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Saint-Denis

C’est le 5 septembre dernier qu’avait lieu l’inauguration de la phase 1 du

parc-école de l’école Saint-Denis à Saint-Denis-sur-Richelieu. Cet

événement s’est déroulé en présence d’élèves, des membres du comité

de la cour d’école, de représentants de la Commission scolaire des

Patriotes, des différents donateurs et des dignitaires.

Depuis quelques années, l’école est en mode saines habitudes de vie

avec la mesure « On bouge au cube! », le programme BOKS, la course

annuelle, le jardin scolaire, le mois de l’éducation physique, le choix

santé, le mois de l’alimentation, le bar à salade, le club de course, les

cours de danse, le basketball, les jardins intérieurs en tour, le mini-

Inauguration du parc-école de
l’école Saint-Denis
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volley et de nombreuses autres activités centrées sur le bien-être. Un

esprit sain dans un corps sain, rien de moins!

Le but était clair : ramener la nature dans la cour d’école, favoriser les

jeux actifs et créer un lieu rassembleur et chaleureux.  L’ajout de

parcours moteurs de type hébertisme allait alors de soi puisque le bois

comme matériau principal a été privilégié.

Grâce à tous ces efforts, la phase 1 est complétée et le résultat est

phénoménal. Le parc-école s’est fait une beauté et ce n’est que le début.

« La phase 2 est déjà bien entamée et grâce au programme

d’embellissement des cours d’école du Ministère de l’Éducation et de

l’Enseignement supérieur, nous sommes plus que positifs pour la

continuité du projet », souligne le directeur Marc-André Meunier.

Bravo pour ces initiatives remarquables pour des élèves en santé!

https://csp.ca/
https://csp.ca/actualites/inauguration-du-parc-ecole-de-lecole-saint-denis/
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Des élèves de l’école de Bourgogne à Chambly ont participé à un club de course. (Photo : archives)

Des écoles d’ici certi�ées ISO-ACTIF

Dans le cadre du programme ISO-ACTIF, « La rentrée sportive » veut donner le ton à une année scolaire remplie

d’activités physiques et sportives. Ainsi, les éducateurs physiques sont invités à organiser au moins une activité a�n de

présenter les disciplines du RSEQ à leurs élèves.

L’inscription se déroule jusqu’au 27 septembre 2019.

En inscrivant son école, l’éducateur physique, le responsable à la vie étudiante ou le responsable des sports court la chance de

remporter un chèque-cadeau de 1000 $ pour l’achat de matériel sportif. Le tirage au sort aura lieu le 15 octobre.

Les écoles participantes pourraient également recevoir la visite de La Tournée sportive qui initiera les élèves du 3e cycle du

primaire et du 1er cycle du secondaire à différentes disciplines sportives du RSEQ dans le cadre des cours réguliers d’éducation

physique.

Deux dans la région

Le 14 septembre 2019 — Modi�é à 12 h 50 min le 13 septembre 2019

Pour l’année 2018-2019, deux écoles de la région ont été certi ées ISO-ACTIF. Il s’agit de l’école de Ramezay, à Marieville, et 

celle de Bourgogne, à Chambly. Ces maisons d’enseignement ont déployé maints efforts pour atteindre les plus hauts critères 

en matière de saines habitudes de vie à l’école.

https://www.ostiguylincoln.ca/
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Phase 1 inaugurée

Un nouveau parc-école à Saint-Denis-sur-Richelieu

C’est le 5 septembre dernier qu’avait lieu l’inauguration de la phase 1 du parc-école de l’école

Saint-Denis à Saint-Denis-sur-Richelieu. Cet événement s’est déroulé en présence d’élèves, des

membres du comité de la cour d’école, de représentants de la Commission scolaire des

Patriotes, des différents donateurs et des dignitaires.

Depuis quelques années, l’école est en mode saines habitudes de vie avec la mesure « On bouge au

cube! », le programme BOKS, la course annuelle, le jardin scolaire, le mois de l’éducation physique, le

choix santé, le mois de l’alimentation, le bar à salade, le club de course, les cours de danse, le

basketball, les jardins intérieurs en tour, le mini-volley et de nombreuses autres activités centrées sur le

bien-être. Un esprit sain dans un corps sain, rien de moins!

