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Commission scolaire des Patriotes 
Le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
(MESS), monsieur Jean-François Roberge, en présence de madame 
Hélène Roberge, présidente de la Commission scolaire des 
Patriotes (CSP), et de plusieurs membres du Conseil des 
commissaires, dévoilait aujourd’hui à l’école secondaire de 
Chambly les projets retenus dans le cadre du Plan québécois des 
infrastructures (PQI) 2019-2029. Du côté de la CSP, les trois 
demandes d’allocation qui avaient été déposées par le Conseil des 
commissaires afin de construire et d’agrandir des écoles ont été 
autorisées par le MEES. Il s’agit de deux projets d’agrandissement, 
soit pour l’école secondaire de Chambly et pour l’école secondaire 
le Carrefour à Varennes, ainsi que d’un projet de construction 
pour une nouvelle école primaire à Carignan. 

« Au nom du Conseil des commissaires, je tiens à remercier le 
ministre Jean-François Roberge d’avoir reconnu les besoins 
d’espace sur notre territoire et de nous permettre d’aller de l’avant 
avec nos trois projets, compte tenu que les dernières prévisions du 
MEES prévoient une augmentation constante du nombre d’élèves 
pour les prochaines années » a affirmé madame Hélène Roberge, 
présidente de la CSP. « Je tiens également à souligner tout le 
travail et l’expertise des membres du personnel de la CSP qui ont 
piloté ces demandes de financement et qui contribuent à la 
réalisation de projets aussi porteurs pour les futures générations 
d’élèves. » Pour la CSP, c’est maintenant que le travail commence 
pour ces projets dont les échéanciers seront déterminés au cours 
des prochains mois. 

Étaient également présents lors de l’annonce monsieur Christian 
Dubé, député de La Prairie et ministre responsable de 



l’Administration gouvernementale, président du Conseil du trésor 
et ministre responsable de la région de la Montérégie, monsieur 
Sylvain Périgny, sous-ministre adjoint à la gouvernance des 
technologies, des infrastructures et des ressources, monsieur 
Patrick Lachapelle, directeur général aux infrastructures du MEES 
et madame Caroline Gaigeard, directrice de l’école secondaire de 
Chambly. 

Importante croissance démographique dans ces secteurs 
Ces projets d’ajout d’espace sont nécessaires en raison de 
l’importance de la croissance démographique dans plusieurs 
secteurs sur son territoire. L’ajout d’espace pour le secondaire à 
Chambly est essentiel pour assurer l’accueil des élèves de 1re à 
3e secondaire de son secteur qui sont en nombre croissant et par le 
fait même, d’y ajouter la scolarisation des élèves de 4e et 5 
secondaire provenant de Chambly et Carignan que les parents de 
ce secteur réclament. 

Pour sa part, l’agrandissement de l’école secondaire le Carrefour 
permettra à celle-ci d’accueillir les élèves de tout son secteur, 
notamment ceux de Contrecoeur et Verchères, où la croissance est 
très forte. L’école est actuellement occupée à pleine capacité et les 
prévisions du MEES démontrent une importante augmentation du 
nombre d’élèves dans ce secteur. 

Enfin, la construction d’une nouvelle école primaire à Carignan 
permettra de compenser le manque d’espace du secteur d’analyse 
formé par les villes de Chambly, Carignan, Saint-Basile-le-Grand 
et Saint-Bruno-de-Montarville. L’analyse démontre un manque de 
15 à 20 locaux sur les cinq prochaines années, dont 15 locaux pour 
Carignan seulement. 



PROJETS DE CONSTRUCTION ET D’AGRANDISSEMENT 
D’ÉCOLES 
Carignan, Chambly, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Bruno-de-
Montarville 
Construction d’une nouvelle école primaire à Carignan 
3 classes pour le préscolaire 
18 classes pour le primaire 
1 local pour le service de garde 
1 gymnase à un plateau 
Chambly 
Agrandissement de l’école secondaire de Chambly 
Doubler sa superficie pour accueillir les élèves de la 1re à la 5e 
année du secondaire 
Varennes 
Agrandissement de l’école secondaire le Carrefour 
Augmenter sa superficie pour accueillir 350 élèves de plus 

 

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. 



154 M$ POUR PLUS DE PLACES DANS LES ÉCOLES EN MONTÉRÉGIE

Emilie Tremblay le 18 juin à 09:20

Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Jean-François 
Roberge, était de passage à Chambly lundi pour annoncer des 
investissements de plus de 154 M$ pour 22 projets d’agrandissement, 
d’acquisition ou de construction d’écoles en Montérégie.

Au total, sept commissions scolaires sont touchées, dont la Commission 
scolaire Marie-Victorin(CSM), des Patriotes (CSP) et des Grandes-Seigneuries 
(CSDG).

L’agrandissement de l’école Christ-Roi à Longueuil a obtenu un montant de 
18,6 M$, celle de Marie-Victorin à Brossard de 15,4 M$ et celle d’Antoine-
Brossard à Brossard 2,7 M$.

À cela s’ajoute la construction de deux écoles primaires sur le territoire de la 
CSMV pour une première somme de 2,7 M$ chacune, et 2,3 M$ pour la 
construction d’une école primaire sur le territoire de la CSP. Ces montants 
équivalent à environ 10 % du financement total, le reste viendra avec 
l’avancement des projets.

L’école secondaire de Chambly a aussi droit à un montant de 10 M$ pour son 
agrandissement, et l’école secondaire le Carrefour à Varennes a droit à 3 M$.

Ces montants font partie d’une annonce à l’échelle provinciale du 
gouvernement du Québec de 1,7 G$ pour l’ajout d’espace en 2019-2020. Les 
nombreux projets équivalent à l'ajout de plus de 1 000 classes au préscolaire 
et au primaire et de plus de 21 500 places-élèves au secondaire. L’objectif est 
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« d'enrayer la pénurie de locaux dans le réseau scolaire », une faute « héritée 
de la précédente administration libérale » selon le gouvernement de François 
Legault.  

« Notre gouvernement n'a pas peur d'investir en éducation et remet l'élève au 
centre de ses actions, que ce soit sur le plan des services professionnels aux 
élèves, des sorties culturelles, des activités parascolaires ou de l'amélioration 
des écoles. Comme ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, 
comme enseignant et comme père, j'en suis fier », a affirmé Jean-François 
Roberge.
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Par Salle des nouvelles

Actualités / Jeunesse

18 juin 2019 - 09:00 | Mis à jour : 10:08

Éducation

De grands projets d'agrandissement des établissements de la CSP ont été 
autorisés par Québec

Le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MESS), monsieur Jean-François 
Roberge, en présence de madame Hélène Roberge, présidente de la Commission scolaire des 
Patriotes (CSP), et de plusieurs membres du Conseil des commissaires, dévoilait aujourd’hui à 
l’école secondaire de Chambly les projets retenus dans le cadre du Plan québécois des 
infrastructures (PQI) 2019-2029. 

Du côté de la CSP, les trois demandes d’allocation qui avaient été déposées par le Conseil des 
commissaires afin de construire et d’agrandir des écoles ont été autorisées par le MEES. Il s’agit de 
deux projets d’agrandissement, soit pour l’école secondaire de Chambly et pour l’école secondaire le 
Carrefour à Varennes, ainsi que d’un projet de construction pour une nouvelle école primaire à 
Carignan.

« Au nom du Conseil des commissaires, je tiens à remercier le ministre Jean-François Roberge 
d’avoir reconnu les besoins d’espace sur notre territoire et de nous permettre d’aller de l’avant avec 
nos trois projets, compte tenu que les dernières prévisions du MEES prévoient une augmentation 
constante du nombre d’élèves pour les prochaines années », a affirmé madame Hélène Roberge, 
présidente de la CSP.

« Je tiens également à souligner tout le travail et l’expertise des membres du personnel de la CSP qui 
ont piloté ces demandes de financement et qui contribuent à la réalisation de projets aussi porteurs 
pour les futures générations d’élèves. » Pour la CSP, c’est maintenant que le travail commence pour 
ces projets dont les échéanciers seront déterminés au cours des prochains mois.

Étaient également présents lors de l’annonce monsieur Christian Dubé, député de La Prairie et 
ministre responsable de l’Administration gouvernementale, président du Conseil du trésor et ministre 
responsable de la région de la Montérégie, monsieur Sylvain Périgny, sous-ministre adjoint à la 
gouvernance des technologies, des infrastructures et des ressources, monsieur Patrick Lachapelle, 
directeur général aux infrastructures du MEES et madame Caroline Gaigeard, directrice de l’école 
secondaire de Chambly.

- Photo: Courtoisie 
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Ces projets d’ajout d’espace sont nécessaires en raison de l’importance de la croissance 
démographique dans plusieurs secteurs sur son territoire. L’ajout d’espace pour le secondaire à 
Chambly est essentiel pour assurer l’accueil des élèves de 1re à 3e secondaire de son secteur qui sont 
en nombre croissant et par le fait même, d’y ajouter la scolarisation des élèves de 4 e et 5 secondaire 
provenant de Chambly et Carignan que les parents de ce secteur réclament.

Pour sa part, l’agrandissement de l’école secondaire le Carrefour permettra à celle-ci d’accueillir les 
élèves de tout son secteur, notamment ceux de Contrecoeur et Verchères, où la croissance est très 
forte. L’école est actuellement occupée à pleine capacité et les prévisions du MEES démontrent une 
importante augmentation du nombre d’élèves dans ce secteur.

Enfin, la construction d’une nouvelle école primaire à Carignan permettra de compenser le manque 
d’espace du secteur d’analyse formé par les villes de Chambly, Carignan, Saint-Basile-le-Grand et 
Saint-Bruno-de-Montarville. L’analyse démontre un manque de 15 à 20 locaux sur les cinq 
prochaines années, dont 15 locaux pour Carignan seulement.
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26/06/2019 Trois écoles modernes pour la CSP
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Trois écoles modernes pour la CSP 

La Commission scolaire des Patriotes va �nalement avoir

une nouvelle école dans le secteur de Carignan. 

Elle aura trois classes préscolaires et 18 autres du

primaire pour accueillir le surplus d’élèves de la zone. 

L’analyse de la CSP démontre qu’il y a un manque de 15

classes, qui sera comblé par la nouvelle école. 

Elle possèdera en plus un gymnase et un local de garde.

Cela représente une nécessité pour la région, qui voit sa

démographie augmenter. 

De plus après les travaux d’agrandissement

2019-06-19 /
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Partager cet article

De plus, après les travaux d agrandissement,

l’établissement secondaire de Chambly pourra accueillir

les élèves de la 1re à la 5e secondaire.

Quant à l’école secondaire le Carrefour à Varennes,

l’établissement augmentera sa capacité pour recevoir plus

350 élèves.

Ces possibilités d’ajout de locaux relèvent de l’annonce

faite en début de semaine par le ministre de

l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge.

Auteure : Mélissa Aubert
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Le ministre de l’Éducation a annoncé un investissement de 1, 7 milliards de dollars dans la rénovation et la construction d’écoles au Québec, depuis l’école secondaire de

Chambly. (Photo : courtoisie)

Une nouvelle école primaire à Carignan

Saint-Bruno. La Commission scolaire des Patriotes (CSP) se félicitait, lundi, de l’annonce faite à Chambly par le

gouvernement d’investir dans la construction d’une école, notamment à Carignan.

La construction d’une nouvelle école primaire à Carignan, qui devrait être inaugurée en 2021, selon le ministre de l’Éducation et

de l’Enseignement supérieur (MESS) Jean-François Roberge, soulagera les villes de Saint-Bruno-de-Montarville ou encore Saint-

Basile-le-Grand, où les classes débordent. Carignan et Chambly sont les deux autres municipalités que desservira le nouvel

établissement qui priorisera cependant les élèves de Carignan.

Le projet prévoit 3 classes pour le préscolaire, 18 classes pour le primaire, 1 local pour le service de garde et un gymnase à un

plateau.

L’école de Carignan fait ainsi partie du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2019-2029. Pour la CSP, les trois demandes

d’allocation qui avaient été déposées par le Conseil des commissaires a�n de construire et d’agrandir des écoles ont été

autorisées par le ministère. En plus de l’école primaire à Carignan, les agrandissements des écoles secondaires à Chambly et

Varennes ont été acceptés.

Au total, sur les 128 projets, 66 ont été con�rmés dans quatre régions, dont 22 en Montérégie. En tout, le ministre a annoncé 1, 7

milliard de dollars pour agrandir et construire des écoles.

« Au nom du Conseil des commissaires, je tiens à remercier le ministre Jean-François Roberge d’avoir reconnu les besoins

d’espace sur notre territoire et de nous permettre d’aller de l’avant avec nos trois projets, étant donné que les dernières

prévisions du MEES prévoient une augmentation constante du nombre d’élèves pour les prochaines années », a af�rmé Hélène

Le 19 juin 2019 — Modi�é à 13 h 43 min le 19 juin 2019

Par Frédéric Khalkhal
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« Au nom du Conseil des

commissaires, je tiens à

remercier le ministre

Jean-François Roberge

d’avoir reconnu les

besoins d’espace sur

notre territoire et de nous

permettre d’aller de

l’avant avec nos trois

projets. » – Hélène

Roberge

Roberge, présidente de la CSP.

Même si M. Roberge s’est avancé sur la date de livraison du bâtiment de l’école primaire, pour la CSP, les échéanciers seront

déterminés au cours des prochains mois.

