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Transport scolaire des 

étudiants du post-secondaire 
lundi, 01 avril 2019 

 

Le Regroupement pour le développement social de la Vallée en collaboration avec la 

Commission scolaire des Patriotes est heureux d’annoncer l’extension du service de transport 

scolaire du secondaire aux cégépiens, actuellement offert à Saint-Jean-Baptiste et à Saint-

Mathieu-de-Beloeil, pour les étudiants des quatre autres municipalités rurales. À compter 

d’aujourd’hui, les cégépiens de Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-

Denis-sur-Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu pourront aussi bénéficier de ce service.  

Cette collaboration permettra aux jeunes inscrits dans un établissement d’enseignement 

postsecondaire de faire une demande de transport pour continuer d’utiliser l’autobus scolaire du 

secondaire pour rejoindre la 116 et utiliser le transport collectif vers le cégep. 

À noter que cette offre ne garantie pas le service mais permet aux étudiants qui le désirent de faire 

une demande de transport en ligne afin que l’on vérifie la disponibilité d’une place. Une fois la 

demande et les conditions d’admissibilité remplies, l’étudiant sera informé de la disponibilité 

d’une place, pourra acquitter les frais et se procurer sa carte de membre. 

C’est une nouvelle importante pour les familles de la région puisqu’il permettra d’offrir un 

système d’appoint afin que les étudiants des municipalités rurales soient plus autonomes dans leur 

déplacement et puissent avoir une option supplémentaire de transport pour poursuivre des études 

postsecondaires. 

À noter que ce service s’adresse exclusivement aux étudiants postsecondaires des municipalités 

rurales qui n’ont aucun transport collectif. Pour vous inscrire. 

0.0/5 Note (0 votes) 

https://www.tvr9.com/nos-communiques/communiques-d-activites/activites-d-organismes/item/transport-scolaire-des-etudiants-du-post-secondaire
https://www.tvr9.com/nos-communiques/communiques-d-activites/activites-d-organismes/item/transport-scolaire-des-etudiants-du-post-secondaire
http://infosvp.ca/transport/
https://www.tvr9.com/nos-communiques/communiques-d-activites/activites-d-organismes/item/transport-scolaire-des-etudiants-du-post-secondaire


 
Une jeune grandbasiloise 

participera à la Grande finale 

internationale de La Dictée P.G.L. 

mardi, 02 avril 2019 

 

Une jeune grandbasiloise 

participera à la Grande finale 

internationale de La Dictée P.G.L. 
Saint-Basile-le-Grand, le 29 mars 2019  – Le conseil municipal a appris avec grande fierté 

qu’une jeune Grandbasiloise, Océane Sarrazin, fait partie des gagnants de la finale régionale de la 

Montérégie qui participeront à la Grande Finale Internationale de La Dictée P.G.L. le 19 mai 

prochain, à Montréal. 

Cette élève de 6e année de l’école de la Mosaïque fait partie d’une dizaine de finalistes qui se 

sont démarqués parmi plus de 260 jeunes de 5e ou 6e année qui ont pris part à des finales 

régionales organisées partout au Canada et aux États-Unis dans le cadre de La Dictée P.G.L. 

https://www.tvr9.com/nos-communiques/communiques-d-actualites/affaires-publiques/item/une-jeune-grandbasiloise-participera-a-la-grande-finale-internationale-de-la-dictee-p-g-l
https://www.tvr9.com/nos-communiques/communiques-d-actualites/affaires-publiques/item/une-jeune-grandbasiloise-participera-a-la-grande-finale-internationale-de-la-dictee-p-g-l
https://www.tvr9.com/nos-communiques/communiques-d-actualites/affaires-publiques/item/une-jeune-grandbasiloise-participera-a-la-grande-finale-internationale-de-la-dictee-p-g-l
https://www.tvr9.com/nos-communiques/communiques-d-actualites/affaires-publiques/item/une-jeune-grandbasiloise-participera-a-la-grande-finale-internationale-de-la-dictee-p-g-l


« Toutes nos félicitations à Océane pour cette belle réussite! Je suis moi-même un amoureux de la 

langue française et je suis toujours impressionné de voir une jeune personne s’adonner avec 

autant d’intérêt à parfaire ses connaissances en français » s’est exprimé le maire Yves Lessard. 

Émile Henri, conseiller municipal responsable des dossiers liés à la famille, aux ainés et aux 

enfants, a également manifesté sa fierté en ajoutant : « Je suis très content pour Océane et sa 

victoire comme finaliste est un bel exemple de persévérance pour tous les écoliers! Je me joins à 

l’ensemble de la population grandbasiloise pour lui souhaiter la meilleure des chances lors de la 

Grand Finale! » 

À propos de La Dictée P.G.L. 

La Dictée P.G.L. est un projet éducatif majeur mis en place en 1991 au Canada et dans le monde 

par la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Ce projet cherche à sensibiliser les jeunes de manière ludique 

aux enjeux du monde qui les entoure et à améliorer l’usage et la maitrise de la langue française. 

Le thème: « Des mots et des gestes pour l’avenir » vise à conscientiser les jeunes au 

développement durable afin de les amener à s’impliquer activement dans leur milieu en proposant 

des pistes de solution. 

Dans le cadre de La Dictée P.G.L., une Cueillette du partage est organisée où les enfants sont 

invités à solliciter des dons d’encouragement auprès de leur famille pour leur dictée. Chaque 

école participante peut garder jusqu’à la moitié des sommes ainsi recueillies pour ses propres 

projets scolaires. Le reste du montant amassé contribue grandement à réaliser les programmes de 

la Fondation Paul Gérin-Lajoie. 

Information : Service des communications et des relations avec les citoyens 450 461-8000, poste 

8100 communications@villesblg.ca 
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NOUVELLE BRÈVE (SUIVI) 

Titre de l’émission  Le 15-18 

Date de la diffusion  Vendredi 12 avril 2019 

Mention / sujet  École secondaire Ozias-Leduc / Plaintes de parents 
    à l’école.  Mise en contexte pour le sujet traité : Les 
    campagnes de prévention auprès des jeunes  
    concernant les produits du vapotage. Entrevue avec 
    Annie Montreuil de la Direction de la santé  
    publique (DSP). 

