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L’école secondaire le Carrefour en nomination 
au Gala d’excellence du RSEQ Montérégie 

C’est avec beaucoup de fierté que l’école secondaire le Carrefour à 
Varennes a mérité une nomination dans la prestigieuse catégorie L’école 
secondaire ayant le plus contribué au développement des activités 
physiques et sportives au Gala d’excellence du RSEQ Montérégie qui se 
tenait en mai dernier. 

En 2018-2019, l’école secondaire le Carrefour a fait un pas de géant pour le 
programme sportif parascolaire. Au mois d’août 2018, le nouveau responsable 
des sports et technicien en loisirs, Marcellin Lavallée, est arrivé en poste et a 
proposé à la direction un changement majeur avec un plan d’action précis. 
L’ouverture de la direction ainsi qu’un investissement financier ont permis d’offrir 
aux athlètes des équipes sportives Les Celtiques de l’équipement adéquat et 
sécuritaire. M. Lavallée a pu assurer un suivi et un encadrement du programme 
sportif. 

10 juin 2019

http://lecontrecourant.ca/
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L’école le Carrefour a aussi été très active en s’inscrivant aux programmes Iso-
Actif et De Facto de RSEQ Montérégie. Toutes ces bannières sont fièrement 
affichées à la vue de tous au gymnase de l’école. 

De plus, Béatrice Geoffrion, athlète et élève de l’école, a été sélectionnée pour 
représenter le programme De Facto sur l’affiche promotionnelle. Cette dernière a 
été distribuée dans toutes les écoles secondaires de la Montérégie. 
À la mi-mai, il y a eu le premier pré-camp sportif des Celtiques avec près de 65 
élèves de 6e année qui fréquenteront l’école secondaire le Carrefour en 
septembre prochain. Ils ont pu avoir un aperçu de la place du sport à leur future 
école. Belle réussite ! 

Il est important pour les élèves de s’impliquer tout en représentant leur école. Ils 
doivent fièrement afficher leurs convictions pour les saines habitudes de vie afin 
de favoriser la santé, l’appartenance à leur école et la réussite éducative. 
Avec 14 équipes sportives, dont le nouveau programme parascolaire de hockey 
sur glace, les prochaines années s’annoncent très dynamiques! 
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Accueil » Communiqués » You are reading »

Pour une huitième année consécutive, l’Association des cinémas

parallèles du Québec (ACPQ) récompense le talent des jeunes qui font

des films en classe dans le cadre du concours « Prise 8 – Action! »

organisé par les responsables de son programme d’éducation

cinématographique L’OEIL CINÉMA.

Un jury indépendant composé de professionnels du cinéma choisit les

gagnants. Cette année, Natacha Dufaux et France Dubé, monteuses, et

Hubert Macé de Gastines, preneur de son, ont décerné le prix Meilleur

film premier cycle du secondaire à La Salle du Collège Esther-Blondin de

Saint-Jacques et le prix Meilleur film deuxième cycle du secondaire à

Labyrinthe de l’École d’éducation internationale de McMasterville. Chaque
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équipe gagnante reçoit un trophée et l’apport de chacun de ses membres 

est souligné par la remise d’un certificat. Le jury a tenu à décerner une 

mention spéciale à Je m’appelle demain de l’École secondaire Mitchell-

Montcalm de Sherbrooke, en nomination dans la catégorie deuxième 

cycle du secondaire.

En 2018-2019, le programme L’OEIL CINÉMA a rejoint directement 228 

enseignants et 17 520 élèves partout au Québec. La section du site 

Internet de l’ACPQ consacrée à ce programme a reçu 64 568 visiteurs et 

27 468 téléchargements de matériel pédagogique ont été complétés. Des 

jeunes du primaire et du secondaire ont expérimenté différents métiers du 

cinéma et certaines techniques cinématographiques dans les 107 ateliers 

pratiques offerts par des professionnels sur l’ensemble du territoire 

québécois. 

Mentionnons également le travail d’éducation cinématographique fait par 

44 salles parallèles membres du RÉSEAU PLUS de l’ACPQ qui ont 

diffusé 41 films pour le jeune public. Au total, 13 138 spectateurs étaient 

présents lors des 134 projections, soit une moyenne de 98 par 

représentation.

Le ministère de la Culture et des Communications soutient l’ACPQ et le 

programme L’OEIL CINÉMA.
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École secondaire Mont-Bruno

Maxime Russel, de Winsor, en Estrie a lancé une initiative visant à offrir gratuitement le remplissage de bouteilles 

d’eau dans les commerces de la région.

Son initiative, RemplisVert a pris rapidement de l’ampleur. Non seulement plusieurs commerces de la région offrent 

maintenant ce service, mais des entreprises de Montréal et Saint-Hubert ont exprimé leur désir d’adhérer à ce mouvement.

Les entreprises qui y adhèrent doivent débourser 15 dollars pour obtenir un autocollant qui annonce leur participation 

au mouvement. Pour chaque autocollant vendu, la famille remet un don de deux dollars à la Fondation David Suzuki.

À Saint-Bruno, le dernier conseil d’établissement de l’école secondaire Mont-Bruno a 

pris une initiative qui va dans la même direction. Ainsi dès septembre prochain, il y sera 

impossible d’y acheter des bouteilles d’eau de plastique et des robinets spécialement 

adaptés seront installés afin de permettre aux élèves d’y remplir leur bouteille d’eau 

réutilisable.

Est-ce que la ville de Saint-Bruno, souvent à l’avant-garde dans ses politiques environnementales adaptera son tour les 

abreuvoirs et robinets de ses parcs et autres lieux publics pour faciliter le remplissage des bouteilles d’eau réutilisable et 

encouragera-t-elle les commerçants à adhérer au mouvement RemplisVert? Osons espérer que oui…

Alain Dubois

Photo mise à l’avant: Mouvement RemplisVert

Page 1 of 2Une jeune fille de 10 ans part en guerre contre la consommation de bouteilles de plastique...

2019-07-02https://lemontarvillois.com/une-jeune-fille-de-10-part-en-guerre-contre-la-consommation...
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Les membres de la délégation des Abymes ont visité l'exposition « La ceinture �échée, une tradition» à la maison dite Louis-Hippolyte-La Fontaine. De gauche à droite : Fulbert

Henry, élu délégué à la Logistique des Abymes, Robert Martel, artisan de la ceinture �échée, sculpteur, et historien de Boucherville, Francine Doquet, élue déléguée aux

Ressources humaines et à l'Habitat des Abymes, Marie-Line Zédouard, directrice de la Coopération et de l'Animation du territoire des Abymes, Marie-Camille Mounien,

mairesse adjointe, élue déléguée aux Échanges des Abymes, Jean-Frédéric Lafontaine, président bénévole de la Commission des jumelages de Boucherville, Danielle

Boissonneau, artiste peintre et �écheuse de Boucherville, et Jean Letarte, artiste peintre de Boucherville et instigateur du projet de legs.

De la visite des Abymes à Boucherville pour la fête nationale

30e anniversaire du jumelage  

Une délégation composée de quatre représentants de la Ville des Abymes, jumelée à Boucherville depuis déjà 30 ans, était

en visite du 22 au 26 juin derniers. 

Reçus par la Commission des jumelages et la Ville de Boucherville, les visiteurs ont séjourné ici dans le but de connaître

Le 29 juin 2019 — Modi�é à 19 h 23 min le 28 juin 2019

Par Diane Lapointe

https://www.facebook.com/events/2392824174329822/
https://www.lareleve.qc.ca/2019/06/29/de-la-visite-des-abymes-a-boucherville-pour-la-fete-nationale/
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davantage le fonctionnement de la ville à différents niveaux, et aussi a�n de préparer une prochaine visite. En décembre,

les Abymiens accueilleront une délégation de Boucherville pour souligner les 30 ans de jumelage. 

Le programme d’activités était bien rempli. Les visiteurs ont notamment rencontré le personnel de la direction du Service

des Travaux publics de la Ville, des équipes des Services de sécurité incendie et de police de l’agglomération de Longueuil.

Les échanges avec le SPAL ont porté sur plusieurs sujets, dont la prévention et l’approche adoptée par le corps policier

depuis quelques années qui cherche davantage à être proactif plutôt que réactif face au crime. Ils ont aussi visité le

Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier, le Centre des glaces, le secteur résidentiel du Boisé et le parc national des Îles-

de-Boucherville. 

Fête nationale 

Les Abymiens en ont également pro�té pour participer à quelques activités de la fête nationale a�n de constater comment

les Québécois célèbrent. Ils ont assisté à la parade du «Vieux-Village», à la messe québécoise, aux spectacles, et ont visité

l’exposition « La ceinture �échée, une tradition» tenue à la maison dite Louis-Hippolyte-La Fontaine. 

Prochaine visite 

Puis, avec les membres de la Commission des jumelages de Boucherville, le maire Martel et le conseiller Desmarais, ils ont

pris part à un atelier de travail dont le but était de plani�er la visite qu’effectuera en décembre prochain une délégation de

Boucherville. 