Le but était clair : ramener la nature dans la cour d’école, favoriser les jeux actifs et créer un lieu

rassembleur et chaleureux.  L’ajout de parcours moteurs de type hébertisme allait alors de soi puisque

le bois comme matériau principal a été privilégié.

Grâce à tous ces efforts, la phase 1 est complétée et le résultat est phénoménal. Le parc-école s’est fait

une beauté et ce n’est que le début.

« La phase 2 est déjà bien entamée et grâce au programme d’embellissement des cours d’école du

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, nous sommes plus que positifs pour la

continuité du projet », souligne le directeur Marc-André Meunier.

- Photo: Courtoisie Commission scolaire des Patriotes
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Des élèves d’une école primaire de Boucherville veulent 
plus de sécurité     
2019-09-16/ 

 
Des élèves de 6e année de l’école Paul VI à Boucherville veulent que la Ville s’assure de leur 

sécurité aux abords de leur école sur le boulevard de Montarville. 

La zone est dangereuse au point où un jeune a été victime d’un accident de la route en août 
dernier alors qu’il traversait la rue. 

Cette tragédie, dont la victime s’est bien remise, a ébranlé les élèves qui ont abordé le sujet 
entre eux en classe. 

Il en est ressorti qu’ils ne se sentent aucunement en sécurité lorsqu’ils sont à pied ou en vélo 
en raison de la circulation automobile. 

C’est ainsi qu’ils se sont mobilisés pour trouver des solutions et ils ont convenu de les 
présenter ce soir, 16 septembre, aux élus lors du conseil de ville. 

Ils veulent demander que leurs suggestions soient apportées à la Commission de la 
circulation et du transport de Boucherville et que des actions soient prises le plus rapidement 
possible. 

Auteur: Henri-Paul Raymond 

 

http://www.fm1033.ca/des-eleves-dune-ecole-primaire-de-boucherville-veulent-plus-de-securite/
http://www.fm1033.ca/des-eleves-dune-ecole-primaire-de-boucherville-veulent-plus-de-securite/
http://fm1033.ca/
http://www.fm1033.ca/wp-content/uploads/2019/09/%C3%89cole-Paul-VI-1030x603.jpg
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Tisser des liens pour commencer l’année à De Mortagne

A�n de célébrer le retour à l’école, le département des loisirs de l’école secondaire De Mortagne à Boucherville a

organisé, le 6 septembre dernier, une magni�que fête de la rentrée. Grâce au dévouement du personnel de l’école qui a

mis la main à la pâte pour effectuer différentes tâches, les élèves ont pu pro�ter d’une journée remplie de belles activités

dans une atmosphère décontractée.

Ce qui a contribué au succès de cette journée, c’est l’occasion pour les élèves et le personnel enseignant et non enseignant de

pouvoir tisser des liens et ainsi commencer l’année scolaire du bon pied.

Bonne année scolaire à tous les élèves et membres du personnel!

Le 16 septembre 2019 — Modi�é à 9 h 16 min le 13 septembre 2019

(Source : CSP)

https://agab.net/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/ti-me
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Commission scolaire des Patriotes 
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Inauguration du parc-école de l’école Saint-
Denis 
 
C’est le 5 septembre dernier qu’avait lieu l’inauguration de la phase 1 du 
parc-école de l’école Saint-Denis à Saint-Denis-sur-Richelieu. Cet 
événement s’est déroulé en présence d’élèves, des membres du comité de 
la cour d’école, de représentants de la Commission scolaire des Patriotes, 
des différents donateurs et des dignitaires. 
 
Depuis quelques années, l’école est en mode saines habitudes de vie avec la 
mesure « On bouge au cube! », le programme BOKS, la course annuelle, le 
jardin scolaire, le mois de l’éducation physique, le choix santé, le mois de 
l’alimentation, le bar à salade, le club de course, les cours de danse, le 
basketball, les jardins intérieurs en tour, le mini-volley et de nombreuses autres 
activités centrées sur le bien-être. Un esprit sain dans un corps sain, rien de 
moins! 
 

http://lecontrecourant.ca/
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Le but était clair : ramener la nature dans la cour d’école, favoriser les jeux actifs 
et créer un lieu rassembleur et chaleureux. L’ajout de parcours moteurs de type 
hébertisme allait alors de soi puisque le bois comme matériau principal a été 
privilégié. 
 
