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POSTED BY: LE MONTARVILLOIS  05/13/2019 

13 Mai 2019

Cette lettre s’adresse à: La Commission scolaire 
des Patriotes

L’école De Montarville à St-Bruno

À l’Honorable Jean-François Roberge, ministre de 
l’éducation du Québec

LETTRE OUVERTE : Pour accueillir un nombre 
accru de nouveaux élèves des classes régulières à 
St-Bruno, la Commission scolaire des Patriotes 
«déménage» les enfants TSA dans une autre ville

Le 17 avril dernier, tous les parents d’enfants à 
besoins particuliers ont reçu une lettre imprécise de 
l’école De Montarville pour les  informer que la 
Commission scolaire des Patriotes allait bonifier le 
nombre de classes en enseignement spécialisé. La 
bonne nouvelle en cachait toutefois une moins 
bonne : les enfants des classes TSA (Trouble du 
spectre de l’autisme) et tous les autres qui bénéficient 
d’un service d’enseignement particulier devront 

Partagez!
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changer d’école. Or, aucune information spécifique 
n’a alors été fournie sur le sort de notre fils.

Pendant deux semaines, ce fût le suspens. Ce n’est 
que le 29 avril que la directrice de l’école De 
Montarville, Mme Caroline Brunelle, a pu confirmer 
que notre fils changera d’école et de ville en 
septembre prochain. Il sera relocalisé à l’école La 
Chanterelle à St-Basile-le-Grand. L’explication est 
vague : semble-t-il qu’il y a trop d’élèves des classes 
régulières dans les écoles de St-Bruno et, pour leur 
faire de la place, on a fait le choix de changer d’école 
les enfants TSA et tous les autres ayant des besoins 
particuliers. L’école de mon fils sera ainsi vidée de 
tous les enfants TSA qui y évoluent depuis leur 
première année.

Ces enfants, qui sont parmi les plus vulnérables au 
changement, vivront ainsi leur deuxième 
changement d’école depuis la maternelle. Pour 
certains, ce sera peut-être un troisième ou un 
quatrième changement d’école. À  l’époque où mon 
fils a commencé le primaire, il n’y avait pas de 
maternelle pour enfants TSA à St-Bruno. 

Avec cette décision,  nous sommes d’avis que la 
Commission scolaire va mettre en péril la réussite 
scolaire de ces enfants en brisant leurs liens 
d’attachement et leurs habitudes de vie, en les 
obligeant à s’adapter à un nouveau milieu. Les 
enfants autistes sont parmi les plus fragiles à cet 
égard.  De plus, en les transférant dans la ville 
voisine, nous devrons utiliser le transport scolaire et 
le service de garde, ce que nous avions éliminé de 
l’horaire de notre fils, puisque cela contribuait à 
augmenter sa charge cognitive en allongeant sa 
journée.
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Nous avions pris des moyens – en faisant même des 
choix professionnels plus adaptés – pour être en 
mesure de rester disponibles toutes les fois que 
l’école ou le service de garde n’était plus en mesure 
de s’occuper de notre enfant. La proximité de l’école 
nous aidait énormément à concilier travail et 
famille, surtout en périodes de crises au quotidien. 

Pour ajouter à cette décision que nous considérons 
irresponsable, l’amateurisme de la stratégie de 
communication de la CSP a fait en sorte que notre 
fils a appris la nouvelle par la bouche d’un petit 
camarade de classe, avant même que nous ayons pu 
convenir d’une stratégie pour lui annoncer la 
nouvelle

«Ça me stresse, maman»
Une nouvelle qui, de son propre aveu, stresse 
notre fils et augmente son niveau d’anxiété, 
car il sait qu’elle viendra changer sa vie.

Il faut savoir que l’un des besoins des enfants 
autistes est la stabilité et la prévisibilité. Ces enfants 
sont particulièrement sujets à l’anxiété et une 
grande partie de leurs comportements jugés « 
difficiles » sont précisément déclenchés par 
l’anxiété. Depuis qu’il a appris la nouvelle, il a de la 
difficulté à dormir. Il veut savoir s’il aura la même 
enseignante et il a déjà de la peine à l’idée de la 
perdre. Il était fier de son école, l’école De 
Montarville. Il se demande si ses amis se 
retrouveront dans la même classe que lui. Il veut 
savoir si la nouvelle école aura les mêmes 
règlements que l’ancienne et s’il y aura des modules 
de jeu. Par ses questions, la Commission scolaire des 
Patriotes a bousculé son univers. Et, puisqu’il n’y a 

bouton pour vous donner

pour vous donner
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anonyme, ou pas… Que

Aujourd’hui, Alain
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pas eu de stratégie de communication qui tient 
compte de la dimension humaine, ses questions et 
insécurités sont nombreuses.

Il faut savoir que, de la première à la troisième 
année, nous avons vécu des débuts d’année scolaire 
très pénibles, car notre fils avait peine à se réadapter 
à l’école à la fin de chaque été. Ainsi, chaque année, 
il a perdu de trois à quatre mois de scolarisation, 
puisqu’il ne réussissait pas à s’adapter à la rentrée 
scolaire. Même scénario année après année – malgré 
des enseignantes spécialisées – au bout de trois à 
quatre semaines, il était complètement désorganisé 
et il fallait faire un plan d’intervention d’urgence. 
Cette année, il a aussi été en forte réaction, car il a 
eu une nouvelle enseignante. Nous commencions à 
voir des améliorations de fond grâce à l’aide des 
intervenantes du CRDI, notamment, mais aussi de 
l’enseignante. Tous nos efforts et tous ceux de mon 
fils, seront-ils anéantis par cette décision? 

La Commission scolaire des Patriotes peut-elle 
expliquer le cheminement de sa décision sur la place 
publique? Pourquoi n’a-t-elle pas développé une 
stratégie qui aurait permis de laisser ce petit groupe 
d’élèves terminer leur primaire à l’école De 
Montarville et leur éviter un changement de trop? 
Nous demandons aussi que la Commission scolaire 
des Patriotes explique son raisonnement quant au 
regroupement de classes spécialisées dans une ville 
voisine. Ne devrions-nous pas privilégier la 
proximité de ces élèves avec leur milieu de vie? Ces 
enfants n’ont-ils pas droit à la stabilité? Ce droit ne 
devrait-il pas être privilégié, puisque leur réussite 
scolaire en dépend? 

Au final, comment peut-on prétendre vouloir le bien 
de ces enfants lorsqu’on prend une telle décision? 
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Nous sommes immensément déçus et fâchés par la 
décision de la Commission scolaire des Patriotes et 
par le déploiement insensible de cette nouvelle 
auprès des parents et des enfants.

Christine Simard
François Hubert
Parents d’un enfant TSA de 9 ans

Reportage de Dominic Brassard au 15\18: 
https://ici.radio-
canada.ca/premiere/emissions/le-15-
18/episodes/433820/audio-fil-du-lundi-13-mai-
2019/16
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Actualités / Actualités

22 mai 2019 - 15:44

Le député de Borduas et ministre de l’immigration, de la Diversité et de l’inclusion, Simon Jolin-

Barrette, s’est réjoui de l’annonce

Près de 50 000 $ pour deux cours d’école de la circonscription de Borduas

Le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, a 
récemment annoncé que des centaines d’élèves de la circonscription de Borduas pourront 
profiter de cours d’école plus attrayantes grâce à un investissement de près de 50 000 $.

