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Statistiques récentes du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur

Les élèves de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) sont plus

nombreux que jamais à obtenir un diplôme d’études secondaires. C’est

ce que démontrent les dernières données du ministère de l’Éducation et

de l’Enseignement supérieur (MEES), avec une progression de huit points

en six ans. En effet, la CSP affiche un taux de diplomation et de

qualification record de 83,1 % alors que la moyenne de l’ensemble des

écoles du réseau public québécois se situe à 78,6 %.

Taux de diplomation et de
qualification record pour la CSP

TETRJOSE
Texte surligné 
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« Nous sommes déjà sur le point d’atteindre la cible que nous nous

sommes fixée dans notre Plan d’engagement vers la réussite (PEVR), soit

84 % en 2022. Je constate que nous sommes sur la bonne voie avec les

orientations et les objectifs du PEVR adoptés par le Conseil des

commissaires en juin 2018, » a déclaré madame Hélène Roberge,

présidente de la CSP.

Améliorations significatives pour les garçons

Bien que le taux de diplomation et de qualification soit en hausse à la

CSP, celui-ci demeure plus élevé chez les filles que chez les garçons. La

CSP s’est d’ailleurs donné comme objectif dans son PEVR de réduire cet

écart entre les garçons et les filles à 6,5 points pour 2022. Alors que cet

écart a connu des variations entre 9 et 12 points de pourcentage depuis

2011, les données du MEES indiquent qu’il vient déjà de descendre à 6,9

points pour la cohorte 2017-2018.

Madame Roberge estime que cette réussite est attribuable aux efforts

réalisés au cours des dernières années, combinés aux nouvelles

initiatives du PEVR, dont le partage des meilleures pratiques, de même

que l’importance d’avoir des milieux d’apprentissage ouverts, stimulants

et sécuritaires. « 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. En effet,

notre PEVR, qui s’intitule Tous Patriotes pour la réussite!, constitue le

moteur qui mobilise et rallie l’ensemble du personnel autour de notre

projet commun, soit la réussite de nos élèves afin que chacun d’eux se

développe à son plein potentiel. Je tiens donc à féliciter nos élèves pour

leur réussite et leur persévérance, ainsi que tous les membres du

personnel qui les ont accompagnés tout au long de leur parcours

scolaire. J’en profite également pour souligner l’appui et l’engagement

des parents et des partenaires de notre communauté. »

De plus, dès cet automne, chaque école et centre de formation mettra en

œuvre son nouveau projet éducatif qui est en cohérence avec le PEVR.

Les actions mises en place dans les établissements s’ajouteront donc à

https://csp.ca/wp-content/uploads/2017/06/pevr-2018-2022.pdf
https://csp.ca/actualites/taux-de-diplomation-et-de-qualification-record-pour-la-csp/
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celles du PEVR pour améliorer davantage non seulement la réussite des

élèves en général, mais également celle de certains groupes en

particulier.

https://csp.ca/
https://csp.ca/actualites/taux-de-diplomation-et-de-qualification-record-pour-la-csp/
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La Manifestation citoyenne et étudiante pour le climat aura lieu le 27 septembre et aura pour ligne de départ le Lieu historique national du Fort-Chambly. (Photo : archives)

Grève pour le climat

Entamant le pas au Lieu historique national du Fort-Chambly, la Manifestation citoyenne et étudiante pour le climat

organisée dans le cadre de La Planète s’invite au communautaire se déroulera le 27 septembre, dès midi.

Aux quatre coins de la planète, les humains se déploieront sur l’espace public pour af�rmer à nouveau l’urgence d’agir, en phase

avec l’initiative planétaire “ Grève Mondiale pour le Climat “.

Le 20 septembre 2019 — Modi�é à 12 h 32 min le 20 septembre 2019

Par Jean-Christophe Noël

https://www.ostiguylincoln.ca/
https://www.sthuberttoyota.com%20/
https://www.journaldechambly.com/greve-pour-le-climat/
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« ll est temps que nous

écoutions les

scienti�ques qui lèvent le

�ag depuis longtemps. »

– Alexandra Labbé

Il y aura, simultanément, une manifestation massive à Montréal, mais Marie-Claude Dextraze, organisatrice de l’événement

chamblyen, a refusé de s’y joindre.

« Le comté de Beloeil-Chambly n’est pas un comté montréalais. C’est un comté particulièrement original, créatif et dynamique.

Nous sommes capables, comme communauté, d’af�rmer notre identité et de manifester notre préoccupation écologique »,

explique-t-elle quant à ses motivations d’autonomie.

La Planète s’invite au communautaire est un collectif citoyen bénévole, indépendant et non partisan. Son objectif est de forcer les

gouvernements à répondre immédiatement à la situation climatique. Le mouvement entend établir un rapport de forces entre les

citoyens et les gouvernements pour qu’un plan soit élaboré et mis en œuvre dans les plus brefs délais a�n de répondre à l’urgence

climatique.

Une mairesse engagée

La mairesse de Chambly, Alexandra Labbé, n’a jamais caché ses convictions quand

vient le temps de débattre des enjeux environnementaux. Celle-ci sera de la

partie.

« Nous sommes en train de revisiter le parcours dans le but de gêner le moins

possible la circulation habituelle des citoyens. Le message est clair et raisonnable.

Il est temps que nous écoutions les scienti�ques qui lèvent le �ag depuis

longtemps. Il faut cesser la promotion de l’idée de croissance à tout prix », af�rme

la mairesse.

Participation scolaire

Pour permettre à ceux qui le souhaitent de participer au mouvement de grève pour le climat, la commission scolaire de Montréal

a statué que le 27 septembre serait une journée pédagogique.

« Il n’est pas prévu de déplacer la journée pédagogique du 20 septembre au 27 septembre de notre côté, dit Marie-Michèle Blais,

porte-parole de la commission scolaire des Patriotes. Chaque école gère la situation à sa façon en fonction des préoccupations

exprimées par ses élèves. Certaines écoles évaluent actuellement la possibilité d’organiser une activité dans leur milieu a�n de

répondre aux besoins de leurs élèves qui souhaitent faire valoir leur point de vue et contribuer à cette cause. »

« Pour ce qui est de la manifestation du 27 septembre, les écoles ne peuvent encadrer la participation des élèves à des

manifestations pendant les heures de classe, et ce, pour des raisons de sécurité et de logistique. Toutefois, si des parents

acceptent que leur enfant participe à cette manifestation, ils devront motiver son absence auprès de l’école », complète Mme

Blais.

Pierre Carrier, candidat du Parti vert dans Beloeil-Chambly, sera également de la marche qui débutera à 13 h.

TETRJOSE
Texte surligné 
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Statistiques récentes du ministère de l’éducation et de l’enseignement 
supérieur 

Les élèves de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) sont plus nombreux 
que jamais à obtenir un diplôme d’études secondaires. C’est ce que démontrent les 
dernières données du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
(MEES), avec une progression de huit points en six ans. En effet, la CSP affiche 
un taux de diplomation et de qualification record de 83,1 % alors que la moyenne 
de l’ensemble des écoles du réseau public québécois se situe à 78,6 %. 

« Nous sommes déjà sur le point d’atteindre la cible que nous nous sommes fixée 
dans notre Plan d’engagement vers la réussite (PEVR), soit 84 % en 2022. Je 
constate que nous sommes sur la bonne voie avec les orientations et les 

https://fr.123rf.com/profile_maridav
http://lecontrecourant.ca/
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Texte surligné 



objectifs du PEVR adoptés par le Conseil des commissaires en juin 2018, » a 
déclaré madame Hélène Roberge, présidente de la CSP. 

Améliorations significatives pour les garçons 
Bien que le taux de diplomation et de qualification soit en hausse à la CSP, celui-
ci demeure plus élevé chez les filles que chez les garçons. La CSP s’est 
d’ailleurs donné comme objectif dans son PEVR de réduire cet écart entre les 
garçons et les filles à 6,5 points pour 2022. Alors que cet écart a connu des 
variations entre 9 et 12 points de pourcentage depuis 2011, les données du 
MEES indiquent qu’il vient déjà de descendre à 6,9 points, pour la cohorte 
2017-2018. 

Madame Roberge estime que cette réussite est attribuable aux efforts réalisés 
au cours des dernières années, combinés aux nouvelles initiatives du PEVR, 
dont le partage des meilleures pratiques, de même que l’importance d’avoir des 
milieux d’apprentissage ouverts, stimulants et sécuritaires. « 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. En effet, notre PEVR, qui s’intitule Tous Patriotes pour la réussite!, 
constitue le moteur qui mobilise et rallie l’ensemble du personnel autour de notre 
projet commun, soit la réussite de nos élèves afin que chacun d’eux se 
développe à son plein potentiel. Je tiens donc à féliciter nos élèves pour leur 
réussite et leur persévérance, ainsi que tous les membres du personnel qui les 
ont accompagnés tout au long de leur parcours scolaire. J’en profite également 
pour souligner l’appui et l’engagement des parents et des partenaires de notre 
communauté. » 

De plus, dès cet automne, chaque école et centre de formation mettra en œuvre 
son nouveau projet éducatif qui est en cohérence avec le PEVR. Les actions 
mises en place dans les établissements s’ajouteront donc à celles du PEVR pour 
améliorer davantage, non seulement la réussite des élèves en général, mais 
également celle de certains groupes en particulier. 

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. 



20 septembre 2019

Taux de diplomation et de qualification 
record pour la CSP 

Commission scolaire des Patriotes 

Les élèves de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) sont plus nombreux que jamais à obtenir un 
diplôme d’études secondaires. C’est ce que démontrent les dernières données du ministère de l'Éducation 
et de l’Enseignement supérieur (MEES), avec une progression de  huit points en six ans. En effet, la CSP 
affiche un taux de diplomation et de qualification record de 83,1 % alors que la moyenne de l’ensemble des 
écoles du réseau public québécois se situe à  78,6 %. 

« Nous sommes déjà sur le point d’atteindre la cible que nous nous sommes fixée dans notre Plan 
d’engagement vers la réussite (PEVR), soit 84 % en 2022. Je constate que nous sommes sur la bonne voie 

https://www.varennesetcie.com/categories/actualites/taux-de-diplomation-et-de-qualification-record-pour-la-csp2/
https://www.varennesetcie.com/categories/actualites/taux-de-diplomation-et-de-qualification-record-pour-la-csp2/
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https://www.varennesetcie.com/categories/actualites/taux-de-diplomation-et-de-qualification-record-pour-la-csp2/
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avec les orientations et les objectifs du PEVR adoptés par le Conseil des commissaires en juin 2018, » a 
déclaré madame Hélène Roberge, présidente de la CSP.   

