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ADOPTION D’UN BUDGET 

ÉQUILIBRÉ POUR L’ANNÉE 

2019-2020  
Mercredi, 03 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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4 juillet 2019 
BAISSE DU TAUX DE TAXE SCOLAIRE 
POUR L’ANNÉE 2019-2020 

actualités 

 

Commission scolaire des Patriotes 

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 : 

https://www.varennesetcie.com/categories/actualites/baisse-du-taux-de-taxe-scolaire-pour-lannee-2019-2020/
https://www.varennesetcie.com/categories/actualites/baisse-du-taux-de-taxe-scolaire-pour-lannee-2019-2020/
https://www.varennesetcie.com/categories/actualites/baisse-du-taux-de-taxe-scolaire-pour-lannee-2019-2020/
https://www.varennesetcie.com/categories/actualites/baisse-du-taux-de-taxe-scolaire-pour-lannee-2019-2020/
https://www.varennesetcie.com/categories/actualites/
https://www.varennesetcie.com/chroniqueurs/commission-scolaire-des-patriotes/
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 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. 

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 csp.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. 

http://www.csp.ca/


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

Le Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes. (Photo : CSP)

Le 5 juillet 2019 — Modifié à 18 h 22 min le 3 juillet 2019

Par Daniel Hart
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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 financière, 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.

« 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 

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

Taxes scolaires

En avril dernier, Québec a modifié le système de taxation scolaire afin 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 fixé 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.
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Commission scolaire des Patriotes

La CSP adopte un budget équilibré pour l'année 2019-2020

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.

- Photo: Courtoisie
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Commission scolaire des Patriotes 

Baisse du taux de taxe scolaire pour l’année 

2019-2020 

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 : 

http://lecontrecourant.ca/
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 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. 

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 csp.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://csp.ca/


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

Le Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes. (Photo : CSP)
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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 financière, 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.

« 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 

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

Taxes scolaires

En avril dernier, Québec a modifié le système de taxation scolaire afin 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 fixé 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.
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Baisse du taux de taxe scolaire à la CSP

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.

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 csp.ca.

- Photo: Courtoisie
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Commission scolaire des Patriotes 

Adoption d’un budget équilibré pour l’année 

2019-2020 

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. 

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. 

http://lecontrecourant.ca/
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Commission scolaire des Patriotes

La CSP adopte un budget équilibré pour l'année 2019-2020

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.

- Photo: Courtoisie 
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5 

du Grand-Coteau

Depuis 2013, l’école secondaire du Grand-Coteau à Sainte-Julie offre à

ses élèves de 5e secondaire l’option court métrage. Au cours de l’année,

les élèves peuvent s’initier à la scénarisation, la réalisation ainsi qu’au

montage de projets de films d’animation et de courts métrages.

Le 10 avril dernier, à la salle Maurice-Savaria de l’école secondaire

du Grand-Coteau, avait lieu la 6e finale locale de FESTIFILM. Pour cette

édition, 14 courts métrages ont été présentés au public. Le jury a

couronné les deux meilleurs courts métrages de la cuvée 2019.

Le court métrage intitulé L’invitation, de Jacob Bigras, Benjamin Biron,

Laurianne Fecteau-Pageau, Frédérique Laplante, Julien Matte et Charles

FESTIFILM à l’école secondaire du
Grand-Coteau

https://csp.ca/?s=du+Grand-Coteau
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Ravenelle a reçu le premier prix du jury.

Le deuxième prix du jury a été remis à la même équipe pour le film

Le Duo Détectif. De plus, le public a eu un coup de cœur pour le court

métrage L’expérience bizarre de Jérémy 2 : L’enlèvement de William

Éthier, Alexis Bernier-Stankowski, Clément Gagnon, Louis-Philippe

Grenier, Simon Kennedy, Antoine Oliveira, Louis-Simon Poirier, Shawn

Portelance, William Remington et Mathieu Trudel.

Merci aux organisateurs et à tous les participants pour cette très belle

soirée et félicitations aux gagnants !

https://csp.ca/
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On précise que, 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. (Photo : CSP)

Baisse du taux de taxe scolaire à la CSP pour l’année 2019-
2020

Le gouvernement du Québec a amorcé cette année sa réforme du régime de la taxe scolaire dont l’objectif est d’instaurer

graduellement un taux unique de taxation à l’ensemble de la province. Dans le cadre de cette réforme, une réduction du

compte de taxe scolaire est appliquée dès le 1er juillet 2019. Il est à noter que ce taux unique sera basé sur le taux effectif

le plus bas en 2018-2019. 