En effet, l’école Saint-Denis, à Saint-Denis-sur-Richelieu, et l’école Saint-Mathieu, à Beloeil, se 
voient octroyer respectivement 24 181 $ et 25 000 $ dans le cadre de la mesure Embellissement des 
cours d’école du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

« À compter de la rentrée 2019, tous les élèves du primaire bénéficieront de deux périodes 
de 20 minutes obligatoires de récréation chaque jour. Pour qu’ils aient accès à des 
installations de qualité, il est primordial d’améliorer nos cours d’école. Depuis notre 
entrée en fonction l’automne dernier, nous avons insisté sur l’importance d’avoir de 
belles écoles et de beaux milieux pour nos élèves. C’est pourquoi je me réjouis de cette 
annonce. Nous croyons qu’en développant l’envie de fréquenter l’école et le désir de 
bouger des élèves, nous contribuons à leur réussite », a mentionné Jean-François 
Roberge, ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

Quant au député de Borduas et ministre de l’immigration, de la Diversité et de l’inclusion, monsieur 
Simon Jolin-Barrette, celui-ci s’est réjoui de l’annonce.

« Une cour d’école est beaucoup plus qu’un simple endroit où les élèves jouent et se 
rassemblent. C’est un milieu de vie, au centre de la vie éducative et sociale, pleine de sens 
pour tous les élèves. Je me réjouis au plus haut point pour les élèves des écoles Saint-
Denis et Saint-Mathieu, qui pourront profiter d’installations modernes, sécuritaires et 
agréables », a-t-il affirmé.

Cette aide financière est accordée dans le cadre de la mesure Embellissement des cours d’école du 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. À travers la province, près de trois millions 
de dollars sont investis pour la réalisation de 140 projets.

- Photo: Courtoisie Bureau de circonscription du député de Borduas 

Page 1 of 39Près de 50 000 $ pour deux cours d’école de la circonscription de Borduas | Vallée-du-Ric...

2019-06-06https://www.valleedurichelieuexpress.ca/actualites/actualites/363828/pres-de-50-000-$-p...

tetrjose
Texte surligné 

tetrjose
Texte surligné 



Actualités / Société

30 mai 2019 - 13:30 | Mis à jour : 13:38

La CSP, présente auprès des citoyens tout au long de leur vie 

La Commission scolaire des Patriotes déploie son offre de services aux 
citoyens

En collaboration avec plusieurs de ses partenaires, la Commission scolaire des Patriotes (CSP) 
présentait le 29 mai dernier, les différents services qu’elle offre à ses citoyens et ses familles en 
complément de sa mission éducative.

Pour l’occasion, la présidente de CSP, Hélène Roberge, a réuni un grand nombre de commissaires, 
maires, conseillers municipaux et représentants de différents organismes publics et communautaires 
œuvrant sur le territoire de la commission scolaire.

« Je tiens à remercier tous nos partenaires, les organismes de différents secteurs d’activité, ainsi que 
les villes et les municipalités, d’unir leurs forces aux nôtres pour développer des services qui 
viennent répondre aux besoins de la population. Je tiens également à saluer l’expertise de nos 
équipes multidisciplinaires qui veillent à la mise en place et au rayonnement d’initiatives novatrices 
et créatives partout sur notre réseau », a souligné madame Roberge.

La CSP, présente auprès des citoyens tout au long de leur vie 

En plus d’organiser les services éducatifs dans ses 68 établissements scolaires, la CSP contribue au 
développement social, culturel et économique de sa région. Dans cet esprit, sa vision s’est précisée au 
cours des dernières années avec la mise en place du Plan d’engagement vers la réussite Tous 

- Photo: Courtoisie

Page 1 of 39La Commission scolaire des Patriotes déploie son offre de services aux citoyens | Vallée-...

2019-06-06https://www.valleedurichelieuexpress.ca/actualites/societe/364411/la-commission-scolair...

tetrjose
Texte surligné 



Patriotes pour la réussite!, notamment en favorisant une attitude d’ouverture permettant de 
développer une confiance, une communication, une collaboration mutuelles entre les membres de 
l’équipe-école, les parents et la communauté.

Plusieurs initiatives visant à accompagner des citoyens dès leur très jeune âge, et ce, tout au long de 
leur vie, ont été présentées par plusieurs membres du personnel de la commission scolaire qui étaient 
accompagnés de partenaires avec qui ils ont collaboré pour les mettre en place. Ces initiatives sont 
liées à la transition des élèves au cours de leur cheminement scolaire, à la formation et aux services 
offerts aux adultes ainsi qu’au soutien à l’engagement des parents.

Des initiatives inspirantes

Pour la présidente de la CSP, c’est grâce à la structure politique scolaire que nous pouvons être 
présents dans les milieux, mieux comprendre la réalité des personnes sur le terrain et faire entendre 
leurs voix. « Cette proximité qu’ont les commissaires avec les citoyens, les élus municipaux et les 
partenaires, jumelée à l’expertise de notre personnel, sont des atouts essentiels pour offrir les 
meilleurs services.  Les services que nous venons de présenter ne sont qu’un aperçu de ce 
qu’ensemble, nous sommes capables d’offrir à la population. Je fais le souhait que ces initiatives en 
inspirent d’autres », a conclu madame Roberge.

Pour en savoir plus, visitez csp.ca sous la rubrique Services aux citoyens.

Sur la photo: Ondine Gazzé, directrice du Service de l’organisation scolaire CSP - Richard Legros, psychoéducateur, CSP - Mélanie Borduas, agente de loisirs, 

Ville de Beloeil - Mélodie Georget, agente de développement, Regroupement pour le développement social de la Vallée - Martin Soucy, coordonnateur, Service 

aux entreprises et à la communauté, CSP – Hélène Roberge, présidente de la CSP - Sébastien Pearson, chef du service d’acquisition et rétention des talents, 

Centre intégré de santé et services sociaux de la Montérégie-Est - Chantal Fortin, directrice adjointe, Centre de formation du Richelieu, CSP - Émilie Lamothe, 

conseillère en information scolaire & orientation, Centre de formation du Richelieu - Annie Péloquin, enseignante, Centre de formation du Richelieu, CSP - Nadir 

Oliveira Dias, agente de développement – transition scolaire, CSP - Normand Boisclair, président du Comité de parents et commissaire-parents, CSP - Fanny 

Guertin, psychoéducatrice, CSP - Alexandre Bélisle, directeur adjoint, Centre de formation du Richelieu, CSP.
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La Commission scolaire des Patriotes déploie son offre de
services aux citoyens
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Ondine Gazzé, directrice du Service de l’organisation scolaire CSP – Richard Legros,
psychoéducateur, CSP – Mélanie Borduas, agente de loisirs, Ville de Beloeil – Mélodie Georget,
agente de développement, Regroupement pour le développement social de la Vallée – Martin
Soucy, coordonnateur, Service aux entreprises et à la communauté, CSP – Hélène Roberge,
présidente de la CSP – Sébastien Pearson, chef du service d’acquisition et rétention des talents,
Centre intégré de santé et services sociaux de la Montérégie-Est – Chantal Fortin, directrice
adjointe, Centre de formation du Richelieu, CSP – Émilie Lamothe, conseillère en information
scolaire & orientation, Centre de formation du Richelieu – Annie Péloquin, enseignante, Centre de
formation du Richelieu, CSP – Nadir Oliveira Dias, agente de développement – transition scolaire,
CSP – Normand Boisclair, président du Comité de parents et commissaire-parents, CSP – Fanny
Guertin, psychoéducatrice, CSP – Alexandre Bélisle, directeur adjoint, Centre de formation du
Richelieu, CSP.

En collaboration avec plusieurs de ses partenaires, la Commission scolaire des
Patriotes (CSP) présentait le 29 mai dernier, les différents services qu’elle offre à ses
citoyens et ses familles en complément de sa mission éducative. Pour l’occasion, la
présidente de CSP, Hélène Roberge, a réuni un grand nombre de commissaires,
maires, conseillers municipaux et représentants de différents organismes publics et
communautaires œuvrant sur le territoire de la commission scolaire.