Grâce à tous ces efforts, la phase 1 est complétée et le résultat est phénoménal. 
Le parc-école s’est fait une beauté et ce n’est que le début. 
« La phase 2 est déjà bien entamée et grâce au programme d’embellissement 
des cours d’école du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 
nous sommes plus que positifs pour la continuité du projet », souligne le 
directeur Marc-André Meunier. 
 
Bravo pour ces initiatives remarquables pour des élèves en santé! 
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Phase 1 inaugurée

Un nouveau parc-école à Saint-Denis-sur-Richelieu

C’est le 5 septembre dernier qu’avait lieu l’inauguration de la phase 1 du parc-école de l’école

Saint-Denis à Saint-Denis-sur-Richelieu. Cet événement s’est déroulé en présence d’élèves, des

membres du comité de la cour d’école, de représentants de la Commission scolaire des

Patriotes, des différents donateurs et des dignitaires.

Depuis quelques années, l’école est en mode saines habitudes de vie avec la mesure « On bouge au

cube! », le programme BOKS, la course annuelle, le jardin scolaire, le mois de l’éducation physique, le

choix santé, le mois de l’alimentation, le bar à salade, le club de course, les cours de danse, le

basketball, les jardins intérieurs en tour, le mini-volley et de nombreuses autres activités centrées sur le

bien-être. Un esprit sain dans un corps sain, rien de moins!

Le but était clair : ramener la nature dans la cour d’école, favoriser les jeux actifs et créer un lieu

rassembleur et chaleureux.  L’ajout de parcours moteurs de type hébertisme allait alors de soi puisque

le bois comme matériau principal a été privilégié.

Grâce à tous ces efforts, la phase 1 est complétée et le résultat est phénoménal. Le parc-école s’est fait

une beauté et ce n’est que le début.

« La phase 2 est déjà bien entamée et grâce au programme d’embellissement des cours d’école du

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, nous sommes plus que positifs pour la

continuité du projet », souligne le directeur Marc-André Meunier.

- Photo: Courtoisie Commission scolaire des Patriotes
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Accueil

Des jeunes de Boucherville plaident au conseil: «Nous ne nous
sentons pas en sécurité»

Par ��,� FM

�� SEPTEMBRE ���� ��:�� |  MODIFIÉ LE �� SEPTEMBRE ���� ��:��

Des jeunes de sixième année de l'école primaire Paul-VI, située à
Boucherville, se sont rendus au conseil municipal lundi soir et ont pris la
parole afin d'interpeller les élus sur l'importance de mieux sécuriser les
piétons.

Des jeunes de Boucherville plaident au conseil: «Nous ne nous sentons pa…

PHOTO FOURNIE

�:��

Sécurité des
piétons: des jeunes
de �e année, de
l'École Paul-VI à
Boucherville,
pourront se faire
entendre par un
comité formé
d'adultes, afin de
proposer des
solutions.

PUBLIÉ LE �� SEPTEMBRE
���� / ��:��
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Au micro, ils ont raconté avoir été témoins d'accidents impliquant des confrères et
consoeurs de classe.

«Une élève de mon école a été frappée au retour des classes alors qu'elle était à vélo. Le
chauffeur ne regardait pas, mais heureusement, elle portait son casque et s'en est sortie
avec des blessures mineures», a expliqué une jeune fille.

«Nous, les enfants de Boucherville, nous qui nous faisons dire de lâcher nos écrans et d'aller jouer dehors,

nous voulons aller au parc et aller nous promener à vélo, mais nous ne nous sentons pas en sécurité.»