Dans le cadre du 30e anniversaire du jumelage Les Abymes – Boucherville, une délégation composée de représentants

municipaux, de membres de la Commission des jumelages et de plusieurs jeunes se rendra en Guadeloupe. Quelque 40

élèves de l’école secondaire De Mortagne seront accompagnés de François Desmarais, enseignant en histoire, conseiller

municipal et membre de la Commission des jumelages. Ils participeront à un Forum jeunesse en plus de prendre part à des

activités sportives et culturelles. Rappelons qu’en 2017, Boucherville avait reçu un groupe de jeunes Guadeloupéens.

Plusieurs membres de la Commission des jumelages entourant les trois dignitaires des Abymes (Guadeloupe) en visite of�cielle à

l'hôtel de ville de Boucherville.
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À l'occasion du 30e anniversaire du jumelage Les Abymes – Boucherville, Marie-Camille Mounien, mairesse adjointe, a remis une

œuvre d’art au nom du maire de la ville des Abymes, Éric Jalton, au maire de Boucherville, Jean Martel. Ce dernier, lui a offert en

retour le livre souvenir « Boucherville au �l du temps 1667-2017 », produit en 2018 par la Société d’histoire des Îles-Percées (SHIP).

Alors que la délégation des Abymes était reçue à l’hôtel de ville, le maire Jean Martel a lu le document of�ciel du jumelage entre la

Ville des Abymes, en Guadeloupe, signé en 1988 à Boucherville, et en 1989 aux Abymes, en présence de Hugues Aubertin, maire en

fonction à cette époque. On le reconnaît en compagnie du conseiller municipal François Desmarais.

https://www.lareleve.qc.ca/2019/06/29/de-la-visite-des-abymes-a-boucherville-pour-la-fete-nationale/


03/07/2019 De la visite des Abymes à Boucherville pour la fête nationale - La Relève

https://www.lareleve.qc.ca/2019/06/29/de-la-visite-des-abymes-a-boucherville-pour-la-fete-nationale/ 4/4

Les membres de la délégation des Abymes ont visité les différents départements du Service de police de l’agglomération de

Longueuil. Ils sont en compagnie d’Andrée Savard, membre de la Commission des jumelages, de Simon Crépeau, inspecteur de la

Division des communications et des relations avec la communauté et Ghyslain Vallières, agent relationniste.

https://www.metro.ca/trouver-une-epicerie/23
https://www.lareleve.qc.ca/2019/06/29/de-la-visite-des-abymes-a-boucherville-pour-la-fete-nationale/
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Le Défi de force de retour pour une 
16e année 
Par: Denis Bélanger 

Les meneurs de la compétition s’attaquant à l’épreuve du Méli-Mélo. Photo : Gracieuseté 

Les participants du concours de force. Photo : Gracieuseté 
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Les meneurs de la compétition s’attaquant à l’épreuve du Méli-Mélo. Photo : Gracieuseté 



Les participants du concours de force. Photo : Gracieuseté 

L’école secondaire Polybel a été le théâtre dernièrement de la 16e édition 
de la finale du Défi des athlètes de force André Phaneuf, une initiative 
supervisée par la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. 

Un total de 23 athlètes provenant de �13 écoles a participé aux épreuves 
de force. Olivier Deschênes de la Polyvalente l’Escale de Louiseville a 
terminé premier, Félix Lajoie d’Ozias-Leduc de Mont-Saint-Hilaire 
deuxième et Zacharie Côté de l’école Robert-Ouimet d’Acton Vale 
troisième. Le titre d’école championne est revenu également à l’Escale. 

Cinq épreuves étaient au programme de la journée : le tir du camion, le 
soulevé de l’essieu d’Apollon, les pierres d’Atlas, le développé du billot et 
le Méli-Mélo. 

De plus, l’activité comprenait cette année un volet alimentaire santé. La 
brigade �culinaire de Polybel composée d’élèves bénévoles a préparé des 
repas pour les athlètes et pour les gens présents. 
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Un événement haut en couleur à 
l’école Sainte-Marie 
26 juin 2019 

L’école Sainte-Marie à Chambly organise plusieurs activités familiales annuellement 

afin de créer un effet rassembleur autour de la communauté. Ainsi, le 6 juin dernier, 

l’école organisait la troisième édition de l’Expo Sainte-Marie ainsi qu’une fête de la 

famille. 

Une foule impressionnante a participé à l’événement où les élèves ont présenté, 

entre autres, leurs réalisations de l’année. 

Un pique-nique familial extérieur a ensuite eu lieu. Amuseurs publics, spectacle de 

la chorale et activités dynamiques étaient au rendez-vous. Un air festif régnait sur la 

soirée! 

Merci aux organisateurs! 
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Un beau succès pour l’Expo-
entrepreneuriat de l’école 
secondaire François-Williams 
26 juin 2019 

22 

La deuxième édition de l’Expo-entrepreneuriat de l’école secondaire François-

Williams à Saint-Amable a eu lieu le 31 mai dernier. Les élèves de 3e secondaire y 

présentaient leurs projets réalisés dans le cadre du cours Projet intégrateur 

entrepreneurial. Cette exposition est pour eux la célébration de trois années 

d’effort, car ils apprennent à développer des projets d’entrepreneuriat depuis leur 

entrée au secondaire. 

tetrjose
Texte surligné 



Les visiteurs ont eu l’occasion de découvrir l’esprit entrepreneurial de Saint-Amable. 

Plus de 260 personnes ont inscrit un choix pour leur projet « Coup de cœur » lors 

de cet événement rassembleur. 

Les projets présentés ont été développés par les élèves afin de répondre à des 

besoins du milieu. Par exemple, Joanie Lévesque, William Bérubé, Kelly-Ange 

Charlebois et Léarose Prescott ont organisé un spectacle-bénéfice au profit des 

enfants malades et ont récolté la somme de 1 150 $ qu’ils ont remis à la Fondation 

du Centre hospitalier de Sainte-Justine. 

Comme ce fut le cas l’an dernier, un projet a remporté un prix à la finale locale du 

concours OSEntreprendre, ainsi que le prix Coup de cœur du public. Il s’agit de 

l’organisation d’un parcours à obstacles de 2,5 km, en équipe, pour tous les élèves 

de l’école. Ce beau projet a été réalisé par Antoine Blain, Joé-Alexandre Bujold, 

Johan Brito Manzano, Xavier Dalpé et Zachary Dalpé. 

Voici quelques-uns des autres projets présentés lors de cet événement : 

dégustations culinaires, aménagement d’un local étudiant, création d’un album des 

finissants, réaménagement des vestiaires, activités sportives auprès des jeunes du 

primaire, frigo collectif, mur de la créativité, tournois sportifs. 

Merci à tous les organismes, entreprises, amis et familles qui ont accompagné les 

élèves durant leurs projets : le Club des petits déjeuners, le Carrefour jeunesse-

emploi Marguerite-d’Youville, la Municipalité de Saint-Amable, la Maison des jeunes 

de Saint-Amable, Soudure A.C.N.S, les Patates Gemme, Groupe Dalpé, l’organisme 

Dans la rue, Trophées Dubois et toutes les entreprises qui ont commandité l’album 

de finissants. 

L’entrepreneuriat est définitivement au coeur des projets de l’école secondaire 

François-Williams! 



Louis Domingue, une inspiration 
pour les élèves 
26 juin 2019 

7 

Le 11 juin dernier, les élèves de l’école Au-Fil-de-l’Eau à Mont-Saint-Hilaire ont eu 

la chance de rencontrer un ancien élève de l’école. Louis Domingue, gardien de but, 

no. 70 pour le Lightning de Tampa Bay, a parlé de son expérience de vie. Il a 

expliqué l’importance du « PTP », c’est-à-dire « Passion, Travail et Persévérance ». 

L’équipe-école a profité du passage de M. Domingue pour dévoiler une bannière au 

nom de l’ancien élève. Cette bannière sera fixée sur le mur du gymnase comme 

source d’inspiration pour les élèves. 
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Merci à M. Domingue d’avoir partagé un parcours tellement inspirant et motivant 

pour tous! 

Sur la photo : Robert Chauveau, directeur de l’école, Johanne Rousseau, directrice 

adjointe, Louis Domingue, ancien élève, Jimmy Deraps, enseignant en éducation 

physique 



Cinq élèves du Club cycliste Les 
Forts parcourent 66 km 
27 juin 2019 

5 

Le 15 juin dernier, cinq élèves de 1re secondaire de l’école secondaire de Chambly 

ont relevé le défi du Club cycliste Les Forts, soit de parcourir 66 km à vélo de 

Bromont à Chambly. 

Depuis cette année, l’école secondaire de Chambly propose un nouveau club 

cycliste. Basé sur la persévérance et le dépassement de soi, l’entraînement intérieur 

a débuté en janvier par l’entremise de deux séances à progression graduée par 

semaine avant de se poursuivre à l’extérieur avec tuque et gants dès le mois d’avril. 
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Sur les 14 jeunes inscrits au départ, cinq se sont rendus jusqu’au bout de leur 

engagement, encadrés par trois enseignants de l’école : Stéphane Bergevin, 

Geneviève Mathieu et Christine Lévesque. 