Améliorations significatives pour les garçons  
Bien que le taux de diplomation et de qualification soit en hausse à la CSP, celui-ci demeure plus élevé 
chez les filles que chez les garçons. La CSP s’est d’ailleurs donné comme objectif dans son PEVR de 
réduire cet écart entre les garçons et les filles à 6,5 points pour 2022. Alors que cet écart a connu des 
variations entre 9 et 12 points de pourcentage depuis 2011, les données du MEES indiquent qu’il vient déjà 
de descendre à 6,9 points, pour la cohorte  2017-2018. 

Madame Roberge estime que cette réussite est attribuable aux efforts réalisés au cours des dernières 
années, combinés aux nouvelles initiatives du PEVR, dont le partage des meilleures pratiques, de même 
que l’importance d’avoir des milieux d’apprentissage ouverts, stimulants et sécuritaires. « 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. En effet, notre PEVR, qui s’intitule Tous Patriotes pour la 
réussite!, constitue le moteur qui mobilise et rallie l’ensemble du personnel autour de notre projet commun, 
soit la réussite de nos élèves afin que chacun d’eux se développe à son plein potentiel. Je tiens donc à 
féliciter nos élèves pour leur réussite et leur persévérance, ainsi que tous les membres du personnel qui les 
ont accompagnés tout au long de leur parcours scolaire. J’en profite également pour souligner l’appui et 
l’engagement des parents et des partenaires de notre communauté. » 

De plus, dès cet automne, chaque école et centre de formation mettra en œuvre son nouveau projet 
éducatif qui est en cohérence avec le PEVR. Les actions mises en place dans les établissements 
s’ajouteront donc à celles du PEVR pour améliorer davantage, non seulement la réussite des élèves en 
général, mais également celle de certains groupes en particulier. 

La Commission scolaire des Patriotes assure des services éducatifs à la population de 21 municipalités 
situées en Montérégie en outillant et soutenant un réseau de 68 écoles et centres de formation accueillant 
33 833 élèves. La CSP a également pour mission de promouvoir et valoriser l’éducation publique sur son 
territoire, de veiller à la qualité des services éducatifs et à la réussite des élèves en vue de l’atteinte d’un 
plus haut niveau de scolarisation et de qualification de la population et de contribuer, dans la mesure prévue 
par la Loi sur l’instruction publique, au développement social, culturel et économique de sa région. 
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Taux de diplomation et de qualification record pour la
CSP
Les élèves de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) sont plus
nombreux que jamais à obtenir un diplôme d’études secondaires. C’est ce
que démontrent les dernières données du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES), avec une progression de huit points en
six ans. En effet, la CSP affiche un taux de diplomation et de
qualification record de 83,1 % alors que la moyenne de l’ensemble des
écoles du réseau public québécois se situe à 78,6 %.

« Nous sommes déjà sur le point d’atteindre la cible que nous nous sommes fixée dans
notre Plan d’engagement vers la réussite (PEVR), soit 84 % en 2022. Je
constate que nous sommes sur la bonne voie avec les orientations et les
objectifs du PEVR adoptés par le Conseil des commissaires en juin
2018, » a déclaré madame Hélène Roberge, présidente de la CSP.

Améliorations significatives pour les garçons
Bien que le taux de diplomation et de qualification soit en hausse à la CSP,
celui-ci demeure plus élevé chez les filles que chez les garçons. La
CSP s’est d’ailleurs donné comme objectif dans son PEVR de réduire cet
écart entre les garçons et les filles à 6,5 points pour 2022. Alors que
cet écart a connu des variations entre 9 et 12 points de pourcentage
depuis 2011, les données du MEES indiquent qu’il vient déjà de descendre
à 6,9 points pour la cohorte 2017-2018.

Madame Roberge estime que cette réussite est attribuable aux efforts réalisés au cours des 
dernières années, combinés aux nouvelles initiatives du PEVR, dont le partage des 
meilleures pratiques, de même que l’importance d’avoir des milieux d’apprentissage 
ouverts, stimulants et sécuritaires. « 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. En effet, notre PEVR, qui s’intitule « Tous Patriotes 
pour la réussite!« , constitue le moteur qui mobilise et rallie l’ensemble du personnel 
autour de notre projet commun, soit la réussite de nos élèves afin que chacun d’eux se

Hélène Roberge développe à son plein potentiel. Je tiens donc à féliciter nos élèves pour leur réussite et leur 

persévérance, ainsi que tous les membres du personnel qui les ont accompagnés tout au long de leur parcours scolaire. J’en 

profite également pour souligner l’appui et l’engagement des parents et des partenaires de notre communauté. »

De plus, dès cet automne, chaque école et centre de formation mettra en œuvre son nouveau projet éducatif qui est en cohérence 
avec le PEVR. Les actions mises en place dans les établissements s’ajouteront donc à celles du PEVR pour améliorer 
davantage non seulement la réussite des élèves en général, mais également celle de certains groupes en particulier. 

Source: CSP

https://csp.ca/wp-content/uploads/2017/06/pevr-2018-2022.pdf
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ACTUALITÉS 
Accueil / Actualités / La mairie de Saint-Basile-le-Grand rouvrira ses portes au public le 
septembre 
LA MAIRIE DE SAINT-BASILE-LE-GRAND ROUVRIRA SES PORTES AU 
PUBLIC LE SEPTEMBRE 

 
TVRS 

le 22 septembre à 14:00 

COMMUNIQUÉ Dès le lundi 30 septembre, la mairie de Saint-Basile-le-Grand, 
située au 204, rue Principale, rouvrira ses portes au public avec deux unités 
administratives sur place, soit le Service des finances et le Service du greffe. Des 
travaux seront alors toujours en cours, mais les entrées et les sorties d’urgence 
seront accessibles pour la sécurité des visiteurs et du personnel. 

Il est à noter que les services seront offerts de façon restreinte le vendredi 27 
septembre aux bureaux du 206, rue Principale, en raison des derniers préparatifs du 
déménagement, ainsi que la première journée d’occupation des nouveaux espaces 
de bureaux à la mairie. De plus, une signalisation temporaire et sommaire sera 
installée jusqu’à ce que le personnel puisse s’approprier les lieux et élaborer un plan 
d’affichage des plus efficaces. Nous remercions la population pour leur 
compréhension durant cette période de transition. 

Après une seconde phase de déménagement qui aura lieu en octobre, la Direction 
générale et le cabinet du maire, le Service des communications et des relations avec 
les citoyens, le Service des ressources humaines ainsi que le Service de 
l’urbanisme et de l’environnement intégreront également les lieux. Surveillez les 
communications municipales au cours des prochaines semaines pour en savoir plus. 

http://www.tvrs.ca/home
http://www.tvrs.ca/blog


Accès des visiteurs 

Les visiteurs devront dorénavant utiliser l’entrée principale située à l’arrière de la 
mairie, au rez-de-chaussée, du côté stationnement. Toutes autres portes extérieures 
seront contrôlées et verrouillées en tout temps de l’extérieur. 

Une fois arrivés dans le hall d’entrée, les visiteurs seront invités, à l’aide de la 
signalisation, à se rendre à l’accueil situé au 2e  niveau en utilisant l’ascenseur ou 
l’escalier.         

Stationnement 

Le nouveau stationnement de la mairie comptera une dizaine de cases dédiées aux 
visiteurs, dont quelques-unes seront réservées aux personnes à mobilité réduite et 
aux véhicules électriques. L’espace ne sera toutefois pas aménagé le 30 septembre, 
à l’ouverture de la mairie. Entretemps, les visiteurs sont donc invités à utiliser le 
stationnement public situé à côté du presbytère ou de stationner dans les rues 
avoisinantes (sauf dans les zones où la règlementation l’interdit). 

Un projet de construction d’un nouveau stationnement sur le terrain de l’école 
Jacques-Rocheleau, en collaboration avec la commission scolaire Des Patriotes, est 
en développement et devrait se concrétiser à l’automne 2020. 

Travaux en cours et à venir 

À l’intérieur comme à l’extérieur de la mairie, les travaux se poursuivent. À l’intérieur, 
les planchers ont été installés aux 2e  et 3e  niveaux et les travaux de peinture et de 
moulures seront bientôt terminés. Dans la nouvelle partie du bâtiment, les plafonds 
suspendus seront posés au cours des prochaines semaines. De plus, la finition liée 
à la ventilation, au chauffage et à l’éclairage (pose de plaques et de grilles murales, 
installation de luminaires, etc.) est bien avancée. Les travaux au 1er niveau seront 
complétés en dernier, à temps pour la seconde phase de déménagement. 

À l’extérieur, les travaux de bordures et d’autres éléments en béton ont été 
effectués. Le pavage suivra dans les prochains jours, de même que l’installation des 
escaliers à l’arrière et des garde-corps temporaires. D’ici la fin du mois d’octobre, 
l’entrepreneur devrait procéder à la finition du toit, à l’installation des panneaux de 
bois qui viendront compléter le revêtement de la nouvelle partie du bâtiment ainsi 
qu’à l’aménagement paysager. Afin de ceinturer l’imposante génératrice, une clôture 
acoustique en tiges de saules ainsi que deux rangées de sureaux noirs, des 
arbrisseaux à croissance rapide, seront aussi installés. 

Rappelons que ces travaux, au cout de 4,5 M$, permettront d’offrir un service 
citoyen adapté à la réalité d’aujourd’hui dans un bâtiment conforme à l’accessibilité 
universelle. La Ville souligne fièrement l’implication financière du ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) de l’ordre de 2,4 M$ provenant du 
programme Réfection et construction des infrastructures municipales, ce qui 
représente 60 % des couts admissibles. 

Pour en savoir plus à propos de l’agrandissement de la mairie, visitez le 
villesblg.ca/mairie ou joignez les Services techniques (génie et travaux publics) par 
courriel à technique@villesblg.ca ou par téléphone au 450 461-8000, poste 8300. 

 

mailto:technique@villesblg.ca
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Réseau Info Éducation AMEQ en ligne
   FERMER CETTE FENÊTRE IMPRIMER

Commission scolaire des Patriotes
Taux de diplomation et de qualification record pour la CSP

Le lundi 23 septembre 2019

Les élèves de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) sont plus nombreux que jamais à obtenir un
diplôme d'études secondaires. C'est ce que démontrent les dernières données du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES), avec une progression de huit points en six ans. En
effet, la CSP affiche un taux de diplomation et de qualification record de 83,1 % alors que la moyenne
de l'ensemble des écoles du réseau public québécois se situe à 78,6 %.