— Un élève de l'école Paul-VI au conseil municipal

La requête a été bien accueillie par le maire Jean Martel et les jeunes pourront se faire
entendre et soumettre des pistes de solutions à la Commission de la circulation et des
transports de Boucherville.

https://www.985fm.ca/extraits-audios/opinions/250236/securite-des-pietons-des-jeunes-de-6e-annee-de-lecole-paul-vi-a-boucherville-pourront-se-faire-entendre-par-un-comite-forme-dadultes-afin-de-proposer-des-solutions
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DES ÉLÈVES DU SECONDAIRE EXPLORENT LES LABORATOIRES DE POINTE DE
L’INRS

2019-09-17

Institut national de la recherche scienti�que (INRS)

Près de 180 jeunes de 4e et 5e secondaire ont été invités aux premières loges de la recherche scienti�que

de pointe, le vendredi 13 septembre 2019. C’est à l’occasion d’une journée découverte dans les

laboratoires de calibre international du Centre Énergie Matériaux Télécommunications de l’Institut national

de la recherche scienti�que (INRS), situé à Varennes, que les jeunes ont participé à une variété d’ateliers

sous le thème « Démysti�er la science ».

Les élèves inscrits en sciences et technologie de l’environnement, ainsi qu'en physique et en chimie, de

l’École secondaire Le Carrefour  de Varennes ont participé à une douzaine d’ateliers de vulgarisation

scienti�que. En tout, une centaine de professeur(e)s, d’étudiant(e)s et d’employé(e)s de l’INRS se sont

mobilisés pour o�rir aux jeunes une expérience unique : explorer les domaines des matériaux de pointe, des nanotechnologies, de la photonique, des

télécommunications et de l’énergie durable.

La professeure Ana Tavares, directrice du Centre, voit dans cette initiative une magni�que occasion de stimuler l’intérêt scienti�que chez les jeunes de la région

et de préparer la relève grâce à la richesse des ressources l’INRS. « C’est un privilège pour nos professeur(e)s et les membres de leur équipe de pouvoir

transmettre leur passion aux jeunes », explique-t-elle. Le directeur adjoint de l’école secondaire, M. Éric Duguay, partage cet avis : « Les élèves du Carrefour sont

fébriles de pouvoir visiter les coulisses de l’Institut. Ils ont un privilège unique de contextualiser ce que représente réellement une profession en sciences ». 

Parmi les divers ateliers proposés, les élèves ont entre autres visité le Laboratoire de Micro et Nanofabrication (LMN)  et le Laboratoire de sources

femtosecondes (ALLS), qui héberge l’un des plus puissants lasers au monde. Le professeur François Légaré, responsable du laboratoire ALLS , a su mettre en

lumière la nature des travaux qui s’y déroulent. Les jeunes ont également eu l’occasion d’observer des outils de pointe tels qu’un puissant microscope et une

caméra ultrarapide. Ils ont aussi pu en�ler un casque a�n de vivre une expérience de réalité virtuelle. L’événement s’est conclu par un barbecue lors duquel les

jeunes ont pu poursuivre leurs discussions avec les professeur(e)s et leurs équipes de recherche. 

Le maire suppléant de Varennes, M. Denis Le Blanc (en remplacement de M. Martin Damphousse), était présent pour l’événement. « Nous avons la chance d’avoir,

chez nous, un centre de recherche qui rayonne dans tout le monde », a-t-il déclaré. M. André Lemay, maire suppléant de Sainte-Julie (en remplacement de la

mairesse Suzanne Roy), M. Stéphane Williams, maire de la Ville de Saint-Amable, ainsi que Mme Sarah Leclerc, attachée politique de la députée de Verchères,

Mme Suzanne Dansereau de la CAQ, étaient également présents. Rappelons que la région de Varennes et de ses environs regroupe maintenant plusieurs centres

de recherche, dont le Centre Énergie Matériaux Télécommunications, l’Institut de recherche d’Hydro-Québec  (IREQ) et le Centre de recherche

de CanmetÉNERGIE .

Source :

Evelyne Dufresne

INRS, 16 septembre 2019

Toutes les actualités de l'Institut national de la recherche scienti�que >>>
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http://www.inrs.ca/actualites/
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/system/files/images/visite_ecole_secondaire_le_carrefour_4.jpeg
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/avis-legal
mailto:webmestre@uquebec.ca
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Éducation

Rassemblés aux abords du bassin de 
Chambly, Génome Québec et Jean-
François Roberge, ministre de 
l’Éducation et de l’Enseignement supé-
rieur ont procédé, le 10 septembre, au 
lancement officiel de Mission ADN-eau, 
une toute nouvelle initiative de science 
citoyenne visant à mieux comprendre 
la biodiversité des cours d’eau du 
Québec. 