L’implication et l’effort génèrent des résultats positifs. Accueillis à leur arrivée au 

Fort Chambly par les sourires des membres de leur famille, les participants ont ainsi 

récolté avec fierté le fruit de leur dur labeur. 

Ce défi à vélo sera de nouveau offert l’an prochain à l’école secondaire de Chambly 

et les élèves des autres écoles de la CSP seront invités à se joindre à eux. 

Le Club cycliste Les Forts remercie M. Brunet et la Caisse Desjardins-du-Bassin-de-

Chambly comme principal partenaire. 

C’est un rendez-vous pour l’année prochaine. 

Bravo aux cyclistes! 



Quand l’implication a le pouce vert 
27 juin 2019 
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Crédit photo: Isabelle Savaria, AVSEC 

Les jeunes du Comité vert de l’école secondaire De Mortagne à Boucherville ont eu 

toute une année! Ils ont réalisé plusieurs projets, dont l’arrivée de la vaisselle 

réutilisable, l’élimination des bouteilles d’eau à usage unique et le Frigo-Don. 

D’ailleurs, les élèves ont gagné un prix pour la vidéo Le Frigo-Don, pour manger 

sans gaspiller. 

« Au nom de toute l’équipe du jury de l’Alliance pour l’Engagement Jeunesse, il me 

fait grand plaisir de vous informer que vous avez gagné le concours Le Québec 

s’engage! parmi les écoles participantes de la région de la Montérégie. Vous 

remportez une bourse de reconnaissance de 500 $ que vous pourrez utiliser pour 

https://www.facebook.com/onsengage/videos/2104285136363516/
https://www.facebook.com/onsengage/videos/2104285136363516/
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les motifs souhaités. Votre vidéo consistait en un interview très complet sur la 

création du Frigo-Don, ou plutôt « Bob » pour les intimes! Nous savons également 

de source sûre que vous avez accompli plusieurs projets au cours de l’année 

scolaire suite à la Journée #Onsengage. Vos efforts sont impressionnants! » a 

exprimé Francis Paré, porte-parole de l’Alliance pour l’Engagement Jeunesse. 

Le dernier-né de tous ces beaux projets est le jardin potager. Dans la cour 

intérieure, plusieurs aménagements ont été faits pour semer des légumes et des 

fleurs. Le but est de pouvoir utiliser les légumes à l’école l’automne prochain et de 

distribuer les surplus aux organismes locaux. 

Le projet du jardin potager est intéressant pour sensibiliser les élèves à l’agriculture 

urbaine et à l’alimentation locale. Ainsi, en apprenant aux jeunes à jardiner, ils 

peuvent à leur tour faire un jardin à la maison et ainsi réduire leur empreinte 

écologique. 

Ce projet a été très rassembleur. Plusieurs organismes et entreprises se sont sentis 

interpellés par le jardin, dont le Carrefour jeunesse-emploi Marguerite-d’Youville, 

Les Incroyables Comestibles, le Collectif 21, sans oublier les employés de la 

compagnie Sandoz Canada qui sont venus aider à la construction. Plusieurs 

enseignants ont collaboré à ce projet, dont Ghyslain Brulotte, qui a été le grand 

bâtisseur. 

« Une belle gang de jeunes très motivés ont su développer leur leadership et leur 

côté entrepreneurial en développant des projets de développement durable. Je suis 

très fière d’eux. Longue vie au Comité vert! » a exprimé Isabelle Savaria, animatrice 

de vie spirituelle et d’engagement communautaire. 

Merci à tous! 

Sur la photo :  

1re rangée : Vincent Desmarais, Rémy Billette, Hugo Bergeron et Thomas Joly  

2e rangée : Guillaume Morin et François Guay, enseignants, Olivia Pichet, Laurie 

https://www.instagram.com/p/Bx8DnKGH5XK/
http://www.cjemy.com/
https://www.sandoz.ca/fr/toutes-les-nouvelles?type=press_release


Brousseau, Sérine Hamitouche, Ghyslian Brulotte, enseignant, Isabelle Savaria, 

AVSEC, et Myriam Luc, chargée de projet jeunesse du CJE 



1-2-3 Action! 
28 juin 2019 

5 

Le 13 juin dernier, la chorale de l’école de la Pommeraie à Mont-Saint-Hilaire était 

fière de présenter son cinquième concert du printemps sous le thème Des musiques 

de films. 

De la traversée de Christophe Colomb aux aventures de James Bond en passant par 

les scènes de Broadway, 43 choristes, dix techniciens au décor et au son et six 

animateurs ont contribué à ce projet d’envergure. 

Élèves, enseignants, amis et familles ont pu assister à l’une des trois 

représentations hautes en couleur. Cette initiative a été dirigée par M. Richard 
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Chevrier et Mme Mélanie Millette, avec le soutien de Mme Sabrina Gendron pour les 

décors. 

Bravo à tous les participants ainsi qu’aux organisateurs qui ont permis à la chorale 

de l’école de la Pommeraie de briller. 



Inauguration du banc de l’amitié à 
l’école Paul-VI 
28 juin 2019 
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Le 19 juin dernier, l’école Paul-VI à Boucherville inaugurait le banc de l’amitié. C’est 

en présence de M. Jean Martel, maire de Boucherville, Mme Hélène Roberge 

présidente de la CSP, Mme Linda Fortin, directrice générale adjointe à la CSP, et 

Charlie-Anne Boutet, ancienne élève et instigatrice de ce projet, qu’a eu lieu la 

cérémonie d’inauguration. 

Initié par une école primaire en Pennsylvanie, le premier banc de l’amitié est né en 

Amérique du Nord en 2014. Inspiré de ce qui se faisait déjà en Allemagne, Christian 
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Bucks a voulu mettre ce projet en place pour aider les enfants de son âge qui 

restaient seuls à la récréation. 

C’est ce qui a inspiré Charlie-Anne Boutet, qui fut élève à l’école jusqu’à l’année 

dernière. Celle-ci n’a pas eu un parcours facile en vivant des difficultés sur le plan 

social. Elle se sentait souvent seule à la récréation. Elle a pris la situation en main et 

a fait des démarches auprès de la direction de l’école et de la Ville de Boucherville 

afin que l’école puisse avoir son propre banc. 

 À quoi sert un banc de l’amitié? 

 Dans le but de contrer l’intimidation, c’est un endroit désigné qui facilite le

premier pas vers celui ou celle qui s’y est assis. Ce n’est pas toujours facile de

deviner lorsque quelqu’un a besoin de réconfort.

 Il apporte ce petit coup de pouce qui donne le courage d’échanger pour sortir

de l’isolement.

 C’est un endroit propice à se faire de nouveaux amis.

Les élèves qui se sentent seuls ou tristes à l’occasion peuvent tout simplement 

s’asseoir sur le banc pour que d’autres élèves ou un membre du personnel leur 

portent une attention particulière. 

Un grand merci à Charlie-Anne Boutet pour ses démarches qui font en sorte que les 

élèves de l’école Paul-VI peuvent bénéficier d’un banc de l’amitié. 

Merci à la Ville de Boucherville qui a entendu l’appel de cette élève et qui a investi la 

somme nécessaire à la réalisation de ce projet. 



Les frères Noa et Lucas Dickner de 
l’école Carignan-Salières se 
démarquent au concours canadien 
Mathematica Centrum 
28 juin 2019 
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 Carignan-Salières

3 

https://csp.ca/?s=Carignan-Sali%C3%A8res
https://csp.ca/actualites/les-freres-noa-et-lucas-dickner-de-lecole-carignan-salieres-se-demarquent-au-concours-canadien-mathematica-centrum/
https://csp.ca/actualites/les-freres-noa-et-lucas-dickner-de-lecole-carignan-salieres-se-demarquent-au-concours-canadien-mathematica-centrum/
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Depuis qu’ils sont tout petits, les frères Noa et Lucas Dickner de l’école Carignan-

Salières à Carignan sont férus de mathématiques. Ils tiennent probablement cette 

passion de leur père, Marco Dickner, actuaire chez Willis Tower Watson. Leur 

extraordinaire performance au concours canadien Mathematica Centrum en avril 

dernier en est la preuve. 

Alors qu’il était seulement à la maternelle, Lucas Dickner était déjà capable 

d’effectuer des opérations complexes pour son âge, notamment des racines carrées, 

des moyennes, des multiplications et des divisions. Maintenant qu’il est en 5e 

année, cette facilité s’est exacerbée. 

Voyant que c’était d’une telle simplicité pour lui, sa mère, Amélie Poulin, a décidé 

de l’inscrire au concours canadien Mathematica Centrum. Au concours Fibonnaci 

pour les élèves de 5e année, il 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 participaient à travers le Canada. 

« En plus, il n’a reçu aucun cours pour se préparer » a précisé Mme Poulin. 

Son frère, Noa Dickner, s’est également démarqué au concours Byron-Germain 

de Mathematica Centrum pour les élèves de 4e année. Il a terminé avec une note de 

7 % au-dessus de la moyenne nationale parmi les 11 628 élèves qui participaient à 

travers le Canada.  « C’est un très bon résultat pour Noa, puisque c’était son 

premier concours et il est l’un des plus jeunes élèves de 4e année, puisqu’il est né 

au mois d’août » a exprimé Mme Poulin. 