« Je tiens à remercier tous nos partenaires, les organismes de différents secteurs d’activité,
ainsi que les villes et les municipalités, d’unir leurs forces aux nôtres pour développer des
services qui viennent répondre aux besoins de la population. Je tiens également à saluer
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l’expertise de nos équipes multidisciplinaires qui veillent à la mise en place et au
rayonnement d’initiatives novatrices et créatives partout sur notre réseau, » a souligné
madame Roberge.

La CSP, présente auprès des citoyens tout au long de leur vie

En plus d’organiser les services éducatifs dans ses 68 établissements scolaires, la CSP
contribue au développement social, culturel et économique de sa région. Dans cet esprit, sa
vision s’est précisée au cours des dernières années avec la mise en place du Plan
d’engagement vers la réussite Tous Patriotes pour la réussite!, notamment en favorisant
une attitude d’ouverture permettant de développer une confiance, une communication, une
collaboration mutuelles entre les membres de l’équipe-école, les parents et la communauté.

Plusieurs initiatives visant à accompagner des citoyens dès leur très jeune âge, et ce, tout au
long de leur vie, ont été présentées par plusieurs membres du personnel de la commission
scolaire qui étaient accompagnés de partenaires avec qui ils ont collaboré pour les mettre
en place. Ces initiatives sont liées à la transition des élèves au cours de leur cheminement
scolaire, à la formation et aux services offerts aux adultes ainsi qu’au soutien à
l’engagement des parents.

Des initiatives inspirantes

Pour la présidente de la CSP, c’est grâce à la structure politique scolaire que nous pouvons
être présents dans les milieux, mieux comprendre la réalité des personnes sur le terrain et
faire entendre leurs voix. « Cette proximité qu’ont les commissaires avec les citoyens, les
élus municipaux et les partenaires, jumelée à l’expertise de notre personnel, sont des
atouts essentiels pour offrir les meilleurs services. Les services que nous venons de
présenter ne sont qu’un aperçu de ce qu’ensemble, nous sommes capables d’offrir à la
population. Je fais le souhait que ces initiatives en inspirent d’autres, » a conclu madame
Roberge.

Pour en savoir plus, visitez csp.ca sous la rubrique « Services aux citoyens ».

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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De nombreux citoyens ont appuyé Jean-François Roberge, car celui-ci a fait de l’agrandissement un des ses chevaux de bataille. (Photo : archives)

CHAMBLY. Bien que timide, le printemps est bien installé. Habituellement, cette saison dépose à nos portes la nature des 

Par Jean-Christophe Noël
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« Nous ne sommes plus en 

position de convaincre, 

les chiffres parlent. » – 

Caroline Gaiegard

investissements relatifs aux agrandissements et aux constructions d’écoles à travers la province.

« Selon les prévisions ministérielles, il serait possible que l’école soit remplie à pleine capacité d’ici deux à trois ans. Nous ne 

sommes plus en position de convaincre, les chiffres parlent », évoque d’emblée Caroline Gaigeard, directrice de l’école secondaire 

qui verra sa clientèle augmenter d’environ 70 élèves dès la rentrée scolaire de 2019.

Puisqu’elles se sont déroulées peu de temps après les élections qui positionnaient la Coalition Avenir Québec (CAQ) au pouvoir, 

en octobre 2018, la directrice d’école se souvient bien des portes ouvertes. « Toute la soirée, je me suis fait questionner au sujet 

de l’agrandissement qui permettrait aux élèves d’entamer et de compléter leurs deux cycles dans une seule et même école. Cela 

inquiète les parents. »

Parents patients

« J’ai un garçon en troisième secondaire qui devra aller à l’école secondaire du Mont-Bruno l’an prochain. Ma fille y termine sa 

cinquième secondaire. Depuis qu’elle est en 6e année qu’on parle de l’agrandissement. Nous ne voyons aucun avancement à ce 

sujet avec M. Roberge, (ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec) », s’exclame Geneviève Denis, mère de 

trois enfants.

Parcours scolaire

L’effet du déracinement ne semble pas être mesuré quant à l’impact sur le 

parcours scolaire de l’élève. Il y a toutefois des répercussions indéniables. « On 

touche le sentiment d’appartenance, principalement. Les élèves trouvent cela 

difficile de quitter, car ils sont bien implantés ici. Ils finissent par s’adapter », 

nuance Mme Gaigeard.

La famille de Geneviève Denis vit de façon notable ce déracinement. « Nous avons 

des enfants avec des maladies chroniques faisant en sorte que souvent, ils doivent revenir à la maison durant la journée. Nous 

sommes coincés pour les ramener à Saint-Bruno. »

Commission scolaire dans l’attente

« C’est la deuxième demande d’octroi de crédits que nous faisons en ce sens en autant d’années. Nous sommes dans l’attente », 

indique Lyne Arcand, porte-parole de la commission scolaire.

Questionné par le Journal, Francis Bouchard, attaché de presse de Jean-François Roberge, répond que « Les demandes retenues 

pour la construction de nouvelles écoles et l’agrandissement d’écoles existantes seront dévoilées dans les prochaines semaines ». 

Soit la même réponse que M. Roberge avait donnée le 26 avril lors de son passage à l’école secondaire de Chambly.

Rappelons que Jean-François Roberge avait tenu, entre autres, ces propos lors du refus d’agrandissement de 2018 sous l’ère 

Couillard. « Il n’y a aucune bonne raison pour laisser tomber des centaines de parents comme ça. (…) La décision rendue hier n’est 

ni plus ni moins qu’une trahison du gouvernement libéral à l’égard des parents et des élèves de Chambly et de Carignan. »
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Tous Patriotes vers la Réussite!

La Commission scolaire des Patriotes au service des familles et des citoyens

Dans le cadre de la mise en place de son Plan d’engagement vers la réussite Tous Patriotes vers 
la Réussite!, la Commission scolaire des Patriotes (CSP) a mis de l’avant des initiatives qui ont 
été développées en collaboration avec des partenaires du milieu municipal et communautaire, 
ainsi que du réseau de la santé et de la petite enfance, et ce, au profit des élèves, des citoyens et 
des familles de son territoire.

À la CSP, une attention particulière est portée aux périodes de transition des élèves, notamment la 
plus cruciale, celle qui prépare les jeunes enfants à faire leur entrée à l’école.

En effet, les recherches ont démontré qu’une première transition scolaire dure minimalement 16 
mois. C’est-à-dire qu’à compter du mois d’août-septembre précédent la rentrée, et ce, jusqu’en 
novembre suivant la rentrée scolaire (et pour certains un peu plus), les enfants et leurs parents se 
trouvent dans une période de vulnérabilité et d’ajustements.

- Photo: Courtoisie
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Forte d’une expertise qui a fait ses preuves sur le plan national avec le service Ribambelle (Prix 
Éducation de l’Institut d&#39;administration publique de Québec en 2012), la commission scolaire a 
été choisie par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour porter un projet pilote 
en Montérégie visant à soutenir une première transition harmonieuse vers l’école. Rassemblant des 
membres issus du milieu de la petite enfance, de la santé, communautaire et scolaire, ce projet a pour 
mandat d’élaborer une vision commune de cette transition et développer une série d’actions 
concertées qui prendront place au cours de l’année 2019-2020.

Intégration d'élèves handicapés au camp de jour

Chaque enfant a besoin de vivre des expériences enrichissantes avec les autres pour se développer et 
dépasser ses propres limites. Animés par cette conviction et soucieux de permettre aux enfants 
handicapés de vivre une intégration sociale enrichissante, une entente a été conclue avec 12 villes et 
municipalités du territoire de la CSP afin d’assurer une continuité dans les services offerts aux élèves 
handicapés et de favoriser une meilleure transition camp de jour/école. Ainsi, ces élèves bénéficient 
d’un accompagnement adapté lors de leur intégration au camp de jour et d’un suivi lors de la rentrée 
scolaire répondant à leurs besoins selon le cheminement réalisé durant l’été.