« Nous sommes déjà sur le point d'atteindre la cible que nous nous sommes fixée dans notre Plan
d'engagement vers la réussite (PEVR), soit 84 % en 2022. Je constate que nous sommes sur la bonne
voie avec les orientations et les objectifs du PEVR adoptés par le Conseil des commissaires en juin
2018, » a déclaré madame Hélène Roberge, présidente de la CSP. 

Améliorations significatives pour les garçons

Bien que le taux de diplomation et de qualification soit en hausse à la CSP, celui-ci demeure plus élevé
chez les filles que chez les garçons. La CSP s'est d'ailleurs donné comme objectif dans son PEVR de
réduire cet écart entre les garçons et les filles à 6,5 points pour 2022. Alors que cet écart a connu des
variations entre 9 et 12 points de pourcentage depuis 2011, les données du MEES indiquent qu'il vient
déjà de descendre à 6,9 points, pour la cohorte 2017-2018.

Madame Roberge estime que cette réussite est attribuable aux efforts réalisés au cours des dernières
années, combinés aux nouvelles initiatives du PEVR, dont le partage des meilleures pratiques, de
même que l'importance d'avoir des milieux d'apprentissage ouverts, stimulants et sécuritaires. « 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. En effet, notre PEVR, qui s'intitule Tous
Patriotes pour la réussite!, constitue le moteur qui mobilise et rallie l'ensemble du personnel autour de
notre projet commun, soit la réussite de nos élèves afin que chacun d'eux se développe à son plein
potentiel. Je tiens donc à féliciter nos élèves pour leur réussite et leur persévérance, ainsi que tous les
membres du personnel qui les ont accompagnés tout au long de leur parcours scolaire. J'en profite
également pour souligner l'appui et l'engagement des parents et des partenaires de notre
communauté. »

https://ameqenligne.com/index.php
javascript:self.close()
javascript:window.print()
https://csp.ca/wp-content/uploads/2017/06/pevr-2018-2022.pdf
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De plus, dès cet automne, chaque école et centre de formation mettra en œuvre son nouveau projet
éducatif qui est en cohérence avec le PEVR. Les actions mises en place dans les établissements
s'ajouteront donc à celles du PEVR pour améliorer davantage, non seulement la réussite des élèves
en général, mais également celle de certains groupes en particulier. 

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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Des élèves de l'école 
Paul-VI réclament

une sécurité accrue
dans les rues 

de Boucherville
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Plus de 28 ans d’expérience! 1709 Marie-Victorin, Varennes    450 652-9652

Sur présentation de ce coupon valide jusqu’au 31 oct. 2019.

Alycia Champoux et son partenaire de danse Jasmin Cartier. page 3

Une jeune Bouchervilloise et son partenaireUne jeune Bouchervilloise et son partenaire
à l'émission

Une jeune Bouchervilloise et son partenaireUne jeune Bouchervilloise et son partenaire
à TVA page 6
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L’illustrateur bouchervillois 
Mathieu Lampron parmi les fi nalistes 

d’un prix  de littérature jeunesse

www.armoiresnouveauconcept.com   |   armoirenouveauconcept@gmail.com

Prix qui dé� ent
toute compétition !

1420-A, rue De Coulomb 
à Boucherville

Tél. : 450 645-0665
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Service de décoration offert
Directement du manufacturier
Estimation gratuite à domicile

Réalisation de plan 3D

Armoires

Âgée de 12 ans, Alycia Champoux ten-
tera sa chance à la populaire émission de 
danse Révolution. La jeune Bouchervilloise 
exécutera un numéro de chacha en com-
pagnie de son partenaire Jasmin Cartier. Le 
duo danse ensemble depuis un an. Quelque 
4000 personnes se sont présentées aux au-
ditions dans le but d’être choisies pour pas-
ser sur ce plateau de télé. Alycia et Jasmin 
s’estiment chanceux puisqu’ils font partie 
des 80 candidats retenus pour la nouvelle 
saison de Révolution.

Élève de 1re secondaire à l’école De Mor-
tagne, Alycia Champoux évolue en danse 
latine depuis cinq ans. Le chacha, la rumba, 
la samba, le pasodoble et le jive n’ont plus 
de secret pour elle. Elle termine chaque 
championnat sur le podium et sa collection 
de médailles dépasse la centaine à ce jour. 
Faut-il préciser qu’elle s’entraîne plusieurs 
fois par semaine avec les meilleurs espoirs 
au Québec en danse ainsi que les cham-
pions canadiens.

La prestation du jeune duo devrait être 
diffusée au cours des prochaines semaines. 
La date n’est pas encore connue. Ce sera 
l’occasion de découvrir le talent de ces nou-
veaux artistes.

Alycia Champoux et son partenaire 
de danse Jasmin Cartier.

Le 7 novembre, le Centre du livre jeunesse 
canadien (CLJC) et le Groupe Banque TD couron-
neront la meilleure œuvre canadienne de langue 
française parmi les cinq titres � nalistes du Prix 
TD de la littérature canadienne pour l’enfance et 
la jeunesse. Un illustrateur résidant à Boucherville, 
Mathieu Lampron, � gure parmi les cinq � nalistes 
retenus à ce concours. Il a produit les illustra-
tions utilisées dans le livre Qui va bercer Zoé? de 
l’auteure Andrée Poulin. Le ou les gagnants rem-
porteront une bourse de 50 000 $ tandis que les 
quatre autres � nalistes se partageront 10 000 $.

Illustrateur depuis une quinzaine d’années, 
M. Lampron a commencé sa carrière en publicité 
et en animation. Il a ensuite fait sa marque dans 

l’univers du Web et des 
applications mobiles pour 
enfants.

En 2011, il a gagné un 
concours de bandes dessi-
nées, ce qui lui a permis de 
rencontrer l’auteure Andrée 
Poulin qui a fait appel à ses 
talents pour illustrer Qui 
va bercer Zoé? quelques 
années plus tard. Une pre-
mière collaboration sous le 
signe de la connivence.

« En lisant le texte 
qu’elle m’a présenté, j’ai 
tout de suite vu le décou-

page dans ma tête, les couleurs et l’émotion que 
l’on pouvait créer avec ce livre », explique l’illus-
trateur bouchervillois.

Cet ouvrage de 32 pages s’adresse à des 
enfants âgés de 7 ans et plus. Il touche un sujet 
délicat : le deuil. Depuis la mort de son épouse, 
Méo Lebel ne voit la vie qu’en gris. Claudine, sa 
voisine, fait tout pour lui redonner le sourire. Mais 
rien n’y fait, Méo est trop triste... Jusqu’au jour 
où Claudine l’amènera à l’hôpital, où il fera la 
rencontre de Zoé, une prématurée. L’homme se 
réconciliera ainsi avec la vie.

Fait inusité, le même livre est aussi en nomi-
nation comme � naliste pour le prix Harry Black, 
accompagné d’une bourse de 5000 $. Peu importe 
l’issue du concours, Mathieu Lampron prévoit lan-
cer sur le marché un autre album jeunesse au 
mois de novembre.
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1925, ch. du Fer-à-Cheval, apt#101, Ste-Julie
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LOCATIVES

50 ANS
        ET +

À PARTIR DE 

870 $/MOIS

80 % 

loué

Une jeune Bouchervilloise de 12 ans  
 à l'émission
Une jeune Bouchervilloise de 12 ans  
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Boucherville- Harmonie
Superbe cottage clés en main signé « Denis 
Messier ». Salle de bains rénovée attenante à la 
chambre des maîtres. Pièces spacieuses et lumi-
neuses, sous-sol avec de grandes fenêtres. Cour 
arrière paysagée avec piscine creusée/chauffée/
clôturée. 4 chambres. 2 s/bains.  699 000�$

Boucherville- Harmonie
Lumineux cottage contemporain sis dans le 
quartier Harmonie. Construction de qualité et 
ingénieuse organisation des pièces. Plafond 
RDC de 9pi. Garage, piscine, aucun voisin à 
l’arrière et à quelques pas du parc Arthur- 
Dumouchel! 4 chambres. 1s/bains.  719 000�$

Boucherville- Jardin Sabrevois
Spacieuse propriété sise dans le secteur recher-
ché des Jardins Sabrevois. 4 chambres à coucher 
à l’étage, 3 s/bains complètes dont 1 privée pour 
la chambre principale. Cour aménagée avec 
piscine creusée. Garage intégré. Aucun voisin à 
l’arrière! 5 chambres. 3 s/bains.  787 000�$

Boucherville- NOUVEAU
Luxueuse unité au RDC des Terrasses 
Vincent d’Indy avec vue imprenable sur le 
lac. Cuisine: grand îlot de quartz et élec-
tros haut de gamme. Grande fenestration 
et plafonds de 9 pi. Près des boutiques et 
restos. 3 chambres. 2 s/bains.  879 000$

Boucherville- NOUVEAU
Luxueux manoir sis dans le quartier recherché du Boisé. 
Suite des maîtres avec gym, walk-in et salle de bains 
privée. Sous-sol aménagé pour recevoir: bar et billard, 
cigar lounge, cellier et salle de cinéma. Splendide cour 
arrière avec piscine creusée/chauffée. 3 garages. 
À voir! 5 chambres. 3 s/bains.  1 579 000$

39
02

5

Il y a beaucoup de l’école De Mortagne dans la 
victoire de l’équipe du Québec aux Championnats 
nationaux de baseball. Elle est revenue de Lon-
don, en Ontario, avec une médaille d’or en poche.

L’équipe qui disputait ce championnat dans la 
catégorie U18 était dirigée par le directeur tech-
nique du programme sport-études en baseball et 
entraineur en chef à l’école De Mortagne, Michaël 

Bélanger. Le coach était bien entouré, notamment 
de Jérémie Chalifour, entraineur au 3e but et qui 
est son adjoint à l’école, et de René-Dave Pelchat 
qui était responsable des lanceurs.

La formation comptait par ailleurs parmi ses 
joueurs trois jeunes fréquentant l’école secon-
daire, soit Ludovic Messier, de Boucherville, 
Thomas Sansregret, de Beloeil, et Pierre-Olivier 
Allard, de Saint-Amable.