Pour les frères Dickner, participer à des concours de mathématiques est très 

valorisant. Pour favoriser la persévérance scolaire des jeunes, particulièrement les 

garçons, il est important d’identifier leurs passions et de leur montrer qu’en 

travaillant, il est possible de réussir. 

Maintenant que l’été est arrivé, les frères s’en donnent à coeur joie au hockey, mais 

les mathématiques ne sont jamais très loin! 

Bravo à Lucas et Noa Dickner pour ces belles performances! 



Pour avoir plus d’information sur le concours de Mathematica Centrum et les 

performances de Lucas et Noa, suivez ces liens : 

 Palmarès des élèves de 5e année Concours Fibonnaci

 Palmarès des élèves de 4e année Concours Byron-Germain

Sur la photo : Noa Dickner et Lucas Dickner qui reçoivent leur médaille et leur 

certificat de la part de Mme Anne Jourdain, technicienne en service de garde à 

l’école Carignan-Salières 

http://mathematica.ca/fra/palmares.htm
http://mathematica.ca/pdf/palmares/2019/Fibonacci/palmares-des-eleves.pdf
http://mathematica.ca/pdf/palmares/2019/Byron/palmares-des-eleves.pdf


Le court métrage « Labyrinthe » 
remporte le prix du meilleur film à 
Prise 8 – Action 
28 juin 2019 

5 

Dans le cadre d’un projet de création d’un court métrage dans la classe d’art 

dramatique et multimédia de l’enseignante Nathalie Dulong, des élèves de l’École 

d’éducation internationale (EEI) à McMasterville ont remporté le prix du meilleur film 

au 2e cycle de Prise 8 – Action! au concours national de cinéma de l’Association des 

cinémas parallèles de Montréal (ACPQ). 
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Les lauréats sont Thomas Gendreau, réalisateur, Nathan Ruest-Martin, acteur 

principal, et Nicolas Ross, assistant à la réalisation. 

Félicitations! 

Visionnez le film : 

https://youtu.be/DC8FmyeJ_i0 

Sur la photo 

De gauche à droite : Nathalie Neveu, directrice adjointe de 4e et 5e secondaire, 

Nicolas Ross et Thomas Gendreau, élèves, Nathalie Dulong, enseignante, Nathan 

Ruest-Martin, élève et Marie-Josée Tétreault, directrice de l’École d’éducation 

internationale 

https://youtu.be/DC8FmyeJ_i0


Une élève de 2e secondaire de 
l’EEI s’envolera pour Paris 
28 juin 2019 

Le 11 mai dernier avait lieu la finale québécoise du concours de l’Association 

québécoise des Jeux mathématiques (AQJM). Une élève de 2e secondaire s’est 

démarquée de façon exceptionnelle. 

En effet, Laura Higgins-Smith fera partie de la délégation québécoise qui s’envolera 

à Paris pour la finale internationale! Seulement huit personnes parmi les 21 315 

participants vivront cette expérience. La finale se fera en deux séances, étalées sur 

deux jours, les 28 et 29 août prochain. Laura représentera la catégorie S1 (2e et 

3e secondaire). 
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Félicitations à tous les élèves de l’école qui ont participé au concours. Plusieurs 

d’entre eux se sont rendus à l’étape de la finale québécoise. 

Bonne chance à Laura Higgins-Smith pour la finale internationale! 
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Inauguration prévue en 2021 

La Ville de Carignan aura une nouvelle école 

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. Il n'est donc pas étonnant que l'on ait confirmé, la semaine 

passée, la construction d'une nouvelle école sur son territoire. 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. Notons qu'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. D’ici deux 

ans, une hausse de 158 élèves est prévue à Carignan. 

- Photo: Courtoisie Ville de Carignan

Page 1 of 39La Ville de Carignan aura une nouvelle école | Chambly Express
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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.
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Inauguration prévue en 2021

La Ville de Carignan aura une nouvelle école

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. Il n'est donc pas étonnant que l'on ait
confirmé, la semaine passée, la construction d'une nouvelle école sur son territoire. 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. Notons qu'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. 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.

- Photo: Courtoisie Ville de Carignan
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2 juillet 2019 

Le Centre de formation du Richelieu (CFR) 
devient le Centre d’éducation des adultes des 
Patriotes (CEAP) 

La Commission scolaire des Patriotes (CSP) annonce un nouveau nom et 
une nouvelle identité visuelle pour le Centre de formation du Richelieu 
(CFR) qui devient le Centre d’éducation des adultes des Patriotes (CEAP). 

« Parce que nous offrons une variété de formations à la population, et ce bien 
au-delà du parcours scolaire traditionnel, nous souhaitons faire valoir auprès des 
citoyens de 16 ans et plus les services éducatifs offerts par le système de 
l’éducation publique sur leur territoire. Cette nouvelle identité assurera un 
meilleur rayonnement de l’éducation des adultes de la CSP afin que celle-ci soit 
considérée par les citoyens comme une avenue de choix pour l’atteinte de leurs 
objectifs personnels et professionnels. » souligne Hélène Roberge, présidente de 
la CSP. 

Ce nouveau nom a été choisi à la suite d’un processus de consultation auprès 
des membres du personnel et des élèves du centre et est en vigueur depuis le 
1er juillet. 

Rappelons que le Centre d’éducation des adultes des Patriotes (CEAP) a pour 
mission de soutenir l’apprentissage des élèves à travers une approche 
personnalisée, c’est-à-dire de les former, les outiller et les qualifier pour qu’ils 
deviennent des citoyens responsables et compétents qui sauront s’engager dans 
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la vie sociale, professionnelle et économique de leur milieu. Parmi les services et 
formations offerts : la formation générale, la francisation, la reconnaissance des 
acquis et le SARCA (services d’accueil, de référence, de conseil et 
d’accompagnement). Pour plus d’information : www.eapatriotes.ca. 

La Commission scolaire des Patriotes assure des services éducatifs à la 
population de 21 municipalités situées en Montérégie en outillant et soutenant un 
réseau de 68 écoles et centres de formation accueillant 33 833 élèves. La CSP a 
également pour mission de promouvoir et valoriser l’éducation publique sur son 
territoire, de veiller à la qualité des services éducatifs et à la réussite des élèves 
en vue de l’atteinte d’un plus haut niveau de scolarisation et de qualification de la 
population et de contribuer, dans la mesure prévue par la Loi sur l’instruction 
publique, au développement social, culturel et économique de sa région. 

https://www.eapatriotes.ca/


Le Centre de formation du 
Richelieu (CFR) devient le Centre 
d’éducation des adultes des 
Patriotes (CEAP) 

La Commission scolaire des Patriotes (CSP) annonce un nouveau nom et une 

nouvelle identité visuelle pour le Centre de formation du Richelieu (CFR) qui devient 

le Centre d’éducation des adultes des Patriotes (CEAP). 

« Parce que nous offrons une variété de formations à la population, et ce bien au-

delà du parcours scolaire traditionnel, nous souhaitons faire valoir auprès des 

citoyens de 16 ans et plus les services éducatifs offerts par le système de 

l’éducation publique sur leur territoire. Cette nouvelle identité assurera un meilleur 

rayonnement de l’éducation des adultes de la CSP afin que celle-ci soit considérée 

par les citoyens comme une avenue de choix pour l’atteinte de leurs objectifs 
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Rappelons que le Centre d’éducation des adultes des Patriotes (CEAP) a pour 

mission de soutenir l’apprentissage des élèves à travers une approche 

personnalisée, c’est-à-dire de les former, les outiller et les qualifier pour qu’ils 

deviennent des citoyens responsables et compétents qui sauront s’engager dans la 

vie sociale, professionnelle et économique de leur milieu. Parmi les services et 

formations offerts : la formation générale, la francisation, la reconnaissance des 

acquis et le SARCA (services d’accueil, de référence, de conseil et 

d’accompagnement). 

Pour plus d’information : www.eapatriotes.ca 

https://www.eapatriotes.ca/


Deux honneurs pour la Ville de Carignan - Le journal de Chambly

https://www.journaldechambly.com/deux-honneurs-pour-la-ville-de-carignan/ 1/3

Patrick Marquès (avec la cravate rayée), maire de Carignan, a été honoré le 11 mai lors de l’Ovation municipale de l’UMQ, au Centre des congrès de Québec. (Photo :

courtoisie)

Deux honneurs pour la Ville de Carignan
Le 2 juillet 2019 — Modi�é à 16 h 26 min le 2 juillet 2019

Par Jean-Christophe Noël

https://www.ostiguylincoln.ca/
https://www.sthuberttoyota.com/
https://www.journaldechambly.com/deux-honneurs-pour-la-ville-de-carignan/


03/07/2019 Deux honneurs pour la Ville de Carignan - Le journal de Chambly

https://www.journaldechambly.com/deux-honneurs-pour-la-ville-de-carignan/ 2/3

« Je souhaite voir un jour

chacun des secteurs relié.