Les villes et municipalités participantes sont : Beloeil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn 
Park, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-
Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc-sur-Richelieu et 
Saint-Mathieu-de-Beloeil.

Les parents intéressés par ce service peuvent communiquer avec les responsables des camps de jour 
de ces milieux pour en savoir plus.

Transport des cégépiens

Afin de répondre au besoin en transport des jeunes des municipalités rurales pour la poursuite de 
leurs études postsecondaires, la CSP offre, en collaboration avec le Regroupement pour le 
développement social de la Vallée, un service de transport aux jeunes inscrits dans un programme 
postsecondaire qui n’ont aucun transport collectif afin de favoriser la poursuite de leurs études et de 
leur permettre une plus grande autonomie dans leurs déplacements.

Ce service est actuellement offert aux jeunes de Saint-Jean-Baptiste, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Saint-
Antoine-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu et Saint-Marc-sur-
Richelieu. Les élèves peuvent donc faire une demande de transport pour continuer de prendre 
l’autobus scolaire du secondaire pour rejoindre la route 116 et utiliser le transport collectif vers le 
cégep.

Les élèves intéressés par ce service peuvent visiter le site infosvp.ca ou communiquer avec la 
Corporation de développement communautaire au 450-281-1301.

Retour aux études

À la CSP, plusieurs services et programmes de formation sont offerts aux adultes de 16 ans et plus 
sans diplôme d’études secondaires ou professionnelles, qui envisagent de retourner aux études ou sur 
le marché du travail et qui veulent connaître toutes les possibilités qui s’offrent à eux. Les Services 
d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) sont offerts gratuitement et 
constituent une porte d’entrée vers les autres services de la CSP pour favoriser la poursuite du 
cheminement scolaire et professionnel des adultes de notre territoire.

Il est également possible d’avoir recours aux services du SARCA en dehors de ces points de service 
par l’entremise de l’Escouade réussite, un projet réalisé en partenariat avec les Centres Jeunesse 
Emploi de notre territoire, qui permet une mobilité et une accessibilité sur tout le territoire de la 
commission scolaire. Tous les détails sont disponibles sur centreformationrichelieu.ca/sarca.

Services aux entreprises et à la communauté

Depuis plusieurs années, le Service aux entreprises et à la communauté (SAEC) offre une expertise 
de qualité permettant le développement et la mise à jour des compétences de la main-d’œuvre des 
entreprises du territoire de la CSP. Cette année, plus de 6 200 heures de formation ont été offertes, 
permettant de former plus de 5 000 personnes. C’est au total quelques 225 entreprises différentes qui 
ont pu bénéficier des offres d’accompagnement professionnel, dont le Centre intégré de santé et de 
services sociaux de la Montérégie Est (CISSSME), qui a offert un témoignage éloquent des 
retombées pour leur organisation.

Plusieurs offres de formation sur mesure et à temps partiel ainsi que des services-conseil sont offerts. 
Tous les détails sont disponibles sur http://sae.csp.qc.ca/.FRANCISATION. Les services de 
francisation à la CSP sont disponibles selon deux formules d’apprentissage. 

Formation gratuite avec une aide financière
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Un programme de francisation de l’éducation des adultes basé sur le programme du Ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur est offert au Centre de formation du Richelieu. Il 
comporte plusieurs niveaux reconnus officiellement (niveaux sanctionnés, reconnaissance dans un 
bulletin) et est conçu de manière à inclure l’ensemble des aspects de la vie quotidienne, où l’usage de 
la langue, tant parlée qu’écrite, est requis.

Ainsi, les enseignantes intègrent une panoplie d’activités variées à leur enseignement traditionnel. 
Ces activités d’ordre social et culturel (visite de musées, de CLSC, de centres d’achat, de banques, de 
marchés publics, cabane à sucre, zoo, café-rencontre, etc.) permettent aux élèves de découvrir et 
d’apprivoiser encore mieux leur nouveau milieu de vie.

De plus, un soutien financier est offert aux nouveaux arrivants qui s’inscrivent au programme de 
francisation. Tous les détails sont disponibles sur cfr.csp.qc.ca.

Francisation en entreprise

Le SAEC offre également des cours de francisation, mais sous une formule adaptée aux besoins des 
employeurs. Afin de soutenir les entreprises dans leur défi de la main-d’œuvre, le SAEC a développé 
un projet novateur en collaboration avec l’Office québécois de la langue française.

Le Français pour les travailleurs allophones, une solution à la pénurie de main-d’œuvre! a pour 
objectif de valoriser la maîtrise du français au sein des entreprises du territoire et d’ainsi favoriser 
l’attractivité des entreprises locales pour la main-d’œuvre allophone, d’en assurer l’intégration 
adéquate et le maintien en emploi. Tous les détails sont disponibles sur sae.csp.qc.ca/.

Une famille, un dictionnaire

Une famille, un dictionnaire est un service développé en partenariat avec le Carrefour jeunesse 
emploi Marguerite-d'Youville, qui vise à mobiliser les parents d’élèves du primaire à soutenir leur 
enfant dans l'atteinte de leur plein potentiel. Plus précisément, les objectifs de ce service sont 
d’outiller les parents afin qu’ils développent une meilleure confiance en leurs capacités et se sentent 
plus compétents pour accompagner leurs enfants dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. 
Ces rencontres permettent également aux parents d’élargir leur réseau social, afin qu’ils puissent 
partager et s’entraider.

Actuellement offert à Varennes et Verchères, ce programme comporte une dizaine d’ateliers, d’une 
durée de trois heures chacun, qui sont donnés gratuitement par une enseignante et un intervenant du 
Carrefour jeunesse emploi. Pour en savoir plus, les citoyens peuvent communiquer avec l’école 
J.-P.-Labarre à Varennes et Ludger-Duvernay à Verchères.

Les parents à l'école

Une des missions que le Comité de parents de la CSP s’est donnée au fil des ans, en plus de ce que la 
Loi sur l’instruction publique prévoit, est de former et d’informer les parents sur différents sujets qui 
touchent la vie parentale et les élèves, en fournissant de l’information de qualité, non seulement aux 
membres du Comité, mais à l’ensemble des parents du territoire. C’est dans cet esprit que le Comité 
de parents a organisé plusieurs conférences au cours des dernières années, touchant plusieurs sujets, 
dont entre autres :

• La sexualité des enfants et adolescents
• L’intimidation et la cyberintimidation
• Les relations parents-enfants
• Le trouble de l’anxiété

Les parents sont invités à surveiller les communications de leur école pour connaitre la prochaine 
conférence offerte dans leur milieu.

Sur la photo: Martin Dulac, maire de McMasterville - Sylvette Russac-David, commissaire à la CSP - Denis Le Blanc, Conseiller municipal à Varennes – Diane 

Lavoie, mairesse de Beloeil - Béatrice Ronvaux, commissaire à la CSP – Hélène Roberge, présidente de la CSP - Ronald Tremblay, commissaire à la CSP - 

Normand Boisclair, président du Comité de parents et commissaire-parents, CSP - Chantal Denis, mairesse de Saint-Antoine-sur-Richelieu - Yves Corriveau, 

maire de Mont-Saint-Hilaire - Alain Langlois, commissaire à la CSP - Alexandre Bélisle, directeur adjoint, Centre de formation du Richelieu, CSP - Amélie 

Poirier, mairesse suppléante de Sainte-Julie.
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La CSP, présente auprès des citoyens tout au long de leur vie 

La Commission scolaire des Patriotes déploie son offre de services aux 
citoyens

En collaboration avec plusieurs de ses partenaires, la Commission scolaire des Patriotes (CSP) 
présentait le 29 mai dernier, les différents services qu’elle offre à ses citoyens et ses familles en 
complément de sa mission éducative.