Croissance démographique
Ces projets d’ajout d’espace sont nécessaires en raison de l’importance de la

croissance démographique dans plusieurs secteurs sur son territoire. La

construction d’une nouvelle école primaire à Carignan permettra de compenser le

manque d’espace du secteur d’analyse formé par les villes de Chambly, Carignan,

Saint-Basile-le-Grand et Saint-Bruno-de-Montarville. L’analyse démontre un

manque de 15 à 20 locaux sur les cinq prochaines années, dont 15 locaux pour

Carignan seulement.

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 qui accueillent 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 quali�cation 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.



Plus de 3 M$ pour agrandir l’école secondaire le Carrefour à 
Varennes
Le 20 juin 2019 — Modifié à 17 h 34 min le 21 juin 2019

Par Daniel Bastin
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Une subvention de 3 034 700 $ permettra d’augmenter la superficie de l’école secondaire le Carrefour afin qu’elle puisse accueillir 350 élèves de plus. 

Le 17 juin dernier, le gouvernement du Québec a annoncé 128 nouveaux projets d’agrandissement et de construction 

d’écoles à travers la province, un geste d’une ampleur sans précédent dans le but d’enrayer la pénurie de locaux dans le 

réseau scolaire.

Au total, un investissement de 1,7 milliard de dollars a été octroyé dans ce but en 2019-2020, soit un montant supérieur, en 

une seule année, à celui des trois dernières années. Ces projets permettront à terme l’ajout de plus de 1 000 classes aux 

niveaux préscolaire et primaire, ainsi que plus de 21 500 places-élèves au secondaire.

En ce qui concerne la Montérégie, le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), Jean-François Roberge, 
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a fait l’annonce de 22 projets d’agrandissement, d’acquisition et de construction d’écoles touchant sept commissions 

scolaires. Cela représente des investissements de plus de 154 millions de dollars. Parmi les projets retenus, il y a celui de 

l’école secondaire le Carrefour à Varennes.

Rappelons à ce sujet qu’en septembre 2018, le conseil des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) avait 

adressé trois demandes d’allocation au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur afin de construire et 

d’agrandir trois établissements d’enseignement sur leur territoire, dont le Carrefour à Varennes.

Dans ce dernier cas, les commissaires faisaient valoir que l’école varennoise accueille plus de 1 000 élèves de 1ère à 5e 

secondaire et ceux-ci proviennent de Varennes, Verchères, Calixa-Lavallée et Contrecœur. Dans la requête, on rappelait 

que l’école est actuellement occupée au maximum de sa capacité et les prévisions du MEES démontrent une importante 

augmentation du nombre d’élèves dans ce secteur, notamment de Contrecoeur et Verchères, où l’on écrivait que la 

croissance est très forte.

Échéanciers à déterminer

Le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec était récemment en présence de Hélène Roberge, 

présidente de la Commission scolaire des Patriotes, et de plusieurs membres du conseil des commissaires, à l’école 

secondaire de Chambly afin de dévoiler les projets retenus dans le cadre du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2019-

2029.

Du côté de la CSP, les trois demandes d’allocation qui avaient été déposées par le conseil des commissaires ont donc été 

autorisées par le MEES. Il s’agit de deux projets d’agrandissement, soit pour l’école secondaire de Chambly et pour l’école 

secondaire le Carrefour, ainsi que d’un projet de construction pour une nouvelle école primaire à Carignan. En ce qui 

concerne Varennes, le montant accordé est de 3 034 700 $ afin d’augmenter sa superficie pour accueillir 350 élèves de plus.

« Au nom du Conseil des commissaires, je tiens à remercier le ministre Jean-François Roberge d’avoir reconnu les besoins 

d’espace sur notre territoire et de nous permettre d’aller de l’avant avec nos trois projets, compte tenu que les dernières 

prévisions du MEES prévoient une augmentation constante du nombre d’élèves pour les prochaines années », a fait savoir 

Hélène Roberge.

« Je tiens également à souligner tout le travail et l’expertise des membres du personnel de la CSP qui ont piloté ces 

demandes de financement et qui contribuent à la réalisation de projets aussi porteurs pour les futures générations d’élèves. 

Pour la CSP, c’est maintenant que le travail commence pour ces projets dont les échéanciers seront déterminés au cours des 

prochains mois. »

Mentionnons en terminant que l’ensemble des projets pour lesquels un besoin d’espace était reconnu par le Ministère vont 

démarrer cette année.
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Après plusieurs mois d’entraînement et de préparation, la toute première

équipe officielle de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) a accompli

son grand défi en franchissant l’entrée du Stade olympique le 16 juin

dernier, marquant ainsi la fin de son périple au 1 000 KM du Grand défi

Pierre Lavoie (GDPL).

En plus de s’être surpassée physiquement, l’équipe a réussi à dépasser

largement son objectif initial de financement de 15 000 $ pour atteindre

un montant de plus de 21 000 $. Sur ce montant, 11 000 $ sera remis à

la Fondation du Grand défi Pierre Lavoie pour appuyer la recherche sur

les maladies héréditaires orphelines et pour soutenir de nombreux

projets visant la promotion des saines habitudes de vie dans les écoles,

et 10 000 $ ira aux écoles parrainées, soit l’école De La Broquerie

(Boucherville) et l’école du Carrousel (Varennes), pour leur permettre de

financer des projets en lien avec l’activité physique.

L’équipe, composée de Johanne Rousseau, directrice adjointe

d’établissement à l’école Au-Fil-de-l’Eau (Mont-Saint-Hilaire) et

capitaine de l’équipe, Mathieu Martel, conseiller pédagogique en saines

habitudes de vie au Service des ressources éducatives (Saint-Bruno-de-

Montarville), Nadine Carpentier, éducatrice en service de garde à l’école

De La Broquerie (Boucherville), Benoit Handfield, enseignant à l’école du

Carrousel (Varennes) et de Michèle Tremblay, acheteuse au Centre de

formation professionnelle des Patriotes (Sainte-Julie), a déployé plusieurs

initiatives pour atteindre son objectif de financement. Activité de vélo

intérieur chez Énergie Cardio à Saint-Hubert, bouge-don dans les écoles,

vente de bouteilles d’eau réutilisables, etc., ont permis au personnel de

la CSP et aux élèves de bouger et de se rallier pour une bonne cause.

« Quelle fierté de voir des membres du personnel de la CSP se mobiliser

et investir leur temps et leur cœur dans un projet aussi porteur. » affirme

madame Hélène Roberge, présidente de la CSP. « Au nom du Conseil des

commissaires, je tiens à féliciter l’équipe pour cet accomplissement

grandiose et à la remercier d’avoir influencé positivement son entourage

à entreprendre ou à poursuivre une démarche vers un mode de vie

sain. »

http://cfpp.csp.qc.ca/
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« Les membres de l’Équipe CSP au GDPL sont de véritables ambassadeurs

des saines habitudes de vie. À travers ce grand défi, ils ont démontré

que la motivation et la persévérance mènent à de grandes choses et c’est

pourquoi ils sont des sources d’inspiration pour leur entourage et leurs

collègues, mais également, des modèles pour nos élèves. » souligne Luc

Lapointe, directeur général de la CSP.

L’Équipe CSP au GDPL tient à remercier le Syndicat de Champlain, la Ville

de Varennes, ainsi que tous ses généreux commanditaires, pour leur

appui dans cette aventure qui leur permet de remettre un montant

important pour la cause.

https://csp.ca/
https://www.facebook.com/%C3%89quipe-CSP-au-GDPL-398008580762196/?modal=admin_todo_tour
http://www.syndicatchamplain.com/
https://ville.varennes.qc.ca/


Noa Dickner et Lucas Dickner, qui reçoivent leur médaille et leur certificat des mains 

d’Anne Jourdain, technicienne du service de garde à l’école Carignan-Salières. (Photo : 
courtoisie)

Deux frères qui ont la bosse des maths

CARIGNAN. Le 17 juin, les frères Noa et Lucas Dickner, 

de l’école Carignan-Salières, ont reçu leur certificat et 

leur médaille à la suite de leur participation aux 

Concours canadiens de mathématiques organisés par 

Mathematica Centrum.

Lucas Dickner vient de compléter sa cinquième année. Selon 

le Programme de formation de l’école québécoise, en 

maternelle, les connaissances se rapportant au 

développement cognitif de la mathématique parlent, entre 

autres, de compter le nombre d’amis qu’il y a dans la classe; 

d’associer un objet à une forme géométrique; de comparer la 

longueur de deux objets, etc.

Lucas Dickner, lui, en maternelle, effectuait des 

multiplications et des divisions, des moyennes et des racines 

carrées. Des opérations complexes pour un enfant de cet âge.

Mathematica Centrum

Le 17 avril, les concours de Mathematica Centrum avaient 

lieu. Tous les élèves avaient le droit de s’y inscrire. Depuis 

1990, plus d’un million d’élèves au Canada et aux États-Unis 

ont participé à ces concours.

Le 26 juin 2019 — Modifié à 10 h 04 min le 26 juin 2019

Par Jean-Christophe Noël
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162e – C’est le rang de 

Lucas Dickner sur près de 

14 000 élèves canadiens.

Concours Fibonnaci

S’adressant aux écoliers de cinquième année, ce concours englobe quarante questions auxquelles les élèves ont soixante minutes 

pour répondre. « Lucas a obtenu une note de 90 % (36/40), alors que la moyenne nationale est de 55 % (22/40)! C’est un résultat 

exceptionnel, puisqu’il a terminé au 162e rang sur les 13 984 élèves qui y prenaient part à travers le Canada », décrit avec fébrilité 

Amélie Poulin, la mère de Lucas, qui participait pour une deuxième année.

Concours Byron-Germain

Ce segment de concours, regroupant trente questions devant être résolues en 

quarante-cinq minutes, s’adresse aux élèves de quatrième année. Noa Dickner, le 

benjamin des frères, a également fait bonne figure, terminant à 7 % de plus que la 

moyenne nationale affichée par les 11 628 élèves qui y participaient à travers le 

Canada. « C’est un très bon résultat pour Noa puisqu’il en était à son premier 

concours et qu’il est l’un des plus jeunes élèves de 4e année, étant né au mois 

d’août », ajoute la mère de famille établie à Carignan depuis six ans.

Netmath

Netmath est un environnement numérique de soutien des apprentissages et de pratique des mathématiques qu’utilisent les 

élèves et les enseignants. Sébastien Gagnon, enseignant de Lucas Dickner, dit « Dans Netmath, il fait des exercices de quatrième 

secondaire. Un élève avec de telles connaissances en mathématiques, ce n’est pas fréquent. Cependant, il travaille fort pour ces 

résultats. Il est persévérant et impliqué. Il se remet en question et il valide ».

Au-delà des chiffres

Regardant plus loin que les résultats, Mme Poulin complète : « Pour mes fils, participer à des concours de mathématiques, c’est 

très valorisant. Pour favoriser la persévérance scolaire, particulièrement chez les garçons, il faut trouver les passions des enfants 

et leur montrer qu’en travaillant, il est possible de réussir. »

Certaines écoles, dont le Collège Élite provenant du secteur privé, prennent en charge l’inscription des élèves. De son côté, Mme 

Poulin a pris l’initiative d’inscrire elle-même ses garçons.
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La cour de l’école de Monnoir, ouverte en 2013, ne comprend aucun module. (Photo : Martine Veillette)

Des campagnes de financement existentielles pour aménager 
une cour d’école

Une cour d’école remplie de modules de jeux où les élèves pourront bouger lors des récréations ne vient pas avec la 

construction d’une nouvelle école. Les établissements doivent amasser l’argent nécessaire pour cet aménagement. 

Le budget accordé pour la construction d’une nouvelle école comprend un montant pour aménager la cour, mais uniquement la 

base, soit l’asphalte, le lignage et un aménagement paysager. La dimension de la cour est calculée en fonction de la capacité 

d’accueil du bâtiment.

Le 26 juin 2019 — Modifié à 11 h 34 min le 26 juin 2019

Par Martine Veillette
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200 000 $ C’est le montant estimé 

pour aménager une cour 

d’école.

« Dans certains cas, il arrive qu’on puisse dégager les sommes nécessaires pour la doter d’équipements autres », indique Marie-

Michèle Blais, porte-parole à la commission scolaire des Patriotes.

Les établissements qui désirent agrémenter davantage la cour ou la moderniser doivent avoir recours à des campagnes de 

financement. Le ministère de l’Éducation possède un programme d’aide financière : Embellissement des cours d’école.

École de Monnoir
L’école de Monnoir, à Marieville, inaugurée en 2013,

n’a toujours pas de modules de jeux ou d’autres 

éléments sportifs. « Il est difficile pour les parents, et 

les citoyens en général, de concevoir que de nos 

jours, alors que le gouvernement multiplie les 

initiatives et les encouragements en milieu scolaire pour favoriser l’activité physique, une école neuve soit livrée sans 

infrastructures sportives extérieures », indique le comité de l’école.

Celui-ci, formé de membres de la direction, d’enseignants, d’élèves et de parents, a réussi à amasser un montant pour faire 

l’acquisition de supports à vélo, de paniers de basketball, de ballons-poires et de bancs.

« Ce n’est pas suffisant pour permettre aux enfants de pratiquer des activités physiques durant leurs pauses extérieures et lors 

des périodes de garde scolaire », affirme le comité.