» – Patrick Marquès

Lors du gala clôturant les 98e assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), le 11 mai à Québec, les 20

années d’engagement à un poste électif en politique municipale du maire de Carignan, Patrick Marquès, ont été

soulignées.

En 1999, l’avocat de profession entamait sa carrière parallèle municipale à titre de conseiller. En novembre 2017, le médiateur qui

pratique le droit du travail, le droit de la famille ainsi que le droit civil général devenait maire. Ces vingt années d’engagement

envers la communauté lui ont valu ce soulignement honori�que.

« Quand j’ai débuté, mes motivations initiales étaient d’apporter du changement à la Ville. C’est ce qui m’interpellait. Plusieurs

correctifs étaient nécessaires, entre autres, en matière de transport en commun », se remémore Patrick Marquès.

Legs en transport
En vingt ans, il s’en brasse des dossiers dans une municipalité. Or, dans un contexte de gon�ement démographique, s’ajuster au

développement est au cœur du dé�. « En 1999, malgré les contributions �nancières citoyennes, le système de transport collectif

était dé�cient. Nous avons mis sur pied un projet pilote et boni�é l’offre au �l du temps. D’ailleurs, considérant la nouvelle

réglementation de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), qui fait en sorte que les citoyens paieront cinquante

dollars supplémentaires de taxes pour l’immatriculation de leur véhicule a�n de �nancer le transport en commun, on veut qu’ils

en aient pour leur argent », explique le maire quant à son apport sur le territoire.

Dossier épineux
À travers un parcours échelonné sur une longue période, il y a des dossiers plus essouf�ants que d’autres. En ce sens, le maire

relate que « la saga de l’Île au Foin, qui a traîné pendant de nombreuses années, fut pénible en termes d’investissement de temps

et de coûts ».

Rappelons qu’en mai 2017, après plus de dix ans de procédures judiciaires, une

entente hors cours était survenue entre la Ville et la compagnie Le

Développement de la Seigneurie des Îles inc., mettant �n aux trois requêtes

introductives d’instance qui avaient été déposées par la compagnie contre le

conseil municipal. La Ville devenait propriétaire de l’Île au Foin. L’entente freinait

les projets de construction d’habitations de l’entreprise et assurait la pérennité du

lien cyclable/piétonnier qui relie l’Île Goyer à l’Île aux Lièvres ainsi que la

conservation de l’île.

Futur
Après ce digne soulignement, les projets se poursuivent et s’asseoir sur ses lauriers en contemplant le passé n’est pas chose

envisagée. « Carignan étant étendue de particulière façon, je souhaite voir un jour chacun des secteurs relié, avoir un lien cycliste

entre ceux-ci. Développer le réseau des pistes cyclables et faciliter la mobilité entre les différentes zones de la Ville fait partie du

travail que j’ai encore à accomplir », envisage dans une perspective d’avenir M. Marquès.

Nouvelle école
Présent lorsque le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a annoncé la construction de la nouvelle école à Carignan, le

maire se réjouit de la nouvelle. « Cela permettra de rapatrier nos élèves à Carignan. Ceux-ci sont dispersés dans plusieurs écoles

de Chambly, de façon parfois cavalière, créant de l’instabilité au sein des familles. Cette annonce fait beaucoup d’heureux. »

Directeur général récompensé
Par ailleurs, le 5 juin, à l’occasion du dîner d’ouverture du congrès annuel de l’Association des directeurs généraux des

municipalités du Québec (ADGMQ), Vincent Tanguay, directeur général de la Ville de Carignan et Joël Bélanger, nouveau

directeur général de la Ville de Marieville, se sont vu remettre une bourse de 2 500 $ par La Mutuelle des municipalités. Ce

montant pourra être utilisé dans le cadre d’un perfectionnement dont le coût est de 5 595 $. Les critères d’admissibilité à cette

bourse reposaient sur une lettre de motivation des candidats ainsi que sur leur curriculum vitae. Les candidats devaient

tetrjose
Texte surligné 

https://www.journaldechambly.com/deux-honneurs-pour-la-ville-de-carignan/


03/07/2019 Deux honneurs pour la Ville de Carignan - Le journal de Chambly

https://www.journaldechambly.com/deux-honneurs-pour-la-ville-de-carignan/ 3/3

convaincre le jury de leur engagement à poursuivre le développement de leurs compétences et de leur intérêt envers la

certi�cation; être en mesure de présenter en quoi la certi�cation s’inscrivait dans leur parcours professionnel; démontrer

comment la municipalité pour laquelle ils œuvrent béné�ciera de la bourse de perfectionnement attribuée.

Jean Matte, directeur général de l’ADGMQ, décrit les caractéristiques principales d’un bon directeur général. « Il doit avoir de

l’intérêt pour le service public et l’innovation; posséder un bon leadership; une grande adaptabilité, car les objectifs diffèrent

d’une ville et d’un conseil à l’autre; un bon sens d’écoute; être un bon communicateur. » Le directeur de l’association, dont

l’adhésion coûte environ 800 $ annuellement, ajoute que « Les directeurs généraux des municipalités proviennent principalement

de formation en droit, en génie, en urbanisme, en loisir et en administration.

Vincent Tanguay, directeur général de Carignan, est le récipiendaire d’une bourse de 2 500 $. (Photo : courtoisie)

https://www.journaldechambly.com/deux-honneurs-pour-la-ville-de-carignan/
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Le Centre de formation du Richelieu
(CFR) devient le Centre d’éducation des
adultes des Patriotes

SAINT-BRUNO – La Commission scolaire des Patriotes (CSP) annonce un nouveau nom et une nouvelle
identité visuelle pour le Centre de formation du Richelieu (CFR) qui devient le Centre d’éducation des adultes
des Patriotes (CEAP).

« Parce que nous offrons une variété de formations à la population, et ce bien au-delà du parcours scolaire
traditionnel, nous souhaitons faire valoir auprès des citoyens de 16 ans et plus les services éducatifs offerts par
le système de l’éducation publique sur leur territoire. Cette nouvelle identité assurera un meilleur rayonnement
de l’éducation des adultes de la CSP afin que celle-ci soit considérée par les citoyens comme une avenue de
choix pour l’atteinte de leurs objectifs personnels et professionnels. » souligne Hélène Roberge, présidente de la
CSP.

Ce nouveau nom a été choisi à la suite d’un processus de consultation auprès des membres du personnel et des
élèves du centre et est en vigueur depuis le 1er juillet.

Rappelons que le Centre d’éducation des adultes des Patriotes (CEAP) a pour mission de soutenir
l’apprentissage des élèves à travers une approche personnalisée, c’est-à-dire de les former, les outiller et les
qualifier pour qu’ils deviennent des citoyens responsables et compétents qui sauront s’engager dans la vie
sociale, professionnelle et économique de leur milieu.

Parmi les services et formations offerts : la formation générale, la francisation, la reconnaissance des acquis et
le SARCA (services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement).
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LE CENTRE DE FORMATION DU RICHELIEU
(CFR) DEVIENT LE CENTRE D’ÉDUCATION

DES ADULTES DES PATRIOTES (CEAP)
mardi, 02 juillet 2019

La Commission scolaire des Patriotes (CSP) annonce un nouveau nom et une nouvelle identité visuelle pour 
le Centre de formation du Richelieu (CFR) qui devient le Centre d’éducation des adultes des Patriotes
(CEAP).

Ce nouveau nom a été choisi à la suite d’un processus de consultation auprès des membres du personnel 
et des élèves du centre et est en vigueur depuis le 1er juillet.

Rappelons que le Centre d’éducation des adultes des Patriotes (CEAP) a pour mission de soutenir 
l'apprentissage des élèves à travers une approche personnalisée, c’est-à-dire de les former, les outiller et les 
quali er pour qu’ils deviennent des citoyens responsables et compétents qui sauront s’engager dans la vie 
sociale, professionnelle et économique de leur milieu. Parmi les services et formations offerts : la formation 
générale, la francisation, la reconnaissance des acquis et le SARCA (services d'accueil, de référence, de 
conseil et d'accompagnement). Pour plus d’informations : www.eapatriotes.ca 
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Commission scolaire des Patriotes
 Le Centre de formation du Richelieu (CFR) devient le Centre

d'éducation des adultes des Patriotes (CEAP)

Le mercredi 3 juillet 2019

La Commission scolaire des Patriotes (CSP) annonce un nouveau nom et une nouvelle identité
visuelle pour le Centre de formation du Richelieu (CFR) qui devient le Centre d'éducation des adultes
des Patriotes (CEAP).

« Parce que nous offrons une variété de formations à la population, et ce bien au-delà du parcours
scolaire traditionnel, nous souhaitons faire valoir auprès des citoyens de 16 ans et plus les services
éducatifs offerts par le système de l'éducation publique sur leur territoire. Cette nouvelle identité
assurera un meilleur rayonnement de l'éducation des adultes de la CSP afin que celle-ci soit
considérée par les citoyens comme une avenue de choix pour l'atteinte de leurs objectifs personnels et
professionnels. » souligne Hélène Roberge, présidente de la CSP.

Ce nouveau nom a été choisi à la suite d'un processus de consultation auprès des membres du
personnel et des élèves du centre et est en vigueur depuis le 1er juillet.