Temps :    À 17 h 24 

 

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

 

 

 

 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/episodes/431587/audio-fil-du-vendredi-12-avril-2019
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Trois médailles pour de Bourgogne au 
tournoi de mini-volley 
Le 13 avril 2019 à 9 h 54 min                                             Temps de lecture : 1 min 30 s 

 
Par Martine Veillette 
 

 
Des équipes de l’école primaire de Bourgogne, à Chambly, sont sorties 
victorieuses du Festival de mini-volley du RSEQ Montérégie, présenté les 6 
et 7 avril au collège Saint-Paul de Varennes. 

Au total, 88 équipes y ont participé. Le RSEQ Montérégie estime que la relève 
de la discipline est assurée. Il souligne que ce sont plus de 550 élèves-athlètes 
qui se sont donné rendez-vous au traditionnel tournoi de mini-volley. 

Il note entre autres les performances de l’école de Bourgogne avec une récolte 
de trois médailles. 



Dans la catégorie moustique compétitif mixte, les élèves de l’école de Chambly 
ont remporté l’or devant ceux de l’école Jean XXIII de Québec et de l’école 
Louis-H. Lafontaine de Boucherville. 

Du côté du moustique récréatif mixte, les élèves de Bougogne ont obtenu la 
médaille de bronze. Ils ont été devancés par les écoles Louis-H. Lafontaine et 
Pierre-Boucher, toutes les deux de Boucherville. 

Finalement, chez les moustiques participatif mixte, les élèves de Chambly ont 
également terminé premiers. Ils ont surpassé les équipes des écoles La 
Farandole de McMasterville et Saint-Romuald de Farhnam. 

L’argent pour Marieville 

L’équipe de volleyball cadet féminin division 3 de l’école secondaire Mgr. 
Euclide-Théberge, à Marieville, a bien performé lors des championnats 
régionaux. Les filles ont terminé au deuxième rang lors de la compétition, qui 
s’est déroulée le même week-end. 

Les élèves de l’école Marcellin-Champagnat, de Saint-Jean-sur-Richelieu, les 
ont devancées. Ceux de l’école secondaire Joséphine-Dandurand, également de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, ont terminé troisièmes. (MV) 



 

 

La relève du volleyball est assurée ! 

Le 13 avril 2019 — Modifié à 11 h 41 min le 11 avril 2019                  Temps de lecture : 30 s 
 

 
 

Par Diane Lapointe 

 

 

L’école Louis-H. Lafontaine, de Boucherville, qui a remporté deux médailles. 

Avec la participation de 88 équipes au Festival de mini-volley du RSEQ 
Montérégie, présenté les 6 et 7 avril derniers 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 Louis-H. Lafontaine, de Boucherville, qui a remporté deux 
médailles. 

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


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 

 

Plus de 550 élèves-athlètes ont participé au Festival de mini-volley. 
 

 



 

Des joueurs des Alouettes à l’école Louis-

Hippolyte-Lafontaine 

Le 14 avril 2019 — Modifié à 15 h 43 min le 11 avril 2019 

Temps de lecture : 30 s 

Par Diane Lapointe 

  

Les joueurs des Alouettes Jean-Samuel Blanc et Jean-Gabriel Poulin ont initié les jeunes au 
football. 

Les élèves de 5e et 6e années de l’école Louis-Hippolyte-Lafontaine ont reçu de la belle 
visite le 4 avril dernier. Les joueurs des Alouettes Jean-Samuel Blanc et Jean-Gabriel 
Poulin les ont rencontrés dans le gymnase lors de la Tournée ultimate football. 
Pendant deux périodes de cours, les footballeurs, numéros 42 et 49, ont répondu aux 
questions d’une centaine d’écoliers en plus d’animer une session de football. 
Il s’agit de la deuxième année de ce programme d’initiation au football amateur sans 
contact pour filles et garçons qui vise à développer le milieu du football amateur québécois 
tout en enseignant la discipline de manière simple et sécuritaire. 
Jusqu’au 1er mai, ils visiteront des élèves de 75 écoles primaires à travers la province. 
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Avril 16, 2019 

 
Hausse du nombre d’élèves diplômés dans les écoles 
secondaires publiques 

La Commission scolaire des Patriotes félicite les élèves, 
employés, parents et partenaires 

Les élèves de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) sont de plus en plus nombreux 

à obtenir un diplôme d’études secondaires, à la lumière des dernières données du 

ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) qui ont été transmises en 

mars dernier. 

Précisons que l’indicateur utilisé par le MEES est la proportion d’élèves diplômés ou qualifiés par 

cohorte sept ans après leur première année d’admission au secondaire. 

Augmentation du taux de réussite  

Le plus récent taux de réussite des élèves de la CSP, soit celui de diplomation et de qualification 

en sept ans de la cohorte d’élèves ayant débuté le secondaire en 2010, s’élève à 82,3 %. Il s’agit 

d’une augmentation de 2,3 % par rapport à celui de l’année précédente. La performance des 

élèves de la CSP se positionne avantageusement par rapport à la moyenne québécoise du 

réseau public qui se situe à 77,7 %. 

 

Améliorations significatives pour les garçons 

À la CSP, les efforts mis de l’avant pour faire réussir un plus grand nombre de garçons, et ainsi 

réduire les écarts de réussite, de diplomation et de qualification entre différents groupes d’élèves, 

http://lecontrecourant.ca/
michloui
Texte surligné 



ont porté ses fruits puisque le taux de diplomation et de qualification de ces derniers, pour la 

cohorte 2010, est passé de 75,3 % à 78,4 %. Chez les filles de la CSP, l’amélioration est aussi 

présente pour cette même cohorte, quoiqu’un peu moins prononcée, avec un taux de 86,4 % 

comparativement à 85,2 % pour l’année précédente. 