Des campagnes de financement ont toujours cours afin de doter l’école d’un parcours évolutif composé de modules de jeux 

extérieurs. Une course est organisée depuis quatre ans. La dernière édition a permis d’amasser 3500 $. Cependant, le montant est 

considérable et s’élève à plus de 100 000 $, voire à 200 000 $.

Projet en cours à Fatima
L’école de Ramezay, édifice Fatima, a présentement un projet ayant obtenu un montant de 25 000 $ du gouvernement. La 

directrice adjointe, Mélissa Ouellet, affirme que l’ensemble du réaménagement de la cour nécessitera un investissement de 200 

000 $. Le montant est imposant, mais il est important d’installer un module qui perdurera dans le temps, fait-elle savoir.

Mme Ouellet mentionne que la direction prévoyait que l’aménagement soit exécuté à l’automne 2019, mais ce ne sera pas le cas. 

Ils doivent notamment amasser encore de l’argent pour arriver à la phase de réalisation. « Ce n’est pas juste une question de 

financement, précise-t-elle. C’est long parce que c’est un important processus. Il y a aussi des contraintes en ce qui a trait au 

terrain et à l’aménagement. »

Selon elle, l’espace de jeu ne servira pas seulement aux élèves, ce sera aussi un parc pour la Ville. « On veut refaire la cour, y 

mettre du gazon synthétique, un module de jeux, une zone verte avec des arbres et une piste. » L’enseignant d’éducation physique, 

Benoit Pépin, qui siège au comité, renchérit : « On ne veut plus juste un module, ça prend un milieu de vie et qu’il réponde aux 

besoins dans le temps. »

Ce dernier estime qu’il faut être original dans les campagnes de financement pour se démarquer.

Campagne de financement
À la CSP, qui regroupe notamment les écoles de Chambly et de Carignan, on souligne que toutes les écoles de ces villes sont 

dotées de modules de jeux.

Le dernier projet réalisé est celui de l’école Carignan-Salières. Mme Blais précise que le comité a mis cinq ans pour recueillir 

l’argent nécessaire pour faire l’achat d’un module de jeux. Le montant amassé a également permis à l’école d’ajouter des 

structures pour des ballons-poires et des tables.
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La porte-parole de la CSP explique que la durée des campagnes de financement varie d’un projet à l’autre, selon l’envergure et la 

nature des campagnes.
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L’annonce du ministre de l’Éducation a été faite à l’école secondaire de Chambly. (Photo : courtoisie)

Une nouvelle école primaire à Carignan

La commission scolaire des Patriotes (CSP) se félicitait, la semaine dernière, de l’annonce faite à Chambly par le

gouvernement d’investir dans la construction d’une école, notamment à Carignan.

La construction d’une nouvelle école primaire à Carignan, qui devrait être inaugurée en 2021 selon le ministre de l’Éducation et

de l’Enseignement supérieur (MESS) Jean-François Roberge, soulagera la CSP, qui voit la population de Carignan s’accroître.

Le projet prévoit 3 classes pour le préscolaire, 18 classes pour le primaire, un local pour le service de garde et un gymnase à un

plateau.

L’école de Carignan fait ainsi partie du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2019-2029. Au total, sur les 128 projets, 66 ont

été con�rmés dans quatre régions, dont 22 en Montérégie. En tout, le ministre a annoncé 1, 7 milliard de dollars pour agrandir et

construire des écoles.

Même si M. Roberge s’est avancé au sujet de la date de livraison du bâtiment de l’école primaire, pour la CSP, les échéanciers

seront déterminés au cours des prochains mois.

Le 21 juin 2019 — Modi�é à 8 h 51 min le 21 juin 2019

Par Frédéric Khalkhal
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« La nouvelle école ne

sera pas à pleine capacité

à son ouverture; ainsi,

nous pourrons accueillir

les élèves de nouveaux

développements dans les

prochaines années. » –

CSP

« L’école de Carignan accueillera principalement des élèves de Carignan. Les

prévisions démontrent une hausse du nombre d’élèves pour les prochaines années

dans cette ville. La nouvelle école répondra aux besoins anticipés de Carignan à

son ouverture », indique la CSP au Journal de Chambly.

La nouvelle école de Carignan comprendra 24 locaux, soit 6 locaux pour le

préscolaire et 18 pour le primaire. D’ici deux ans, on prévoit une hausse de 158

élèves à Carignan. Cette construction permettra de rééquilibrer la population

dans les trois écoles de Carignan en revoyant le plan de répartition. « La nouvelle

école ne sera pas à pleine capacité à son ouverture; ainsi, nous pourrons accueillir

les élèves de nouveaux développements dans les prochaines années », de conclure

la CSP.

Croissance démographique
Ces projets d’ajout d’espace sont nécessaires en raison de l’importance de la croissance démographique dans plusieurs secteurs

sur le territoire. La construction d’une nouvelle école primaire à Carignan permettra de pallier le manque d’espace du secteur

d’analyse formé par les villes de Chambly, Carignan, Saint-Basile-le-Grand et Saint-Bruno-de-Montarville. L’analyse démontre un

manque de 15 à 20 locaux au cours des cinq prochaines années, dont 15 locaux pour Carignan seulement.
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16 juin dernier 

Défi relevé pour l'équipe CSP au 1000 km du Grand défi Pierre Lavoie 2019

Après plusieurs mois d’entraînement et de préparation, la toute première équipe officielle de la Commission 

scolaire des Patriotes (CSP) a accompli son grand défi en franchissant l’entrée du Stade olympique le 16 juin 

dernier, marquant ainsi la fin de son périple au 1 000 KM du Grand défi Pierre Lavoie (GDPL).

En plus de s’être surpassée physiquement, l’équipe a réussi à dépasser largement son objectif initial de financement 

de 15 000 $ pour atteindre un montant de plus de 21 000 $. Sur ce montant, 11 000 $ sera remis à la Fondation du 

Grand défi Pierre Lavoie pour appuyer la recherche sur les maladies héréditaires orphelines et pour soutenir de 

nombreux projets visant la promotion des saines habitudes de vie dans les écoles, et 10 000 $ ira aux écoles 

parrainées, soit l’école De La Broquerie (Boucherville) et l’école du Carrousel (Varennes), pour leur permettre de 

financer des projets en lien avec l’activité physique.

L’équipe, composée de Johanne Rousseau, directrice adjointe d’établissement à l’école Au-Fil-de-l’Eau (Mont-

Saint-Hilaire) et capitaine de l’équipe, Mathieu Martel, conseiller pédagogique en saines habitudes de vie au Service 

des ressources éducatives (Saint-Bruno-de-Montarville), Nadine Carpentier, éducatrice en service de garde à l’école

De La Broquerie (Boucherville), Benoit Handfield, enseignant à l’école du Carrousel (Varennes) et de Michèle 

Tremblay, acheteuse au Centre de formation professionnelle des Patriotes (Sainte-Julie), a déployé plusieurs 

initiatives pour atteindre son objectif de financement. 

- Photo: Archives
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Activité de vélo intérieur chez Énergie Cardio à Saint-Hubert, bouge-don dans les écoles, vente de bouteilles d’eau 

réutilisables, etc., ont permis au personnel de la CSP et aux élèves de bouger et de se rallier pour une bonne cause.

« Quelle fierté de voir des membres du personnel de la CSP se mobiliser et investir leur temps et leur cœur dans un 

projet aussi porteur », affirme madame Hélène Roberge, présidente de la CSP. « Au nom du Conseil des 

commissaires, je tiens à féliciter l’équipe pour cet accomplissement grandiose et à la remercier d’avoir influencé 

positivement son entourage à entreprendre ou à poursuivre une démarche vers un mode de vie sain. »

« Les membres de l’Équipe CSP au GDPL sont de véritables ambassadeurs des saines habitudes de vie. À travers 

ce grand défi, ils ont démontré que la motivation et la persévérance mènent à de grandes choses et c’est pourquoi 

ils sont des sources d’inspiration pour leur entourage et leurs collègues, mais également, des modèles pour nos 

élèves », conclut Luc Lapointe, directeur général de la CSP.
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Défi relevé pour L’équipe CSP au 1 000 
km du Grand défi Pierre Lavoie 2019 
Plus de 21 000 $ amassés pour la cause 
Après plusieurs mois d’entraînement et de préparation, la toute première équipe officielle de la 
Commission scolaire des Patriotes (CSP) a accompli son grand défi en franchissant l’entrée du 
Stade olympique le 16 juin dernier, marquant ainsi la fin de son périple au 1 000 KM du Grand 
défi Pierre Lavoie (GDPL).  

En plus de s’être surpassée physiquement, l’équipe a réussi à dépasser largement son objectif initial de 
financement de 15 000 $ pour atteindre un montant de plus de 21 000 $. Sur ce montant, 11 000 $ sera 
remis à la Fondation du Grand défi Pierre Lavoie pour appuyer la recherche sur les maladies 
héréditaires orphelines et pour soutenir de nombreux projets visant la promotion des saines habitudes 
de vie dans les écoles, et 10 000 $ ira aux écoles parrainées, soit l’école De La Broquerie 
(Boucherville) et l’école du Carrousel (Varennes), pour leur permettre de financer des projets en lien 
avec l’activité physique. 

L’équipe, composée de Johanne Rousseau, directrice adjointe d’établissement à l’école Au-Fil-de-
l’Eau (Mont-Saint-Hilaire) et capitaine de l’équipe, Mathieu Martel, conseiller pédagogique en saines 
habitudes de vie au Service des ressources éducatives (Saint-Bruno-de-Montarville), Nadine 
Carpentier, éducatrice en service de garde à l’école De La Broquerie (Boucherville), Benoit 
Handfield, enseignant à l’école du Carrousel (Varennes) et de Michèle Tremblay, acheteuse au Centre 
de formation professionnelle des Patriotes (Sainte-Julie), a déployé plusieurs initiatives pour atteindre 
son objectif de financement. Activité de vélo intérieur chez Énergie Cardio à Saint-Hubert, bouge-don 
dans les écoles, vente de bouteilles d’eau réutilisables, etc., ont permis au personnel de la CSP et aux 
élèves de bouger et de se rallier pour une bonne cause. 

« Quelle fierté de voir des membres du personnel de la CSP se mobiliser et investir leur temps et leur 
cœur dans un projet aussi porteur. » affirme madame Hélène Roberge, présidente de la CSP. « Au 
nom du Conseil des commissaires, je tiens à féliciter l’équipe pour cet accomplissement grandiose et à 
la remercier d’avoir influencé positivement son entourage à entreprendre ou à poursuivre une 
démarche vers un mode de vie sain. » 

« Les membres de l’Équipe CSP au GDPL sont de véritables ambassadeurs des saines habitudes de 
vie. À travers ce grand défi, ils ont démontré que la motivation et la persévérance mènent à de grandes 
choses et c’est pourquoi ils sont des sources d’inspiration pour leur entourage et leurs collègues, mais 
également, des modèles pour nos élèves. » souligne Luc Lapointe, directeur général de la CSP. 

L’Équipe CSP au GDPL tient à remercier le Syndicat de Champlain, la ville de Varennes, ainsi que 
tous ses généreux commanditaires, pour leur appui dans cette aventure qui leur permet de remettre un 
montant important pour la cause. 
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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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Plus de 21 000 $ amassés pour la cause
Défi relevé pour l'équipe CSP au 1 000 km du Grand défi 
Pierre Lavoie 2019 

Le mardi 25 juin 2019

Après plusieurs mois d'entraînement et de préparation, la toute première équipe officielle de la 
Commission scolaire des Patriotes (CSP) a accompli son grand défi en franchissant l'entrée du Stade 
olympique le 16 juin dernier, marquant ainsi la fin de son périple au 1 000 KM du Grand défi Pierre 
Lavoie (GDPL). En plus de s'être surpassée physiquement, l'équipe a réussi à dépasser largement son 
objectif initial de financement de 15 000 $ pour atteindre un montant de plus de 21 000 $. Sur ce 
montant, 11 000 $ sera remis à la Fondation du Grand défi Pierre Lavoie pour appuyer la recherche 
sur les maladies héréditaires orphelines et pour soutenir de nombreux projets visant la promotion des 
saines habitudes de vie dans les écoles, et 10 000 $ ira aux écoles parrainées, soit l'école De La 
Broquerie (Boucherville) et l'école du Carrousel (Varennes), pour leur permettre de financer des projets 
en lien avec l'activité physique.

L'équipe, composée de Johanne Rousseau, directrice adjointe d'établissement à l'école Au-Fil-de-l'Eau 
(Mont-Saint-Hilaire) et capitaine de l'équipe, Mathieu Martel, conseiller pédagogique en saines 
habitudes de vie au Service des ressources éducatives (Saint-Bruno-de-Montarville), Nadine 
Carpentier, éducatrice en service de garde à l'école De La Broquerie (Boucherville), Benoit Handfield, 
enseignant à l'école du Carrousel (Varennes) et de Michèle Tremblay, acheteuse au Centre de 
formation professionnelle des Patriotes (Sainte-Julie), a déployé plusieurs initiatives pour atteindre son 
objectif de financement. Activité de vélo intérieur chez Énergie Cardio à Saint-Hubert, bouge-don dans 
les écoles, vente de bouteilles d'eau réutilisables, etc., ont permis au personnel de la CSP et aux 
élèves de bouger et de se rallier pour une bonne cause.