Pour l’occasion, la présidente de CSP, Hélène Roberge, a réuni un grand nombre de commissaires, 
maires, conseillers municipaux et représentants de différents organismes publics et communautaires 
œuvrant sur le territoire de la commission scolaire.

« Je tiens à remercier tous nos partenaires, les organismes de différents secteurs d’activité, ainsi que 
les villes et les municipalités, d’unir leurs forces aux nôtres pour développer des services qui 
viennent répondre aux besoins de la population. Je tiens également à saluer l’expertise de nos 
équipes multidisciplinaires qui veillent à la mise en place et au rayonnement d’initiatives novatrices 
et créatives partout sur notre réseau », a souligné madame Roberge.

La CSP, présente auprès des citoyens tout au long de leur vie 

En plus d’organiser les services éducatifs dans ses 68 établissements scolaires, la CSP contribue au 
développement social, culturel et économique de sa région. Dans cet esprit, sa vision s’est précisée au 
cours des dernières années avec la mise en place du Plan d’engagement vers la réussite Tous 

Sur la photo: Ondine Gazzé, directrice du Service de l’organisation scolaire CSP - Richard Legros, psychoéducateur, CSP - Mélanie 

Borduas, agente de loisirs, Ville de Beloeil - Mélodie Georget, agente de développement, Regroupement pour le développement 

social de la Vallée - Martin Soucy, coordonnateur, Service aux entreprises et à la communauté, CSP – Hélène Roberge, présidente 

de la CSP - Sébastien Pearson, chef du service d’acquisition et rétention des talents, Centre intégré de santé et services sociaux de la 

Montérégie-Est - Chantal Fortin, directrice adjointe, Centre de formation du Richelieu, CSP - Émilie Lamothe, conseillère en 

information scolaire & orientation, Centre de formation du Richelieu - Annie Péloquin, enseignante, Centre de formation du 

Richelieu, CSP - Nadir Oliveira Dias, agente de développement – transition scolaire, CSP - Normand Boisclair, président du Comité 

de parents et commissaire-parents, CSP - Fanny Guertin, psychoéducatrice, CSP - Alexandre Bélisle, directeur adjoint, Centre de 

formation du Richelieu, CSP. - Photo: Courtoisie 
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Patriotes pour la réussite!, notamment en favorisant une attitude d’ouverture permettant de 
développer une confiance, une communication, une collaboration mutuelles entre les membres de 
l’équipe-école, les parents et la communauté.

Plusieurs initiatives visant à accompagner des citoyens dès leur très jeune âge, et ce, tout au long de 
leur vie, ont été présentées par plusieurs membres du personnel de la commission scolaire qui étaient 
accompagnés de partenaires avec qui ils ont collaboré pour les mettre en place. Ces initiatives sont 
liées à la transition des élèves au cours de leur cheminement scolaire, à la formation et aux services 
offerts aux adultes ainsi qu’au soutien à l’engagement des parents.

Des initiatives inspirantes

Pour la présidente de la CSP, c’est grâce à la structure politique scolaire que nous pouvons être 
présents dans les milieux, mieux comprendre la réalité des personnes sur le terrain et faire entendre 
leurs voix. « Cette proximité qu’ont les commissaires avec les citoyens, les élus municipaux et les 
partenaires, jumelée à l’expertise de notre personnel, sont des atouts essentiels pour offrir les 
meilleurs services.  Les services que nous venons de présenter ne sont qu’un aperçu de ce 
qu’ensemble, nous sommes capables d’offrir à la population. Je fais le souhait que ces initiatives en 
inspirent d’autres », a conclu madame Roberge.

Pour en savoir plus, visitez csp.ca sous la rubrique Services aux citoyens.
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Un Sablon de bronze pour Véronic 
Boire et l’école Au-Fil-de-l’Eau !

LONGUEUIL – Véronic Boire de l’école secondaire Marcellin-Champagnat a été consacrée l’élève-

athlète féminine de 5e secondaire ayant le mieux concilié le sport et les études et l’école Au-Filde-

l’Eau de Mont-Saint-Hilaire a été nommée l’école primaire ayant le plus contribué au développement 

des activités physiques et sportives dans son milieu lors du Gala du RSEQ, présenté le 31 mai 

dernier, à Québec.

Une élève-athlète d’exception en athlétisme

Le curriculum sportif et scolaire de Véronic est tout-à-fait sensationnel et brillant. Quart-arrière de son 

équipe de flag football au printemps 2018, elle a conduit ses coéquipières vers la médaille d’or.
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Au championnat régional de cross-country, elle a terminé le parcours du parc Michel-Chartrand avec 

la médaille d’argent. Dans la saison régulière d’athlétisme en salle, durant les quatre compétitions, 

elle a toujours terminé dans le top trois au 800 m ainsi qu’au 1500 m.

C’est sans surprise qu’on l’a vu monter sur la première marche du podium dans ses deux disciplines 

fétiches lors du championnat régional. Puis, à la compétition provinciale, Véronic a gagné la médaille 

de bronze au 800 m et la médaille d’or au 1500 m.

Finalement, pour le plaisir de bouger, elle a tenté l’expérience du badminton en double. Elle a même 

terminé en 4e position au championnat régional! Voilà une année bien remplie pour l’étudiante-athlète 

qui rêve de participer, un jour, aux Jeux Olympiques!

L’école primaire par excellence

La vague orange de l’école Au-Fil-de-l’Eau a fait des vagues cette année avec un taux de 

participation de près de 80% aux activités du sport étudiant. L’équipe-école a continué de bonifier son 

offre de services en matière d’activités physiques et sportive.

Le programme Option-sport s’est étendu de la 3e à la 6e année; le nombre de minutes d’éducation 

physique et à la santé a été revu à la hausse et les investissements dans les équipements sportifs ont 

été reconduits.

Les «Tornad’eau» ont été présents à toutes les activités. Ils ont même relevé le défi d’intégrer la ligue 

de cheerleading et les tournois de hockey sur glace. Au final, ce sont 46 équipes qui ont déferlé sur 

tout le territoire.

École ISO-ACTIF depuis déjà quelques années, un travail particulier a été effectué afin de corriger les 

critères de certification un peu plus faible. Les efforts sont récompensés avec une reconnaissance 

d’excellence cette année.
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Des prétendants au Sablon de bronze

Deux autres candidats de la région ont été retenus pour la remise de prix provinciale, Marie-Ève 

Bertrand (cheerleading) du Collège Charles-Lemoyne était en lice dans la catégorie de l’entraîneur 

féminin par excellence. Le Noir et Or de l’école secondaire de Mortagne en cheerleading était sur les 

rangs pour le titre d’équipe féminine D2 par excellence.

Le Gala du RSEQ est l’évènement de fin d’année dirigeant les projecteurs sur des élèves-athlètes 

passionnés, énergiques et talentueux faisant figure de modèles, de détermination et de 

persévérance.

Cet évènement est aussi l’occasion de saluer l’engagement exceptionnel des entraîneurs et des 

institutions, qui ne ménagent aucun effort pour accompagner les jeunes dans leur quête d’excellence.

Page 3 of 3Un Sablon de bronze pour Véronic Boire et l’école Au-Fil-de-l’Eau ! - Journal le Montéré...

2019-06-06https://journallemonteregien.com/un-sablon-de-bronze-pour-veronic-boire-et-lecole-au-fi...



M
ardi 4 juin 2019 - L

es 2 R
ives - 21

Des enfants de Contrecœur sensibilisés au respect de l’environnement

ArcelorMittal a conclu un partenariat 
avec l’organisme Éco Héros afin de sensi-
biliser des enfants de la région, dont ceux 
des écoles primaires des Cœurs-Vaillants 
et Mère-Marie-Rose de Contrecœur, au 
respect de l’environnement. 

En 2019, le soutien financier d’Arcelor-
Mittal a permis l’organisation de formations 
gratuites d’Éco Héros à l’intention des 
enfants de sept écoles primaires de ses 
communautés d’accueil au Québec en avril 
et mai 2019, dont celles de Contrecœur.  