« Au nom du conseil des commissaires, je tiens à féliciter les élèves pour leur réussite et leur 

persévérance et à souligner l’excellent travail de tous les membres du personnel qui les ont 

accompagnés tout au long de leur parcours scolaire de même que l’appui et l’engagement des 

parents et des partenaires qui viennent faire une différence. » souligne madame Hélène 

Roberge, présidente de la CSP. « La CSP est confiante qu’avec la mise en place de son récent 

Plan d’engagement vers la réussite (PEVR), ces résultats positifs se poursuivront dans les 

années à venir. » affirme monsieur Luc Lapointe, directeur général 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. 
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16 avril 2019 
LA COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES CLASSÉE 
PARMI LES 300 MEILLEURS EMPLOYEURS AU CANADA 

actualités 
 

 

 

 

 
Commission scolaire des Patriotes 

 

 

 

 

La Commission scolaire des Patriotes (CSP) a été nommée, pour une deuxième année 

consécutive, comme l’un des meilleurs employeurs au Canada selon le magazine 

américain Forbes, qui publiait son classement annuel des meilleurs employeurs du 

Canada pour 2019, basé sur la satisfaction des employés. En plus de s’être hissée au 

32e rang cette année, la CSP est la seule commission scolaire du Québec à s’être classée 

parmi les 300 employeurs identifiés. 

https://www.varennesetcie.com/categories/actualites/la-commission-scolaire-des-patriotes-classee-parmi-les-300-meilleurs-employeurs-au-canada/
https://www.varennesetcie.com/categories/actualites/la-commission-scolaire-des-patriotes-classee-parmi-les-300-meilleurs-employeurs-au-canada/
https://www.varennesetcie.com/categories/actualites/la-commission-scolaire-des-patriotes-classee-parmi-les-300-meilleurs-employeurs-au-canada/
https://www.varennesetcie.com/categories/actualites/la-commission-scolaire-des-patriotes-classee-parmi-les-300-meilleurs-employeurs-au-canada/
https://www.varennesetcie.com/categories/actualites/
https://www.varennesetcie.com/chroniqueurs/commission-scolaire-des-patriotes/


« Je suis très fière que la CSP reçoive cette distinction et surtout très heureuse de 

constater l’appréciation et la satisfaction qu’ont les employés envers notre organisation. » 

s'est réjouie Mme Hélène Roberge, présidente de la CSP. « Les gens veulent travailler 

chez nous, car nous offrons un milieu de vie stimulant où nous veillons au bien-être de 

tous et surtout, où chaque élève est quotidiennement au centre de nos préoccupations. » 

Pour établir son classement, Forbes a procédé à un sondage anonyme et indépendant par 

l’entremise d’une variété de panels en ligne auprès de 8 000 employés provenant de plus 

de 1 500 compagnies canadiennes qui emploient 500 personnes ou plus. En plus des 

questions portant sur les conditions de travail de leur employeur, les répondants devaient 

indiquer selon une échelle de zéro à dix la mesure dans laquelle ils seraient susceptibles 

de recommander leur employeur. 

Pour consulter la liste complète des meilleurs employeurs au Canada de 2019 selon 

Forbes, rendez-vous sur www.forbes.com/canada-best-employers 

« J’invite tous ceux qui souhaitent se joindre à l’un des meilleurs employeurs au Canada, 

et contribuer à leur façon à l’épanouissement des élèves, jeunes et adultes, à consulter les 

offres d’emplois disponibles sur le site de la CSP au csp.ca/carrieres et à nous suivre sur 

LinkedIn et Facebook, » a souligné Mme Roberge. 

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.forbes.com/canada-best-employers/#4c5fceba241f%20
http://www.csp.ca/carrieres
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Pour une deuxième année consécutive 

La Commission scolaire des Patriotes classée 
parmi les 300 meilleurs employeurs au 
Canada 
La Commission scolaire des Patriotes (CSP) a été nommée, pour une 
deuxième année consécutive, comme l’un des meilleurs employeurs au 
Canada selon le magazine américain Forbes, qui publiait son classement 
annuel des meilleurs employeurs du Canada pour 2019, basé sur la 
satisfaction des employés. En plus de s’être hissée au 32e rang cette 
année, la CSP est la seule commission scolaire du Québec à s’être classée 
parmi les 300 employeurs identifiés. 

« Je suis très fière que la CSP reçoive cette distinction et surtout très heureuse 
de constater l’appréciation et la satisfaction qu’ont les employés envers notre 
organisation. » s’est réjouie Mme Hélène Roberge, présidente de la CSP. « Les 
gens veulent travailler chez nous, car nous offrons un milieu de vie stimulant où 
nous veillons au bien-être de tous et surtout, où chaque élève est 
quotidiennement au centre de nos préoccupations. » 

http://lecontrecourant.ca/
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Pour établir son classement, Forbes a procédé à un sondage anonyme et 
indépendant par l’entremise d’une variété de panels en ligne auprès de 8 000 
employés provenant de plus de 1 500 compagnies canadiennes qui emploient 
500 personnes ou plus. En plus des questions portant sur les conditions de 
travail de leur employeur, les répondants devaient indiquer selon une échelle de 
zéro à dix la mesure dans laquelle ils seraient susceptibles de recommander leur 
employeur. 

Pour consulter la liste complète des meilleurs employeurs au Canada de 2019 
selon Forbes, rendez-vous sur ce lien. 

« J’invite tous ceux qui souhaitent se joindre à l’un des meilleurs employeurs au 
Canada, et contribuer à leur façon à l’épanouissement des élèves, jeunes et 
adultes, à consulter les offres d’emplois disponibles sur le site de la CSP 
au csp.ca/carrieres et à nous suivre sur LinkedIn et Facebook, » a souligné Mme 
Roberge. 

https://www.forbes.com/canada-best-employers/#1a8a97ab241f
https://csp.ca/carrieres/offres-demploi/


 

 

La CSP est encore parmi les meilleurs employeurs au 
pays  
2019-04-17/ 
La Commission scolaire des Patriotes se classe 32ème parmi les 300 meilleurs employeurs au 

Canada. 

Elle figure dans ce palmarès pour une deuxième année consécutive. 

Le classement annuel publié par le magazine américain Forbes est basé sur le taux de 
satisfaction des employés à la Commission Scolaire des Patriotes. 

La CSP est de plus la seule commission scolaire du Québec à s’être classée parmi les 300 
employeurs identifiés. 

Pour la présidente de la CSP, Hélène Roberge, ce résultat confirme que le personnel œuvre 
dans un milieu de vie stimulant et que chaque élève est au cœur des préoccupations du 
corps professoral. 

Pour établir son classement, Forbes a sondé 8000 employés provenant de 1500 
compagnies canadiennes employant 500 personnes ou plus. 

Les répondants devaient indiquer selon une échelle de 0 à 10 dans quelle mesure ils 
seraient susceptibles de recommander leur employeur. 