« Quelle fierté de voir des membres du personnel de la CSP se mobiliser et investir leur temps et leur 
cœur dans un projet aussi porteur. » affirme madame Hélène Roberge, présidente de la CSP. « Au 
nom du Conseil des commissaires, je tiens à féliciter l'équipe pour cet accomplissement grandiose et à 
la remercier d'avoir influencé positivement son entourage à entreprendre ou à poursuivre une 
démarche vers un mode de vie sain. »
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« Les membres de l'Équipe CSP au GDPL sont de véritables ambassadeurs des saines habitudes de 
vie. À travers ce grand défi, ils ont démontré que la motivation et la persévérance mènent à de grandes 
choses et c'est pourquoi ils sont des sources d'inspiration pour leur entourage et leurs collègues, mais 
également, des modèles pour nos élèves. » souligne Luc Lapointe, directeur général de la CSP.

L'Équipe CSP au GDPL tient à remercier le Syndicat de Champlain, la ville de Varennes, ainsi que 
tous ses généreux commanditaires, pour leur appui dans cette aventure qui leur permet de remettre un 
montant important pour la cause.

Pour plus d'information: 

Organisation: 
Commission scolaire des Patriotes

Adresse: 
1740, rue Roberval
Saint-Bruno-de-Montarville, Québec
Canada, J3V 3R3
https://csp.ca/

FERMER CETTE FENÊTRE IMPRIMER
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Après avoir entendu à la radio le témoignage 
de Sylvie Bernier, ancienne plongeuse championne 

Chaque été, des familles vivent un drame humain olympique, ayant raconté une histoire de noyade 
effroyable à la suite de la noyade d'un enfant. Pour dans sa famille, une membre du conseil d'établis
prévenir ce type d'événement tragique, la Société de sement de l'école Les Jeunes Découvreurs, Cindy 
sauvetage du Québec a mis sur pied une formation Leclerc, a entrepris des démarches auprès de la 
intitulée Nager pour survivre. Ce programme vise Société de sauvetage du Québec afin que les élèves 
les enfants d'âge scolaire. Plus de 70 élèves de 3• de l'école fréquentée par ses enfants puissent rece
année de l'école primaire Les Jeunes Découvreurs, voir les cours du programme Nager pour survivre. Le 
de Boucherville, ont récemment participé à deux ministère de !'Éducation et de l'Enseignement supé
sessions de 90 minutes chacune au Complexe rieur a apporté une aide financière pour payer le 
aquatique Laurie-Eve-Cormier pour apprendre à coût de ces cours pendant cinq ans. Le programme 
s'en sortir, si jamais ils tombent à l'eau par mégarde. sera ainsi offert de façon récurrente à l'avenir aux 

élèves de 3• année, 
• avant la fin des classes. 

Il vise à évaluer les 
aptitudes aquatiques de 
chaque enfant et à leur 

,rë,IJ'i!--..1 enseigner les habiletés 

��ilirs��·· 

de base nécessaires 
pour survivre à une 
chute inattendue en 
eau profonde. Celles-ci 
consistent à s'orienter 
à la surface de l'eau, 
à la suite d'une chute, 
savoir se maintenir à la 
surface et repérer un 
endroit sécuritaire et, 
finalement, nager vers 
un endroit sécuritaire. 

« Plusieurs jeunes 

Six élèves de l'école Les Jeunes Découvreurs, Victor Mercier, Thomas Armstrong, 
Adrien Belœil, Charlotte Parrot, Jufianne Guay, Damien Di Giromelo, en compagnie 

de la monitrice Arianne D. Picard au Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier. 

pensent qu'ils sont capables de nager: toutefois, 
ce n'est pas toujours le cas ... car il y a une dif
férence entre savoir nager et savoir se baigner!», 
explique Mélanie Gauthier, coordonnatrice des pro
grammes scolaires de la formation Nager pour 
survivre. 

En plus de jouer un rôle clé dans la prévention 
de la noyade, cette formation permet aux enfants 
de bouger, d'augmenter leur confiance en eux et 
peut même donner envie à certains des partici-

pants de fréquenter les installations aquatiques 
sur une base plus régulière. 

Les élèves ayant participé au programme ont 
été très contents de ce qu'ils ont appris, a laissé 
entendre l'instigatrice de la démarche. A la suite 
de cette initiative, l'école du Moulin à Sainte-Julie 
de même que d'autres établissements scolaires 
de Saint-Amable et de Varennes ont démontré un 
intérêt pour offrir ce programme à leurs élèves. La 
prévention a toujours sa place! 
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t L'établissement scolaire pourra accueillir 350 élèves de plus 

f, Plus de 3 M$ pour agrandir l'école secondaire le Carrefour à Varennes 
Daniel 13CMlin 

Le 17 juin dernier, le gouvernement du Québec 
a annoncé 128 nouveaux projets d'agrandissement 
et de construction d'écoles à travers la province, 
un geste d'une ampleur sans précédent dans le 
but d'enrayer la pénurie de locaux dans le réseau 
scolaire. 

Au total, un investissement de 1,7 milliard de 
dollars a été octroyé dans ce but en 2019-2020, 
soit un montant supérieur, en une seule année, 
à celui des trois dernières années. Ces projets 
permettront à terme l'ajout de plus de 1 000 
classes au niveau préscolaire et primaire, ainsi 
que plus de 21 500 places-élèves au secondaire. 

et ceux-ci proviennent de 
Varennes, Verchères, Calixa
Lavallée et Contrecœur. Dans la 
requête, on rappelait que l'école 
est actuellement occupée au 
maximum de sa capacité et les 
prévisions du MEES démontrent 
une importante augmentation du 
nombre d'élèves dans ce secteur, 
notamment de Contrecœur et 
Verchères, où l'on écrivait que 
la croissance est très forte. 
Échéanciers à déterminer 

(Mention de source: CSP) 

En ce qui concerne la Montérégie, le ministre 
de !'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
(MEES), Jean-François Roberge, a fait l'annonce 
de 22 projets d'agrandissement, d'acquisition et 
de construction d'écoles touchant 7 commissions 
scolaires. Cela représente des investissements 
de plus de 154 millions de dollars. Parmi les 
projets retenus, il y a celui de l'école secondaire 
le Carrefour à Varennes. 

Le ministre de !'Éducation 
et de l'Enseignement supérieur 
du Québec était récemment à 
l'école secondaire de Chambly 
en présence de Hélène Roberge, 
présidente de la Commission 
scolaire des Patriotes et de 
plusieurs membres du conseil 
des commissaires, afin de 
dévoiler les projets retenus dans 
le cadre du Plan québécois des 

« Pour la CSP, c'est maintenant que le travail commence pour ces projets 
dont les échéanciers seront déterminés au cours des prochains mois », a déclaré Hélène 

Roberge, présidente de la Commission scolaire des Patriotes. 

Rappelons à ce sujet qu'en septembre 2018, 
le conseil des commissaires de la Commission 
scolaire des Patriotes (CSP) avait adressé trois 
demandes d'allocation au ministère de !'Éducation 
et de l'Enseignement supérieur afin de construire 
et d'agrandir trois établissements d'enseignement 
sur leur territoire, dont le Carrefour à Varennes. 

Dans ce dernier cas, les commissaires 
faisaient valoir que l'école varennoise accueille 
plus de 1 000 élèves de la 1re à la 5• secondaire 

infrastructures (POi) 2019-2029. 
Du côté de la CSP, les trois demandes 

d'allocation qui avaient été déposées par le conseil 
des commissaires ont donc été autorisées par le 
MEES. Il s'agit de deux projets d'agrandissement, 
soit pour l'école secondaire de Chambly et pour 
l'école secondaire le Carrefour, ainsi que d'un projet 
de construction pour une nouvelle école primaire à 
Carignan. En ce qui concerne Varennes, le montant 
accordé est de 3 034 700$ afin d'augmenter sa 
superficie pour accueillir 350 élèves de plus. 

ENVIRONNEMENT 

« Au nom du Conseil des commissaires, je 
tiens à remercier le ministre Jean-François 
Roberge d'avoir reconnu les besoins d'espace 
sur notre territoire et de nous permettre d'aller 
de l'avant avec nos trois projets, étant donné 
que les dernières prévisions du MEES prévoient 
une augmentation constante du nombre 
d'élèves pour les prochaines années», a fait 
savoir Hélène Roberge. 

« Je tiens également à souligner tout le travail 
et l'expertise des membres du personnel de la 

CSP qui ont piloté ces demandes de financement 
et qui contribuent à la réalisation de projets 
aussi porteurs pour les futures générations 
d'élèves. Pour la CSP, c'est maintenant que 
le travail commence pour ces projets dont les 
échéanciers seront déterminés au cours des 
prochains mois. » 

Mentionnons en terminant que l'ensemble 
des projets pour lesquels un besoin d'espace 
était reconnu par le Ministère vont démarrer 
cette année. 
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De jeunes Julievillois

vivent l'expérience d'une séance du conseil municipal 'v' 

Neuf élèves julievillois de niveau primaire 
ont vécu l'expérience d'une séance du conseil 
municipal le mercredi 19 juin. 

Ces élèves âgés de 10 et 11 ans ont siégé lors 
d'une séance qui leur était expressément réservée. 
Ils ont d'abord participé à une séance de travail 
en compagnie de la mairesse et des conseillers le 
lundi 17 juin en soirée. Puis lors de la séance du 
19 juin, ils ont présenté leur projet à l'assistance. 
Ils ont par la suite été invités à signer le livre d'or 
et ont reçu un cadeau souvenir. 

Pour participer au conseil municipal jeunesse, 
ces jeunes ont d'abord soumis leur candidature 
en expliquant leurs motivations et en proposant 
un projet à soumettre au public dans le cadre 
d'un exercice démocratique. Le conseil municipal 
jeunesse était donc composé de: 
• Coralie Doyon, mairesse d'un jour
• Noémie Bisaillon, conseillère, district du Moulin
• Alaa Ettaouth, conseillère, district du Rucher
• Élizabeth Letendre, conseiller, district de la

Vallée

• Émilie Proulx, conseillère, district de la Belle
Rivière-Ringuet

• Maël Francis, conseiller, district du Vieux
Village

• Lauralie Petit, conseillère, district du Grand
Coteau

• Maya Cantin, conseillère, district de l'Arc-en
Ciel

• Mathilde Rodrigue, conseillère, district de la
Montagne

Tirage d'un iPad mini

semblable en mai dernier. Plusieurs projets pro
posés au fil des ans lors des conseils municipaux 
jeunesse ont été réalisés. 

Les pro[_e&JionnelJ 

SERGE HAMEL o.o. 

Un iPad mini a été attribué au hasard parmi
g les neuf participants et l'heureuse gagnante est 
� Élizabeth Letendre. 

Denturologiste 
Fabrication et réparation 
de prothèses dentaires 
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« NOUS PENSONS 

l VOUS AVANT TOUT »

Des jeunes de sixième année et du secon
daire ont eu l'opportunité de vivre une expérience 

450-655-3516 Du lundi au jeudi 

655, Marie-Victorin, � VISA
Boucherville, J4B 1X6 U · · 

0 

• 

VOUS DÉMÉNAGEZ 

Quelques règles à suivre pour bien gérer vos matières résiduelles : 

CENTRES D'ENTRAIDE 
Plusieurs articles en bon état peuvent être réutilisés (jouets. articles de sport.
décorations, etc.). Déposez-les à un centre d'entraide même s'ils ne sont plus
utiles pour vous; ils peuvent être utiles à d'autres .

ÉCOCENTRE MARGUERITE·D'YOUVILLE 
OBJETS VOLUMINEUX (excluant les matériaux de construction) 
Acceptés sans frais du 21 juin au 12 juillet 2019
aux deux points de service afin qu'ils soient valorisés

�� 
\r-j � 

• Contrecoeur: 4111, route Marie-Victorin (du mercredi au samedi)
• Varennes: 1975, chemin de !'Énergie (du mardi au dimanche)

Vous pouvez aussi les déposer en bordure de rue lors des collectes
de volumineux ou, exceptionnellement du 21 juin au 12 juillet,
le jour de la collecte des résidus domestiques.

B 

Ô' � RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 
� La peinture est un résidu domestique dangereux et doit être disposée à l'écocentre 

en tout temps. 11 est interdit de la mettre dans les bacs de collecte. 

• MATIÈRES RECYCLABLES
Déposez-les dans le bac bleu. Les surplus peuvent être déposés à 1 mètre du
bac. Les boîtes de carton doivent être défaites et déposées dans une boîte de
carton d'environ 60 x 60 cm ou dans un petit bac vert de 64 litres.

�I-II 
RÉSIDUS DOMESTIQUES

� Déposez-les dans le bac noir. Exceptionnellement, les surplus seront ramassés 
du 21 juin au 12 juillet 2019 s'ils sont disposés à 1 mètre du bac noir. 

Information 

450 583-3301, poste 2 

Sans frais : 514 856-5701, poste 2 
www.margueritedyouville.ca 

11 MRC de Marguerite-D'Youville '� ":t�;��rite-D'Youville 
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La construction d’une nouvelle 
école primaire à Carignan confirmée 
pour 2021
mardi, 25 juin 2019 

La ville de Carignan se classe tout en haut des palmarès des villes qui enregistrent les 

plus grands taux d’accroissement annuel de leur population.Entre 2016 et 2018, Carignan 

a observé une croissance cinq fois plus élevée que la moyenne des villes au Québec. Les 

représentants de Carignan et la commission scolaire des Patriotes (CSP) se sont 

d’ailleurs réunis à quelques reprises dans les années passées afin de prévoir des places 

supplémentaires dans les écoles de Carignan.