La crème
Le championnat qui se 

tenait du 15 au 18 août 
dernier a réuni la crème 

des joueurs de toutes les provinces du Canada. 
L’équipe du Québec était composée de seulement 
quatre joueurs de 18 ans. Tous les autres étaient 
âgés de 17 ans et moins. « C’est assez impres-
sionnant de voir que l’on a pu gagner étant donné 
que l’équipe était la plus jeune participante des 
compétitions », mentionne M. Bélanger.

« Nous n’avions aucune attente, mais on avait 
confiance en nos baseballeurs. Au cours des deux 
dernières années, nous avions terminé troisièmes et 
quatrièmes. La victoire m’a rendu heureux et surtout 
pour eux, car ils ont vraiment travaillé fort, et ont 
tout donné sur le terrain. Ils ont été exceptionnels. »

L’entraineur-chef Bélanger en est à sa qua-
trième médaille d’or remportée aux championnats 
nationaux, en 2014, 2015, 2016 et 2019.

Un programme populaire
Le programme sport-études en baseball à 

De Mortagne est le plus important au Québec, 
et en constante progression. Mis sur pied en 
2008-2009, il ne comptait cette année-là que 13 
élèves. Aujourd’hui, leur nombre est passé à 120.

C’est lors de l’année scolaire 2009-2010 
que Michaël Bélanger a fait son entrée. À cette 
époque, il agissait à titre d’entraineur adjoint.

Championnats nationaux de baseball
Un entraineur et trois joueurs de l’école De Mortagne parmi les champions

L’équipe du Québec. (Mention de source : Sandra Dufresne)

Mathieu Dion, adjoint, René-Dave Pelchat, adjoint, Jérémie 
Chalifour, adjoint et Michaël Bélanger, entraineur-chef. 

(Mention de source : Sandra Dufresne) 
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• Balcon • Dalles de Spa • Marches • Fondation
• Trottoir en béton et en pierres • Fissure en tout genre

RECONST RUCTION  ET  RÉPARATION
DE  BÉTON  EN  TOUT GENRE  ET  

PLANCHER  D’ÉPOXY :
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APRÈS

AVANT

ESTIMATION GRATUITE
514 506-1721

a.tremblay@acryliquebeton.ca

39
03

3

Depuis 1992

Du nouveau cette année au programme 
sport-études de l’école secondaire De Mortagne. 
Deux disciplines s’ajoutent à la panoplie de sports 
déjà accessibles : le taekwondo et le racquetball. Pour 
l’heure, seulement deux élèves y sont inscrits : une � lle de 
4e secondaire en taekwondo et un garçon de 1re secondaire 
en racquetball. Ces ajouts se sont intégrés au programme à la 
suite de demandes des parents des élèves qui ont entrepris des 
démarches à cet effet.

Le programme sport-études demeure toujours aussi populaire 
à De Mortagne. Cette année, 1075 élèves en font partie sur les 
2600 jeunes qui fréquentent cet établissement. Les sports d’équipe, 
comme d’habitude, ont la cote. Les plus populaires demeurent le 
hockey (200 joueurs), le soccer (150 joueurs) et le baseball (120 
joueurs).

Chez les � lles, la palme revient à la gymnastique avec 59 élèves 
inscrites, suivie du soccer (54 joueuses) et du patinage artistique (48 
jeunes). Dans l’ensemble du programme, les fédérations sportives 
sont appelées à collaborer pour 22 disciplines. Par ailleurs, sept 
concentrations sportives ne relèvent pas de ces organismes.

À l’école secondaire De Mortagne

Les amateurs de pétanque sont nombreux à 
Boucherville. Tous les soirs, de mai à septembre, 
plusieurs se rencontraient au terrain du parc 
Vincent-d’Indy pour faire rouler la boule d’acier. 
Près de 3320 présences ont été comptabilisées 
au cours de la saison estivale.

Le 7 septembre dernier, 48 joueurs ont 
participé à un tournoi. Depuis, les rencontres 
se tiennent tous les jours à 13 h 30, sauf les 
samedis.

La pétanque: p� ula� e à B� ch� ville

Agence immobilière
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Signature Inc.

450 449-4411
Sans frais : 1 800 732.8103

Fax: 450.449.9145
pierre.verdon@remax-quebec.com

Pierre Verdon
Courtier immobilier agréé
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RÉPIT POUR LES AIDANTS NATURELS
CENTRE DE JOUR POUR LES AÎNÉS 

EN PERTE D’AUTONOMIE
Pour vous permettre d’avoir un équilibre et une qualité de vie, nous accueillons votre proche 

au centre de jour en lui offrant un programme d’activités de stimulation complet.

Inscription :
Téléphone : 450 449-3063 poste 106
155, rue de Muy, Boucherville
centredejour@lesjardinsdemontarville.ca
www.jardinsdemontarville.ca

Du lundi au vendredi de 9h à 15h30

2 jours d’essai gratuit
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Le maire Jean Martel a remis le trophée à l’équipe gagnante du tournoi. 
On le reconnait alors qu’il est entouré de joueurs. 

Deux nouvelles disciplines s’ajoutent 
au programme sport-études
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charte créative

Nouveau!
SUR LA

 RIVE-SUD

  COMMUNICATIONS • MARKETING • WEB

T. 514.710.4841 • info@chartecreative.ca

Vous êtes une PME ou une entreprise désirant améliorer
son image et ainsi susciter des résultats et réactions?

chartecreative.ca

Charte Créative est l’agence qu’il vous faut pour réaliser vos projets les plus fous !

• Logos et image de marque/ Branding
• Réalisation de campagnes publicitaires 
• Création de sites web et gestion des médias sociaux
• Studio de photo: produits,corporatif, e-commerce.
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Dr Clifford Albert défendra les couleurs du Parti 
populaire du Canada dans la circonscription de 
Pierre-Boucher–Verchères-Les Patriotes aux élec-
tions fédérales du 21 octobre. Il a travaillé comme 
médecin au département de l'urgence à l'Hôpital 
Jean-Talon de 1998-2009. Depuis 1998, il est 
directeur médical du Centre Médical du Collège 
et de l'Institut Canadien de Chirurgie Laser.

« Je connais Maxime Bernier depuis plus de 10 

Le PPC présente Dr Clifford Albert 
comme candidat

ans en tant qu’ami. Quand il m'a demandé de me 
présenter comme candidat pour lui, la décision a 
été très simple. Selon moi, un bon leader a besoin 
de plusieurs qualités dont trois sont primordiales, 
soit d’avoir la con� ance et la témérité de monter 
seul aux barricades, le courage de prendre des 
décisions dif� ciles et la compassion pour appré-
cier les besoins des autres », soutient M. Albert.

« Nous sommes un pays riche en ressources 
naturelles. Le Canada du futur aura besoin de 
toutes ses sources d’énergie : le pétrole, le vent, 
l’énergie solaire, l’énergie nucléaire et l’hydro- 
énergie. Tout comme la construction du chemin 
de fer transcanadien avait réuni le Canada au 19e

siècle, la construction des pipelines représente 
l'uni� cation de notre pays. Il est ridicule que 20 
à 30 % de notre pétrole soit importé de pays qui 
ne respectent ni nos valeurs ni notre démocratie. 
Il faut établir des conditions a� n que l'industrie 
soit innovatrice et puisse développer des tech-
nologies plus ef� caces, plus rentables et pro-
tectrices de l'environnement que nous aimons 
tous », ajoute-t-il.

Afin de contribuer à l’éveil des jeunes aux 
arts, la Galerie Lez’arts offre la chance aux en-
fants des écoles primaires de Boucherville de 
créer en compagnie d’artistes professionnels 
en exposition à la Galerie Jean-Letarte du Café 
centre d’art. L’exposition Dialogue sensoriel : du 
son à la forme réalisée par des élèves de l’école 
Paul-VI y sera présentée jusqu’au 27 octobre.

L’exposition
Dans le cadre de son exposition présentée 

à la Galerie Jean-Letarte, l’artiste Léa Moison 
a offert des ateliers de création à deux groupes 
d’élèves de l’école Paul-VI. Inspirés du proces-
sus créatif de l’artiste, par lequel elle interprète 
sons, rythmes et instruments en points, lignes et 
formes géométriques, les élèves de la première 
classe ont réalisé des dessins sur la musique 
East Hastings de Godspeed you black Empe-
ror. Grâce à un projet minutieux et en équipe, 
les élèves de la deuxième classe ont traduit 
par des sculptures de carton plume en 3D les 
dessins en 2D réalisés par le premier groupe. 

La Galerie Lez’arts présente l’exposition Dialogue sensoriel : 
du son à la forme réalisée par des élèves de l’école Paul-VI

Ces deux activités de médiation ont permis, 
chez nos jeunes artistes de Boucherville, de 
capturer l’insaisissable d’une œuvre sonore en 
une représentation tangible et matérielle.

L’artiste
Détentrice d’une maîtrise en arts visuels et 

médiatiques de l’UQAM et d’un diplôme en psy-
chologie, Léa Moison vit et travaille à Montréal. 
À la suite de ses études en musique et aux 
Beaux-arts de Lorient, elle décide d’explorer le 
lien entre les arts et de rallier dans un même 
espace la musique, le dessin et la sculpture. 
En parallèle, elle intervient auprès des jeunes 
à travers des ateliers créatifs et imagine des 
projets pour leur permettre de développer leur 
propre langage plastique.

Galerie Lez’arts
Bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère 
– Section jeunesse
501, chemin du Lac
Heures d’ouverture : selon l’horaire de la biblio-
thèque

Pierre-Boucher-Verchères–Les Patriotes
CIRCONSCRIPTION

Renseignements
Service des arts et de la culture

450 449-8651
Culture-patrimoine@boucherville.ca
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Sur présentation de ce coupon valide jusqu’au 31 oct. 2019.

Alycia Champoux et son partenaire de danse Jasmin Cartier. page 3

Une jeune Bouchervilloise et son partenaireUne jeune Bouchervilloise et son partenaire
à l'émission

Une jeune Bouchervilloise et son partenaireUne jeune Bouchervilloise et son partenaire
à TVA page 6
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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 sen-
timent 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 mobili-
sés a� n de signaler 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 pu-
blic, 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.

Pour une rare fois, la salle du conseil municipal de Boucherville était bondée lors de la période des interventions du public.

Le non-respect des traverses piétonnières fait partie 
des préoccupations exprimées par les élèves de l’école Paul-VI.