Auteur: Jean Lajoie 

Partager cet article 

http://www.fm1033.ca/wp-content/uploads/2019/04/CSP.jpg
http://www.fm1033.ca/wp-content/uploads/2019/04/CSP.jpg
http://www.fm1033.ca/38675-2/
http://www.fm1033.ca/38675-2/
http://www.fm1033.ca/wp-content/uploads/2019/04/CSP.jpg
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Une école alternative réclamée à Belœil
Les places des premières classes offrant le 
programme pédagogique alternative se 
sont envolées rapidement à l’école primaire 
Le Rucher à Sainte-Julie à la rentrée 
automnale. Sur le territoire de la Commis-
sion scolaire des Patriotes (CSP), des 
parents se plaignent d’une seule offre de 
classes alternatives et ont lancé une péti-
tion afin d’en ouvrir des additionnels à 
Belœil ou à Mont-Saint-Hilaire. 

Au moment de mettre sous presse, une tren-
taine de personnes s’étaient montrées favo-
rables à inscrire leurs enfants dans une 
éventuelle école alternative primaire 
publique à Belœil ou à Mont-Saint-Hilaire, 
selon la pétition mise en ligne.  

La porte-parole de la CSP, Marie-
Michèle Blais, affirme que l’organisation a 
reçu une demande d’information de la part 
d’un parent pour la mise en place d’un 
projet d’école alternative à Belœil. D’un 
autre côté, la CSP n’était pas au courant de la 
circulation d’une pétition. Elle n’a pas reçu 
de plaintes de parents à ce sujet.  

La CSP a répondu à la mère en question 
qu’il existe deux façons d’ouvrir des classes 
alternatives. Tout d’abord, pour ouvrir un 
volet alternatif, les parents intéressés doivent 
s’adresser au conseil d’établissement de 
l’école visée, qui regardera la proposition et 
décidera s’il est souhaitable pour eux de 
présenter une demande à la commission 
scolaire, en fonction de la demande et des 
locaux disponibles. 

Deuxièmement, pour ouvrir une école 
entièrement dédiée à la pédagogie alterna-
tive, la demande doit être faite au Service des 
ressources éducatives de la commission 
scolaire en indiquant dans quel secteur 
l’école serait souhaitée. Cela signifie qu’il 
faudrait acquérir un nouveau bâtiment ou 
fermer une école ordinaire pour que celle-ci 

soit consacrée à la nouvelle école alternative. 
La nouvelle école ne devrait pas être une 
école de secteur pour les élèves du coin 
puisque l’école alternative doit être un choix. 
Elle ne peut donc pas être l’école de secteur 
obligatoire. 

Pour le moment, la CSP n’a pas d’autres 
projets d’ouverture d’école ou de classe alter-
native en cours. La CSP a formé trois groupes 
multiniveaux d’élèves, soit un par cycle. Le 
volet alternatif était offert à tous les élèves du 
territoire de la CSP, mais le transport n’était 
offert qu’aux élèves de Sainte-Julie. Pour la 
première année, 20 élèves sont inscrits en 1re 
et 2e année, 24 sont inscrits en 3e et 4e année 
et 20 élèves se retrouvent en 5e et 6e année du 
primaire pour l’année 2018-2019. Il s’agit 
donc de trois groupes complets. 

La CSP avait décidé d’ajouter un volet 
alternatif à l’école Le Rucher puisqu’elle 
était la seule école avec les locaux disponi-
bles. Le projet était né de la volonté d’un 
groupe de parents de développer une école 
alternative sur le territoire de la commis-
sion scolaire.  

La pédagogie alternative se distingue 
par son approche qui demande à l’élève 
d’être partie prenante de son apprentissage. 
Il est amené à définir, à planifier et à 
réaliser ses projets. Les parents doivent 
également s’impliquer davantage dans la 
vie scolaire, à raison de 30 heures par an. 

La mère de deux enfants a préféré 
attendre de déposer un projet étoffé à la 
Commission scolaire avant de commenter 
ses démarches.  

Une pétition a été lancée pour réclamer une école alternative à Belœil.  
Photothèque | L’Œil Régional ©

Sarah-Eve Charland | L’Oeil Régional

Les candidats à l’élection partielle du 
district 4 à Belœil, le 10 juin dernier, ont 
déboursé 2590,33 $ en dépenses électo-
rales. 

Le rapport a été remis lors de la dernière 
séance du conseil municipal de Belœil du 
25 mars.  

La candidate Chantal St-Amand, de 
l’Équipe Diane Lavoie – Belœil gagnant  
a déclaré 1581,53 $ en dépenses. De  
son côté, le candidat Luc Cossette,  
du Parti des citoyens de Belœil, a déclaré  
des dépenses à la hauteur de 1008,80 $.  
Les deux candidats pouvaient dépenser 
jusqu’à 2536,60 $ chacun pour un total de 
5073,60 $. 

L’Équipe Diane Lavoie – Belœil gagnant 
a soumis son rapport des dépenses  
pour cette élection le 7 septembre 2018.  
Le Parti des citoyens de Belœil a déposé  
son rapport le 9 août. 

Lors de l’élection partielle, Luc 
Cossette a été élu conseiller par 64,9 % 
des votes. Chantal St-Amant a récolté  
34,8 % des voix.  

En novembre 2018, les dépenses pour 
l’élection générale dans Belœil avaient 
atteint 30 372,08 $ pour l’ensemble des 
candidats.  

Belœil : Près 
de 2600 $  
en dépenses 
pour l’élection 
partielle
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Centre-ville à  
Mont-Saint-Hilaire

Métro Riendeau 
menace de  
poursuivre la Ville

P.5

La direction d’Ozias-Leduc  
en mode répression

Amende de 300 $  
pour vapoter à l’école P. 3

Gabriel Riendeau, copropriétaire

Photothèque | L’Œil Régional ©
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L’école secondaire Ozias-Leduc se réserve 
maintenant le droit de donner des 
amendes de plus de 300 $ à des élèves qui 
utiliseront des cigarettes électroniques sur 
le terrain de l’école puisque la prévention 
n’a pas semblé porter fruit.  

Selon une missive envoyée aux parents le 
11 avril et signée par la direction, le 
personnel a tenté d’agir en mode prévention 
face à l’utilisation de la cigarette électro-
nique à l’intérieur de l’école, dans les 
vestiaires, dans les toilettes, dans les corri-
dors et dans les salles de classe.  