Les jeunes ont pu échanger sur les défis 
reliés aux changements climatiques et parti-

ciper à un quiz interactif avec leurs ensei-
gnants. De plus, ils ont pu rencontrer des 
animaux vivants comme une tortue et un 
faucon pèlerin afin de mieux comprendre 
l’importance de protéger les milieux natu-
rels partout au Canada. Les enfants ont aussi 
pu devenir membres officiels d’Éco Héros 
afin de s’engager concrètement à changer les 
choses.  

« Le développement durable est l’une de 
nos valeurs qui s’incarne de diverses façons, 
dont l’engagement à favoriser le transfert de 
connaissances à propos de l’environnement 
dans lequel nous vivons », a déclaré François 
Perras, président-directeur général d’Arce-
lorMittal Produits longs Canada. « Éco 
Héros est un organisme reconnu qui utilise 

une formule dynamique afin d’amener les 
jeunes à participer activement à un avenir 
plus vert pour notre planète. Nous sommes 
heureux de renouveler notre entente avec 
eux et d’aider à responsabiliser les enfants 
sur ces sujets partout au Québec. » 

« Du sud au nord, les jeunes formant les 
communautés d’ArcelorMittal ont une fois 
de plus la possibilité de joindre les 100 000 
enfants qui ont fait la promesse de protéger 
les animaux et l’environnement », ajoute 
Tovah Barocas, vice-présidente des relations 
extérieures chez Éco Héros.

Jean-Philippe Morin | Les 2 Rives

Louis-Philippe Péloquin, directeur des communications d’ArcelorMittal Produits longs 
Canada, pose en compagnie de Catherine Robert-Frigon et Vincent Corbin, animateurs  
d’ateliers pour Éco Héros, et de Kendal, faucon pèlerin faisant partie des animaux présentés 
aux enfants. Photo gracieuseté

tetrjose
Texte surligné 

tetrjose
Texte surligné 



 

 

 

 

 

 

 

tetrjose
Rectangle 

tetrjose
Rectangle 



 

 

tetrjose
Rectangle 



L’école secondaire de Chambly : championne canadienne de 
robotique

Le 31 mai, au Taz de Montréal, l’école secondaire de 

Chambly a consolidé sa dynastie au chapitre de la 

robotique lors de la finale nationale Zone01/WRO.

Amassant un total record de douze médailles, dont sept d’or, 

l’école enverra une fois de plus une délégation représenter le 

Canada à la grande finale internationale. Cette fois, c’est vers 

la Hongrie que les enseignants Emmanuel Nadeau-Ethier et 

Hugo Marois s’envoleront, accompagnés des étudiants Jacob 

Gagnon et Félix Martel. Enfilant à leur cou la médaille d’or 

attribuée au défi WRO – Éclairage intelligent (13-15 ans), les 

deux étudiants défendront côte à côte l’honneur du pays. 

Chaque année, c’est plus de 50 nations et près de 20 000 

équipes qui tentent de se qualifier pour représenter leur pays 

à la finale internationale.

Défis impressionnants

Se démarquant une fois de plus, l’école secondaire a fait 

écarquiller les yeux lors de la qualification nationale. Sous la 

thématique Défis Robot 911, ce sont vingt-sept élèves de 

l’école secondaire qui y ont participé. Ces derniers ont 

présenté aux juges et aux arbitres pas moins de seize robots 

au sein de onze défis. « Le défi La grande échelle était 

excessivement difficile. Non seulement nous avons gagné l’or 

dans le niveau blanc et le niveau noir (plus difficile), mais nous 

avons obtenu un score parfait », exprime fièrement 

Emmanuel Nadeau-Ethier, mentor des projets de robotique 

depuis de nombreuses années à l’école.

Financement

Le 5 juin 2019 — Modifié à 12 h 33 min le 5 juin 2019
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De gauche à droite : Hugo Marois, Félix Martel, Jacob Gagnon, et Emmanuel Nadeau-

Ethier. (Photo : courtoisie)

4 – C’est le nombre de fois 

que l’école secondaire de 

Chambly a représenté le 

Canada au cours des six 

dernières années.

De tels 

déplacements 

exigent des 

dépenses. 

L’étape du 

financement 

en est une 

cruciale dans 

le processus. « 

Nous allons 

entamer les campagnes de financement. Nous apporterons les canettes au Métro, nous emballerons au Maxi, nous ferons notre 

vente de garage, nous offrirons de la visibilité à différents commerces », énumère M. Nadeau-Ethier.

« Nous recevons également un peu d’aide provenant des paliers fédéral et provincial. Je dois dire que chaque fois, nous avons 

droit à une certaine contribution provenant des deux instances », ajoute l’enseignant en sciences.

Entre-temps, les élèves ajustent et perfectionnent leurs robots dans le but d’être fin prêts quand viendra le temps de solutionner 

les défis auxquels ils seront confrontés sur l’impressionnante scène internationale.

Détail des 12 médailles remportées :

Trophée Zone 01 – École de l’Année (pour une cinquième année consécutive)

Défi 3e Alarme – Niveau Blanc

Médaille d’or – Samuel Gignac et Mohamed Amine Tahiri

Médaille de bronze – Morgane Hazel et Félix-Antoine Roberto

Défi 3e Alarme – Niveau Noir

Médaille d’or – Simon Giroux et Thomas Picard

Médaille de bronze – Malick Konaté et Dylan Sylvestre

Défi La Grande Échelle – Niveau Blanc

Médaille d’or – Mathis Rioux

Défi La Grande Échelle – Niveau Noir

Médaille d’or – Benoit Paquette et Laurent Tremblay

Défi HockeyBot

Médaille d’or – Alexis Godin-Carrier et Loïck Labbé-Morneau

Médaille d’argent – Alexandro Ianni et Yoan Rodrigue

Défi HockeyBot – Concours d’habiletés autonomes

Médaille d’or – Alexandro Ianni et Yoan Rodrigue

Défi Formule 1 – Autonome Lent

Médaille d’argent – Simon Blanchet

Médaille de bronze : Samuel Gignac et Mohamed Amine Tahiri

Défi WRO – Éclairage intelligent (13-15 ans)

Médaille d’or – Jacob Gagnon et Félix Martel

Qualification pour la finale internationale en Hongrie en novembre 2019
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L’école secondaire de Chambly, remportant pour une cinquième année consécutive le prix d’école de l’année. 
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Dans le cadre du Mois de l'arbre et des 
forêts, la députée de Verchères a distribué plus 
de 200 arbres dans cinq écoles du comté. Cette 
initiative vise à sensibiliser les jeunes à l 'im
portance de la nature et de l'environnement. 
« Cet arbre est symbolique à mes yeux et chaque 
enfant aura la chance de le voir grandir au fil 
des années», indique Suzanne Dansereau. 
Les jeunes ont reçu toutes les indications 

CENTRES DE DISTRIBUTION 

maintenant! 

nécessaires pour la plantation de leur arbre 
en vue de le garder longtemps. Cette respon
sabilité les amène à prendre conscience de 
l'environnement et de l'importance des arbres 
et des forêts. 

Ce sont des écoles de Contrecœur, Sainte
Julie et Varennes qui ont pu recevoir la visite 
de Mme Dansereau. « Je remercie les directions 
pour leur collaboration et leur belle ouverture 
à ce projet», souligne la députée. 

Depuis 1980, 5 0 92 926 plants ont été 
mis en terre au bénéfice de toute la collecti
vité québécoise. 

/ ' 
Le bureau de comté de Verchères est 
situé au 1625 boui. Lionel-Boulet, bureau 
103, à Varennes. Vous pouvez nous 
joindre au (450) 652-4419 ou à Suzanne. 
Dansereau.VERC@assnat.qc.ca. Suivez-

' nous aussi sur Facebook. 