Des élèves de l'école Paul-VI réclament une sécurité accrue 
dans les rues de Boucherville

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'amélio-
rer 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 contribuer à 
améliorer la situation. « Ça prend de la sensibilisa-
tion 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 ren-
contre entre les écoliers et le comité de circulation. 
Aucune date n'a cependant été � xée pour la tenue 
de cette réunion.
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Saint-Amable
Bungalow jumelé entièrement rénové au 
look rustique chic. Cuisine avec grand îlot 
en quartz et espace ouvert vers la salle à 
manger. Poêle au bois au sous-sol. Cour 
intime avec grande terrasse et haie ma-
ture. 3 chambres. 2 s/bains.  269 000$

La Prairie
Unité de coin du 6ième niveau du secteur Sym-
biocité. Aire de vie décloisonnée au décor aérien. 
Cuisine avec îlot et comptoir de quartz. Espace 
de stationnement au garage et un extérieur. 
Piscine creusée commune. Superbe vue panora-
mique! 2 chambres. 1 s/bains.  359 000$

Carignan
Propriété récente de style classique. 
Secteur jeune et tranquille. Piscine creu-
sée/chauffée. Garage double. Près d’une 
école primaire, de parcs et à une quin-
zaine de minutes du Dix30. 6 chambres. 
3 s/bains.  649 000$

Boucherville- Nouveau
Luxueuse unité au RDC des Terrasses 
Vincent d’Indy avec vue imprenable sur le 
lac. Cuisine: grand îlot de quartz et élec-
tros haut de gamme. Grande fenestration 
et plafonds de 9 pi. Près des boutiques et 
restos. 3 chambres. 2 s/bains.  879 000$

Varennes- Bord de l’Eau!
Maison de campagne avec terrain de plus de 2.7 
arpents au bord du Fleuve St-Laurent. L’intérieur 
rénové offrant beaucoup d’espace. Piscine 
intérieure et spa. Organisation des pièces offrant 
possibilités de cohabitation ou B&B. À 20 min de 
Montréal! 4 chambres. 2 s/bains.  1 079 000$
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• Balcon • Dalles de Spa • Marches • Fondation
• Trottoir en béton et en pierres • Fissure en tout genre

RECONST RUCTION  ET  RÉPARATION
DE  BÉTON  EN  TOUT GENRE  ET

PLANCHER  D’ÉPOXY :
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APRÈS

AVANT

ESTIMATION GRATUITE
514 506-1721

a.tremblay@acryliquebeton.ca

Championnats nationaux de baseball

Il y a beaucoup de l’école De Mortagne dans la 
victoire de l’équipe du Québec aux Championnats 
nationaux de baseball. Elle est revenue de London, 
en Ontario, avec une médaille d’or en poche.

L’équipe qui disputait ce championnat dans 
la catégorie U18 était dirigée par le directeur 
technique du programme sport-études en baseball 
et entraineur en chef à l’école De Mortagne, 
Michaël Bélanger. Le coach était bien entouré, 
notamment de Jérémie Chalifour, entraineur au 
3e but et qui est son adjoint à l’école, et de René-

Dave Pelchat qui était responsable des lanceurs.
La formation comptait par ailleurs parmi ses 

joueurs trois jeunes fréquentant l’école secondaire, 
soit Ludovic Messier, de Boucherville, Thomas 
Sansregret, de Beloeil, et Pierre-Olivier Allard, de 
Saint-Amable.

La crème
Le championnat qui se tenait du 15 au 18 août 

dernier a réuni la crème des joueurs de toutes les 
provinces du Canada. L’équipe du Québec était 
composée de seulement quatre joueurs de 18 ans. 

L’équipe du Québec. (Mention de source : Sandra Dufresne)

Tous les autres étaient âgés de 17 ans et moins. 
« C’est assez impressionnant de voir que l’on a 
pu gagner étant donné que l’équipe était la plus 
jeune participante des compétitions », mentionne 
M. Bélanger.

« Nous n’avions aucune attente, mais on avait
confiance en nos baseballeurs. Au cours des deux 
dernières années, nous avions terminé troisièmes 
et quatrièmes. La victoire m’a rendu heureux et 
surtout pour eux, car ils ont vraiment travaillé 
fort, et ont tout donné sur le terrain. Ils ont été 
exceptionnels. »

L’entraineur-chef Bélanger en est à sa qua-
trième médaille d’or remportée aux championnats 
nationaux, en 2014, 2015, 2016 et 2019.

Un programme populaire
Le programme sport-études en baseball à De 

Mortagne est le plus important au Québec, et en 
constante progression. Mis sur pied en 2008-
2009, il ne comptait cette année-là que 13 élèves. 
Aujourd’hui, leur nombre est passé à 120.

C’est lors de l’année scolaire 2009-2010 que 
Michaël Bélanger a fait son entrée. À cette époque, 
il agissait à titre d’entraineur adjoint.

Un entraineur et trois joueurs de l’école De Mortagne parmi les champions

TETRJOSE
Texte surligné 

TETRJOSE
Rectangle 

TETRJOSE
Rectangle 

mailto:a.tremblay@acryliquebeton.ca


La
 Re

lè
ve

 le
 m

a
rd

i 24 se
p

te
m

b
re

 2019 - Pa
g

e
 M

 13

Le tournoi de golf de la mairesse de la Ville 
de Contrecœur, Maud Allaire, a récolté autant de 
succès que l’année dernière, le 12 septembre 
au Club de golf de Verchères. Grâce à la parti-
cipation des 127 joueurs et à la générosité des 
commanditaires, dont le président d’honneur et 
propriétaire du Groupe Savoie – Les Résidences 
Soleil, Eddy Savoie, cet événement a permis 
d’amasser une somme de 35 000 $ qui servira 
à des projets liés à la jeunesse et aux aînés.

« En participant à notre tournoi de golf, les 
joueurs et nos partenaires contribuent au Fonds 
destiné à la jeunesse et aux aînés de la Ville 
de Contrecœur. Une partie des sommes de ce 
fonds ont d’ailleurs permis cette année le réa-
ménagement du parc Jean-Louis-De La Corne, 
la réalisation du projet Graffiti de la MDJ de 
Contrecœur ainsi que la bonification de l’offre 
de service de l’Escouade Ados pendant la saison 
estivale. Grâce à nos généreux commanditaires 
et nombreux participants, nous pourrons une fois 
de plus utiliser ce fonds pour la mise en place 

de projets innovants et adaptés à nos citoyens 
de tous les âges, dont l’aménagement de mo-
dules intérieurs dans le gymnase de l’école des 
Cœurs-Vaillants. Ces projets améliorent grande-
ment le milieu de vie de toute notre population », 
s’est réjouie la mairesse, Mme Maud Allaire.

Elle tenait également à réitérer ses remercie-
ments à Eddy Savoie pour sa généreuse colla-
boration et sa participation, et ce, depuis 2007, 
à titre de président d’honneur de ce tournoi de 
la mairesse de Contrecœur.

Le propriétaire, fondateur et président du 
conseil d'administration des Résidences Soleil – 
Groupe Savoie est heureux d’apporter son sou-
tien à sa communauté en présidant depuis 13 
ans ce tournoi puisqu’il est également résident 
de Contrecœur depuis de nombreuses années.

« Un grand merci à tous nos fournisseurs et 
collaborateurs qui s’impliquent avec nous géné-
reusement chaque année dans ce tournoi. Établir 
des liens solides entre les générations et investir 
dans nos jeunes est la clé afin de solidifier notre 

avenir. Pour moi, la famille est ce qu’il y a de 
plus précieux. J’ai une chance exceptionnelle 
de travailler tous les jours aux côtés de mon 
épouse, mes enfants et aujourd’hui, cinq de mes 
petits-enfants. Venant d’un milieu assez pauvre, 
je suis conscient de l’importance de redonner 
et de s’impliquer dans notre communauté tout 
comme d’intéresser la jeunesse, notre relève, 
en partageant notre expérience et en tissant des 
liens solides », a souligné Eddy Savoie.

De généreux commanditaires 
et donateurs

Soulignons tout particulièrement que nous 
avons pu compter sur le soutien majeur des 
entreprises suivantes : ArcelorMittal, Bourgeois, 
Port de Montréal et Grantech. L’événement a pu 
bénéficier également d’importants dons spon-
tanés au cours de la soirée de la Banque UBS, 
du Groupe M Ouellet, du Groupe Laberge et Les 
Agences Robert Janvier sans compter l’apport fi-
nancier exceptionnel, depuis maintenant 13 ans, 
des Résidences Soleil – Groupe Savoie.

Tournoi de golf de la mairesse de la Ville de Contrecœur
35 000 $ remis au Fonds destiné à la jeunesse et aux aînés

Maud Allaire, mairesse de Contrecœur, 
Eddy Savoie, fondateur et président du 
conseil d’administration Les Résidences 

Soleil - Groupe Savoie, ainsi que 
son épouse Carmelle Savoie, vice-

présidente et son fils Eddy Jr Savoie, 
président exécutif construction  

du Groupe Savoie. 
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L’équipe du Québec. (Photo : Sandra Dufresne)

Championnats nationaux de baseball : un entraineur et trois
joueurs de l’école De Mortagne parmi les champions
Le 22 septembre 2019 — Modi�é à 10 h 05 min le 21 septembre 2019

Par Diane Lapointe
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Il y a beaucoup de l’école De Mortagne dans la victoire de l’équipe du Québec aux Championnats nationaux de baseball.

Elle est revenue de London, en Ontario, avec une médaille d’or en poche.

L’équipe qui disputait ce championnat dans la catégorie U18 était dirigée par le directeur technique du programme sport-

études en baseball et entraineur en chef à l’école De Mortagne, Michaël Belanger. Le coach était bien entouré, notamment

de Jérémie Chalifour, entraineur au 3e but et qui est son adjoint à l’école, et de René-Dave Pelchat qui était responsable

des lanceurs.

La formation comptait par ailleurs parmi ses joueurs trois jeunes fréquentant l’école secondaire, soit Ludovic Messier, de

Boucherville, Thomas Sansregret, de Beloeil, et Pierre-Olivier Allard, de Saint-Amable.

La crème

Le championnat qui se tenait du 15 au 18 août dernier a réuni la crème des joueurs de toutes les provinces du Canada.

L’équipe du Québec était composée de seulement quatre joueurs de 18 ans. Tous les autres étaient âgés de 17 ans et moins.

«C’est assez impressionnant de voir que l’on a pu gagner étant donné que l’équipe était la plus jeune participante des

compétitions », mentionne M. Bélanger.