« Mais nous constatons que les jeunes 
banalisent les dangers de la cigarette électro-

nique sur leur santé, ce qui amène une 
augmentation de sa consommation à tous 
les niveaux du secondaire. Étant donné que 
nos interventions ne donnent pas les résul-
tats escomptés, nous allons dorénavant 
remettre des amendes aux élèves qui ne 
respectent pas le règlement interdisant de 
vapoter à l’intérieur de l’école », peut-on lire. 

Des amendes totalisant 310 $ pour les 
mineurs et 362 $ pour les majeurs pour-
raient alors être données aux contrevenants. 
Ces montants correspondent à ceux prévus 
par la Loi. La Commission scolaire des 
Patriotes (CSP) a nommé cinq employés 
pouvant appliquer l’article 2 de la Loi 
concernant la lutte contre le tabagisme, soit 
l’interdiction de fumer touchant le bâtiment 
auquel s’adresse leur nomination. Ces 
employés ont suivi une formation d’une 
journée donnée par le ministère de la Santé. 
Les sommes qui seront récoltées par ces 
amendes seront transférées au ministère.  

Quelques heures après le premier envoi, 
l’école a envoyé une deuxième lettre après 
avoir reçu plusieurs questionnements des 
parents. « Notre objectif demeure d’amener 
nos élèves à ne pas fumer ou vapoter à 

l’école, car cela nuit à leur santé, en plus 
d’être contraire à la loi », peut-on y lire. 

La mesure n’a pas encore été discutée au 
sein du comité de parents de la CSP. Le 
président du comité, Normand Boisclair, ne 
connaît pas l’accueil que cette mesure aura 
auprès des parents de la CSP. Il occupe aussi 
la présidence du conseil d’établissement de 
l’école secondaire Ozias-Leduc.  

« Et à ce titre, je peux vous mentionner 
que cette mesure a été bien accueillie par les 
parents membres du conseil d’établisse-
ment. Nous avions une rencontre le 10 avril 
dernier. De plus, la directrice de l’école m’a 
mentionné qu’elle avait reçu quelques cour-
riels positifs à la suite de l’annonce de cette 
mesure », ajoute M. Boisclair.  

Agir en prévention 
Toutefois, la porte-parole de la CSP, Marie-
Michèle Blais, tente de nuancer les lettres en 
mentionnant que l’école a toujours fait 
appliquer la Loi. Elle assure que les lettres 
avaient pour objectif seulement de sensibi-
liser les parents même si les lettres indi-
quaient la nécessité de passer en mode 
répression.  

« Cette lettre-là venait informer les 
parents de la Loi sur le tabac. Dans le fond, 
l’école va appliquer simplement la Loi exis-
tante qui s’applique à toutes les écoles, pas 
juste à celle-ci ou celles de la CSP. […] Le but 
de la lettre initialement était d’informer les 
parents. Un inspecteur du ministère peut 
arriver à tout moment à l’école. Ce n’est pas 
nouveau », mentionne Mme Blais. 

Cette dernière n’est pas en mesure 
d’établir s’il y a une augmentation de l’utili-
sation de la cigarette électronique dans les 
écoles secondaires de la région. « Il y avait 
quand même des interventions ciblées 
auprès de certains élèves. » 

Le ministère de la Santé a 37 inspecteurs 
du tabac pour l’ensemble du Québec  
pour faire appliquer la Loi, auxquels s’ajou-
tent donc les inspecteurs nommés par les 
commissions scolaires, les établissements 
hospitaliers, les villes et municipalités. 

Au Québec, quatre autres commissions 
scolaires ont aussi nommé des employés 
comme inspecteur du tabac, soit les 
commissions scolaires de la Seigneurie-des- 
Mille-Îles, des Navigateurs, de la Vallée-des- 
Tisserands et des Bois-Francs.  

Cigarette électronique

L’école Ozias-Leduc passe en mode répression
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Un élève qui fume à l’école s’expose à une amende d’environ 300 $. 
Photo Rachel Day-Circé | L’Œil Régional ©
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OOPINION

J’ai reçu récemment une lettre de la Ville de Belœil, 
m’informant de l’implantation d’un parc canin dans 
mon quartier. 

Je suis étonnée de ne pas avoir été consultée quant à 
l’implantation d’un tel parc en milieu résidentiel. Nous 
avons plutôt été mis devant le fait accompli que le 
terrain du parc canin, situé dans la zone industrielle, 
avait été vendu par la Ville. 

On nous a consultés seulement pour le choix entre 
trois emplacements en zone résidentielle. 

Je trouve cela très déplorable, car l’aménagement 
d’un parc canin en milieu résidentiel m’apparait 
dommageable à plusieurs points de vue. 

D’abord, les emplacements proposés ont déjà 
d’autres vocations et l’encombrement par les voitures y 
est déjà un fardeau en raison des activités sportives et 
récréatives qui s’y déroulent. Le secteur du bassin de 
rétention (rue Radisson) est particulièrement sollicité, 
car des activités sportives s’y déroulent quatre saisons 
par année. 

Ensuite, un parc canin apporte son lot de nuisances, 
telles la pollution sonore, la pollution olfactive, la conta-
mination du terrain par les déjections. 

La question de la sécurité se pose aussi, car des chiens 
sans laisse peuvent se faufiler à l’extérieur de l’enclos ou 
au sortir d’une voiture. D’autres peuvent attaquer même 
s’ils sont en laisse. Ça n’est pas anecdotique : chaque 

année, au Québec, plus de 100 000 personnes subissent 
des morsures de chiens*. 

Un des arguments de la Ville est qu’il faut encourager 
le transport actif, en réduisant la distance entre les 
propriétaires de chiens et le parc canin. Nous savons 
tous que l’usage de l’automobile ne sera pas réduit par 
cette mesure. Pourquoi ne pas jogger ou prendre son 
vélo pour faire courir pitou? 

Avant d’agir, je demande aux représentants munici-
paux de penser d’abord aux conséquences de leur  
décision sur la majorité des citoyens (75 % des familles 
vivent sans chien*). Le droit de la majorité doit avoir 
préséance.  