VJffeJ d'emploi 

« 

/ 

.. . , �
�.:!#/..:·· ,•,,. \<,\'. 

-

• Être disponible à temps plein ou 
à temps partiel

OFFRES 
CARROUSEL Remise des arbres à l'école Les Marguerite à Varennes. 

• Salaire à partir de 18, l 0$/h
plus prime de quart

• Horaires hors traffic : 
6 h à 14 h (jour) - 14 h à 22 h 
(soir) - 22 h à 6 h (nuit) 

• Augmentations de salaire régulières

• Travail demandant de 
l'endurance physique

• Être disponible les fins de semaine 

D'EMPLOI 
CARISTE, COMMIS D'ENTREPÔT ET 
CHAUFFEUR - JOUR ET SOIR 

Vous n'avez pas vos cartes de charriot élévateur ... 
On vous forme à l'interne ! 
Salaire entre 15$/h et 16$/h 

Nos avantages : entreprise familiale et en croissance, 
avantages sociaux, horaires stables du lundi au 
vendredi et bien plus ! 
Rendez-vous sur place ou envoyez votre cv à 

Ill 
H0îAU($ 

LRV notaires, s.e.n.c.r.l. 
Saint-Jérôme 

Avis de clôture d'inventaire 

Avis est par les présentes donné, qu'à la suite du décès de Carole 
RÉGIMBALD survenu le 13 décembre 2018, en son vivant domiciliée à 
Sainte-Julie, province de Québec, un inventaire des biens de la défunte 
a été fait par la liquidatrice successorale, Sylvie RÉGIMBALD, le 24 mai 
2019, devant Me Caroline BÉlAND, notaire, conformément à la loi. 
Cet inventaire peut être consulté par les intéressés, à l'étude de Me 
Caroline BÉlAND, notaire sise au 100, rue de la Gare, Saint-Jérôme 
(Québec), J7Z2C1 (450-432-4134). 
Donné ce 27 mai 2019 
Me Caroline BÉlAND, notaire 

rh@carrousel.ca 

14-01 rue Ampère, Boucherville J48 6C5 
� 

LES SOCIÉTtS 
LESMIEUX � 
GEREES gj

Donné ce 29 mai 2019 

Adam Palardy, notaire. � Les prof_e&JionneiJ 
�--------------� 
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Nomination de l’école le Carrefour au Gala d’excellence du 
RSEQ Montérégie

L’école secondaire Le Carrefour de Varennes a été en nomination au Gala d’excellence du RSEQ Montérégie dans l’une des catégories les plus prestigieuses 

L'école secondaire Le Carrefour de Varennes a été en nomination au Gala d’excellence du RSEQ Montérégie dans 

l’une des catégories les plus prestigieuses :

« L’école secondaire ayant le plus contribué

au développement des activités physiques et sportives »

Un très bel honneur qu’a reçu l’école secondaire Le Carrefour d’avoir été sélectionnée par le RSEQ Montérégie pour ce titre 

parmi plusieurs écoles secondaires et collèges privés de la région Montérégienne.

L’école Le Carrefour a fait un pas de géant pour son année 2018-2019 pour le programme sport parascolaire. Tout d’abord 

au mois d’août 2018, le nouveau responsable des sports et technicien en loisirs de l’école arrive en poste et propose un 

renouvellement majeur et un plan précis à la direction de l’école. L’ouverture de la part de la direction ainsi qu’un 

Le 5 juin 2019 — Modifié à 15 h 09 min le 4 juin 2019
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investissement financier a créé un virage très positif dans l’école afin d’offrir aux athlètes de nos équipes sportives 

parascolaires Les Celtiques de l’équipement adéquat et sécuritaire ainsi qu’un suivi sur l’encadrement et l’organisation du 

programme.

L’école Le Carrefour a été aussi très active avec l’inscription au programme ISO-ACTIF et au programme DE FACTO. Nous 

avons fait l’acquisition et l’installation sur un de nos murs des gymnases la bannière RSEQ Montérégie, la bannière De Facto 

et la bannière ISO-ACTIF. L’école a été aussi sélectionnée avec une athlète Béatrice Geoffrion pour représenter l’image du 

Programme De Facto sur l’affiche qui a été distribué dans toutes les écoles secondaires de la Montérégie. Avez ses 14 

équipes sportives dont le nouveau programme de hockey sur glace parascolaire, l’école le Carrefour sera très dynamique 

dans les prochaines années. À la mi-mai, il y a eu le 1er pré-camp sportif des Celtiques avec près de 65 jeunes de nos futurs 

élèves de 1re secondaire (présentement en 6e année) afin de leur faire découvrir un petit aperçu du sport au secondaire. 

Belle réussite !

Nous croyons qu’il est important pour nos jeunes étudiants de s’impliquer tout en représentant l’école, d’afficher leur 

conviction et le développement de leurs saines habitudes afin de favoriser la santé, l’appartenance à son école et la réussite 

éducative.

Merci à tous pour votre implication dans la Vie sportive de votre école.
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NOUVELLES RÉGIONALES

La Ville de Beloeil a placé la construction 
d’une patinoire en béton à l’école Saint-
Mathieu dans ses priorités 2019. L’inves-
tissement lié à ce projet s’élève à près de 
380 000 $. 

Ces travaux sont prévus cet été. Ce projet 
vise la reconstruction de la patinoire 
existante, qui est actuellement composée 
uniquement d’une surface granulaire. Ce 
projet consiste en une importante bonifica-
tion de la patinoire en la remplaçant par une 
surface de béton qui servira également de 
surface multifonctionnelle. On pourra y 
pratiquer des sports été comme hiver. Des 
paniers de basketball seront installés.  

Au départ, la ville avait planifié un 
montant de 240 000 $. Selon la ville de 
Belœil, l’estimation de projet est basée sur 
des prix références des années antérieures. 
Elle a d’ailleurs constaté une augmentation 
généralisée de près de 30 %, observable sur 
le marché cette année. 

« Cette décision d’aller de l’avant par le 
conseil est motivée par la demande de 
l’école et une contribution financière de 
leur part. Donc, le dépassement des coûts 
est partiellement absorbé par la contribu-
tion de l’école. De plus, la Ville a de son 
côté puisé les fonds supplémentaires à 
même des résiduels de projets », affirme la 
porte-parole de la Ville de Belœil, Caroline 
Nguyen Minh. 

Les coûts seront partagés entre la 
Ville de Belœil et la Commission scolaire 
des Patriotes. Il n’y a pas de subvention 
gouvernementale. 

La ville a ouvert les soumissions pour la 
construction de cette patinoire. Cet appel 
d’offres inclut aussi divers travaux au 
parc Louis-Philippe-Brodeur. Excavation 
C.G.2 inc. a remporté l’appel d’offres en
soumettant une soumission de 380 000 $. 
Les élus ont donné le contrat lors de la
dernière séance du conseil du 27 mai. La
directrice du génie est autorisée à approuver
les décomptes progressifs pour une varia-
tion globale inférieure à 10 %, jusqu’à
concurrence du budget disponible.  

Belœil

Les travaux de la patinoire de l’école Saint-Mathieu devraient avoir lieu cet été. 
Photo Annie Beauregard | L’Œil Régional ©

La patinoire de 
l’école Saint-Mathieu 
sera rénovée
Sarah-Eve Charland | L’Oeil Régional
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NOUVELLES RÉGIONALES

Éducatrice du CPE Les Frimousses de la 
vallée depuis 20 ans, Nadia Chicoine a 
reçu le Prix du premier ministre pour l’excel-
lence en éducation de la petite enfance. 
L’éducatrice des installations aux Petits 
Dyno-Denis, de Saint-Denis-sur-Richelieu, 
a reçu le prix des mains du premier 
ministre Justin Trudeau, le 28 mai dernier 
à Ottawa. Le jury avait reçu plus de 2500 
candidatures pour le prix à travers le pays. 