« Nous n’avions aucune attente, mais on avait con�ance en nos baseballeurs. Au cours des deux dernières années, nous

avions terminé troisièmes et quatrièmes. La victoire m’a rendu heureux et surtout pour eux, car ils ont vraiment travaillé

fort, et ont tout donné sur le terrain. Ils ont été exceptionnels. »

L’entraineur-chef Bélanger en est à sa quatrième médaille d’or remportée aux championnats nationaux, en 2014, 2015,

2016 et 2019.

Un programme populaire

Le programme sport-études en baseball à De Mortagne est le plus important au Québec, et en constante progression. Mis

sur pied en 2008-2009, il ne comptait cette année-là que 13 élèves. Aujourd’hui, leur nombre est passé à 120.

C’est lors de l’année scolaire 2009-2010 que Michaël Bélanger a fait son entrée. À cette époque, il agissait à titre

d’entraineur adjoint.

Mathieu Dion, adjoint, René-Dave Pelchat, adjoint, Jérémie Chalifour, adjoint et Michaël Bélanger, entraineur-chef.

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/ti-me
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Taux de diplomation et de quali�cation record pour la
Commission scolaire des Patriotes

Selon des statistiques récentes du ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur

Les élèves de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) sont plus nombreux que jamais à obtenir un diplôme d’études

secondaires. C’est ce que démontrent les dernières données du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

(MEES), avec une progression de  huit points en six ans. En effet, la CSP af�che un taux de diplomation et de quali�cation

record de 83,1 % alors que la moyenne de l’ensemble des écoles du réseau public québécois se situe à  78,6 %.

« Nous sommes déjà sur le point d’atteindre la cible que nous nous sommes �xée dans notre Plan d’engagement vers la

réussite (PEVR), soit 84 % en 2022. Je constate que nous sommes sur la bonne voie avec les orientations et les objectifs du

PEVR adoptés par le Conseil des commissaires en juin 2018, » a déclaré madame Hélène Roberge, présidente de la CSP.

Améliorations signi�catives pour les garçons

Bien que le taux de diplomation et de quali�cation soit en hausse à la CSP, celui-ci demeure plus élevé chez les �lles que

chez les garçons. La CSP s’est d’ailleurs donné comme objectif dans son PEVR de réduire cet écart entre les garçons et les

�lles à 6,5 points pour 2022. Alors que cet écart a connu des variations entre 9 et 12 points de pourcentage depuis 2011,

les données du MEES indiquent qu’il vient déjà de descendre à 6,9 points, pour la cohorte  2017-2018.

Madame Roberge estime que cette réussite est attribuable aux efforts réalisés au cours des dernières années, combinés

Le 24 septembre 2019 — Modi�é à 14 h 51 min le 23 septembre 2019

(Source : Commission scolaire des Patriotes)
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aux nouvelles initiatives du PEVR, dont le partage des meilleures pratiques, de même que l’importance d’avoir des milieux

d’apprentissage ouverts, stimulants et sécuritaires. « 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. En effet, notre

PEVR, qui s’intitule Tous Patriotes pour la réussite!, constitue le moteur qui mobilise et rallie l’ensemble du personnel

autour de notre projet commun, soit la réussite de nos élèves a�n que chacun d’eux se développe à son plein potentiel. Je

tiens donc à féliciter nos élèves pour leur réussite et leur persévérance, ainsi que tous les membres du personnel qui les ont

accompagnés tout au long de leur parcours scolaire. J’en pro�te également pour souligner l’appui et l’engagement des

parents et des partenaires de notre communauté. »

De plus, dès cet automne, chaque école et centre de formation mettra en œuvre son nouveau projet éducatif qui est en

cohérence avec le PEVR. Les actions mises en place dans les établissements s’ajouteront donc à celles du PEVR pour

améliorer davantage, non seulement la réussite des élèves en général, mais également celle de certains groupes en

particulier.

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 quali�cation de

la population et de contribuer, dans la mesure prévue par la Loi sur l’instruction publique, au développement social,

culturel et économique de sa région.

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/ti-me
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 Un garçon qui vérifie l’état de la nouvelle portion gazonnée de la

cour de l’École De Montarville, la fin de semaine avant la  

rentrée scolaire. (Photo : Adam Mizera) 

LE CLIC  
DE LA SEMAINE

COURRIER AUX LECTEURSCOURRIER AUX LECTEURS
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Selon les statistiques du ministère de 
l’Éducation, la Commission scolaire des 
Patriotes (CSP) a enregistré des taux de 
diplomation et de qualification records 
cette année.  

Les élèves de la CSP sont plus nombreux que 
jamais à obtenir un diplôme d’études secon-
daires. C’est ce que démontrent les dernières 
données du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES), avec une 
progression de huit points en six ans. En effet, 
la CSP affiche un taux de diplomation et de 
qualification record de 83,1 %, alors que la 
moyenne de l’ensemble des écoles du réseau 
public québécois se situe à 78,6 %.  

« Nous sommes déjà sur le point d’atteindre la 
cible que nous nous sommes fixée dans notre 
Plan d’engagement vers la réussite (PEVR), soit 
84 % en 2022. Je constate que nous sommes 
sur la bonne voie avec les orientations et les 
objectifs du PEVR adoptés par le Conseil des 
commissaires en juin 2018, » a déclaré Hélène 
Roberge, présidente de la CSP.   

AMÉLIORATIONS POUR LES GARÇONS  
Bien que le taux de diplomation et de qualifica-
tion soit en hausse à la CSP, celui-ci demeure 
plus élevé chez les filles que chez les garçons. 
La CSP s’est d’ailleurs donné comme objectif 
dans son PEVR de réduire cet écart entre les 
garçons et les filles à 6,5 points pour 2022. Alors 
que cet écart a connu des variations entre 9 et 
12 points de pourcentage depuis 2011, les 
données du MEES indiquent qu’il vient déjà de 
descendre à 6,9 points, pour la cohorte 2017-
2018. 

Mme Roberge estime que cette réussite est 
attribuable aux efforts réalisés au cours des 
dernières années, combinés aux nouvelles ini-
tiatives du PEVR, dont le partage des meilleures 
pratiques, de même que l’importance d’avoir 
des milieux d’apprentissage ouverts, stimu-
lants et sécuritaires.  

« 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. En effet, 
notre PEVR, qui s’intitule Tous Patriotes pour la 

réussite!, constitue le moteur qui mobilise et ral-
lie l’ensemble du personnel autour de notre 
projet commun, soit la réussite de nos 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. »  
- Hélène Roberge 

De plus, dès cet automne, chaque école et cha-
que centre de formation mettront en œuvre 
leur nouveau projet éducatif, qui est en cohé-
rence avec le PEVR. Les actions posées dans les 
établissements s’ajouteront donc à celles du 
PEVR pour améliorer davantage non seule-
ment la réussite des élèves en général, mais 
également celle de certains groupes en parti-
culier.  

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

Diplomation 
record dans  
la région

(Photo : archives)

Commission scolaire des Patriotes
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Une marche pour le climat a eu lieu à Saint-Basile-le-Grand le 15 mars dernier. (Photo : archives)

Pas de pédagogique à la Commission scolaire des Patriotes

Journée de mobilisation pour le climat le 27 septembre
Contrairement à la Commission scolaire de Montréal, la Commission scolaire des Patriotes n’a pas décrété de journée

pédagogique pour ses élèves a�n de permettre à ceux-ci de se mobiliser en faveur du climat, le 27 septembre prochain.

La Commission scolaire de Montréal a décidé la semaine dernière que ses élèves seraient en journée pédagogique ce vendredi 27

septembre. Cette date représente la Journée mondiale pour le climat. Des mobilisations sont au calendrier dans plusieurs villes

du monde, dont Montréal et Québec. Simultanément, la militante écologiste Greta Thunberg, une jeune Suédoise, mettra les

pieds au Québec. L’objectif de la mobilisation est d’exiger des gouvernements des actions concrètes pour le climat.

Du côté de la Commission scolaire desPatriotes (CSP), interrogée par le journal Les Versants, on nous répond que « chaque école

gère la situation à sa façon en fonction des préoccupations exprimées par ses élèves ». La conseillère en communications de la

CSP, Marie-Michèle Blais, précise : « Certaines écoles évaluent actuellement [le 19 septembre, date de la communication avec la

Le 24 septembre 2019 — Modi�é à 10 h 42 min le 24 septembre 2019

Par Frank Rodi
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« Certaines écoles

évaluent actuellement la

possibilité d’organiser une

activité dans leur milieu

a�n de répondre aux

besoins de leurs élèves. »

– Marie-Michèle Blais

CSP] la possibilité d’organiser une activité dans leur milieu a�n de répondre aux

besoins de leurs élèves de faire valoir leur point de vue et de contribuer à cette

cause. »

Un intérêt, mais…
Au moment d’écrire ces lignes, des enseignantes évoquaient la possibilité d’une

certaine démarche, mais rien n’était encore of�ciel. « Je vais sonder les élèves pour

savoir ce qu’ils ont envie de faire », nous a répondu l’une d’elles. « Ce serait

intéressant, mais pour l’instant, rien de notre côté », a déclaré une autre. Une

troisième enseignante a ajouté : « Étant donné que [le 27 septembre] est la

journée de photo de classe, c’est dif�cile de mobiliser l’école. Toutefois, nous avons

pensé faire quelque chose, notre degré seulement. Nous allons pro�ter de la

pédago de vendredi pour regarder cela. »

Marie-Michèle Blais, de la CSP, poursuit : « Pour ce qui est de la manifestation du 27 septembre, les écoles ne peuvent encadrer la

participation des élèves à des manifestations pendant les heures de classe, et ce, pour des raisons de sécurité et de logistique.

Toutefois, si des parents acceptent que leurs enfants participent à cette manifestation, ils devront en motiver l’absence auprès de

l’école. »

Développement de dernière minute
Vendredi après-midi, le journal a appris que l’École primaire Mgr-Gilles-Gervais, à Saint-Bruno-de-Montarville, soulignerait

l’événement en faveur du climat. Valérie Besner explique :

« La communauté de professeurs organise une marche à relais durant toute la journée. C’est une initiative de tous mes collègues

qui y ont apporté chacun du sien a�n de pouvoir agir. Des groupes classes vont se relayer pour marcher au minimum 15 minutes.