Comment la Ville peut-elle se dire « liée » par un 
sondage, qui est un faux exercice démocratique et 
auquel seulement 454 personnes ont répondu. 

Quels choix ont eu les 23 000 autres quant à la 
présence d’un parc canin en zone résidentielle? 

Le bien-être des chiens passe-t-il avant le bien-être 
de la population? 

SVP, respectez notre droit à vivre dans une ville 
saine, paisible et sécuritaire.   

Marie Beauregard, Belœil 
 
* L’Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des 

petits animaux – « Les morsures canines préoccupent l’AMVQ », 
[https://www.amvq.quebec/images/files/Communiqu%C3%A9s/ 
Communiqu%C3%A9-les%20morsures%20canines.pdf]

Exercice démocratique? Vraiment?

Mais encore faut-il se faire pincer! 
Il est généralement admis en criminologie que la peine n’a pas 

un effet aussi dissuasif que voudrait le croire notre gros bon sens.  
Si c’était le cas, l’ultime punition qu’est la peine de mort devrait 
réussir à freiner les meurtres dans notre société. C’est plutôt un 
échec de ce côté.  

La bête humaine est très émotive et il lui arrive de ne pas voir 
plus loin que le bout de son nez. En gros : on ne pense pas toujours 
aux conséquences de nos actes et la corrélation entre un délit et sa 
conséquence est un concept plutôt flou au moment de commettre 
un crime. 

Un exemple? Prenons bien au hasard l’idée de remettre une 
contravention d’environ 300 $ à un jeune surpris à vapoter entre les 
murs ou sur le terrain de l’école Ozias-Leduc. Ça pourrait être seule-
ment 50 $. Ça pourrait être 1000 $. L’idée, c’est que ça n’a pas tant 
d’importance. C’est le risque de se faire prendre qui compte le plus.  

Les jeunes prennent donc des vapoteuses de plus en plus subtiles 
(et nocives) et se moquent bien de la réglementation. 

Cette façon de narguer l’autorité, typique des adolescents de 
toute époque, pousse les adultes de l’école à passer par la répression. 
La Commission scolaire des Patriotes (CSP) se défend bien de serrer 
la vis, même si une lettre envoyée aux parents (texte en page 3) 
semble dire le contraire. « Cette lettre-là venait informer les parents 
de la Loi sur le tabac. Dans le fond, l’école va appliquer simplement la 
Loi existante qui s’applique à toutes les écoles, pas juste à celle-ci ou 
ceux de la CSP. […] Un inspecteur du ministère peut arriver à tout 
moment à l’école. Ce n’est pas nouveau », explique la responsable  
des communications. La lettre voulant que l’école passe en mode 
répression n’est qu’un avertissement, un rappel, dit-elle.  

Faudra se décider. Si c’est un rappel, ça ne sert à rien. Ça ne  
fonctionnait pas dans les derniers mois; on aura beau placarder les 
murs de l’école avec le montant de l’amende, ça ne changera  
rien. « Un inspecteur peut arriver à tout moment. » Cette menace, 
c’est du vent. 

Toutefois, si l’intention de passer à l’action et de peupler l’école 
de « donneux » d’amendes est réelle, ça risque plus de fonctionner. 
Mais c’est un pas que l’école ne semble pas prête à faire pour le 
moment, selon la CSP. Et est-ce vraiment ce qu’on veut comme 
école? Je l’admets, difficile de trouver un juste milieu.  

La crainte et la peine

Si pour certains le sens moral suffit à les empêcher de commettre 
des actes répréhensibles, ça ne suffit pas pour une bonne partie de 
la population. D’où les règles et les lois. Et qui enfreint le code 
reçoit une punition. La punition est intrinsèque à notre système 
de justice.

VINCENT

vguilbault@oeilregional.com

Guilbault

Dans l’article Compensation de 236 000 $ pour l’ancien direc-
teur de l’urbanisme, publié en page 19 de notre dernière 
livraison, il avait été rapporté que l’ancien directeur touche-
rait une somme de 27 000 $ provenant du fonds de pension. 
Le montant provient plutôt de REER.

Précision
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Retrouvailles 20 ans Polybel  
1994-1999 
Samedi 7 septembre auront lieu les  
Retrouvailles des 20 ans de la cohorte  
de l’école secondaire Polybel 1994-1999. 
Anciens élèves et membres du personnel 
sont les bienvenues à cette soirée mémo-
rable qui se déroulera au club de golf La 
Madeleine à Sainte-Madeleine de 17 h à 2 h. 
Pour la somme de 60 $, vous obtiendrez : 
un repas, une consommation, une soirée 
dansante et des prix de présence. Achat de 
billets jusqu’au 4 septembre à l’adresse 
suivante : lepointdevente.com/billets/ 
conventumpolybel2019. Aucun paiement 
ne peut se faire à la porte le soir  
même de l’événement. Les profits de la 
soirée seront remis à la Fondation de l’école 
secondaire Polybel. 

Festin de homards 
C’est le 1er juin, à l’école secondaire Polybel, 
qu’aura lieu la 40e édition du Festin aux 
homards organisé par le Club Optimiste de 
Belœil, au profit de la jeunesse de la région. 
Au menu de la soirée : homards à volonté, 
bar à salades et rosbif. Une soirée dansante, 
un service de bar et des prix de présence 

agrémenteront cet événement. Les billets 
sont en vente au coût de 90 $ par personne, 
et ils incluent une bouteille de vin par deux 
personnes. Communiquer avec le Club 
Optimiste au 450 281-1524 ou par courriel 
à co.beloeil@outlook.com pour acheter des 
billets. 

Messe country 
Dimanche 28 avril à 10 h 30 à l’église de 
Saint-Mathias, messe country animée par 
Bernard Paquette. Informations : Francine 
Loiselle, 450 658-5056.   

Rencontres autour  
d’un piano 
Les Rencontres autour d’un piano se pour-
suivent avec Monique Désy Proulx le 
dimanche 28 avril à 15 h 30 à la Maison de 
la culture Eulalie-Durocher. Que ce soit sur 
des airs d’enfance, de doux souvenirs, des 
chansons de vos amours ou encore des 
rythmes heureux. Chacun est libre de faire 
ses choix dans des cahiers disponibles sur 
place. Entrée libre. Pour plus d’informa-
tions : Josée Véronneau, coordonnatrice à la 
vie culturelle et communautaire, au 
450 787-3497, poste 5.  
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VENTE TERMINÉE 

Concert de fin d'année #1 

7 mai 2019 

19h00 – 21h30 / Entrée: 

18h30 

École Secondaire Ozias-

Leduc 

525, rue Jolliet, Mont-Saint-

Hilaire, QC, Canada 

Pour plus d'information à propos de cet événement, veuillez contacter École secondaire Ozias-

Leduc à eric.viola@csp.qc.ca. 