À terme, le but du gouvernement Legault est de réduire le fardeau �scal des Québécois et de simpli�er l’administration de

la taxe par les commissions scolaires sans réduire le �nancement de l’éducation. Québec prévoit ainsi verser 200 millions

de dollars en 2019-2020 aux commissions scolaires a�n de compenser la réduction de leurs revenus de taxe. Pour les

années subséquentes, on précise que les sommes additionnelles nécessaires à l’atteinte graduelle du taux unique de la taxe

scolaire seront déterminées au moment de l’élaboration de chaque budget. Le gouvernement se donne trois ans a�n

d’uniformiser les taux de taxation. Il évalue que le coût annuel de cette mesure s’élèvera, à terme, à environ 800 millions de

dollars. 

Le 8 juillet 2019 — Modi�é à 18 h 49 min le 5 juillet 2019

Par Daniel Bastin
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La Commission scolaire des Patriotes (CSP) a fait connaître il y a quelques jours les effets sur le compte de taxes pour

l’année 2019-2020 : 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, 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 la

hausse de la valeur des immeubles. 

La CSP ajoute que les propriétaires devraient recevoir leur compte de taxe scolaire à partir de la semaine du 1er juillet et

que la période couverte par celui-ci correspond à une année scolaire qui débute le 1er juillet pour se terminer le 30 juin de

l’année suivante. On souligne qu’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. 

Notons en terminant que vous pouvez visiter la section Taxe scolaire pour obtenir plus de détails sur la taxe scolaire et sur

les réalisations des écoles publiques de la commission scolaire.

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

Lors de sa séance du mardi 25 juin dernier, 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 », a souligné 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 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 2019 », a déclaré Mme

Roberge. 

(Mention de source : Commission scolaire des Patriotes)

https://www.metro.ca/trouver-une-epicerie/23
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Des travaux de 2,3 M $ dans quatre écoles de Boucherville 
cet été
Le 10 juillet 2019 — Modifié à 15 h 36 min le 10 juillet 2019

Par Daniel Hart
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Des travaux de 1,3 M $ sont prévus à l'école secondaire De Mortagne. (Photo : CSP)

La Commission scolaire des Patriotes profite de la période des vacances estivales pour procéder à différents travaux de 

réfection dans quatre écoles de Boucherville. À cet effet, la CSP investit 2,3 M $ pour la réalisation de ces cures de 

rajeunissement. Le plus important chantier entraînera la rénovation de blocs sanitaires et la mise à niveau du tunnel de la 

chaufferie à l’école secondaire De Mortagne, une dépense de 1, 3 M$. La toiture et le vide sanitaire seront aussi refaits à 

l’école Antoine-Girouard, au coût de 0,9 M $. Des travaux de moindre envergure seront effectués aux écoles Les Jeunes 

Découvreurs et Père-Marquette. Dans le premier cas, il s’agit de l’installation d’une nouvelle cloison mobile pour 

l’ouverture de classe au coût de 65 215$ et de la conversion de deux dépôts en bureaux de professionnels au coût de 77 000

$, dans le deuxième.
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NOUVELLES CULTURELLES

Thomas Gendreau, Nathan Ruest-Martin et 
Nicolas Ross, des élèves de l’École d’éduca-
tion internationale de McMasterville, ont 
remporté le prix du Meilleur film – 
Deuxième cycle de l’édition 2019 du 
concours Prise 8 - Action! du programme 
L’Œil Cinéma de l’Association des cinémas 
parallèles du Québec avec leur court 
métrage Labyrinthe.  

Le jury formé de professionnels de l’indus-
trie cinématographique a parlé de Laby-
rinthe en ces termes : « Le jury a été secoué 
par cette proposition cinématographique 
qui témoigne d’une grande maturité. Laby-

rinthe est un film audacieux, qui prend le 
véritable risque d’une poésie par l’image. 
Rapidement, on est intrigué par la quête de 
ce personnage errant dans les méandres de 
sa propre psyché. Les environnements qui 
ont été choisis sont évocateurs et bien 
exploités par la caméra. La bande sonore est 
aussi très bien travaillée. Elle accompagne 
l’intrigue, nous offre quelques indices et 
maintient le climat d’inquiétude sans 
tomber dans les excès. Le son suit harmo-
nieusement le ballet d’une caméra toujours 
en mouvement. Le jury a été particulière-
ment touché par ce jeune homme qui se 
cherche en revenant sur les lieux de son 
passé. Encore bravo! »  

Concours Prise 8 - Action!

Nathan Ruest-Martin, Nicolas Ross et Thomas Gendreau.  Photo gracieuseté

Trois élèves se distinguent
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Un budget de près de 390 M$ pour la Commission 
scolaire des Patriotes 
2019-07-11/ 

La Commission scolaire des Patriotes (CSP) entend consacrer une bonne partie de son budget 

d’opération 2019-2020 pour faire fonctionner ses écoles et ses centres de formation. 