Un texte de Jean-Christophe Noël 

Pour l’occasion, des élèves de l’école 
secondaire de Chambly, établissement fai-
sant partie des onze avant-gardistes a 
intégrer le projet, étaient également pré-
sents. L’expérience se scindant en trois 
phases, c’est à la première qu’étaient con-
viés les jeunes scientifiques de demain. 

Munis d’une perche télescopique permet-
tant de minimiser la présence de sédi-
ments reliée à un bocal, les élèves ont 
prélevé un échantillon d’eau qui contient 
des traces d’ADN environnemental (ADNe) 
provenant de poissons, d’invertébrés et de 

micro-organismes. L’échantillon d’eau est 
ensuite passé à travers un filtre fin mani-
pulé par les élèves afin de récupérer les 
fragments d’ADNe. Sous forme de discus-
sions de groupe, les élèves ont été invités 
à émettre des hypothèses. 

Objectif 
Dans l’optique de proposer un projet envi-
ronnemental, scientifique et pédagogi-
que, arrimer celui-ci au cursus scolaire a 
été un défi de taille pour Eva Kammer, con-
ceptrice de la mission et directrice, com-
munication et éducation depuis huit ans à 
Génome Québec. 

« De façon concrète, le projet a pour but, 
entre autres, de contribuer à une meilleure 
compréhension de l’état de la biodiversité 
des cours d’eau du Québec. Les données 
scientifiques récoltées sont précieuses 
pour le ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs et le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques. Celles-ci pour-
ront servir à déployer les actions nécessai-
res à la conservation de la biodiversité des 

Projet pilote  
Mission ADN-eau
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cours d’eau visés. La science étant au ser-
vice du citoyen, les jeunes seront témoins 
que la recherche et les données recueillies 
servent aux décideurs publics », précise 
Mme Kammer, qui a mis environ une 
année à développer le programme en col-
laboration avec un comité pédagogique. 

Fidèle à son habitude, de son grand sou-
rire, Jean-François Roberge n’avait que 
d’éloges à propager : « Un projet de la 
sorte permet de garder la motivation des 
écoliers, de leur montrer que ce qu’on 
apprend à l’école, c’est réellement utile, 
que ce sera réinvesti. Ils font partie d’un 
projet qui est plus grand qu’eux. Ils vien-

nent de poser un geste qui permet à 
Génome Québec de faire de réelles analy-
ses, améliorant la connaissance que nous 
avons de la biodiveristé de nos cours 
d’eau. Il est motivant de savoir que ce 
qu’on fait n’est pas pour l’école, mais bien 
pour acquérir des compétences qui seront 
utilisées plus tard », exprime le ministre de 
l’Éducation d’une envolée inspirée.  

Génomique 
Le terme génomique regroupe les analy-
ses qui consistent à localiser, à isoler et à 
séquencer les gènes, puis à étudier leur 
fonction. Créé en 2000, Génome Québec 
financera, en 2018-19, des équipes de 

chercheurs affiliés à différentes universi-
tés, à la hauteur de près de 68 millions  
de dollars. Ces recherches feront avancer 
les secteurs de la santé, de l’agroalimenta-
tion, de la foresterie et de l’environne-
ment. 

Sciences dans les écoles 
« Les sciences à l’école, c’est un univers très 
vaste, reconnaît Eva Kammer. La génomi-
que étant une branche jeune, elle n’est pas 
encore bien positionnée dans le cursus ou 
dans les manuels scolaires. Cependant, 
l’intérêt des enseignants est marqué, 
comme le témoignent les onze écoles qui 
ont répondu positivement dès le jour un 
de l’envoi de l’invitation à participer au 
projet. Les enseignants sont passionnés. 
Nous sommes heureux de pouvoir leur 
fournir des activités, des outils clés en 
main leur permettant d’aller plus loin. » 

Charge de travail 
Ce n’est pas un secret, le métier d’ensei-
gnant en est un exigeant et intégrer le pro-
gramme au sein des heures de cours n’est 
pas une mince tâche.  

« Ça fait partie de l’autonomie profession-
nelle des enseignants qui peuvent choisir 
d’adhérer à des projets comme ça. Je 
pense que ça fait partie de l’enrichisse-
ment qu’ils peuvent faire de leur cours. Il 
ne s’agit pas d’un compromis, c’est un plus 
à ce qu’ils peuvent faire en classe », sou-
tient le ministre et député de Chambly. 