Achat de billets 
Nous sommes désolés, la vente en ligne de billets pour cet événement est terminée. 

Détails de l'événement 

C’est avec grand plaisir que nous vous invitons aux concerts de fin d'année organisés par 

le département de musique de l’école secondaire Ozias-Leduc. 

Voici le plan de la soirée :  

Harmonie Débutante - Art-Études musique secondaire 1 

Harmonie Contretemps - Art-Études musique secondaire 3 

Big Band Ozias 

Harmonie Élite - Arts-études musique secondaire 3-4-5 

Dû à la forte popularité de cet événement. Il est possible d'acheter uniquement 2 billets 

par musiciens peu importe le tarif. Les billets restants seront mis en vente le 29 avril à 

12h00 pour tous ceux qui désirent des billets supplémentaires, jusqu'à ce que la salle soit 

complète. 

Le billet que vous achèterez aujourd'hui correspondra exactement à celui dans la salle 

lors du spectacle. 

L'achat de billets est finale, non remboursable et non échangeable. 

https://lepointdevente.com/lieux/ecole-secondaire-ozias-leduc
https://lepointdevente.com/lieux/ecole-secondaire-ozias-leduc
https://lepointdevente.com/ecole-secondaire-ozias-leduc
https://lepointdevente.com/ecole-secondaire-ozias-leduc
mailto:eric.viola@csp.qc.ca
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NOUVELLE BRÈVE 

Titre de l’émission   STUDIO DIRECT sur demande 

Date de la diffusion  17 avril 2019 

Mention, sujet   Ozias-Leduc / Vapotage 

Temps :    00 :00 à 01 :50 

 

Pour regarder l’entrevue, cliquez sur l’image. 
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�̂�̂c�̂̀�]�]��	����c
]�ef�c	��	̂̀c�eĉ̀�]m
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�¥���������§̈©�����ǹ��c]	�e������������
��� ���¡���|

��c	�a�]�nY
Z�����a�]	̂��dc�̀]���q�g�c��
a]̀̀�Z
�]	�c��]���e��̀]����̂�c���a��	��	̂�c�
�e�̀��
��	�{yu���̀���]̂��a�]	̀]��_p��cm
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W\�a[gnW[nUjZ\XX_[�Zf[U�XR\XnXRS�pTVT�X̂eS[�SRp̂c�tZaZi[c���
YaR]TbT̂_�W[X�URbb[aU[X�[̂�X[afTU[X�[̂�W[\]�YZX�W\�̂aZTV��
W[�kZVST[\c�vwxy�z{|}~z�������������

������{�z{�����x�wx�

����������{�����{�w�{�

LN��IE��CDE

BCDEFGOCBDNI

�ZiVTpT�\[�YaRYaT_̂_�US_�[V�bZTV�XT̂\_[�WZVX�\V�X[Û[\a�
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La passion des mots d’Océane Sarrazin 

Le 17 avril 2019 à 8 h 30 min                                                        Temps de lecture : 4 min 

 

Par Frank Rodi 

 

 

 

(Photo : Courtoisie ) 

Finale régionale de la Montérégie de la Dictée PGL 

La Grandbasiloise Océane Sarrazin, de l’École primaire de la Mosaïque, a 
pris part à la finale régionale de la Montérégie de la Dictée PGL. Ses efforts 
lui ont permis de se classer pour la grande finale internationale, qui aura 
lieu le dimanche 19 mai, à Montréal. 

https://www.versants.com/
https://www.versants.com/
https://www.versants.com/


Océane Sarrazin participait à la finale régionale avec une quarantaine 
d’autres jeunes de 5 et 6 années de la Montérégie. Une dizaine d’élèves, 
ceux qui ont obtenu le meilleur résultat, soit trois fautes et moins, se sont 
qualifiés pour la grande finale internationale, dont Océane. La dictée portait 
sur le thème de l’environnement. Elle a été lue par le ministre de 
l’Éducation, Jean-François Roberge. « C’est une grande fierté pour moi 
d’avoir réussi à la finale régionale, mentionne Océane. J’aime beaucoup 
écrire, alors ça me fait vraiment plaisir! » 

Une présence à la grande finale internationale est aussi synonyme de fierté 
pour la jeune fille. « Je suis très stressée! Mais je sais que je vais vivre une 
très belle expérience! » ajoute-t-elle. 
Lors de cette expérience, la Grandbasiloise souhaite socialiser avec les 
élèves des autres provinces, d’autres pays, qui parlent et écrivent en 
français comme elle. « C’est une bonne façon d’en apprendre plus sur les 
autres, sur les gens et leurs différentes nationalités. Ce sera intéressant! » 
de lancer l’écolière de 6année. 

« C’est une grande fierté. » -Océane Sarrazin 
Océane Sarrazin fréquente l’École de la Mosaïque et la classe de son 
enseignante Marie-Ève Cardin. « Tous les profs sont bons, mais Marie-Ève a un 
talent pour captiver ses élèves. Elle est énergique, agréable et raconte des 
blagues », observe celle qui, le 15 mars dernier, était de la marche pour le climat 
des jeunes de 6 année de son établissement scolaire, organisée par cette même 
Marie-Ève Cardin. « C’est la première fois que je “manifestais”. C’est une bonne 
cause, à laquelle il faut être sensible. J’ai déjà regardé un documentaire sur le 
sujet. » 

Pour sa part, l’enseignante, Marie-Ève Cardin, s’est dite flattée de voir une autre 
des siens se qualifier en vue de la grande finale internationale. En effet, l’année 
dernière, c’est Charlotte Leduc, de la même classe, qui tenait la place d’Océane 
Sarrazin. « Je suis très contente pour Océane, raconte Marie-Ève Cardin. C’est 
une jeune fille passionnée par la lecture et l’écriture, et sa maîtrise du français 
m’épate! Elle rédige par pur plaisir et se soucie d’autant plus du plaisir du lecteur 
qui découvre ses textes. Elle mérite de participer à cette expérience unique et 
elle peut être fière du chemin accompli. Je lui souhaite la meilleure des chances. 
» 