Rappelons que le Centre d'éducation des adultes des Patriotes (CEAP) a pour mission de soutenir
l'apprentissage des élèves à travers une approche personnalisée, c'est-à-dire de les former, les outiller
et les qualifier pour qu'ils deviennent des citoyens responsables et compétents qui sauront s'engager
dans la vie sociale, professionnelle et économique de leur milieu. Parmi les services et formations
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offerts : la formation générale, la francisation, la reconnaissance des acquis et le SARCA (services
d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement). Pour plus d'information :
www.eapatriotes.ca

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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Adoption d’un budget équilibré 
pour l’année 2019-2020 
3 juillet 2019 

À l’occasion de sa séance du mardi 25 juin 2019, le Conseil des commissaires de la 

Commission scolaire des Patriotes (CSP) a adopté un budget équilibré prévoyant des 

revenus et des dépenses de 389 880 691 $ pour l’année scolaire 2019-2020. 

« La majeure partie du budget de la CSP est dédié au fonctionnement des écoles et 

des centres de formation, principalement en salaire de personnes dévouées à 

fournir des services de qualité aux élèves, mais aussi en matériel, en entretien des 

bâtiments et en équipement, ainsi qu’au transport scolaire et aux services de 

garde. » souligne la présidente de la CSP, Hélène Roberge. 

« En raison de son mode de gestion particulièrement performant et des 

réinvestissements du gouvernement en éducation, la CSP est en mesure de 

consacrer une partie de son budget à l’ajout de classes d’enseignement spécialisé 

afin d’améliorer son offre de service actuelle et de la rendre plus accessible aux 

élèves ayant des besoins particuliers. Ce sont 17 classes d’enseignement spécialisé 

qui seront ajoutées pour les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire en 

septembre 2019. » précise Mme Roberge. 
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Baisse du taux de taxe scolaire pour 
l’année 2019-2020 
3 juillet 2019 

En avril 2019, le Gouvernement du Québec a procédé à une modification du 

système de taxation scolaire qui prévoit une baisse graduelle du taux de taxe visant 

l’instauration d’un taux unique applicable à l’ensemble des commissions scolaires 

du Québec. Pour les contribuables de la CSP, les effets sur le compte de taxes pour 

l’année 2019-2020 sont les suivants : 

 Une exemption pour les premiers 25 000 $ de valeur de l’immeuble (mis en

place en 2018-2019)

 Un taux de taxation scolaire fixé à 0,15215 $ par 100 $ d’évaluation,

représentant une baisse de 0,02617 $ par rapport à l’année précédente.

Bien que le taux soit inférieur à l’an dernier, il est possible que certains comptes de 

taxes augmentent, et ce, en raison de l’augmentation de la valeur des immeubles. 

Les propriétaires recevront leur compte de taxe scolaire au cours de la semaine du 

1er juillet 2019. La période couverte par ce compte de taxes correspond à une 

année scolaire qui débute le 1er juillet pour se terminer le 30 juin de l’année 

suivante. 
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Il est possible de faire le paiement en deux versements, à condition que le compte 

de taxes soit égal ou supérieur à 300 $. Les dates de versements sont le 9 août et le 

31 octobre 2019. 

Pour plus de détails sur la taxe scolaire et sur les réalisations des écoles publiques 

de la commission scolaire, visitez la section sur la Taxe scolaire. 

https://csp.ca/a-propos/taxe-scolaire/
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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 mathémati-

ques organisés par Mathematica 

Centrum. 

Un texte de Jean-Christophe Noël 

Lucas Dickner vient de compléter sa 
 cinquième année. Selon le Programme de 
formation de l’école québécoise, en 
maternelle, les connaissances se rappor-
tant 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, quand il était en mater-
nelle, 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.  

Concours Fibonnacci  
S'adressant aux écoliers de cinquième 
année, le concours Fibonnacci 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  
Le segment de concours Byron-Germain, 
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 puis-
qu’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 numéri-
que 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 tra-
vaille fort pour ces résultats. Il est persévé-

rant 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 persévé-
rance 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 pro-
venant du secteur privé, prennent en 
charge l’inscription des élèves. De son 
côté, Mme Poulin a pris l’initiative d’ins-
crire elle-même ses garçons.

Deux frères qui ont 
la bosse des maths

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)
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Festival de mini-flag

Les équipes des écoles de Ramezay et 

de Monnoir, à Marieville, se sont 

démarquées lors du festival de mini-

flag organisé par le Réseau du sport 

étudiant du Québec (RSEQ) 

Montérégie, le 9 juin.   

L’école de Ramezay 2 s’est imposée dans la 
catégorie « compétitive », ayant le dessus 
sur l’école Joseph-de-Sérigny. L’équipe de 
Marieville a remporté les cinq parties aux-

quelles elle a participé. La médaille de 
bronze est allée à l’école de Ramezay 1, qui 

a perdu contre un seul adversaire en cinq 
parties. 

Dans la catégorie « participative », l’école 
Félix-Leclerc a mis la main sur la médaille 
d’or face à l’école Saint-Romuald. L’école 
de Monnoir a terminé le tournoi en 3e 

position. L’équipe a gagné trois parties et 
s’est inclinée à deux reprises. 

Au total, vingt équipes ont participé à la 
dernière compétition du secteur primaire 
de la saison. Tous les résultats de ces 
 rencontres sont publiés sur la plateforme 
DIFFUSION.S1.RSEQ.CA. (MV)

L’école de Ramezay se démarque

Les athlètes de l’école de Ramezay. (Photo : courtoisie)

5
C’est le nombre de matchs 
que chaque équipe a joués 

durant le tournoi.

L’équipe de l’école de Monnoir. (Photo : courtoisie)
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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 confor-

meront à la loi sur la laïcité de l’État 

dès la rentrée en septembre.  

Un texte de Martine Veillette

« La loi vient d’être adoptée, on va la res-
pecter », affirme 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 cri-
tère d’embauche. Selon la loi, tant qu’elle 
restera à son école, il n’y aura pas de pro-
blème. 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 per-

sonnel 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. 

Des désolations 
Différents aspects désolent la présidente 
de la CSDHR dans cette loi. Elle trouve 
dommage de voir que le nombre de pro-
fessions sera maintenant restreint à 
l’endroit de jeunes filles 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 pri-
vées 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 incompré-
hensible. Des fois, en l’absence de profes-
seurs, ça peut être une technicienne en 
service de garde qui remplace. Si elle 
porte un signe religieux, elle devra l’enle-
ver seulement si elle va en classe », indique 
Mme Bouchard.  

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

La CSP s’en réfère à la Fédération des com-
missions scolaires du Québec. Dans un 
communiqué, la Fédération déplore qu’il 
n’y ait pas eu de période de transition pré-
vue pour l’application de cette mesure, ce 
qui aurait permis de trouver des solutions 
aux différents défis que présentera la loi.

Les commissions scolaires appliqueront la loi

Les enseignants des écoles publiques devront se conformer à la loi sur la laïcité dès septembre. 
(Photo : archives)« 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
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Le 19 mai dernier, les élèves du pro�l guitare ont obtenu la note d'or ainsi que le premier prix dans la catégorie Junior A au festival des harmonies et orchestres symphoniques

de Sherbrooke avec une note de 93%. (Photo : Courtoisie)

Le pro�l guitare de l’école secondaire du Grand-Coteau se
démarque au Québec et au Canada!

Le pro�l guitare de l’école secondaire du Grand-Coteau à Sainte-Julie est un ensemble de 17 guitaristes âgés de 13 à 17

ans. Cet ensemble est dirigé par Mme Nathalie Lachance. Ces élèves font partie de l’option guitare et après les heures

régulières de classe, ils suivent un cours d’enrichissement à raison de 2 cours/semaine. Les élèves du pro�l guitare ont

participé au Jazzfest des jeunes du Québec qui avait lieu à Saint-Hubert le 30 mars dernier. Ils ont obtenu la mention OR à

cette compétition provinciale grâce à une excellente performance. Le 15 avril dernier, les élèves du pro�l guitare ont

obtenu la mention ARGENT + au MusicFest Québec à Montréal. Le pro�l guitare a également représenté l’école du Grand-

Coteau au concours du Choeur de la Montagne en avril dernier à Beloeil. Les élèves ont obtenu la note de 89% pour leur

performance et une mention ARGENT. 

Le pro�l guitare a aussi participé aux �nales nationales du Musicfest Canada les 13 et 14 mai derniers à Ottawa. L’ensemble

Le 3 juillet 2019 — Modi�é à 19 h 36 min le 28 juin 2019

Communiqué

https://www.facebook.com/events/2392824174329822/
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a donné deux excellentes performances. Les élèves du pro�l guitare ont obtenu la mention OR dans la catégorie «

ensemble de guitares » et la mention ARGENT dans la catégorie « ensemble de guitares jazz ». Le groupe a reçu d’excellents

commentaires des juges, entre autres sur la musicalité et la solidité de l’ensemble. Ce fut une expérience très enrichissante

pour les élèves. 