La semaine dernière, le gouvernement et la commission scolaire des Patriotes (CSP) ont 

annoncé et confirmé la construction d’une nouvelle écoleà Carignan. Selon le ministre de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MESS) Jean-François Roberge, ce nouvel 

établissement devrait être inauguré en 2021.La nouvelle école de Carignan comprendra 

24 locaux, soit 6 locaux pour le préscolaire et 18 pour le primaire.

D’ici deux ans, une hausse de 158 élèves est prévue à Carignan. Cette construction 

permettra de rééquilibrer la population dans les trois écoles de Carignan en revoyant le 

plan de répartition. La CSP précise également que « la nouvelle école ne sera pas à pleine 

capacité à son ouverture. Ainsi, nous pourrons accueillir les élèves de nouveaux 

développements dans les prochaines années. »

La future nouvelle école de Carignan fait partie du Plan québécois des infrastructures 

(PQI) 2019-2029.

Page 2 of 5La construction d’une nouvelle école primaire à Carignan confirmée pour 2021
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Plan québécois des infrastructures 2019-2029
La construction d'une nouvelle école primaire à Carignan est 
confirmée 

Le mercredi 26 juin 2019

La ville de Carignan se classe tout en haut des palmarès des villes qui enregistrent les plus grands 
taux d'accroissement annuel de leur population. Entre 2016 et 2018, Carignan a observé une 
croissance cinq fois plus élevée que la moyenne des villes du Québec. Les représentants de Carignan 
et la commission scolaire des Patriotes (CSP) se sont d'ailleurs réunis à quelques reprises dans les 
années passées afin de prévoir des places supplémentaires dans les écoles du territoire. 

La semaine  dernière, le gouvernement et la commission scolaire des Patriotes (CSP) ont annoncé et 
confirmé la construction d'une nouvelle école à Carignan. Selon le ministre de l'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur (MESS) Jean-François Roberge, ce nouvel établissement devrait être 
inauguré en 2021. La nouvelle école de Carignan comprendra 24 locaux, soit 6 locaux pour le 
préscolaire et 18 pour le primaire. 

D'ici deux ans, une hausse de 158 élèves est prévue à Carignan. Cette construction permettra de 
rééquilibrer la population dans les trois écoles de Carignan en revoyant le plan de répartition. La CSP 
précise également que « la nouvelle école ne sera pas à pleine capacité à son ouverture. Ainsi, nous 
pourrons accueillir les élèves de nouveaux développements dans les prochaines années.

La future nouvelle école de Carignan fait partie du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2019-
2029. 

Pour plus d'information: 

Organisation: 
Ville de Carignan

Adresse: 
2555, chemin Bellevue

Page 1 of 2[ Réseau Info Éducation AMEQ en ligne ]

2019-06-27https://ameqenligne.com/print_news.php?ID=776499

tetrjose
Texte surligné 



26 juin 2019

L’éducation financière à l’école 
Carignan-Salières

Page 1 of 3L’éducation financière à l’école Carignan-Salières - Commission scolaire des Patriotes
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4
Carignan-Salières

Le 13 juin dernier, l’école Carignan-Salières à Carignan a reçu la visite de 

Guylaine Laliberté, directrice des services aux membres et opérations, et 

Mélanie Jutras, conseillère jeunesse, de la Caisse populaire Desjardins du 

Bassin-de-Chambly.

Elles ont remis aux élèves un chèque de 500 $ en guise de remerciement 

pour leur implication dans le projet éducatif de la caisse scolaire et ses 

activités en éducation financière. Ce projet a pour but d’apprendre aux 

jeunes à économiser et à bien gérer leurs sous. La somme a été utilisée 

lors de la fête de fin d’année le 21 juin dernier.

Merci à la Caisse populaire Desjardins du Bassin-de-Chambly!

Page 2 of 3L’éducation financière à l’école Carignan-Salières - Commission scolaire des Patriotes
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Une belle reconnaissance pour 
François Lake, enseignant à 
l’école L’Arpège

Page 1 of 4Une belle reconnaissance pour François Lake, enseignant à l’école L’Arpège - Commissi...
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24
L'Arpège

François Lake enseigne à l’école L’Arpège à Sainte-Julie depuis 2013. Il a 

toujours cru que la technologie pouvait apporter des bénéfices à 

l’enseignement. La passion et la détermination qui l’animent lui 

apportent aujourd’hui une belle reconnaissance. En avril dernier, M. Lake 

a appris avec grand bonheur que sa candidature était retenue parmi les 

trois finalistes au Québec et les dix-neuf au Canada dans le cadre du 

programme Apple Distinguish Educator (ADE). Ce programme honore 

l’apport exceptionnel des leaders en enseignement au niveau de 

l’utilisation des technologies.

Dès l’arrivée des tableaux numériques interactifs (TNI) dans les classes, 

M. Lake a intégré les technologies à son enseignement en tentant de les

utiliser à leur plein potentiel. Avec l’arrivée de la tablette iPad, il a

rapidement compris qu’il y avait des choses intéressantes à faire en

classe avec cet outil. Il a donc entrepris une démarche de formation et a

parcouru les congrès et les colloques pour obtenir le plus d’information

possible. Puis, avec l’appui de la directrice de l’école, Martine Picard, et
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la collaboration de ses collègues, il a démarré le projet iPad 1.1 avec les 

classes de troisième cycle.

« Ces initiatives sont une belle représentation du dévouement de nos 

enseignants.  Il s’agit d’un projet collaboratif qui vise à employer les 

meilleures pratiques pour enrichir les connaissances de tout un chacun » 

souligne Martine Picard, directrice de l’école L’Arpège.

Cinq ans plus tard, M. Lake accompagne ses collègues, des conseillers 

pédagogiques et des enseignants de nombreuses écoles de la CSP. Il est 

aussi une référence pour d’autres commissions scolaires pour qui 

l’utilisation de la technologie est désormais un outil pédagogique 

enrichissant. Il crée également des capsules sur l’utilisation du iPad en 

salle de classe avec plusieurs leaders du milieu de l’éducation au 

Québec.

Pour partager son expertise, il présente des conférences dans divers 

événements tels que l’Association Québécoise des Utilisateurs d’Outils 

technologiques à des fins Pédagogiques et Sociales (AQUOPS) et le 

7e Sommet du numérique en éducation.

Félicitations et bonne chance à François Lake!
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Aménagement d’une cour d’école

Une cour d’école remplie de modules 
de jeux où les élèves pourront bouger 
lors des récréations ne vient pas avec 
la construction d’une nouvelle école. 
Les établissements doivent amasser 
l’argent nécessaire pour cet aménage-
ment.  

Un texte de Martine Veillette 

Le budget accordé pour la construction 
d’une nouvelle école comprend un mon-
tant pour aménager la cour, mais unique-
ment la base, soit l’asphalte, le lignage et 
un aménagement paysager. La dimension 
de la cour est calculée en fonction de la 
capacité d’accueil du bâtiment.  

« Dans certains cas, il arrive qu’on puisse 
dégager les sommes nécessaires pour la 
doter d’équipements autres », indique 
Marie-Michèle Blais, porte-parole à la 
commission scolaire des Patriotes. 

Les établissements qui désirent agrémen-
ter davantage la cour ou la moderniser 
doivent avoir recours à des campagnes de 
financement. Le ministère de l’Éducation 
possède un programme d’aide financière  
: Embellissement des cours d’école.  

École de Monnoir 
L’école de Monnoir, à Marieville, inaugu-
rée en 2013, n’a toujours pas de modules 
de jeux ou d’autres éléments sportifs. « Il 
est difficile pour les parents, et les 
citoyens en général, de concevoir que de 
nos jours, alors que le gouvernement 
multiplie les initiatives et les encourage-
ments en milieu scolaire pour favoriser 
l’activité physique, une école neuve soit 
livrée sans infrastructures sportives exté-
rieures », indique le comité de l’école. 
Celui-ci, formé de membres de la direc-
tion, d’enseignants, d’élèves et de parents, 
a réussi à amasser un montant pour faire 
l’acquisition de supports à vélo, de 
paniers de basketball, de ballons-poires et 
de bancs.  

« Ce n’est pas suffisant pour permettre aux 
enfants de pratiquer des activités physi-
ques durant leurs pauses extérieures et 

lors des périodes de garde scolaire », 
affirme le comité. 

Des campagnes de financement ont 
 toujours cours afin de doter l’école d’un 
parcours évolutif composé de modules 
de jeux extérieurs. Une course est organi-
sée depuis quatre ans. La dernière édition 
a permis d’amasser 3500 $. Cependant, le 
montant est considérable et s’élève à plus 
de 100 000 $, voire à 200 000 $.  

Projet en cours à Fatima 
L’école de Ramezay, édifice Fatima, a 
 présentement un projet ayant obtenu un 
montant de 25 000 $ du gouvernement. 
La directrice adjointe, Mélissa Ouellet, 
affirme que l’ensemble du réaménage-
ment de la cour nécessitera un investisse-
ment de 200 000 $. Le montant est 

imposant, mais il est important d’installer 
un module qui perdurera dans le temps, 
fait-elle savoir.  

Mme Ouellet mentionne que la direction 
prévoyait que l’aménagement soit 
 exécuté à l’automne 2019, mais ce ne sera 
pas le cas. Ils doivent notamment amasser 
encore de l’argent pour arriver à la phase 
de la réalisation. « Ce n’est pas juste une 
question de financement, précise-t-elle. 
C’est long parce que c’est un important 
processus. Il y a aussi des contraintes en 
ce qui a trait au terrain et à l’aménage-
ment. »  

Selon elle, l’espace de jeu ne servira pas 
seulement aux élèves, ce sera aussi un 
parc pour la Ville. « On veut refaire la cour, 
y mettre du gazon synthétique, un 
module de jeux, une zone verte avec des 
arbres et une piste. » L’enseignant d’édu-
cation physique, Benoit Pépin, qui siège 
au comité, renchérit : « On ne veut plus 
juste un module, ça prend un milieu de 
vie et qu’il réponde aux besoins dans le 
temps. » 

Ce dernier estime qu’il faut être original 
dans les campagnes de financement pour 
se démarquer.  

Campagnes de financement 
À la CSP, qui regroupe notamment les 
 écoles de Chambly et de Carignan, on 

 souligne que toutes les écoles de ces villes 
sont dotées de modules de jeux.  

Le dernier projet réalisé est celui de l’école 
Carignan-Salières. Mme Blais précise que le 
comité a mis cinq ans pour recueillir 
l’argent nécessaire pour faire l’achat d’un 
module de jeux. Le montant amassé a éga-
lement permis à l’école d’ajouter des struc-
tures pour des ballons-poires et des tables.  

La porte-parole de la CSP explique que la 
durée des campagnes de financement 
varie d’un projet à l’autre, selon l’enver-
gure et la nature des campagnes.  

La cour de l’école de Monnoir, ouverte en 2013, ne comprend aucun module. (Photo : Martine Veillette)

La cour de l’école de Ramezay, édifice Fatima, sera refaite prochainement. (Photo : Martine Veillette)

200 000 $
C’est le montant estimé 

pour aménager une cour 
d’école.

Des campagnes de  
financement existentielles
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Commission scolaires des Patriotes

La commission scolaire des Patriotes 
(CSP) se félicitait, la semaine dernière, 
de l’annonce faite à Chambly par le 
gouvernement d’investir dans la cons-
truction d’une école, notamment à 
Carignan.  

Un texte de Frédéric Khalkhal 

La construction d’une nouvelle école pri-
maire à Carignan, qui devrait être inaugu-
rée en 2021 selon le ministre de 
l’Éducation et de l’Enseignement supé-
rieur (MESS) Jean-François Roberge, soula-
gera la CSP, qui voit la population de 
Carignan s’accroître.  

Le projet prévoit 3 classes pour le présco-
laire, 18 classes pour le primaire, un local 
pour le service de garde et un gymnase à 
un plateau.  

L’école de Carignan fait ainsi partie du Plan 
québécois des infrastructures (PQI) 2019-
2029. Au total, sur les 128 projets, 66 ont 
été confirmés dans quatre régions, dont 
22 en Montérégie. En tout, le ministre a 
annoncé 1,7 milliard de dollars pour 
agrandir et construire des écoles. 

Même si M. Roberge s’est avancé au sujet 
de la date de livraison du bâtiment de 

l’école primaire, pour la CSP, les échéan-
ciers seront déterminés au cours des pro-
chains mois. 

« L’école de Carignan accueillera principa-
lement des élèves de Carignan. Les prévi-
sions démontrent une hausse du nombre 
d’élèves pour les prochaines années dans 
cette ville. La nouvelle école répondra aux 
besoins anticipés de Carignan à son 
ouverture », indique la CSP au Journal de 
Chambly.   

La nouvelle école de Carignan compren-
dra 24 locaux, soit 6 locaux pour le présco-
laire et 18 pour le primaire. D’ici deux ans, 
on prévoit une hausse de 158 élèves à 
Carignan. Cette construction permettra de 
rééquilibrer la population dans les trois 
écoles de Carignan en revoyant le plan de 
répartition. « La nouvelle école ne sera pas 
à pleine capacité à son ouverture; ainsi, 
nous pourrons accueillir les élèves de nou-
veaux développements dans les prochai-
nes années », de conclure la CSP.   

