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Commission scolaire des Patriotes

La Commission scolaire des Patriotes 

(CSP) a annoncé un nouveau nom et 

une nouvelle identité visuelle pour le 

Centre de formation du Richelieu (CFR). 

L’établissement sera dorénavant appe-

lé 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 édu-
catifs offerts par le système de l’éducation 
publique sur leur territoire, mentionne la 
présidente de la CSP, Hélène Roberge. 
Cette nouvelle identité assurera un 
meilleur rayonnement de l’éducation des 
adultes de la CSP afin que celle-ci soit con-
sidérée par les citoyens comme une ave-
nue de choix pour l’atteinte de leurs 
objectifs personnels et professionnels. »  

Cette nouvelle identité a été choisie à la 
suite d’un processus de consultation 
auprès des membres du personnel et des 
élèves du Centre. Elle est en vigueur dès 
maintenant. Le Centre reçoit environ 2 000 
élèves par année répartis dans cinq points 
de services, soit à Beloeil, Chambly, Saint-

Amable, Saint-Bruno-de-Montarville et 
Varennes. 

Le Centre d’éducation des adultes des 
Patriotes (CEAP) a pour mission de soute-
nir l’apprentissage des élèves à travers une 
approche personnalisée, c’est-à-dire de les 
former, de les outiller et de les qualifier 
pour qu’ils deviennent des citoyens res-
ponsables et compétents qui sauront 
s’engager dans la vie sociale, profession-
nelle et économique de leur milieu.  

Parmi les formations et les services, notons 
entre autres la formation générale, la fran-
cisation, la reconnaissance des acquis et le 
SARCA (services d’accueil, de référence, de 

conseil et d’accompagnement). Pour plus 
d’informations, visitez le site Internet 
www.eapatriotes.ca.  

La commission scolaire des Patriotes 
assure des services éducatifs à la popula-
tion de 21 municipalités situées en 
Montérégie, en outillant et en soutenant 
un réseau de 68 écoles et centres de for-
mation, accueillant 33 833 élèves. La CSP a 

également pour mission de promouvoir et 
de 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 sco-
larisation et de qualification de la popula-
tion, et de contribuer, dans la mesure 
prévue par la Loi sur l’instruction publique, 
au développement social, culturel et éco-
nomique de sa région. (FR) 

Le Centre de formation  
du Richelieu change de nom

Le Centre de formation du Richelieu devient le Centre d’éducation des adultes des Patriotes.  
(Photo : Frank Jr Rodi)   

« 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. » - Hélène Roberge
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Les jeunes Audrey-Claire Awang et Axel 

Duriez ont été sacrés les « Athlètes-étu-

diants d’excellence » lors du 2e gala Méritas 

du Blizzard du Mont-Bruno. Leurs noms 

seront inscrits sur la coupe Desjardins, qui 

trône dans le corridor sportif de l’École 

secondaire du Mont-Bruno.  

un texte de Frank Jr Rodi 

frodi@versants.com 

L’événement, le gala Méritas du Blizzard, a été 
créé afin de souligner les efforts des joueurs 
des diverses formations sportives de l’établisse-
ment scolaire. Il se déroulait quelques semai-
nes avant la fin des classes.  

Audrey-Claire Awang et Axel Duriez, deux 
joueurs de basketball qui portent les couleurs 
du Blizzard, succèdent ainsi à Émilie Frenette et 
Volker Tardif. Ces derniers avaient reçu le titre 
l’année dernière, dans le cadre du gala inaugu-
ral. Les deux lauréats de 2019 se partagent 
aussi des bourses de 100 $.  

Notons qu’Audrey-Claire Awang s’était égale-
ment distinguée lors du premier événement, 
puisqu’elle avait obtenu le prix « Athlète exem-
plaire et persévérance ».   

LES AUTRES GAGNANTS DE LA SOIRÉE  
Par ailleurs, Thomas Labelle s’est vu remettre 
une plaque pour « Persévérance sportive », 
ainsi qu’une bourse de 50 $.  

Le titre « Esprit sportif » a été remis à Lukas 
Gonzales et Jeanne Vachon. Des sommes de  
50 $ leur ont aussi été octroyées.   

Le titre « Recrue de l’année » a été décerné à 
trois participants, soit Benjamin René chez les 
garçons, ainsi qu’Arianne D’Amour et Juliane 
Leduc chez les filles. Encore une fois, des bour-
ses de 50 $ ont été remises aux lauréats.  

Enfin, Aiky Rakotomalala, en plus de recevoir 
un montant de 50 $, a été décoré « Athlète 
adaptation scolaire ».     