Puis, le 19 mai dernier, les élèves du pro�l guitare ont obtenu la note d’or ainsi que le premier prix dans la catégorie Junior

A au festival des harmonies et orchestres symphoniques de Sherbrooke avec une note de 93%. Leur prestation leur a valu

une bourse de 200$. Félicitations aux 17 guitaristes, sous la direction de madame Nathalie Lachance ! 

Les élèves du pro�l guitare de l’école secondaire du Grand-Coteau remercient la ville de Sainte-Julie et sa mairesse

madame Suzanne Roy, la Maison des jeunes de Sainte-Julie, l’école de musique À la Portée de Sainte-Julie, le Club

Optimiste de Sainte-Julie, monsieur Stéphane Bergeron ainsi que les Chevaliers de Colomb de Sainte-Julie. Leurs

importantes contributions ont servi à �nancer une partie de leurs projets. Merci aussi au personnel du complexe Julie-

quilles, à Humeur et leur campagne de �nancement ainsi qu’à mesdames Line Desormeaux, Cathleen Le Breton et Ginette

Tremblay. Puis, un gros merci aux parents pour leur implication tout au cours de l’année. Bravo aux 17 guitaristes pour

leurs excellentes performances ! 

Deux jeunes musiciens impressionnants Les musiciens Samuel Hinojosa, 4e secondaire, et Olivier Boulianne, un diplômé de

2018 de l’école secondaire du Grand-Coteau, ont participé au concours du Choeur de la Montagne le 6 avril dernier. En

formation duo de guitares, ils ont obtenu la note de 91,3 % et la mention OR. De plus, les juges leur ont donné une bourse

de 150 $ pour leur excellente performance. 

Puis, le duo de guitares formé de Samuel Hinojosa et Olivier Boulianne a obtenu le 1er prix avec la mention « Très grande

distinction » dans la catégorie senior au concours des solistes et petits ensembles de Victoriaville. L’événement a eu lieu le

12 avril dernier et les deux élèves ont obtenu un résultat de 90,5% ainsi qu’une bourse de 75 $ pour leur prestation.

Félicitations à Olivier Boulianne et Samuel Hinojosa pour tout le travail accompli et l’excellence des résultats!

https://www.metro.ca/trouver-une-epicerie/23
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Quatorze polyvalentes ouvriront 
leurs portes d’ici 2022 
ÉLISABETH FLEURY 
Le Soleil 

Partager 

Le gouvernement Legault vient de lancer des appels d’offres pour la 
construction de 14 nouvelles écoles secondaires dans 10 commissions 
scolaires de la province. Les nouvelles installations, qui coûteront au 
total 1,1 milliard de dollars, seront livrées pour septembre 2022. 

Trois appels d’offres pour des services professionnels en 

architecture, en génie civil et structure de même qu’en génie mécanique 
et électrique ont été publiés vendredi par la Société québécoise des 



infrastructures (SQI), qui rappelle que l’effectif scolaire va en augmentant 
dans plusieurs régions du Québec, particulièrement en milieu urbain.  
« Un déficit d’espace important est appréhendé au sein de plusieurs 
commissions scolaires au cours des prochaines années, obligeant le 
MEES [ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur] à 
solliciter des investissements majeurs pour doter le réseau de nouvelles 
infrastructures qui permettront de répondre à la demande. La 
construction de 14 écoles est la solution préconisée par le MEES et le 
gouvernement du Québec pour pallier au déficit d’espace des 10 
commissions solaires qui sont soumises à une forte augmentation de leur 
effectif », expose la SQI. 

Les 14 nouvelles écoles secondaires seront réparties sur les territoires 
des commissions scolaires Marguerite Bourgeois (Île des Sœurs, Lasalle 
et Nord-Ouest de Montréal), des Trois-Lacs (Saint-Zotique et Vaudreuil), 
de la Seigneurie-des-Mille-Îles (Mirabel), des Affluents (Terrebonne), de 
la Rivière-du-Nord (Saint-Jérôme), des Patriotes (Chambly), de Laval 
(emplacement à déterminer à Laval), de la Pointe-de-l’Île (deux 
emplacements à déterminer à Montréal), des Chênes (Drummondville) et 
des Premières-Seigneuries (Charlesbourg).  

Approche durable 
Selon les besoins établis par le MEES, les nouvelles écoles devront être 
conçues pour recevoir 30, 40 ou 66 groupes d’élèves, mentionne-t-on 
dans les appels d’offres. Tous les bâtiments, qui seront identifiés avec 
une « signature architecturale type » et qui intégreront l’approche de 
développement durable du gouvernement du Québec, devront être mis 
en service entre la fin de 2021 et septembre 2022.  

Le 17 juin, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, avait 
annoncé une enveloppe de 1,7 milliard $, déjà prévue au budget, pour la 
construction ou l’agrandissement d’écoles primaires et secondaires dans 
la province. Il disait alors prévoir 128 nouveaux projets « d’ajout d’espace 
», dont 51 nouvelles écoles, les autres projets étant des agrandissements
ou la conversion de bâtiments existants en écoles. Selon lui, ces projets
devraient permettre l’ajout de 1000 nouvelles classes au primaire et au
préscolaire (environ 23 000 élèves) et de 21 500 « places-élèves » au
secondaire.

Le ministre avait aussi mentionné que la construction des nouvelles 
écoles se ferait dans des délais « jamais vus », soit deux ans pour les 
écoles primaires et trois ans pour les écoles secondaires. 
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COMMUNAUTAIRE

Le Réseau Technoscience, en partenariat avec le ministère de l’Économie et de l’Innovation, 
a dévoilé récemment les lauréats et les lauréates de la première édition québécoise de 
l’Odyssée de l’Objet.  

Au total, 164 jeunes des quatre coins du Québec ont présenté leurs 28 objets réalisés sur 
le thème de la survie au Taz Skatepark. Ces objets ont été conçus en équipe de 5 à 7 jeunes 
avec le soutien d’un designer industriel membre de l’Association des designers industriels 
du Québec. 

L’Odyssée de l’Objet est un concours organisé en Belgique depuis 2002 par le Service 
public de Wallonie. Le ministère de l’Économie et de l’Innovation a confié au Réseau 
Technoscience la coordination de cette première édition en territoire québécois. 

Le projet Éco-toile a permis aux élèves Simon Moras, Éloi Tremblay, Shatane Labrecque, 
Jacob Knight et David Cornu de l’école secondaire Ozias-Leduc, de remporter la médaille 
de bronze, 2e cycle, lors de la première édition de l’Odyssée de l’Objet.  

Le bronze pour des élèves de la région
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Éducation

Le Centre de formation du Richelieu devient le Centre d'éducation
des adultes des Patriotes

La Commission scolaire des Patriotes (CSP) annonce un nouveau nom et une
nouvelle identité visuelle pour le Centre de formation du Richelieu (CFR) qui devient
le Centre d’éducation des adultes des Patriotes (CEAP).

« Parce que nous offrons une variété de formations à la population, et ce bien au-delà du
parcours scolaire traditionnel, nous souhaitons faire valoir auprès des citoyens de 16 ans
et plus les services éducatifs offerts par le système de l’éducation publique surleur
territoire. Cette nouvelle identité assurera un meilleur rayonnement de l’éducation  des
adultes de la CSP afin que celle-ci soit considérée par les citoyens comme une avenue de
choix pour l’atteinte de leurs objectifs personnels et professionnels », souligne Hélène
Roberge, présidente de la CSP.

Ce nouveau nom a été choisi à la suite d’un processus de consultation auprès des
membres du personnel et des élèves du centre et est en vigueur depuis le 1 er juillet.
Rappelons que le Centre d’éducation des adultes des Patriotes (CEAP) a pour mission de
soutenir l'apprentissage des élèves à travers une approche personnalisée, c’est-à-dire de
les former, les outiller et les qualifier pour qu’ils deviennent des citoyens responsables et
compétents qui sauront s’engager dans la vie sociale, professionnelle et économique de
leur milieu.

Parmi les services et formations offerts : la formation générale, la francisation, la
reconnaissance des acquis et le SARCA (services d'accueil, de référence, de conseil et
d'accompagnement). Pour plus d’information : www.eapatriotes.ca.

- Photo: Courtoisie
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Commission scolaire des Patriotes
Adoption d'un budget équilibré pour l'année 2019-2020 

Le jeudi 4 juillet 2019

À l'occasion de sa séance du mardi 25 juin 2019, le Conseil des commissaires de la Commission 
scolaire des Patriotes (CSP) a adopté un budget équilibré prévoyant des revenus et des dépenses de 
389 880 691 $ pour l'année scolaire 2019-2020.

« La majeure partie du budget de la CSP est dédié au fonctionnement des écoles et des centres de 
formation, principalement en salaire de personnes dévouées à fournir des services de qualité aux 
élèves, mais aussi en matériel, en entretien des bâtiments et en équipement, ainsi qu'au transport 
scolaire et aux services de garde. » souligne la présidente de la CSP, Hélène Roberge.