Croissance démographique  
Ces projets d’ajout d’espace sont nécessai-
res en raison de l’importance de la crois-
sance démographique dans plusieurs 
secteurs sur le territoire. La construction 
d’une nouvelle école primaire à Carignan 
permettra de pallier le manque d’espace 
du secteur d’analyse formé par les villes de 
Chambly, Carignan, Saint-Basile-le-Grand 
et Saint-Bruno-de-Montarville. L’analyse 
démontre un manque de 15 à 20 locaux 
au cours des cinq prochaines années, dont 
15 locaux pour Carignan seulement.

Une nouvelle école primaire à Carignan 

L’annonce du ministre de l’Éducation a été faite à l’école secondaire de Chambly. (Photo : courtoisie) 

« La nouvelle école ne  
sera pas à pleine capacité  
à son ouverture; ainsi, 
nous pourrons accueillir  
les élèves de nouveaux 
développements dans les 
prochaines années. »  
- CSP
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École secondaire de Chambly

Le 17 juin, à l’école secondaire de 
Chambly, le ministre de l’Éducation 
Jean-François Roberge a annoncé 
qu’un investissement sera fait pour 
rapatrier le deuxième cycle du secon-
daire à Chambly.  

Un texte de Jean-Christophe Noël 

Jean-François Roberge en avait fait la pro-
messe lors des élections de 2018, propul-
sant la Coalition avenir Québec (CAQ) au 
pouvoir. Tout sourire, le député du comté 
de Chambly a annoncé un investissement 
historique de 1,7 milliard de dollars pour 
l’ajout d’espaces à l’ensemble du Québec. 
De ce montant, 150 millions de dollars 
seront pour les projets de la Montérégie.  

Agrandissement  
Après avoir essuyé un premier refus en 
août 2018, l’école verra enfin son souhait 
exaucé. Dix millions de dollars seront 
octroyés à l’école secondaire de Chambly, 
qui pourra enfin agrandir son établisse-
ment. Les écoliers de quatrième et cin-
quième secondaires n’auront plus à 
voyager à Saint-Bruno-de-Montarville 
pour y compléter leur deuxième cycle de 
niveau secondaire.  

« Un projet pour une école secondaire 
prend environ trois ans. Nous souhaitons 
donc une inauguration en 2022 », affirme 
Jean-François Roberge. 

Nouvelle école à Carignan 
Carignan est également touchée par la 
hausse démographique. En décembre 
2013 avait eu lieu l’inauguration de l’école 
Carignan-Salières. Depuis, la demande a 
poursuivi son ascension. Sous les yeux du 
maire Patrick Marquès, Jean-François 
Roberge a annoncé la construction d’une 
nouvelle école primaire pour la 
Municipalité de Carignan. Le ministre a 
évoqué, sous toutes réserves, une inaugu-
ration possible en 2021. 

Direction soulagée 
Caroline Gaigeard, directrice de l’école 
secondaire, se réjouit de la nouvelle.  
« C’est un dénouement heureux. Nous 
attendions avec impatience cette 
annonce. Nous avons actuellement 600 

élèves et il ne serait pas impossible de voir 
nos effectifs doubler avec cet agrandisse-
ment. Nous perdions de la clientèle au 
profit du privé. La transition entre deux 
écoles inquiète les parents », explique la 
directrice. « Le défi sera de maintenir 
l’esprit de petite école au sein de cette 
nouvelle grande école. Nous ne voulons 
pas devenir une polyvalente imperson-
nelle », poursuit-elle. Il y aura d’autres 
annonces à venir de la part de Jean-
François Roberge. Elles seront en lien avec 
la rénovation des écoles ainsi que la signa-
ture architecturale de celles-ci. 

Témoignages de parents 
Les parents chamblyens ont massivement 
réagi de façon positive à l’annonce de 
cette nouvelle. « Lorsque j’ai mentionné à 
mon enfant qu’il devrait changer d’école 
pour les quatrième et cinquième secon-
daires et terminer à Saint-Bruno, il m’a tout 
de suite dit qu’il y avait plusieurs autres 
écoles où il pourrait faire son secondaire, 
de un à cinq, avec les mêmes amis. Mon 
garçon est très sportif et, bien que l’école 
secondaire de Chambly offre un pro-
gramme de sports, il considérait davan-
tage un autre choix d’école. Il était même 
prêt à prendre l’autobus et faire entre 35 et 

45 minutes de transport matin et soir pour 
se rendre à Beloeil ou à Saint-Hilaire juste 
pour ne pas avoir à changer d’école au 
milieu de son secondaire », exprime 
Dominic Martel. 

« Il va sans dire qu’imposer un change-
ment d’école à son enfant amène un stress 
inutile. S’il est possible de l’éviter, mieux 
vaut le faire. Pour mon garçon, il était 
impératif d’avoir tous les niveaux du 
secondaire dans la même école », com-
plète le papa. Marianne Lemay, mère d’un 
jeune garçon, dit : « Je suis très heureuse 
de savoir que mon fils pourra faire son 
secondaire à un seul endroit. Nous écono-
miserons beaucoup de temps de voyage-
ment, ce qui nous permettra de passer 
plus de temps en famille. » 

Marie-Josée Dubé, mère d’un garçon en 
cinquième secondaire et d’une fille en cin-
quième année, vivra les deux réalités. « 
Mon fils va à Saint-Bruno et on trouve ça 
vraiment difficile que l’école soit aussi loin. 
S’il manque l’autobus ou qu’il oublie quel-
que chose, on doit aller à Saint-Bruno. Le 
parcours en autobus est très long. Mon 
garçon part très tôt le matin et arrive tard 
le soir. Le fait que l’école ne soit pas à 
proximité procure bien des maux de tête 
aux parents. » 

Elle ajoute que « cela facilitera les rencon-
tres de parents. Je me réjouis que ma fille 
puisse vivre un continuum scolaire dans 
son école secondaire de quartier, celle de 
Chambly. »

L’agrandissement est maintenant officiel

Les élèves de l’école secondaire de Chambly, de quatrième et cinquième secondaires, n’auront plus 
à voyager. (Photo : Jean-Christophe Noël)

-  Septembre 2016 : la pétition qui 
réclame l’ajout des 4e et 5e secon-
daires à Chambly est lancée. En 
moins d’une semaine, elle ras-
semble plus de 600 signatures. 

-  Octobre 2016 : la pétition compte 
plus de 2000 signatures. 

-  Décembre 2016 :  le député de 
Chambly, Jean-François Roberge, 
dépose à l’Assemblée nationale la 
pétition demandant l’agrandisse-
ment, signée par près de 2500 
personnes. 

-  Février 2017 : Jean-François
Roberge et son maire, Denis 
Lavoie, se présentent au conseil 
des commissaires de la commis-
sion scolaire des Patriotes (CSP) 
afin de convaincre les élus de les 
appuyer pour le projet d’agran-
dissement. M. Roberge dépose à 
nouveau lors de cette réunion la 
pétition comprenant près de 2500 
signatures qui a été remise à 
l’Assemblée nationale en décem-
bre. 

-  Avril 2018 : la CSP dépose une 
demande d’agrandissement au 
ministère de l’Éducation pour 
accueillir des élèves de 4e et 5e 

secondaires à l’école secondaire 
de Chambly. 

-  Août 2018 : le ministère de 
l’Éducation refuse de répondre 
positivement à la demande 
d’agrandissement de l’école 
secondaire de Chambly. 

-  Septembre 2018 : la CSP 
demande l’agrandissement de 
l’école secondaire de Chambly 
pour une deuxième fois au minis-
tère de l’Éducation 

-  Octobre 2018 : Jean-François 
Roberge accède au poste de 
ministre de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur au sein 
du gouvernement Legault. 

-  Juin 2019 : Jean-Fançois Roberge 
annonce officiellement l’agran-
dissement de l’école secondaire 
de Chambly. 

« Nous souhaitons donc une 
inauguration en 2022. »  
- Jean-François Roberge

UNE LONGUE  
CROISADE

tetrjose
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Agrandissement de l’école secondaire de Chambly

Le 17 juin, le ministre de l’Éducation, 
Jean-François Roberge, a annoncé un 
investissement sans précédent, don-
nant l’aval à 128 nouveaux projets 
d’agrandissement et de construction 
d’écoles. Ces classes et ces locaux 
nécessiteront inévitablement du nou-
veau personnel. 

Un texte de Jean-Christophe Noël 

Les parents québécois se sont manifestés 
et ont déploré le manque d’espace pour 
les enfants dans les écoles. L’augmenta-
tion du nombre d’élèves est fulgurante. En 
raison de l’afflux migratoire et de la crois-
sance démographique, les écoles débor-
dent depuis quelques années déjà. 

Plusieurs pistes de solution ont été soule-
vées et appliquées au fil des années afin 
de pallier ce manque criant et urgent. Des 
élèves ont vu leur cycle de secondaire se 
dérouler en de multiples établissements 
scolaires; d’autres ont poursuivi leur che-
minement éducatif dans des classes 
modulaires qui pullulent comme de vrais 
champignons; l’éventualité d’envoyer des 
élèves de maternelle dans les locaux libres 
d’écoles secondaires a également été pro-
noncée, bref, rien n’a pas été envisagé 
pour répondre à cet état de panique col-
lective.  

Investissement majeur  
Dans ce contexte, l’annonce du ministre 
Jean-François Roberge tombe à point. À 
lui seul, cet investissement de 1,7 milliard 
de dollars représente une somme supé-
rieure à ce qui a été investi en ce sens au 
cours des trois dernières années combi-
nées. La cause est juste et noble. 
Cependant, ces nouveaux locaux emplis 
d’élèves requerront des enseignants. Par 
exemple, entre les murs de l’école secon-

daire de Chambly, selon Caroline 
Gaigeard, directrice, il y a actuellement 
une cinquantaine d’enseignants. Avec 
l’agrandissement, le volume d’enseignants 
nécessaire pourrait bien doubler. Il en sera 
ainsi dans chacun des milieux. Or, les 
enseignants actuellement en poste vivent 
déjà une surcharge de travail, la banque 
de suppléants étant à sec. 

« On peut décortiquer chronologique-
ment en trois phases ce qui explique cette 
banque vide », énonce Richard Bisson, res-
ponsable de l’accréditation qui représente 
les enseignants de la commission scolaire 
des Patriotes (CSP). « Au début du mois de 
juillet, on comble une première vague de 
postes à temps partiel. On parle ici de con-
gés de maternité, de congés sans solde, 
d’invalidité à long terme, etc. Avec nos res-
sources, on comble cette première phase. 
Arrive, à la mi-août, la séance d’octroi de 
contrats. Avec la venue des finissants, on 
comble aussi habituellement cette 
deuxième vague. Le problème survient à 
l’automne, quand les enseignants ont 
besoin d’un remplacement à court terme 
et qu’il n’y a personne sur la liste de  
rappel », expose M. Bisson, vice-président 
au syndicat de Champlain.  

Remplacement à l’interne 
Ce manque de ressources a un effet direct 
sur les enseignants en place qui doivent 
assurer les arrières de leurs collègues. 
Richard Bisson renchérit : « Comme on le 
voit auprès des infirmières, les enseignan-
tes sont confrontées à du temps supplé-

mentaire obligatoire. C’est à ce moment 
que la roue se met à tourner carré. Le per-
sonnel, déjà en surcharge, devient épuisé; 
avec l’épuisement vient l’augmentation 
d’arrêts pour cause de maladie; ces arrêts 
pour maladie font en sorte que nous 
avons besoin de suppléants et ainsi de 
suite. » 

Sous le couvert de l’anonymat, une ensei-
gnante de la CSP dit au journal « Si l’on doit 
assister à une formation ou à un comité et 
que la banque de suppléance est vide, on 
doit reporter. Si c’est pour des raisons per-
sonnelles, une fille à l’interne doit assumer 
le remplacement. On n’a pas le droit de 
dire non, sous peine de possible mesures 
disciplinaires. » 

Renflouer la banque 
Réduire cette rareté professionnelle et, 
idéalement, garnir la réserve constitue le 
défi. « Il faut conserver et attirer les stagiai-

res en développement. On doit leur don-
ner envie de rester. Ils constituent la prin-
cipale grande ressource. La commission 
scolaire doit être accueillante et participer 
activement à l’insertion de son nouveau 
personnel. Il ne suffit pas que les étudiants 
complètent leur bac, on doit être capables 
de les garder dans nos rangs. Il faut com-
prendre pourquoi notre profession n’est 
plus aussi intéressante
qu’antérieurement », insiste M. Bisson.  

Mesures gouvernementales 
Lors de son passage à l’école secondaire, 
Jean-François Roberge a parlé « d’un bou-
quet de mesures » qui sera mis en place 
afin de contribuer au remplissage de la 
banque de remplaçants. Questionné sur la 
nature de ces mesures, Francis Bouchard, 
l’attaché de presse du ministre, n’a pu 
nous faire parvenir l’information requise 
avant d’aller sous presse.