Le budget équilibré est d’une hauteur de 389 880 000 $. 

Pour la présidente, Hélène Roberge, il faut aussi penser aux salaires des personnes qui 
travaillent auprès de la clientèle étudiante. 

Une bonne part du budget leur est allouée, tout comme en matériel, en entretien des 
bâtiments et en équipement, pour le transport scolaire et les services de garde. 

Mme Roberge a aussi mentionné lors de la présentation du budget, que ces capacités 
financières découlent de son mode de gestion particulièrement performant et des 
réinvestissements du gouvernement en éducation. 

En fin, 17 nouvelles classes d’enseignement spécialisées seront ajoutées en septembre 
dans trois niveaux d’éducation. 

Auteur : Henri-Paul Raymond 

http://www.fm1033.ca/la-commission-scolaire-des-patriotes-csp-entend-consacrer-une-bonne-partie-de-son-budget-doperation-2019-2020-pour-faire-fonctionner-ses-ecoles-et-ses-centres-de-formation/
http://www.fm1033.ca/la-commission-scolaire-des-patriotes-csp-entend-consacrer-une-bonne-partie-de-son-budget-doperation-2019-2020-pour-faire-fonctionner-ses-ecoles-et-ses-centres-de-formation/
http://fm1033.ca/
http://www.fm1033.ca/wp-content/uploads/2018/01/Commission-scolaire-des-Patriotes.jpg
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BOUCHERVILLE 
Inauguration du banc de l'amitié à l'école Paul-VI 

12 juillet 2019 

Retour Twitter Facebook Linkedin Transférer Sauvegarder Imprimer  

Le 19 juin dernier, l'école Paul-VI inaugurait son banc de l'amitié en présence de Jean 

Martel, maire de Boucherville, d'Hélène Roberge, présidente de la Commission scolaire des 

Patriotes, du personnel de l'école et de l'ensemble des élèves. La Ville de Boucherville est 

fière d'avoir participé à l'achat du banc de l'amitié et remercie la jeune Charlie Ann Boutet 

pour son initiative dans ce projet qui contribue à mettre fin au harcèlement chez les jeunes et 

souhaite que d'autres écoles emboîtent le pas. 

 

Charlie Ann Boutet, instigatrice du banc de l'amitié à l'école Paul-VI. 

  

C'est dans le cadre de la consultation budgétaire pour l'année 2018 que Charlie Ann Boutet 

a présenté à la Ville de Boucherville son projet de banc de l'amitié. L'élève de l'école Paul-

VI, alors âgée de 8 ans, désirait offrir aux élèves de son école un lieu favorisant les 

échanges et l'entraide. Charlie Ann a voulu initier un projet rassembleur pour mettre fin au 

javascript:history.go(-1);
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://ameqenligne.com/social/gpdb/article/education/niveau/Primaire-Secondaire/3/779375/Inauguration-du-banc-de-l-amitie-a-l-ecole-Paul-VI.htm&text=Boucherville+-+Inauguration+du+banc+de+l%27amiti%C3%A9+%C3%A0+l%27%C3%A9cole+Paul-VI...+%40AMEQenligne
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://ameqenligne.com/social/gpdb/article/education/niveau/Primaire-Secondaire/3/779375/Inauguration-du-banc-de-l-amitie-a-l-ecole-Paul-VI.htm
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javascript:void(0);
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harcèlement dans son école. La Ville de Boucherville a accueilli favorablement le projet et a 

subventionné l'achat du banc de l'amitié pour l'école Paul-VI. « Personne ne devrait être 

victime de harcèlement dans son milieu de vie et le projet du banc de l'amitié est une belle 

action pour contrer l'intimidation dans le milieu scolaire. Je tiens à saluer l'initiative de 

Charlie Ann et la Ville de Boucherville est fière d'avoir participé à la réalisation de ce projet à 

l'école Paul-VI »,  a mentionné Jean Martel, maire de la Ville de Boucherville. 

Après avoir été victime d'intimidation, Charlie Ann a voulu empêcher les autres enfants de 

subir le même sort. « Personne ne devrait être le bouc émissaire des autres. Surtout pas des 

enfants comme moi. Alors quand ma maman m'a parlé de ce projet, j'ai tout de suite voulu 

avoir un banc de l'amitié à l'école Paul-VI. Un banc de l'amitié, c'est un banc où l'on 

échange, où l'on peut se sentir écouté et en sécurité. Il permet aux autres de savoir qu'on se 

sent seul et qu'on a besoin de se confier ou simplement de quelqu'un avec qui jouer. Le 

banc de l'amitié, c'est ma façon de contribuer à mettre fin au harcèlement et à l'isolement. Il 

nous donne du courage pour se confier, et en donne aux autres pour venir vers nous. Je 

veux vraiment remercier la Ville de Boucherville et monsieur le maire Jean Martel d'avoir 

entendu ma demande et d'avoir contribué en finançant le banc de l'amitié », de mentionner 

Charlie Ann Boutet, 10 ans. 