« En raison de son mode de gestion particulièrement performant et des réinvestissements du 
gouvernement en éducation, la CSP est en mesure de consacrer une partie de son budget à l'ajout de 
classes d'enseignement spécialisé afin d'améliorer son offre de service actuelle et de la rendre plus 
accessible aux élèves ayant des besoins particuliers. Ce sont 17 classes d'enseignement spécialisé 
qui seront ajoutées pour les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire en septembre 2019. » 
précise Mme Roberge.

Pour plus d'information: 

Organisation: 
Commission scolaire des Patriotes

Adresse: 
1740, rue Roberval
Saint-Bruno-de-Montarville, Québec
Canada, J3V 3R3
https://csp.ca/
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5
du Grand-Coteau

Les élèves du profil guitare de l’école secondaire du Grand-Coteau à

Saint-Julie ont participé aux finales nationales du Musicfest Canada les

13 et 14 mai derniers à Ottawa. L’ensemble a offert deux excellentes

performances.

Les élèves du profil guitare ont obtenu la mention OR dans la catégorie

« ensemble de guitares » et la mention ARGENT dans la catégorie

« ensemble de guitares jazz ». Le groupe a reçu d’excellents

commentaires des juges, entre autres sur la musicalité et la solidité de

l’ensemble. Ce fut une expérience très enrichissante pour les élèves.

Le profil guitare de l’école
secondaire du Grand-Coteau se
démarque au Québec et au Canada

https://csp.ca/?s=du+Grand-Coteau
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Puis, le 19 mai dernier, ils ont obtenu la note d’or ainsi que le premier

prix dans la catégorie junior A au Festival des harmonies et orchestres

symphoniques de Sherbrooke avec une note de 93 %. Leur prestation

leur a valu une bourse de 200 $.

Les élèves du profil guitare de l’école secondaire du Grand-Coteau

remercient la Ville de Sainte-Julie et sa mairesse Mme Suzanne Roy, la

Maison des jeunes de Sainte-Julie, l’école de musique À la Portée de

Sainte-Julie, le Club Optimiste Sainte-Julie, M. Stéphane Bergeron ainsi

que les Chevaliers de Colomb de Sainte-Julie. Leurs importantes

contributions ont servi à financer une partie de leurs projets.

Merci au personnel du Complexe Julie-Quilles, à Humeur et leur

campagne de financement ainsi qu’à Line Desormeaux, Cathleen Le

Breton et Ginette Tremblay.

Puis, un grand merci aux parents pour leur implication tout au cours de

l’année.

Félicitations aux dix-sept guitaristes, sous la direction de Mme Nathalie

Lachance!

https://csp.ca/
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9
du Grand-Coteau

Le profil guitare de l’école secondaire du Grand-Coteau à Sainte-Julie est

un ensemble de dix-sept guitaristes âgés de 13 à 17 ans. Cet ensemble

est dirigé par Mme Nathalie Lachance. Après les heures régulières de

classe, ces élèves suivent un cours d’enrichissement à raison de

2 cours/semaine.

Les élèves du profil guitare ont participé au Jazzfest des jeunes du

Québec qui avait lieu à Saint-Hubert le 30 mars dernier. Ils ont obtenu la

mention OR à cette compétition provinciale grâce à une excellente

performance.

Plusieurs mentions pour le profil
guitare de l’école secondaire du
Grand-Coteau

https://csp.ca/?s=du+Grand-Coteau
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Le 15 avril dernier, les élèves du profil guitare ont obtenu la mention

ARGENT PLUS au MusicFest Québec à Montréal. Samuel Hinojosa, élève

de 4e secondaire, a reçu un méritas musical pour son implication dans

l’ensemble.

Le profil guitare a également représenté l’école du Grand-Coteau au

concours du Choeur de la Montagne en avril dernier à Beloeil. Les élèves

ont obtenu la note de 89 % pour leur performance et une mention

ARGENT.

Les musiciens Samuel Hinojosa, 4e secondaire, et Olivier Boulianne, un

diplômé de 2018 de l’école secondaire du Grand-Coteau, ont participé

au concours du Chœur de la Montagne le 6 avril dernier. En formation

duo de guitares, ils ont obtenu la note de 91,3 % et la mention OR. De

plus, les juges leur ont donné une bourse de 150 $ pour leur excellente

performance. Ils ont également obtenu le 1er prix avec la mention « Très

grande distinction » dans la catégorie senior au Concours des solistes et

petits ensembles de Victoriaville. L’événement a eu lieu le 12 avril

dernier et les deux élèves ont obtenu un résultat de 90,5 % ainsi qu’une

bourse de 75 $ pour leur prestation.

Félicitations à Olivier Boulianne et Samuel Hinojosa pour le travail

accompli et l’excellence des résultats!

Bravo aux dix-sept guitaristes pour leurs excellentes performances!

https://csp.ca/
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365 enfants de Saint-Amable participent au programme
Nager pour survivre

Grâce au

365 Amabliens de 3e et 4e année qui ont participé au programme nationale de prévention de la noyade, Nager pour survivre. (Photo : Courtoisie)

Grâce au partenariat initié par la Municipalité de Saint-Amable avec les quatre écoles primaires de son territoire et le 

Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie, ce sont 365 Amabliens de 3e et 4e année qui ont participé au programme 

nationale de prévention de la noyade, Nager pour survivre, en juin dernier à la piscine municipale. Ce programme, élaboré 

par la Société de sauvetage, enseigne aux enfants les habiletés nécessaires pour rejoindre un lieu sécuritaire après une 

chute inattendue en eau profonde et plusieurs notions de sécurité aquatique. À la  n du programme, les jeunes amabliens 

ont tous reçu un certificat avec leur niveau de réussite.

Le 4 juillet 2019 à 17 h 12 min

Communiqué de la Municipalité de Saint-Amable

https://www.facebook.com/events/2392824174329822/
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La subvention de 8 000 $, obtenue grâce au programme du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a aussi 

permis de  nancer la rémunération des moniteurs dédiés à l’activité et le transport des enfants des écoles primaires à la 

piscine municipale. 

Pour augmenter le niveau de sécurité des enfants en milieu aquatique, il est encouragé de leur enseigner la natation et de 

leur apprendre les notions de sécurité aquatique. La Municipalité de Saint-Amable souhaite ainsi reconduire, chaque 

année, l’enseignement du programme Nager pour survivre, réalisée pour la première fois en 2019. Des cours de natation en 

groupe et privés sont aussi offerts tout l’été à la piscine municipale de Saint-Amable, et les Amabliens ont accès aux tarifs 

résidents pour tous les cours de natation offerts à la piscine de Sainte-Julie tout au long de l’année.

https://www.metro.ca/trouver-une-epicerie/23
https://www.lareleve.qc.ca/2019/07/04/365-enfants-de-saint-amable-participent-au-programme-nager-pour-survivre/
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Le Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes. (Photo : CSP)

La CSP adopte un budget de 390 M $ pour la prochaine année

Lors de sa dernière séance avant les vacances estivales, le Conseil des commissaires de la Commission scolaire des

Patriotes (CSP) a adopté un budget équilibré de 389 880 691 $ pour l’année scolaire 2019-2020, en hausse de 16 607

160$ par rapport à l’an dernier. Cette augmentation se traduit par la croissance du nombre d’élèves, soit près de 700 de

plus pour la prochaine année, et par des réinvestissements du gouvernement pour de nouvelles mesures d’aide �nancière,

telles que les activités parascolaires au secondaire, le soutien à la persévérance et les sorties éducatives. 

La majeure partie du budget de la CSP est dédiée au fonctionnement des écoles et des centres de formation. La masse

salariale en représente une grande part de même que les ressources matérielles, l’entretien des bâtiments et les

équipements, sans oublier le transport scolaire et les services de garde. 

Le 5 juillet 2019 — Modi�é à 18 h 22 min le 3 juillet 2019

Par Daniel Hart

https://www.facebook.com/events/2392824174329822/
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« En raison de son mode de gestion particulièrement performant et des réinvestissements du gouvernement en éducation,

la CSP est en mesure de consacrer une partie de son budget à l’ajout de classes d’enseignement spécialisé a�n d’améliorer

son offre de service actuelle et de la rendre plus accessible aux élèves ayant des besoins particuliers. Ce sont 17 classes

d’enseignement spécialisé qui seront ajoutées pour les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire en septembre

prochain », a fait savoir la présidente de la CSP, Hélène Roberge. 

Taxes scolaires 

En avril dernier, Québec a modi�é le système de taxation scolaire a�n de procéder à une baisse graduelle du taux de taxe

qui conduira à l’instauration d’un taux unique applicable à l’ensemble des commissions scolaires du Québec. 

Pour les contribuables de la CSP, les effets sur le compte de taxes pour l’année 2019-2020 sont les suivants : une exemption

pour les premiers 25 000 $ de valeur de l’immeuble (mis en place en 2018-2019) et un taux de taxation scolaire �xé à

0,15215 $ par 100 $ d’évaluation, ce qui représente une baisse de 0,02617 $ par rapport à l’année précédente. 

Bien que le taux soit inférieur à l’an dernier, il est possible que certains comptes de taxes augmentent en raison de

l’augmentation de la valeur des propriétés.

https://www.metro.ca/trouver-une-epicerie/23
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