Postes de travail à combler

Les classes des établissements scolaires québécois ont besoin d’enseignants afin de prendre vie. 
(Photo : archives)

« Il faut comprendre pourquoi  
notre profession n’est plus aussi  
intéressante qu’antérieurement. »  
- Richard Bisson
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Défi relevé pour l’équipe de la CSP au 
GDPL !

SAINT-BRUNO – Après plusieurs mois d’entraînement et de préparation, la toute première équipe 

officielle de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) a accompli son grand défi en franchissant 

l’entrée du Stade olympique le  16 juin dernier, marquant ainsi la fin de son périple au 1 000 KM du 

Grand défi Pierre Lavoie (GDPL).

En plus de s’être surpassée physiquement, l’équipe a réussi à dépasser largement son objectif initial 

de financement de 15 000 $ pour atteindre un montant de plus de 21 000 $. Sur ce montant, 11 000 $ 

sera remis à la Fondation du Grand défi Pierre Lavoie pour appuyer la recherche sur les maladies 

héréditaires orphelines et pour soutenir de nombreux projets visant la promotion des saines habitudes 

de vie dans les écoles, et 10 000 $ ira aux écoles parrainées, soit l’école De La Broquerie 

(Boucherville) et l’école du Carrousel (Varennes), pour leur permettre de financer des projets en lien 

avec l’activité physique.
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L’équipe, composée de Johanne Rousseau, directrice adjointe d’établissement à l’école Au-Fil-de-

l’Eau (Mont-Saint-Hilaire) et capitaine de l’équipe, Mathieu Martel, conseiller pédagogique en saines 

habitudes de vie au Service des ressources éducatives (Saint-Bruno-de-Montarville), Nadine 

Carpentier, éducatrice en service de garde à l’école De La Broquerie (Boucherville), Benoit Handfield, 

enseignant à l’école du Carrousel (Varennes) et de Michèle Tremblay, acheteuse au Centre de 

formation professionnelle des Patriotes (Sainte-Julie), a déployé plusieurs initiatives pour atteindre 

son objectif de financement.

Activité de vélo intérieur chez Énergie Cardio à Saint-Hubert, bouge-don dans les écoles, vente de 

bouteilles d’eau réutilisables, etc., ont permis au personnel de la CSP et aux élèves de bouger et de 

se rallier pour une bonne cause.

« Quelle fierté de voir des membres du personnel de la CSP se mobiliser et investir leur temps et leur 

cœur dans un projet aussi porteur », a affirmé madame Hélène Roberge, présidente de la CSP. « Au 

nom du Conseil des commissaires, je tiens à féliciter l’équipe pour cet accomplissement grandiose et 

à la remercier d’avoir influencé positivement son entourage à entreprendre ou à poursuivre une 

démarche vers un mode de vie sain. »

« Les membres de l’Équipe CSP au GDPL sont de véritables ambassadeurs des saines habitudes de 

vie. À travers ce grand défi, ils ont démontré que la motivation et la persévérance mènent à de 

grandes choses et c’est pourquoi ils sont des sources d’inspiration pour leur entourage et leurs 

collègues, mais également, des modèles pour nos élèves », a souligné Luc Lapointe, directeur 

général de la CSP.

L’Équipe CSP au GDPL tient à remercier le Syndicat de Champlain, la ville de Varennes, ainsi que 

tous ses généreux commanditaires, pour leur appui dans cette aventure qui leur permet de remettre 

un montant important pour la cause.

Photographie : André Corbeij © / Tous droits réservés
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Une nouvelle école primaire est 
confirmée à Carignan pour 2021

CARIGNAN – La ville de Carignan se classe tout en haut des palmarès des villes qui enregistrent les 

plus grands taux d’accroissement annuel de leur population. Entre 2016 et 2018, Carignan a observé 

une croissance cinq fois plus élevée que la moyenne des villes au Québec.

Les représentants de Carignan et la commission scolaire des Patriotes (CSP) se sont d’ailleurs réunis 

à quelques reprises dans les années passées afin de prévoir des places supplémentaires dans les 

écoles de Carignan.
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La semaine dernière, le gouvernement et la commission scolaire des Patriotes (CSP) ont annoncé et 

confirmé la construction d’une nouvelle école à Carignan. Selon le ministre de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur (MESS) Jean-François Roberge, ce nouvel établissement devrait être 

inauguré en 2021. La nouvelle école de Carignan comprendra 24 locaux, soit 6 locaux pour le 

préscolaire et 18 pour le primaire.

D’ici deux ans, une hausse de 158 élèves est prévue à Carignan. Cette construction permettra de 

rééquilibrer la population dans les trois écoles de Carignan en revoyant le plan de répartition. La CSP 

précise également que « la nouvelle école ne sera pas à pleine capacité à son ouverture. Ainsi, nous 

pourrons accueillir les élèves de nouveaux développements dans les prochaines années.

La future nouvelle école de Carignan fait partie du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2019-

2029.

Photographies : André Corbeij © / Tous droits réservés
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La Commission scolaire des Patriotes (CSP) 
se félicitait, la semaine dernière, de 
l’annonce faite à Chambly par le gouverne-
ment d’investir dans la construction d’une 
école, notamment à Carignan.  

un texte de Frédéric Khalkhal 
fkhalkhal@versants.com 

La construction d’une nouvelle école primaire 
à Carignan, qui devrait être inaugurée en 2021, 
selon le ministre de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MESS) Jean-
François Roberge, soulagera les villes de Saint-
Bruno-de-Montarville ou encore Saint-Basile-
le-Grand, où les classes débordent. Carignan et 
Chambly sont les deux autres municipalités 
que desservira le nouvel établissement, qui 
priorisera cependant les élèves de Carignan.  

Le projet prévoit 3 classes pour le préscolaire, 
18 classes pour le primaire, 1 local pour le ser-
vice de garde et un gymnase à un plateau.  

L’école de Carignan fait ainsi partie du Plan 
québécois des infrastructures (PQI) 2019-2029. 
Pour la CSP, les trois demandes d’allocation qui 
avaient été déposées par le Conseil des com-
missaires afin de construire et d’agrandir des 
écoles ont été autorisées par le ministère. En 
plus de l’école primaire à Carignan, les agran-
dissements des écoles secondaires à Chambly 
et Varennes ont été acceptés.  

Au total, sur les 128 projets, 66 ont été confir-
més dans quatre régions, dont 22 en 
Montérégie. En tout, le ministre a annoncé 1, 7 
milliard de dollars pour agrandir et construire 
des écoles. 

« Au nom du Conseil des commissaires, je tiens 
à remercier le ministre Jean-François Roberge 
d’avoir reconnu les besoins d’espace sur notre 
territoire et de nous permettre d’aller de l’avant 
avec nos trois projets, étant donné que les der-
nières prévisions du MEES prévoient une aug-
mentation constante du nombre d’élèves pour 
les prochaines années », a affirmé Hélène 
Roberge, présidente de la CSP.  

Même si M. Roberge s’est avancé sur la date de 
livraison du bâtiment de l’école primaire, pour 
la CSP, les échéanciers seront déterminés au 
cours des prochains mois. 

CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE  
Ces projets d’ajout d’espace sont nécessaires 
en raison de l’importance de la croissance 
démographique dans plusieurs secteurs sur 
son territoire. La construction d’une nouvelle 
école primaire à Carignan permettra de com-
penser le manque d’espace du secteur d’ana-
lyse formé par les villes de Chambly, Carignan, 
Saint-Basile-le-Grand et Saint-Bruno-de-
Montarville. L’analyse démontre un manque de 
15 à 20 locaux sur les cinq prochaines années, 
dont 15 locaux pour Carignan seulement.  

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 qui accueillent 33 833 élè-
ves. La CSP a également pour mission de pro-
mouvoir 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 con-
tribuer, dans la mesure prévue par la Loi sur 
l’instruction publique, au développement 
social, culturel et économique de sa région.

Une nouvelle école 
primaire à Carignan

Le ministre de l’Éducation a annoncé un investissement de 1, 7 milliard de dollars dans la rénovation et la construction d’écoles au Québec, dont une qui sera construite à 
Carignan. (Photo : courtoisie) 

Commission scolaire des Patriotes

« Au nom du Conseil des 
commissaires, je tiens à 
remercier le ministre 
Jean-François Roberge 
d’avoir reconnu les 
besoins d’espace sur 
notre territoire et de 
nous permettre d’aller de 
l’avant avec nos trois 
projets. »  
- Hélène Roberge
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Le patineur artistique Quentin Thieren a été 
honoré, mais cette fois, ce sont ses résultats 
scolaires qui lui ont permis de se distinguer.   

un texte de Frank Jr Rodi 
frodi@versants.com 
 

Originaire de Saint-Bruno-de-Montarville, mais 
aujourd’hui citoyen de Carignan, Quentin 
Thieren a obtenu une Mention d’honneur pour 
sept matières scolaires sur sept. Il a aussi été 
décoré d’un certificat d’Excellence scolaire 
[académique] pour avoir enregistré la 
meilleure moyenne générale de son niveau.  

De plus, Quentin et sa compagne sur la glace, 
Sandrine Gauthier, ont reçu de la part de leurs 
enseignants le méritas Coup de cœur. Un hon-
neur qui n’est relié ni aux résultats scolaires ni 
aux performances sportives. 

 Quentin Thieren est sur le point de terminer sa 
3e secondaire à De Mortagne, à Boucherville, 
en sport-études. Or, en septembre dernier, il 
faisait la transition, puisqu’il arrivait de l’École 
d’éducation internationale de McMasterville.  
« Il souhaitait aller en sport-études afin de pou-
voir plus facilement combiner son sport, ses 
compétitions et ses études », raconte la mère 
du jeune homme, Patricia Rampelbergh.  

Neuf mois plus tard, Quentin décroche les hon-
neurs. La distinction qui lui a été accordée con-
cerne ses résultats dans sept matières ensei-
gnées sur sept. Soit des mentions Excellence, 
attribuées parce qu’il a enregistré le meilleur 
résultat de sa classe dans une matière donnée, 
ainsi que des mentions Mérite, attribuées à la 
discrétion de l’enseignant. « La Mention d’hon-
neur est un total de ces deux types de men-
tions du bulletin », de préciser Mme 
Rampelbergh.  

Par ailleurs, notons que l’Excellence scolaire 
[académique] est donnée à l’étudiant qui 
obtient la plus haute moyenne générale de 
toutes les classes de 3e secondaire réunies.  

Selon les résultats fournis par sa mère, l’athlète 
a cumulé des moyennes impressionnantes :  
92 % en français, 92 % en anglais, 98,5 % en 
mathématiques, 98,5 % en sciences, 98 % en 
histoire et 94 % en arts plastiques. Elle ajoute :  

« Pour Quentin, les études sont tout aussi 
importantes que le sport. Il veut performer des 
deux côtés, et le sport-études facilite la gestion 
du temps. »   

VERS LA NORTH AMERICAN CUP 2019 
Sandrine Gauthier et Quentin Thieren ont été 
sélectionnés en danse par Patinage Québec 
afin de prendre part aux auditions de Patinage 
Canada pour une future assignation à la com-
pétition North American Cup 2019. Ces audi-
tions se déroulent au moment d’écrire ces 
lignes.  

Le patineur artistique de Carignan et Sandrine 
Gauthier ont aussi été honorés lors du premier 
Gala de l’excellence sportive en Montérégie. Le 
couple de danseurs sur glace a été nommé  
« Athlètes espoirs – sports-études ». On note 
dans leur nomination qu’ils « patinent ensem-
ble depuis seulement 10 mois. Ils ont remporté 
au cours de 2018 pas moins de 5 médailles d’or 

dans des compétitions prénovices provinciales 
et nationales. »

Mentions d’honneur pour 
Quentin Thieren

Quentin Thieren a obtenu des mentions d’honneur. 
(Photo : courtoisie) 

« Pour Quentin, les études sont  
tout aussi importantes que le sport. 
Il veut performer des deux côtés,  
et le sport-études facilite la gestion 
du temps. » - Patricia Rampelbergh 
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Éducation

De grands projets d'agrandissement des établissements de la CSP ont été 
autorisés par Québec

Le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MESS), monsieur Jean-François Roberge, en 

présence de madame Hélène Roberge, présidente de la Commission scolaire des Patriotes (CSP), et de 

plusieurs membres du Conseil des commissaires, dévoilait aujourd’hui à l’école secondaire de Chambly les 

projets retenus dans le cadre du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2019-2029. 

Du côté de la CSP, les trois demandes d’allocation qui avaient été déposées par le Conseil des 

commissaires afin de construire et d’agrandir des écoles ont été autorisées par le MEES. Il s’agit de deux 

projets d’agrandissement, soit pour l’école secondaire de Chambly et pour l’école secondaire le 

Carrefour à Varennes, ainsi que d’un projet de construction pour une nouvelle école primaire à Carignan.

« Au nom du Conseil des commissaires, je tiens à remercier le ministre Jean-François Roberge d’avoir reconnu les 

besoins d’espace sur notre territoire et de nous permettre d’aller de l’avant avec nos trois projets, compte tenu que 

les dernières prévisions du MEES prévoient une augmentation constante du nombre d’élèves pour les prochaines 

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

« Je tiens également à souligner tout le travail et l’expertise des membres du personnel de la CSP qui ont piloté ces 

demandes de financement et qui contribuent à la réalisation de projets aussi porteurs pour les futures générations 

d’élèves. » Pour la CSP, c’est maintenant que le travail commence pour ces projets dont les échéanciers 

seront déterminés au cours des prochains mois.