Plusieurs autres sportifs ont été décorés, selon 
leur discipline. Catherine Gauthier (Esprit spor-
tif ), Olivier Philibert-Richard (Persévérance 
sportive) et Juliane Leduc (Athlète d’excel-
lence) pour la natation. Maddox Plouffe (Esprit 
sportif ), Gabriel Parent (Persévérance sportive) 
et Benjamin René (Athlète d’excellence) au 
basketball benjamin masculin. Damya Chher 
(Esprit sportif ), Syrine Mghirbi (Persévérance 
sportive) et Audrey-Claire Awang (Athlète 

d’excellence) au basketball juvénile féminin. 
Aiky Rakotomalala (Esprit sportif ), Tommy 
Bergeron-Blain (Persévérance sportive) de 
même qu’Axel Duriez (Athlète d’excellence) au 
basketball juvénile masculin. Jeanne Vachon 
(Esprit sportif ), Mya Desjardins (Persévérance 
sportive) et Loriann Russo (Athlète d’excel-
lence) au volleyball benjamine. Les joueuses 
cadettes de volleyball Rosalie Hébert (Esprit 
sportif ), Laurie Lagueux (Persévérance spor-
tive) et Laurence Denault-Ayers (Athlète 
d’excellence) ont aussi été décorées. Ines 
Hammouri (Esprit sportif ), Florence Provençal 
(Persévérance sportive) et Arianne D’Amour 
(Athlète d’excellence) au futsal benjamine. 
Julien Gendreau (Esprit sportif ), Thomas 
Labelle (Persévérance sportive) et Louis Richer 
(Athlète d’excellence) au futsal benjamin divi-
sion-2. Lukas Gonzales (Esprit sportif ), Lukas 
Gonzales (Persévérance scolaire) et Rayan 
Divine Dassi (Athlète d’excellence) au futsal 
benjamin divison-3. Alexandre Desmarais 
(Esprit sportif ), Cédric Meunier (Persévérance 
sportive) et Sahadat Ghulamzada (Athlète 
d’excellence) au futsal cadet. Molly Noël (Esprit 
sportif ), Marc-Antoine Sigouin (Persévérance 
sportive) et Jacob Fleurant (Athlète d’excel-
lence) au futsal juvénile masculin. Marc-

Antoine De Repentigny (Esprit sportif ), Cédric 
Michaud (Persévérance sportive) ainsi que 
Volker Tardif (Athlète d’excellence) au badmin-
ton. Enfin, les coureurs de cross-country Mia 
Zeggers (Esprit sportif ), Titouan Fressin 
(Persévérance sportive) et Maxime Bourneau 
(Athlète d’excellence) n’ont pas été oubliés.        

Au total, le Blizzard du Mont-Bruno est repré-
senté par 15 équipes, dont 5 de badminton et 
de futsal, de même que 3 de ballon-panier. Un 
groupe de cross-country et un ensemble de 26 
nageurs endossent aussi le maillot de  
l’organisation scolaire. « L’année dernière, nous 
avions pas loin d’une centaine d’athlètes; cette 
année nous avons doublé ce chiffre! » lance fiè-
rement le responsable du recrutement du 
Blizzard du Mont-Bruno, Éric Bastien. 

Un deuxième gala pour le Blizzard

Audrey-Claire Awang, « Athlète-étudiante d’excellence », est en compagnie du responsable du recrutement du 
Blizzard du Mont-Bruno, Éric Bastien. (Photo : Jean-Alexandre Penven)

École secondaire du Mont-Bruno 

Xavier Duriez, « Athlète-étudiant d’excellence », ainsi que son entraîneur de basketball, Adrian Cucu-Nachi. (Photo : 
Jean-Alexandre Penven)

« L’année dernière, nous 
avions pas loin d’une 
centaine d’athlètes; cette 
année nous avons doublé 
ce chiffre! » - Éric Bastien
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Près de 700 nouveaux élèves à la CSP cet automne  
2019-07-30/ 
Les écoles de la Commission scolaire des Patriotes vont accueillir 700 nouveaux élèves lors de la 

rentrée de septembre. 

De ce nombre, 400 intègrent le niveau secondaire de leur formation. 

Selon la présidente de la CSP, Hélène Roberge, tous ces nouveaux arrivants sont assurés 
d’avoir une place en classe. 

Pour écouter le reportage, cliquez sur ce lien :  

La commission scolaire va faire construire ou agrandir trois écoles à la suite de l’annonce 
faite le printemps dernier par le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge. 

Les projets devraient prendre forme au cours des prochains mois et il pourrait y avoir une 
nouvelle école primaire de construite dès l’automne 2021. 

Mme Roberge indique aussi qu’un autre défi reste à relever : la CSP va compter sur la 
présence de 17 classes spécialisées et le recrutement de personnel peut s’avérer difficile. 

 Auteur: Henri-Paul Raymond 
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