Nous avons envoyé un message aux parents a�n qu’ils se joignent à nous. Les élèves seront invités à faire des af�ches avec des

messages environnementaux. »

De son côté, la direction de l’École secondaire du Mont-Bruno est à mettre sur pied une activité à l’intérieur de l’école qui

permettrait aux étudiants de s’impliquer à leur façon. Le 27 septembre, les élèves sont invités à venir exprimer leurs

préoccupations et leurs souhaits sur une murale collective. Ils seront aussi invités à porter du vert pour manifester leur solidarité

envers le mouvement pour le climat. Le 27 septembre sera donc une journée couleur à l’École secondaire du Mont-Bruno. En�n,

les jeunes sont encouragés à préparer un dîner « zéro déchet » et, sur l’heure du midi, le �lm La Terre vue du coeur sera projeté à

l’agora.

Rappelons que le 15 mars dernier, quelque 90 élèves de l’École de la Mosaïque, à Saint-Basile, avaient marché pour le climat a�n

d’éveiller les consciences sur l’urgence d’agir en faveur de l’environnement.

Peut-être que d’ici vendredi, d’autres écoles se manifesteront a�n de marcher pour la cause…

QUESTION AUX LECTEURS :

Auriez-vous souhaité que la CSP décrète une journée pédagogique le 27 septembre a�n de permettre aux élèves de se mobiliser

pour le climat?
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Progression de huit points en six ans

Commission scolaire des Patriotes: taux de diplomation record

Les élèves de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) sont plus nombreux que jamais à

obtenir un diplôme d’études secondaires. C’est ce que démontrent les dernières données du

ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), avec une progression de huit

points en six ans.

En effet, la CSP affiche un taux de diplomation et de qualification record de 83,1 % alors que la

moyenne de l’ensemble des écoles du réseau public québécois se situe à 78,6 %. « Nous sommes déjà

sur le point d’atteindre la cible que nous nous sommes fixée dans notre Plan d’engagement vers la

réussite (PEVR), soit 84 % en 2022. Je constate que nous sommes sur la bonne voie avec les

orientations et les objectifs du PEVR adoptés par le Conseil des commissaires en juin 2018 », a déclaré

Hélène Roberge, présidente de la CSP. 

Améliorations significatives pour les garçons

Bien que le taux de diplomation et de qualification soit en hausse à la CSP, celui-ci demeure plus élevé

chez les filles que chez les garçons. La CSP s’est d’ailleurs donné comme objectif dans son PEVR de

réduire cet écart entre les garçons et les filles à 6,5 points pour 2022. Alors que cet écart a connu des

variations entre 9 et 12 points de pourcentage depuis 2011, les données du MEES indiquent qu’il vient

déjà de descendre à 6,9 points pour la cohorte 2017-2018.

Madame Roberge estime que cette réussite est attribuable aux efforts réalisés au cours des dernières

années, combinés aux nouvelles initiatives du PEVR, dont le partage des meilleures pratiques, de

même que l’importance d’avoir des milieux d’apprentissage ouverts, stimulants et sécuritaires. « 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. En effet, notre PEVR, qui s’intitule Tous

Patriotes pour la réussite!, constitue le moteur qui mobilise et rallie l’ensemble du personnel autour de

notre projet commun, soit la réussite de nos élèves afin que chacun d’eux se développe à son plein

potentiel. Je tiens donc à féliciter nos élèves pour leur réussite et leur persévérance, ainsi que tous les

- Photo: Courtoisie Pixabay
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membres du personnel qui les ont accompagnés tout au long de leur parcours scolaire. J’en profite

également pour souligner l’appui et l’engagement des parents et des partenaires de notre

communauté. »

De plus, dès cet automne, chaque école et centre de formation mettra en œuvre son nouveau projet

éducatif qui est en cohérence avec le PEVR. Les actions mises en place dans les établissements

s’ajouteront donc à celles du PEVR pour améliorer davantage non seulement la réussite des élèves en

général, mais également celle de certains groupes en particulier.
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La démarche de consultation publique n’aura pas lieu

Le Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes a

décidé de ne pas modifier la répartition des élèves entre les six écoles

primaires de Beloeil, McMasterville et Saint-Mathieu-de-Beloeil pour

l’année scolaire 2020-2021. Après analyse, le Conseil a convenu

d’annuler la démarche de consultation publique annoncée en juin dernier

puisque les scénarios considérés se traduisent par un nombre important

d’élèves déplacés pour chacune des écoles.

Mise en place d’une mesure temporaire à compter de
l’année scolaire 2020-2021

Le Conseil des commissaires a pris en compte la croissance

démographique générée par les développements immobiliers dans tout

le secteur, particulièrement à l’école au Cœur-des-Monts, et a porté un

regard sur la capacité d’accueil des écoles primaires pour les élèves de

Beloeil, McMasterville et Saint-Mathieu-de-Beloeil. En raison de ces

Pas de modification dans la
répartition des élèves de Beloeil,
McMasterville et Saint-Mathieu-de-
Beloeil
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changements à venir dans le secteur, une nouvelle répartition des élèves

entre les écoles serait à réviser à court terme.

Dans ce contexte, il a décidé de poursuivre l’analyse au cours des

prochains mois et de mettre en place une mesure temporaire à compter

de l’année scolaire 2020-2021. Celle-ci favorisera la stabilité

d’affectation de tous les élèves du secteur et diminuera la pression

exercée sur la capacité d’accueil de l’école au Cœur-des-Monts.

Des élèves du préscolaire de l’école au Cœur-des-Monts
accueillis à l’école Saint-Mathieu

Dès la rentrée 2020-2021, les élèves du préscolaire domiciliés sur le

territoire de l’école au Cœur-des-Monts qui ne pourront être accueillis à

cette école seront scolarisés en priorité à l’école Saint-Mathieu. Ceci

permettra à l’école au Cœur-des Monts de disposer d’espaces

supplémentaires pour les élèves de l’enseignement primaire et de

réduire ainsi le nombre de transferts vers d’autres écoles.

Soirée d’information publique

Une soirée d’information publique, au cours de laquelle la CSP

expliquera cette décision et répondra aux questions des citoyens, se

tiendra le 7 octobre prochain à compter de 19 h à l’école secondaire

Polybel.

La période officielle d’admission et d’inscription pour l’année scolaire

2020-2021 aura lieu du 3 au 14 février 2020. Tous les détails seront

disponibles sur le site Web à compter du 10 janvier 2020.

https://csp.ca/
https://csp.ca/actualites/pas-de-modification-dans-la-repartition-des-eleves-de-beloeil-mcmasterville-et-saint-mathieu-de-beloeil/
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Contrairement à la Commission scolaire de 
Montréal, la Commission scolaire des 
Patriotes n’a pas décrété de journée péda-
gogique pour ses élèves afin de permettre à 
ceux-ci de se mobiliser en faveur du climat, 
le 27 septembre prochain.  

un texte de Frank Jr Rodi 

frodi@versants.com 

La Commission scolaire de Montréal a décidé la 
semaine dernière que ses élèves seraient en 
journée pédagogique ce vendredi 27 septem-
bre. Cette date représente la Journée mondiale 
pour le climat. Des mobilisations sont au calen-
drier dans plusieurs villes du monde, dont 
Montréal et Québec. Simultanément, la mili-
tante écologiste Greta Thunberg, une jeune 
Suédoise, mettra les pieds au Québec. L’objectif 
de la mobilisation est d’exiger des gouverne-
ments des actions concrètes pour le climat.  

Du côté de la Commission scolaire des 
Patriotes (CSP), interrogée par le journal Les 

Versants, on nous répond que « chaque école 
gère la situation à sa façon en fonction des 
 préoccupations exprimées par ses élèves ». La 
conseillère en communications de la CSP, 
Marie-Michèle Blais, précise : « Certaines écoles 
évaluent actuellement [le 19 septembre, date 
de la communication avec la CSP] la possibilité 
d’organiser une activité dans leur milieu afin de 

répondre aux besoins de leurs élèves de faire 
valoir leur point de vue et de contribuer à cette 
cause. »    

UN INTÉRÊT, MAIS...  
Au moment d’écrire ces lignes, des enseignan-
tes évoquaient la possibilité d’une certaine 
démarche, mais rien n’était encore officiel. « Je 
vais sonder les élèves pour savoir ce qu’ils ont 
envie de faire », nous a répondu l’une d’elles.  
« Ce serait intéressant, mais pour l’instant, rien 
de notre côté », a déclaré une autre. Une 
 troisième enseignante a ajouté : « Étant donné 
que [le 27 septembre] est la journée de photo 
de classe, c’est difficile de mobiliser l’école. 
Toutefois, nous avons pensé faire quelque 
chose, notre degré seulement. Nous allons 
 profiter de la pédago de vendredi pour 
 regarder cela. »  

Marie-Michèle Blais, de la CSP, poursuit : « Pour 
ce qui est de la manifestation du 27 septembre, 
les écoles ne peuvent encadrer la participation 
des élèves à des manifestations pendant les 
heures de classe, et ce, pour des raisons de 
sécurité et de logistique. Toutefois, si des 
parents acceptent que leurs enfants partici-
pent à cette manifestation, ils devront en 
 motiver l’absence auprès de l’école. » 

DÉVELOPPEMENT DE DERNIÈRE MINUTE 
Vendredi après-midi, le journal a appris que 
l’École primaire Mgr-Gilles-Gervais, à Saint-

Bruno-de-Montarville, soulignerait l’événe-
ment en faveur du climat. Valérie Besner 
explique : « La communauté de professeurs 
organise une marche à relais durant toute la 
journée. C’est une initiative de tous mes 
 collègues qui y ont apporté chacun du sien 
afin de pouvoir agir. Des groupes classes vont 
se relayer pour marcher au minimum  
15 minutes. Nous avons envoyé un message 
aux parents afin qu’ils se joignent à nous. Les 
élèves seront invités à faire des affiches avec 

des messages environnementaux. »  

Rappelons que le 15 mars dernier, quelque  
90 élèves de l’École de la Mosaïque, à Saint-
Basile, avaient marché pour le climat afin 
d’éveiller les consciences sur l’urgence d’agir 
en faveur de l’environnement. 

Peut-être que d’ici vendredi, d’autres écoles se 
manifesteront afin de marcher pour la cause.

Pas de pédagogique à la CSP

Une marche pour le climat a eu lieu à Saint-Basile-le-Grand le 15 mars dernier. (Photo : archives) 

Journée de mobilisation pour le climat le 27 septembre
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Environnement

Entamant le pas au Lieu historique 
national du Fort-Chambly, la 
Manifestation citoyenne et étudiante 
pour le climat organisée dans le cadre 
de La Planète s’invite au communau-
taire se déroulera le 27 septembre, dès 
midi. 