Projet Phases 2 et 3 
La phase 2 du projet correspond à l’ana-
lyse des échantillons récoltés. L’ADNe 
extrait permettra d’identifier plusieurs 
espèces qui peuplent le vaste cours d’eau. 
Puis, en avril 2020, il y aura analyse des 
résultats et interprétation de ceux-ci, bou-
clant ainsi la phase 3. 

Convention collective 
Entre-temps, le ministère de l’Éducation 
attend le dépôt des demandes syndicales 
permettant d’entamer les négociations en 
ce qui a trait à la qualité du milieu de tra-
vail des enseignants.  

« Nous sommes en amont. On se prépare. 
Nous sommes dans l’attente du dépôt 
syndical, donc on ne peut pas trop s’avan-
cer. De notre côté, on a déjà dit une chose, 
on voudra poser des gestes pour valoriser 
la profession enseignante, la dynamiser, 
reconnaître la profession. Pour nous, ce 
n’est pas une occasion de récupérer de 
l’argent ni de contrôler ce que font les 
enseignants. On va vouloir davantage 
reconnaître leur travail et libérer le talent », 
expose Jean-François Roberge. 

Lancement du projet Mission ADN-eau. (Photo : courtoisie)

« Un projet de la sorte  
permet de garder la  
motivation des écoliers,  
de leur montrer que ce 
qu’on apprend à l’école, 
c’est réellement utile. »  
- Jean-François Roberge
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Pour une rare fois, la salle du conseil municipal de Boucherville était bondée lors de la période des interventions du public.

Des élèves de l’école Paul VI réclament une sécurité accrue
dans les rues de Boucherville
Le 18 septembre 2019 — Modi�é à 10 h 42 min le 17 septembre 2019

Par Daniel Hart

https://agab.net/
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Différents accidents qui ont enlevé la vie ou blessé des piétons ou des cyclistes au cours des dernières années à

Boucherville ont laissé un sentiment d’insécurité auprès des écoliers. Ce sujet est devenu une préoccupation à l’école Paul

VI. Des élèves de 6e année et leur famille se sont mobilisés a�n d’exprimer leur inquiétude en ce sens aux membres du

conseil municipal réunis en assemblée le 16 septembre. La salle Pierre-Viger était bondée pour l’occasion.

Lors de la période des interventions du public, une enseignante de l’établissement, Sarah Beaulieu Larochelle,

accompagnée de trois élèves, a exprimé les appréhensions ressenties au sein de sa classe. « Les enfants ont maintenant des

craintes à la suite des accidents qui ont entraîné le décès de piétons sur la rue De Montbrun », a-t-elle mentionné. Trois

jeunes ont aussi témoigné à tour de rôle pour af�rmer notamment qu’un grand nombre d’automobilistes ne respectent pas

l’arrêt obligatoire aux traverses de piétons, ce qu’ils déplorent.

Les élèves ont demandé aux élus municipaux une rencontre avec les membres du comité de circulation de la Ville a�n de

pouvoir partager des avenues de solution qui permettraient d’améliorer la sécurité à pied ou à vélo dans le secteur autour

de leur école et ailleurs. C’est la première fois qu’une telle requête soit exprimée auprès du conseil municipal.

Répondant à cette intervention, le maire Jean Martel a dit accepter qu’une telle rencontre soit organisée a�n que les

jeunes puissent se faire entendre. Il a par ailleurs rappelé aux citoyens de respecter les limites de vitesse et de faire leur

part pour améliorer la sécurité. « Ça prend de la sensibilisation auprès des conducteurs. Je vois constamment des gens qui

ne font pas leur arrêt et qui continuent leur route sans en tenir compte », a ajouté M. Martel.

Remerciant les élèves et leurs proches de s’être rendus à l’hôtel de ville pour cette démarche, le maire a con�rmé son

intention d’assister à la rencontre entre les écoliers et le comité de circulation. Aucune date n’a cependant été �xée pour la

tenue de cette réunion.

