

W::

XY:Z
[\\
]̂_
:̀

ab̂
_c:d

e[\
:

fghg
_:ib

j[\̀

k̂cd̂
_[

d\[
gcl
[

m̂no
l_l
\]Ẑ
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La relève du volleyball est assurée en 

Montérégie 
 Actualités avril 10, 2019avril 10, 2019  Rédaction 

 

LONGUEUIL – Avec la participation de 88 équipes au Festival de mini-volley du RSEQ 
Montérégie, présenté le 6 et 7 avril dernier, au Collège Saint-Paul de Varennes, il est permis 
d’avancer que la relève de la discipline est assurée ! En effet, ce sont plus de 550 élèves-athlètes 
qui se sont donné rendez-vous au traditionnel et populaire tournoi de mini-volley. 

Notons les performances de l’école De Bourgogne avec une récolte de trois médailles et de 
l’école Louis-H. Lafontaine avec deux. 

Tableau des équipes médaillées 

Moustique compétitif mixte 1- École De Bourgogne, Chambly 2- École Jean XXIII, Québec 3- 
École Louis-H. Lafontaine, Boucherville 

Moustique récréatif mixte 1- École Louis-H. Lafontaine, Boucherville 2- École Pierre-Boucher, 
Boucherville 3- École De Bourgogne, Chambly 

Moustique participatif mixte 1- École De Bourgogne, Chambly 2- École La Farandole, 
McMasterville 3- École St-Romuald, Farhnam 

À propos du RSEQ Montérégie 

Le RSEQ Montérégie (Réseau du sport étudiant du Québec) est un organisme sans but lucratif 
qui regroupe l’ensemble des établissements d’enseignement affiliés de la région Montérégie. 

Le RSEQ est un chef de file dans la promotion et le développement du sport et de l’activité 
physique en milieu étudiant – de l’initiation jusqu’au sport de haut niveau – et favorise ainsi 
l’éducation, la réussite scolaire et la santé des jeunes en Montérégie. 

Engagée dans la promotion du sport à l’école auprès des 340 écoles primaires et 80 écoles 
secondaires, notre instance régionale encourage les établissements à mettre en place une offre 
de services sportifs parmi ses 18 disciplines. Elle coordonne, entre autres, plus de 1000 équipes 
et 25 championnats pour les 21 000 étudiants athlètes de son réseau 

https://journallemonteregien.com/category/actualites/
https://journallemonteregien.com/la-releve-du-volleyball-est-assuree-en-monteregie/
https://journallemonteregien.com/author/redaction/


Photographies : Courtoisie 
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Service du secrétariat général et des communications   www.csp.ca 

 

 

REPORTAGE 

Émission  CBC News: Montreal at 6:00 

Date   Jeudi 11 avril 2019 

Mentions   École Ozias-Leduc / Lettre aux parents / amendes vapotage /  

   commentaire d’un parent 

Temps :   de 03 :58 à 0 :5 :56 

 

 

Pour voir le reportage, cliquez sur l’image. 

https://www.cbc.ca/player/play/1488746563758
http://www.csp.ca


 

 

Service du secrétariat général et des communications   www.csp.ca 

 

 

 

Titre de l’émission  Puisqu’il faut se lever – Revue de presse du 11 avril 2019 

Date de la diffusion  Jeudi 11 avril 2019 

Mention, sujet   Commission scolaire des Patriotes / Ozias-Leduc / Mesures 
    pour contrer le vapotage / lettres de la direction / amendes. 

Temps    18:37 à 19 :52 

 

 

Pour écouter l’extrait audio, cliquez sur l’imagel’image 

 

 

https://www.985fm.ca/extraits-audios/opinions/208479/revue-de-presse-du-11-avril-2019
http://www.csp.ca


 

 

Service du secrétariat général et des communications   www.csp.ca 

 

 

 

MANCHETTE 

LE 15-18 AU RETOUR 

Jeudi 11 avril 2019 

Mention de l’école secondaire Ozias-Leduc / vapotage / amendes.  Commentaires de 
parents 

De 00 :00 à 01 :22 

Pour écouter l’entrevue, cliquer sur l’image et rendez-vous à la rubrique : 

« Manchettes avec Émilie Hamon, circulation et météo » de 16 h 32 

 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/episodes/431497/audio-fil-du-jeudi-11-avril-2019
http://www.csp.ca
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Service du secrétariat général et des communications   www.csp.ca 

REPORTAGE 

Le TJ 

Plateformes Facebook et Twitter 

Jeudi 11 avril 2019 

Mention de l’école Ozias-Leduc à Mont-Saint-Hilaire / Vapotage / amendes 

Pour suivre les publications, cliquez sur les images. 

https://twitter.com/PatriceRoyTJ/status/1116465193859424256
https://www.facebook.com/tj18h/videos/320273255345475/
http://www.csp.ca


 

 

Service du secrétariat général et des communications   www.csp.ca 

 

 

REPORTAGE 

Émission  Le Téléjournal 18 h  

Date   Jeudi 11 avril 2019 

Mentions  École Ozias-Leduc / Lettre aux parents / amendes vapotage /  

    commentaire d’un parent 

Temps:    À 10:32 / 43:58 

 

Pour voir le reportage, cliquez sur l’image 

https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-18h/2016-2017/segments/reportage/113762/vapotage-ecole-amendes-eleves-parents
http://www.csp.ca
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