Lire et écrire 

Celle qui fera son entrée au secondaire en septembre prochain à l’École Ozias-
Leduc dit que ses matières préférées sont le français et l’éducation physique. « 
Je suis très forte dans les deux, mais je trouve ça amusant d’écrire et de lire. Ce 
sont deux forces, deux passions », ajoute Océane, qui a plongé dans les sagas 
littéraires d’Harry Potter, des Chevaliers d’Émeraude et du Blogue de Namasté. 
« Je m’apprête à lire Les Héritiers d’Enkidiev, la suite des Chevaliers 
d’Émeraude. » 

Toutefois, Océane ne fait pas que lire. La jeune fille écrit aussi… des livres pour 
enfants et pour adolescents! « Je ne les ai pas fait lire à beaucoup de monde… 



c’est pour ma famille. J’aimerais les publier, mais je ne suis pas prête pour ça! 
J’aime ce que je rédige, mais si je les envoie et que je reçois un refus, j’ai peur 
que ça m’enlève le goût d’écrire. Alors, je les conserve pour moi. » 
Sa maman, Annie Tremblay, relate que dès l’enfance, Océane s’intéressait aux 
livres : « Je voyais son beau potentiel en train d’émerger. Océane est une 
grande fille qui s‘émerveille facilement, qui s’intéresse à tout, pose des 
questions. Elle fera son chemin dans tout. C’est une grande fierté de savoir 
qu’elle sera de la grande finale internationale. » 



 

Hausse du nombre d’élèves diplômés dans 

les écoles secondaires publiques de la CSP 

Le 18 avril 2019 — Modifié à 15 h 26 min le 16 avril 2019 

Temps de lecture : 2 min 

(Source : Commission scolaire des Patriotes ) 

 
Les élèves de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) sont de plus en plus 
nombreux à obtenir un diplôme d’études secondaires, à la lumière des dernières 
données du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) qui 
ont été transmises en mars dernier. 

Précisons que l’indicateur utilisé par le MEES est la proportion d’élèves diplômés ou 
qualifiés par cohorte sept ans après leur première année d’admission au secondaire. 

Augmentation du taux de réussite 

Le plus récent taux de réussite des élèves de la CSP, soit celui de diplomation et de 
qualification en sept ans de la cohorte d’élèves ayant débuté le secondaire en 2010, 
s’élève à 82,3 %. Il s’agit d’une augmentation de 2,3 % par rapport à celui de l’année 
précédente. La performance des élèves de la CSP se positionne avantageusement par 
rapport à la moyenne québécoise du réseau public qui se situe à 77,7 %. 



Améliorations significatives pour les garçons 

À la CSP, les efforts mis de l’avant pour faire réussir un plus grand nombre de garçons, 
et ainsi réduire les écarts de réussite, de diplomation et de qualification entre différents 
groupes d’élèves, ont porté ses fruits puisque le taux de diplomation et de qualification de 
ces derniers, pour la cohorte 2010, est passé de 75,3 % à 78,4 %. Chez les filles de la 
CSP, l’amélioration est aussi présente pour cette même cohorte, quoiqu’un peu moins 
prononcée, avec un taux de 86,4 % comparativement à 85,2 % pour l’année précédente. 

« Au nom du Conseil des commissaires, je tiens à féliciter les élèves pour leur réussite et 
leur persévérance et à souligner l’excellent travail de tous les membres du personnel qui 
les ont accompagnés tout au long de leur parcours scolaire de même que l’appui et 
l’engagement des parents et des partenaires qui viennent faire une différence. » souligne 
Mme Hélène Roberge, présidente de la CSP. « La CSP est confiante qu’avec la mise en 
place de son récent Plan d’engagement vers la réussite (PEVR), ces résultats positifs se 
poursuivront dans les années à venir. » affirme M. Luc Lapointe, directeur général de la 
CSP. 

 



 

Un programme de hockey scolaire bien 

implanté à l’école le Carrefour à Varennes 

Le 18 avril 2019 — Modifié à 12 h 53 min le 16 avril 2019 

Temps de lecture : 1 min 30 s 

Communiqué 

L’année 2018 et 2019 aura eu un gros changement à l’école secondaire Le 
Carrefour de Varennes avec une restructuration des programmes sportifs 
parascolaires « Les Celtiques ». (Photo : Courtoisie) 
L’année 2018 et 2019 aura eu un gros changement à l’école secondaire Le 
Carrefour de Varennes avec une restructuration des programmes sportifs 
parascolaires « Les Celtiques ». Dès cette année, l’école est représentée par 
13 équipes sportives ( volleyball, futsal,basketball et hockey sur glace) pour 
la session automne-hiver et autres équipes à venir en flag-football pour la 
session du printemps. 

L’arrivée du programme de hockey sur glace scolaire survient au bon 
moment. « Nous sentions une bonne demande auprès des élèves, mentionne 
le responsable des programmes sportifs, M. Marcellin Lavallée. 



Cette année, une première équipe officielle dans la catégorie Benjamin est 
née et performe dans la ligue de hockey scolaire du RSEQ Montérégie. 
L’équipe s’est très bien démarquée dans le réseau et a terminé la saison en 
3e positions du classement général et a très bien performé dans les séries 
éliminatoires et malheureusement a perdu en demi-finale. Bravo ! 

Le programme de hockey sur glace offre aux athlètes environ 30 temps de 
glaces pendant la saison, 15 pratiques et 15 parties. Les jeunes pratiquent 
tous les mercredis matins de 7 h 00 à 8 h 20 avant les cours au Sportplexe 
de l’Énergie à Varennes . Le système est bien organisé avec le transport et 
un petit entrepôt pour ranger leur équipement. 

Tous les jeunes inscrits à l’école secondaire gars ou filles, joueurs du 
hockey civil ou pas et quelques soit le programme d’étude peut participer et 
jouer dans ce programme parascolaire. 

L’année prochaine nous attendons une belle cohorte de joueurs provenance 
des écoles primaires. 

Nous prévoyons facilement la continuation du programme et possiblement 
avec l’augmentation d’une à deux autres équipes. 
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