Le prix vient souligner l’appui de 
Mme Chicoine auprès des enfants, mais 
aussi son engagement auprès des familles et 
de la communauté. Nadia collabore avec la 
physiothérapeute et l’ergothérapeute à 
l’application de plans d’intégration, elle a 
participé à l’élaboration du guide d’Activités 
Frimousses en forme, a travaillé à l’aména-
gement d’une salle sensorielle et elle est la 
maître d’œuvre des matins actifs, qui 
permettent à tous les enfants de bouger dès 
le début de la journée. Elle a été choisie pour 
animer les ateliers Ribambelles, mis sur pied 
par la Commission scolaire des Patriotes, et 
elle collabore au projet de réussite éducative 
« Les bacs à lire » qui permettent aux 
parents et intervenants de découvrir des 
activités, trucs et astuces pour mieux gérer 
l’alimentation, l’exercice physique et le 
contrôle des émotions. 

« Ça me donne encore plus le goût de 
continuer de faire la différence dans la vie 

des enfants qui passe au CPE, souligne Nadia 
Chicoine. J’adore mon travail et j’ai une 
équipe de cœur, professionnelle et dévouée 
qui m’entoure. » Elle souligne que ses collè-
gues partagent aussi sa fierté et que ce prix 
fait ressortir la qualité du CPE.  

« Ça rayonne sur toute l’équipe », ajoute 
Véronique St-Germain, directrice adjointe 
des installations Les Dyno-Denis du CPE 
Les Frimousses de la vallée. « On en 
demande beaucoup à nos filles; elles se 
dépassent, utilisent tous les outils. Cette 
récompense montre qu’elles travaillent fort 
et que nous visons l’excellence. »   V.G.

Le premier ministre Justin Trudeau et 
l’éducatrice Nadia Chicoine 
Photo gracieuseté | Alex Tétreault

Une éducatrice reçoit le Prix 
du premier ministre
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NOUVELLES CULTURELLES

Après avoir remporté une mention Or 
lors du JazzFest des Jeunes du Québec qui 
se tenait à l’école secondaire André-
Laurendeau le 30 mars dernier, le Stage 
Band de l’école secondaire Ozias-Leduc a 
fièrement remporté la première place lors 
du Festival des Harmonies de Sherbrooke 
qui se tenait la fin de semaine du 17 mai, 
dans la catégorie Junior A Concentration, 
avec une note Or de 93,5 %. Les juges ont 
été bien impressionnés de leur perfor-
mance de haut niveau, où la passion se 
faisait ressentir à chaque note.  

Ce Stage Band est composé de 
18 jeunes de la 3e à la 5e année du secon-
daire, tous dans le programme Arts 
Études Musique de cette école. Félicita-
tions à tous ces talentueux musiciens et 
musiciennes ainsi qu’à leur directrice 
musicale, Diane Blais, pour ces belles 
performances.  

Ozias-Leduc brille 
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1 500 arbres plantés le long de la piste cyclopédestre du Grand-Coteau 

Un grand projet de reboisement social et festif à Sainte-Julie
Une plantation de 1 500 arbres a été récem

ment réalisée le long de la piste cyclopédestre 
du Grand-Coteau à Sainte-Julie en compagnie 
de personnalités publiques signataires du Pacte 
pour la Transition, de représentants de la Ville, 
d'élèves de l'école Le Rucher et de socioar
boriculteurs d'Arbre-Évolution. Cette initiative 
résulte d'une demande déposée par la Ville 
de Sainte-Julie pour accueillir sur l'un de ses 
terrains un projet de reboisement social™ de 

l'organisme Arbre-Évolution Coop de solida
rité. Cet organisme a développé le site Web 
calculcarbone.org pour inviter les entreprises, 
organisations et citoyens à calculer leurs émis
sions de C02 et à les compenser en finançant 
la plantation du nombre d'arbres requis pour 
neutraliser celles-ci. «À la suite du lancement 
du Pacte, les ventes du site ont monté en 
flèche. Des centaines de personnes ont utilisé 
notre service afin de compenser l'empreinte 

écologique de leur déplacement en voiture ou 
en avion», explique Simon Côté, coordonnateur 
général d' Arbre-Évolution Coop. 

Arbre-Évolution Coop de solidarité s'est 
également fait connaître en novembre dernier 
par son engagement à planter des arbres lors 
du lancement du Pacte pour la transition, une 
initiative d'un regroupement d'artistes menés 
par l'auteur et metteur en scène Dominic 
Champagne, d'ailleurs présent à Sainte-Julie 
pour l'inauguration de la plantation, incitant 
les Québécois à signer une promesse de faire 
leur part pour lutter contre les changements 
climatiques tout en demandant au gouverne
ment d'en faire autant. L'organisme a pris le 
même engagement en février lors du lance
ment à Montréal du forum La planète s'invite 
à l'école, une initiative réunissant 750 élèves 
du primaire et du secondaire d'une centaine 
d'écoles de partout au Québec. 

1 500 arbres plantés à Sainte-Julie 
Sur les 1 500 arbres qui ont été mis en 

terre durant la fin de semaine, 1 100 ont été 
financés par des citoyens ayant transigé sur 
l'interface calculcarbone.org. Toutes les per
sonnes ayant effectué une transaction entre 
novembre et avril ont d'ailleurs été invitées à 
venir planter des arbres à Sainte-Julie. Les 400 
autres arbres ont été financés par l'organisme 
conformément à ses engagements prononcés 

vité, de même que des jeunes de l'école Le 
Rucher. « Pour les signataires et ceux et celles 
qui défendent l'environnement, l'occasion était 
belle de venir se salir les mains et faire un geste 
concret dans le plaisir et la solidarité», explique 
l'acteur Vincent Graton, qui a aidé Arbre-Évo
lution à mobiliser les troupes. 

« Les municipalités sont des acteurs de 
premier plan dans la lutte aux changements 
climatiques et chaque geste fera une énorme 
différence pour la planète. La Ville de Sainte
Julie s'engage depuis plusieurs années dans la 
protection de l'environnement et la valorisation 
des arbres, que ce soit dans sa planification 
stratégique, son plan vert ou sa politique de 
l'arbre. Nous félicitons Arbre-Évolution pour la 
création de projets comme celui d'aujourd'hui, 
notamment parce qu'ils nous permettent de 
rassembler la population autour d'une cause 
commune», explique Suzanne Roy, mairesse 
de Sainte-Julie qui a mobilisé plusieurs de ses 
employés pour mener à bien la plantation. En 
effet, grâce à son Programme de Reboisement 
Social™ , un modèle validé par la Coop Car
bone et parrainé par FSC Canada, Arbre-Évo
lution offre aux communautés l'opportunité de 
planter des arbres tout en faisant participer le 
plus de citoyens possible. 

•!L,iOll":. .. 'n''-,:' lors du lancement du Pacte pour la transition 

L'entreprise Vélo Festif Montréal était éga
lement présente avec un vélo 16 passagers 
muni d'un système de son afin d'amuser la 
troupe de planteurs. « Le reboisement social, 
c'est une célébration écologique tangible et 
vivifiante. Ça ne laisse personne indifférent!», 
conclut M. Côté. 

Des personnalités publiques signataires du Pacte pour la Transition, des 
représentants de la Ville, des élèves de l'école Le Rucher et de socioarboriculteurs 
d'Arbre-Évolution ont participé au projet de reboisement social™ de l'organisme 

Arbre-Évolution Coop de solidarité. 

et du forum La planète s'invite à l'école. Par 
conséquent, plusieurs personnalités publiques 
québécoises à l'origine du Pacte pour la transi
tion étaient présentes à Sainte-Julie pour l'acti-

tetrjose
Texte surligné 
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