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/ti-me
https://www.lareleve.qc.ca/2019/09/18/des-eleves-de-lecole-paul-vi-reclament-une-securite-accrue-dans-les-rues-de-boucherville/
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École secondaire du Grand-Coteau 

TAUX DE DIPLOMATION ET DE QUALIFICATION 

RECORD POUR LA CSP 

Nous sommes fiers de partager avec vous les dernières données du ministère de l'Éducation 

et de l’Enseignement supérieur (MEES) qui démontrent que nos élèves sont plus nombreux 

que jamais à obtenir un diplôme d’études secondaires. 

En effet, notre commission scolaire affiche un taux de diplomation et de qualification record 

de 83,1 %, représentant une progression de huit points en six ans, alors que la moyenne de 

l’ensemble des écoles du réseau public québécois se situe à 78,6 %. Nous sommes heureux 

de constater que nous sommes sur la bonne voie avec les orientations et les objectifs 

du PEVR adoptés par le Conseil des commissaires en juin 2018, car nous sommes déjà sur 

le point d’atteindre la cible que nous nous sommes fixée, soit 84 % en 2022. 

https://archives.csp.ca/infolettre/2019-09-19-TPPLR.htm
http://csp.ca/
https://csp.ca/wp-content/uploads/2017/06/pevr-2018-2022.pdf
http://csp.ca/
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De ces données, nous apprenons aussi que le taux de diplomation et de qualification 

demeure plus élevé chez les filles que chez les garçons. Nous sommes confiants que nous 

atteindrons notre objectif de réduire cet écart entre les garçons et les filles à 6,5 points 

pour 2022, car celui-ci vient déjà de descendre à 6,9 points, pour la cohorte 2017-2018. Il 

s’agit d’une nette amélioration, sachant que cet écart a connu des variations entre 9 et 

12 points de pourcentage depuis 2011. 

Nous souhaitons remercier chacun de vous, membres du personnel, pour les efforts que 

vous avez déployés au cours des dernières années. Combinés aux nouvelles initiatives de 

notre PEVR, dont le partage des meilleures pratiques et l’importance d’avoir des milieux 

d’apprentissage ouverts, stimulants et sécuritaires, ainsi qu’à la mise en œuvre des 

nouveaux projets éducatifs, nous savons qu’ensemble, nous atteindrons nos objectifs 

respectifs, et ce, dans le meilleur intérêt des élèves, afin que chacun d’eux se développe à 

son plein potentiel. 

Les premiers résultats de notre PEVR sont impressionnants et témoignent bien de la 

cohérence et de la collaboration qui règnent au sein de notre commission scolaire. Nous 

sommes fiers de constater que l’ensemble du personnel de notre commission scolaire se 

mobilise jour après jour et se rallie autour de notre projet commun, soit la réussite de nos 

élèves. 

Nous tenons à vous féliciter et à vous remercier pour votre travail, vos efforts, votre 

engagement envers la réussite, votre collaboration exceptionnelle, ainsi que pour votre 

accompagnement auprès des élèves, mais aussi des parents et des partenaires de notre 

communauté. 

HÉLÈNE ROBERGE, PRÉSIDENTE DE LA CSP 

LUC LAPOINTE, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CSP 

© Commission scolaire des Patriotes 2019 

https://csp.ca/vision-strategique/


Invitation à une drôle de soirée à l’école 
secondaire le Carrefour de Varennes 
Le 24 octobre prochain, deux grands noms de l’humour québécois offriront 
une prestation au profit du projet pédagogique particulier Jazz-Pop de 
l’école secondaire le Carrefour de Varennes. 
Il s’agit de Sylvain Larocque, récipiendaire de 7 Oliviers et parfois surnommé Le 
Magicien des mots et Étienne Langevin dont le one-man-show Les 
Mésaventures d’un père espiègle a été ovationné à travers le Québec. 
Les profits du spectacle serviront à financer un voyage musical éducatif pour les 
finissants du programme Jazz-Pop. 

 Heure : 20 heures

 Lieu : Cafétéria de l’école le Carrefour, 123 Chemin du Petit-Bois à Varennes.

 Prix du billet : 25 $
Les billets sont en vente par téléphone au 450 645-2363, poste 6515.
Le public est invité à assister à cette soirée afin de rire un bon coup pour une
bonne cause.

http://lecontrecourant.ca/
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