Étaient également présents lors de l’annonce monsieur Christian Dubé, député de La Prairie et ministre 

responsable de l’Administration gouvernementale, président du Conseil du trésor et ministre responsable 

de la région de la Montérégie, monsieur Sylvain Périgny, sous-ministre adjoint à la gouvernance des 

technologies, des infrastructures et des ressources, monsieur Patrick Lachapelle, directeur général aux 

infrastructures du MEES et madame Caroline Gaigeard, directrice de l’école secondaire de Chambly.

Ces projets d’ajout d’espace sont nécessaires en raison de l’importance de la croissance démographique 

dans plusieurs secteurs sur son territoire. L’ajout d’espace pour le secondaire à Chambly est essentiel 

pour assurer l’accueil des élèves de 1re à 3e secondaire de son secteur qui sont en nombre croissant et 

par le fait même, d’y ajouter la scolarisation des élèves de 4 e et 5 secondaire provenant de Chambly et 

Carignan que les parents de ce secteur réclament.

- Photo: Courtoisie

SUIVEZ-NOUS
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Pour sa part, l’agrandissement de l’école secondaire le Carrefour permettra à celle-ci d’accueillir les 

élèves de tout son secteur, notamment ceux de Contrecoeur et Verchères, où la croissance est très forte. 

L’école est actuellement occupée à pleine capacité et les prévisions du MEES démontrent une 

importante augmentation du nombre d’élèves dans ce secteur.

Enfin, la construction d’une nouvelle école primaire à Carignan permettra de compenser le manque 

d’espace du secteur d’analyse formé par les villes de Chambly, Carignan, Saint-Basile-le-Grand et Saint-

Bruno-de-Montarville. L’analyse démontre un manque de 15 à 20 locaux sur les cinq prochaines années, 

dont 15 locaux pour Carignan seulement.
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Une élève de l’École 
d’éducation internationale 
honorée
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5
École d'éducation 
internationale

Le 17 juin dernier, Coralie Laplante, finissante de l’an dernier à l’École 

d’éducation internationale (EEI) à McMasterville a reçu la Médaille 

académique du Gouverneur général.

Créée en 1873, cette médaille récompense l’élève qui a obtenu la plus 

haute moyenne académique selon le relevé de notes officiel émis par le 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES).

Au nom de Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure 

générale du Canada, Nathalie Neveu, directrice adjointe de la 4e et 

5e secondaire et Marie-Josée Tétreault, directrice de l’établissement, ont 

remis cette distinction honorifique à Coralie Laplante.

Félicitations pour cette remarquable distinction!

Sur la photo : Nathalie Neveu, directrice adjointe de la 4e et 

5e secondaire, Coralie Laplante, élève, et Marie-Josée Tétreault, 

directrice de l’EEI
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Témoignage bouleversant pour 
les élèves du cours « Questions 
internationales » à l’EEI
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À l’occasion du 25e anniversaire du génocide rwandais, les élèves 

de 5e secondaire de l’École d’éducation internationale (EEI) 

à McMasterville, inscrits au cours optionnel Questions internationales ont 

eu la chance de rencontrer l’honorable André Denis, juge à la retraite. Il a 

présidé le procès pour crime contre l’humanité de Désiré Munyaneza, 

reconnu coupable et condamné à perpétuité sans possibilité de libération 

avant 25 ans. Par ailleurs, ce procès historique a donné la parole à plus 

de 70 témoins à Montréal, à Paris, en Tanzanie et au Rwanda.

L’invité a livré un témoignage riche et bouleversant qui a permis aux 

élèves de mieux comprendre la folie meurtrière qui s’est abattue sur « le 

pays des mille collines ». Ces derniers devaient lire un dossier sur le 

génocide rwandais et soumettre leurs questions au juge Denis avant sa 

visite. Il a répondu avec une grande générosité aux questions parfois 

difficiles des élèves.
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Merci à l’honorable André Denis pour son témoignage inspirant d’une 

grande humanité.

Sur la photo : Nicolas Ouellet, enseignant à l’EEI et André Denis, juge à la 

retraite
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Les enseignants des écoles publiques devront se conformer à la loi sur la laïcité dès septembre. (Photo : archives)

Les commissions scolaires appliqueront la loi de la laïcité de
l’État

Les commissions scolaires des Patriotes (CSP) et des Hautes-Rivières (CSDHR) n’ont pas l’intention de faire comme celle

de Montréal et se conformeront à la loi sur la laïcité de l’État dès la rentrée en septembre.

« La loi vient d’être adoptée, on va la respecter », af�rme la présidente de la CSDHR, Andrée Bouchard. Elle précise que lors de la

rentrée, le personnel du service des ressources humaines émettra un avis en ce sens aux directions des écoles.

Elle ajoute que pour le moment, « ça ne pose pas de problème ». La loi prévoit un droit acquis pour ceux qui arborent un signe

religieux avant le 28 mars 2019. On l’a informée récemment qu’une personne dans une école de sa commission scolaire portait un

signe dit ostentatoire. « Je ne le savais pas. Avant, ce n’était pas un critère d’embauche. Selon la loi, tant qu’elle restera à son école,

il n’y aura pas de problème. Si elle postule pour un autre poste, elle devra se conformer », indique Mme Bouchard.

À la CSP, on assure que le personnel se conformera à la loi. « Les membres du personnel travaillent actuellement à mettre en place

le nécessaire pour encadrer les directions dès la rentrée scolaire avec l’application de la loi », indique la porte-parole.

Le 27 juin 2019 — Modi�é à 15 h 31 min le 27 juin 2019

Par Martine Veillette

https://www.ostiguylincoln.ca/
https://www.sthuberttoyota.com/
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Texte surligné 



28/06/2019 Les commissions scolaires appliqueront la loi de la laïcité de l'État - Le journal de Chambly

https://www.journaldechambly.com/les-commissions-scolaires-appliqueront-la-loi/ 2/2

« Ce qui est bon pour le

public doit être bon pour

le privé. Les enseignants

y sont autant une

référence pour les

jeunes. » – Andrée

Bouchard

Des désolations
Différents aspects désolent la présidente de la CSDHR dans cette loi. Elle trouve

dommage de voir que le nombre de professions sera maintenant restreint à

l’endroit de jeunes �lles sur les bancs d’école qui portent le hijab. « On essaie

toujours de bien les orienter. Mais avec cette loi, elles seront limitées dans leur

choix de carrière », déplore-t-elle.

Cependant, ce qui la dérange le plus, c’est qu’il existe un deux poids deux mesures

sur certains aspects. Les institutions privées ne sont pas touchées par cette loi. «

Ce qui est bon pour le public doit être bon pour le privé. Les enseignants y sont

autant une référence pour les jeunes. Ça n’a pas de sens », dénonce-t-elle.

De plus, la loi touche uniquement les directions des écoles et les enseignants. « Je

trouve ça inacceptable et incompréhensible. Des fois, en l’absence de professeurs, ça peut être une technicienne en service de

garde qui remplace. Si elle porte un signe religieux, elle devra l’enlever seulement si elle va en classe », indique Mme Bouchard.

Elle précise qu’il n’y a jamais eu de cas problématique en lien avec des convictions religieuses.

La CSP s’en réfère à la Fédération des commissions scolaires du Québec. Dans un communiqué, la Fédération déplore qu’il n’y ait

pas eu de période de transition prévue pour l’application de cette mesure, ce qui aurait permis de trouver des solutions aux

différents dé�s que présentera la loi.
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De gauche à droite : Mathieu Martel, conseiller pédagogique en saines habitudes de vie au Service des ressources éducatives (Saint-Bruno-de-Montarville), Nadine

Carpentier, éducatrice en service de garde à l’école De La Broquerie (Boucherville), Johanne Rousseau, directrice adjointe d’établissement à l’école Au-Fil-de-l’Eau (Mont-

Saint-Hilaire) et capitaine de l’équipe, Benoit Hand�eld, enseignant à l’école du Carrousel (Varennes) et Michèle Tremblay, acheteuse au Centre de formation professionnelle

des Patriotes (Sainte-Julie). (Photo : CSP)

L’équipe de la CSP recueille 21 000 $ lors du Grand dé� Pierre
Lavoie 2019
Le 27 juin 2019 — Modi�é à 17 h 08 min le 25 juin 2019

Par Daniel Hart

https://www.facebook.com/events/2392824174329822/
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Mision accomplie pour la toute première équipe of�cielle de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) qui a récemment

terminé avec succès le périple de 1 000 km du Grand dé� Pierre Lavoie. Ses membres, Johanne Rousseau, directrice

adjointe d’établissement à l’école Au-Fil-de-l’Eau (Mont-Saint-Hilaire) et capitaine de l’équipe, Mathieu Martel, conseiller

pédagogique en saines habitudes de vie au Service des ressources éducatives (Saint-Bruno-de-Montarville), Nadine

Carpentier, éducatrice en service de garde à l’école De La Broquerie (Boucherville), Benoit Hand�eld, enseignant à l’école

du Carrousel (Varennes) et Michèle Tremblay, acheteuse au Centre de formation professionnelle des Patriotes (Sainte-

Julie), se sont surpassés sur le plan physique et ont réussi un véritable tour de force en réussissant à recueillir plus de 21

000 $ alors qu’ils s’étaient �xé un objectif de �nancement de 15 000 $. De ce montant, 11 000 $ seront versés à la

Fondation du Grand dé� Pierre Lavoie pour appuyer la recherche sur les maladies héréditaires orphelines et soutenir de

nombreux projets visant la promotion des saines habitudes de vie dans les écoles. La différence, soit 10 000 $, servira à

�nancer certains projets en lien avec l’activité physique aux écoles parrainées, soit l’école De La Broquerie de Boucherville

et l’école du Carrousel de Varennes. 

« Quelle �erté de voir des membres du personnel de la CSP se mobiliser et investir leur temps et leur cœur dans un projet

aussi porteur », a indiqué la présidente de la commission scolaire, Hélène Roberge. 

De son côté , le directeur général de la CSP, Luc Lapointe, a décrit les membres de l’équipe de cyclistes comme de véritables

ambassadeurs des saines habitudes de vie. « À travers ce grand dé�, ils ont démontré que la motivation et la persévérance

mènent à de grandes choses et c’est pourquoi ils sont des sources d’inspiration pour leur entourage et leurs collègues, mais

également, des modèles pour nos élèves. »

Les membres de l’équipe.

https://www.metro.ca/trouver-une-epicerie/23
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Défi relevé pour l'équipe CSP au 1000 km du Grand défi Pierre Lavoie 2019

Après plusieurs mois d’entraînement et de préparation, la toute première équipe officielle de la 
Commission scolaire des Patriotes (CSP) a accompli son grand défi en franchissant l’entrée du 
Stade olympique le 16 juin dernier, marquant ainsi la fin de son périple au 1 000 KM du Grand 
défi Pierre Lavoie (GDPL).

En plus de s’être surpassée physiquement, l’équipe a réussi à dépasser largement son objectif initial 
de financement de 15 000 $ pour atteindre un montant de plus de 21 000 $. Sur ce montant, 11 000 $ 
sera remis à la Fondation du Grand défi Pierre Lavoie pour appuyer la recherche sur les maladies 
héréditaires orphelines et pour soutenir de nombreux projets visant la promotion des saines habitudes 
de vie dans les écoles, et 10 000 $ ira aux écoles parrainées, soit l’école De La Broquerie 
(Boucherville) et l’école du Carrousel (Varennes), pour leur permettre de financer des projets en lien 
avec l’activité physique.

L’équipe, composée de Johanne Rousseau, directrice adjointe d’établissement à l’école Au-Fil-de-
l’Eau (Mont-Saint-Hilaire) et capitaine de l’équipe, Mathieu Martel, conseiller pédagogique en saines 
habitudes de vie au Service des ressources éducatives (Saint-Bruno-de-Montarville), Nadine 
Carpentier, éducatrice en service de garde à l’école De La Broquerie (Boucherville), Benoit 
Handfield, enseignant à l’école du Carrousel (Varennes) et de Michèle Tremblay, acheteuse au 
Centre de formation professionnelle des Patriotes (Sainte-Julie), a déployé plusieurs initiatives pour 
atteindre son objectif de financement. 

Activité de vélo intérieur chez Énergie Cardio à Saint-Hubert, bouge-don dans les écoles, vente de 
bouteilles d’eau réutilisables, etc., ont permis au personnel de la CSP et aux élèves de bouger et de se 
rallier pour une bonne cause.

« Quelle fierté de voir des membres du personnel de la CSP se mobiliser et investir leur temps et leur 
cœur dans un projet aussi porteur », affirme madame Hélène Roberge, présidente de la CSP. « Au 
nom du Conseil des commissaires, je tiens à féliciter l’équipe pour cet accomplissement grandiose et 
à la remercier d’avoir influencé positivement son entourage à entreprendre ou à poursuivre une 
démarche vers un mode de vie sain. »

« Les membres de l’Équipe CSP au GDPL sont de véritables ambassadeurs des saines habitudes de 
vie. À travers ce grand défi, ils ont démontré que la motivation et la persévérance mènent à de 
grandes choses et c’est pourquoi ils sont des sources d’inspiration pour leur entourage et leurs 
collègues, mais également, des modèles pour nos élèves », conclut Luc Lapointe, directeur général de 
la CSP.

- Photo: Archives 
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