Banc de l'amitié 

L'idée du banc de l'amitié tient ses origines de l'Europe, plus précisément de l'Allemagne. En 

2013, l'idée fait son chemin et migre en Pennsylvanie, où un jeune garçon, soucieux du sort 

de ses camarades mis à l'écart, décide d'entreprendre ce projet. Il demande au directeur de 

son école d'installer un Buddy Bench pour faciliter l'intégration de ses camarades. Depuis, 

plusieurs établissements scolaires à travers l'Amérique du Nord installent des Buddy Bench 

ou bancs de l'amitié dans le but de favoriser la socialisation, le dialogue, les interactions et 

l'entraide. 

Le principe est simple : les enfants qui se sentent seuls peuvent s'asseoir sur ce banc pour 

démontrer à leurs camarades qu'ils aimeraient avoir de la compagnie. D'autres enfants 

pourront les rejoindre pour jouer, les écouter ou les réconforter. Le banc de l'amitié est un 

projet ludique qui contribue à contrer l'intimidation dans le milieu scolaire et qui s'inscrit dans 

une vision pour familiariser les enfants avec la compassion, la compréhension, l'empathie et 

la gentillesse. 

Cette initiative est grandement saluée par la Ville de Boucherville qui remercie Charlie Ann 

Boutet, qui entamera sa 5e année à l'école Les Trois Saisons. 
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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. Le budget a été adopté par les commissaires le 25
juin.

La plus grande partie des dépenses est attribuée aux
activités d’enseignement et de formation (190 M$) et
aux activités de soutien à l’enseignement (92 M$), alors
qu’environ 37 M$ sont dévoués aux biens matériels et
aux immeubles. « La majeure partie du budget de la CSP
est dédiée 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,
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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 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 2019 », af�rme Mme Roberge.
Pour le budget 2019-2020, la CSP prévoit recueillir un
montant de 55 244 129 $ en taxe scolaire et plus de 298
M$ par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur.

Taxes scolaires
Le taux de taxe a été revu à la baisse puisqu’en avril
dernier, le gouvernement du Québec a modi�é son
système de taxation scolaire qui prévoit une baisse
graduelle du taux de taxe pour avoir un taux unique
dans l’ensemble des commissions scolaires de la
province.
Pour les contribuables se trouvant sur le territoire de la
CSP, le taux de taxation scolaire sera �xé à 0,15215 $ par
100 $ d’évaluation de la résidence, en retranchant les
premiers 25 000 $ de la valeur de l’immeuble. Ce
montant représente une baisse de 0,02617 $ par rapport
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à l’année précédente. Toutefois, le compte de taxes total
pourrait augmenter en raison de l’augmentation de la
valeur des immeubles.
Les propriétaires devraient avoir reçu leur compte de
taxe scolaire au cours de la semaine du 1er juillet.

mailto:vguilbault@oeilregional.com
https://www.oeilregional.com/author/vincent-guilbault/

	Revue-de-presse-du-6-au-12-juillet-20192
	2019-07-03 TVR9-BudgetCSP
	2019-07-04 VarennesEtCie-Taxes
	2019-07-05 La Releve Web-BudgetCSP
	2019-07-05 La Vallée d -Richelieu-BudgetCSP
	2019-07-05 Le Contrecourant-TaxesCSP
	2019-07-05 Valle du Richelieu-BudgetCSP
	2019-07-05 Valle du Richelieu-TaxesCSP
	2019-07-06 Le Contrecourant-BudgetCSP
	2019-07-08 Chambly Express-BudgetCSP
	2019-07-08 CSP- FestifilmGrand-Coteau
	2019-07-08 La ReleveWeb-TaxesCSP
	2019-07-09 La Releve Boucherville-TaxesCSP
	2019-07-09 La Releve MRC-Guitare Grand-Coteau
	2019-07-09 La Releve MRC-Nager pour survivre
	2019-07-09 La Releve MRC-Retraités de Mortagne
	2019-07-09 La Releve MRC-TaxesCSP
	2019-07-10 La ReleveWeb-TravauxÉcolesBoucherville
	2019-07-10 L'oeil Regioanl - Concours EEI
	2019-07-11 FM103,3-Budget CSP
	2019-07-12 AMEQ-BancÉcolePaul-VI
	2019-07-12 L'Oeil Régional WEB-Budget CSP