Un texte de Jean-Christophe Noël 

Aux quatre coins de la planète, les 
humains se déploieront sur l’espace public 
pour affirmer à nouveau l’urgence d’agir, 
en phase avec l’initiative planétaire “ Grève 
mondiale pour le climat “. 

Il y aura, simultanément, une manifesta-
tion massive à Montréal, mais Marie-
Claude Dextraze, organisatrice de 
l’événement chamblyen, a refusé de s’y 
joindre. La Manifestation citoyenne et étudiante pour le climat aura lieu le 27 septembre et aura pour ligne de départ le Lieu historique national du  

Fort-Chambly. (Photo : archives)

« ll est temps que nous écoutions les 
scientifiques qui lèvent le flag depuis 
longtemps. » - Alexandra Labbé

Grève pour le climat 
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« Le comté de Beloeil-Chambly n’est pas 
un comté montréalais. C’est un comté par-
ticulièrement original, créatif et dynami-
que. Nous sommes capables, comme 
communauté, d’affirmer notre identité et 
de manifester notre préoccupation écolo-
gique », explique-t-elle quant à ses moti-
vations d’autonomie.  

La Planète s’invite au communautaire est 
un collectif citoyen bénévole, indépen-
dant et non partisan. Son objectif est de 
forcer les gouvernements à répondre 
immédiatement à la situation climatique. 
Le mouvement entend établir un rapport 
de forces entre les citoyens et les gouver-
nements pour qu’un plan soit élaboré et 
mis en œuvre dans les plus brefs délais 
afin de répondre à l’urgence climatique. 

Une mairesse engagée 
La mairesse de Chambly, Alexandra Labbé, 
n’a jamais caché ses convictions quand 
vient le temps de débattre des enjeux 
environnementaux. Celle-ci sera de la par-
tie.  

« Nous sommes en train de revisiter le par-
cours dans le but de gêner le moins possi-
ble la circulation habituelle des citoyens. 
Le message est clair et raisonnable. Il est 
temps que nous écoutions les scientifi-
ques qui lèvent le flag depuis longtemps. Il 
faut cesser la promotion de l’idée de crois-
sance à tout prix », affirme la mairesse. 

Journée pédagogique 
Pour permettre à ceux qui le souhaitent de 
participer au mouvement de grève pour le 

climat, la Commission scolaire de 
Montréal a statué que le 27 septembre 
serait une journée pédagogique. 

« Il n’est pas prévu de déplacer la journée 
pédagogique du 20 septembre au 27 sep-
tembre de notre côté, dit Marie-Michèle 
Blais, porte-parole de la commission sco-
laire des Patriotes. Chaque école gère la 
situation à sa façon en fonction des préoc-
cupations exprimées par ses élèves. 
Certaines écoles évaluent actuellement la 
possibilité d’organiser une activité dans 
leur milieu afin de répondre aux besoins 
de leurs élèves qui souhaitent faire valoir 
leur point de vue et contribuer à cette 
cause. » 

« Pour ce qui est de la manifestation du  
27 septembre, les écoles ne peuvent enca-
drer la participation des élèves à des mani-
festations pendant les heures de classe, et 
ce, pour des raisons de sécurité et de logis-
tique. Toutefois, si des parents acceptent 
que leur enfant participe à cette manifes-
tation, ils devront motiver son absence 
auprès de l’école », complète Mme Blais. 

Pierre Carrier, candidat du Parti vert dans 
Beloeil-Chambly, sera également de la 
marche qui débutera à 13 h.
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NOUVELLES RÉGIONALES

La Commission scolaire des Patriotes (CSP) 
est sur le point d’atteindre son objectif 
en obtenant un taux de diplomation et 
de qualification de 83,1 %. 

La CSP enregistre donc un taux record. En 
2011-2012, le taux de diplomation sur sept 
ans se situait à 75,1 %.  

« Nous sommes déjà sur le point 
d’atteindre la cible que nous nous sommes 
fixée dans notre Plan d’engagement vers la 
réussite (PEVR), soit 84 % en 2022. Je cons-
tate que nous sommes sur la bonne voie 
avec les orientations et les objectifs du 
PEVR adoptés par le conseil des commis-
saires en juin 2018 », affirme la présidente 
de la CSP, Hélène Roberge.  

La moyenne de l’ensemble des écoles du 
réseau public québécois se situait à 78,6 % 
en 2017-2018. La moyenne québécoise 
incluant les écoles privées atteignait 81,8 %.  

Ce taux représente la proportion des 
élèves qui, avant l’âge de 20 ans, ont obtenu 
un premier diplôme ou une première 
qualification sept ans après leur entrée au 
secondaire à la formation générale des 
jeunes. Le diplôme ou la qualification peut 
avoir été obtenu à la formation générale, à 
l’éducation des adultes ou à la formation 
professionnelle.  

En 2017-2018, on a enregistré un taux de 
diplomation en cinq ans de 76,3 %. 

La CSP se réjouit d’une amélioration du 
taux de diplomation et de qualification 
auprès des garçons, même s’il demeure plus 
élevé chez les filles. Les écarts entre 
les garçons et les filles variaient entre 9 et 
12 points au cours des dernières années. 
L’écart est descendu à 6,9 points pour 
la dernière cohorte enregistrée, soit 2017-
2018. L’objectif du PEVR est d’atteindre 
6,5 points d’écart. 

La présidente de la CSP estime que cette 
réussite est attribuable aux efforts réalisés au 
cours des dernières années, combinés aux 
nouvelles initiatives du PEVR.  

« 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. En effet, notre PEVR, qui s’intitule 
Tous Patriotes pour la réussite!, constitue le 
moteur qui mobilise et rallie l’ensemble du 
personnel autour de notre projet commun, 
soit la réussite de nos élèves afin que chacun 
d’eux se développe à son plein potentiel. » 

Les nouveaux projets éducatifs seront 
mis en place dans les écoles et les centres de 
formation cet automne, en lien avec le 
PEVR. Chaque établissement a développé 
en 2018-2019 un projet éducatif, soit un 
outil stratégique permettant de définir et de 
faire connaître à sa communauté éducative 
les orientations et les priorités d’action afin 
d’assurer la réussite de tous les élèves. Ils 
seront présentés aux parents au cours des 
prochaines semaines.  

Taux de diplomation

Selon les dernières données, trois élèves sur quatre obtiennent leur diplôme en cinq ans 
à la Commission scolaire des Patriotes. 
Photothèque     | L’Œil Régional ©

La CSP est convaincue 
d’atteindre ses objectifs
Sarah-Eve Charland | L’Oeil Régional

Total diplomation Filles Garçons 
CS des Patriotes 83,1 % 86,7 % 79,8 % 
Réseau public 78,6 % 86,1 % 74,0 %

Taux de diplomation
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NOUVELLES CULTURELLES

C’est le 5 octobre qu’Éric Beauregard, 
enseignant d’histoire à l’École d’éduca-
tion internationale de McMasterville 
y lancera son nouveau livre : Un 
championnat de ringuette pour 
Noël. 

Ce récit raconte l’histoire de Laurence, 
huit ans, qui est sollicitée par deux 
pingouins du père Noël, Pistache 
et Élégante, pour participer au 
championnat de ringuette du pôle 
Nord. L’enjeu de cette compétition 
déterminera qui, des pingouins, des 
bonshommes de pain d’épices, des 
bonshommes de neige ou des loups 
polaires aura le privilège d’aider 
le père Noël dans la nuit du 
24 décembre. Les loups polaires, qui 
n’aiment pas Noël, espèrent gagner 
pour empêcher la distribution des 
cadeaux. Bien entendu, Laurence 
espère les vaincre, mais elle manque 
de confiance en elle-même, ce qui 
l’amène à tomber fréquemment sur la 
patinoire. Saura-t-elle surmonter ses 
craintes et arrivera-t-elle à sauver la 
fête de Noël?  

Un championnat 
de ringuette 
pour Noël
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Progression de huit points en six ans

Commission scolaire des Patriotes: taux de diplomation record

Les élèves de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) sont plus nombreux que jamais à 

obtenir un diplôme d’études secondaires. C’est ce que démontrent les dernières données du 

ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) , avec une progression de huit 

points en six ans.

En effet, la CSP affiche un taux de diplomation et de qualification record de 83,1 % alors que la 

moyenne de l’ensemble des écoles du réseau public québécois se situe à 78,6 %. « Nous sommes déjà 

sur le point d’atteindre la cible que nous nous sommes fixée dans notre Plan d’engagement vers la 

réussite (PEVR), soit 84 % en 2022. Je constate que nous sommes sur la bonne voie avec les 

orientations et les objectifs du PEVR adoptés par le Conseil des commissaires en juin 2018 », a déclaré 

Hélène Roberge, présidente de la CSP. 

Améliorations significatives pour les garçons

Bien que le taux de diplomation et de qualification soit en hausse à la CSP, celui-ci demeure plus élevé 

chez les filles que chez les garçons. La CSP  s’est d’ailleurs donné comme objectif dans son PEVR  de 

réduire cet écart entre les garçons et les filles à 6,5 points pour 2022. Alors que cet écart a connu des 

variations entre 9 et 12 points de pourcentage depuis 2011, les données du MEES  indiquent qu’il vient 

déjà de descendre à 6,9 points pour la cohorte 2017-2018.

Madame Roberge estime que cette réussite est attribuable aux efforts réalisés au cours des dernières 

années, combinés aux nouvelles initiatives du PEVR, dont le partage des meilleures pratiques, de 

même que l’importance d’avoir des milieux d’apprentissage ouverts, stimulants et sécuritaires. « 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. En effet, notre PEVR, qui s’intitule Tous 

Patriotes pour la réussite!, constitue le moteur qui mobilise et rallie l’ensemble du personnel autour de 

notre projet commun, soit la réussite de nos élèves afin que chacun d’eux se développe à son plein 

potentiel. Je tiens donc à féliciter nos élèves pour leur réussite et leur persévérance, ainsi que tous les

- Photo: Courtoisie Pixabay
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membres du personnel qui les ont accompagnés tout au long de leur parcours scolaire. J’en profite

également pour souligner l’appui et l’engagement des parents et des partenaires de notre

communauté. »

De plus, dès cet automne, chaque école et centre de formation mettra en œuvre son nouveau projet

éducatif qui est en cohérence avec le PEVR. Les actions mises en place dans les établissements

s’ajouteront donc à celles du PEVR pour améliorer davantage non seulement la réussite des élèves en

général, mais également celle de certains groupes en particulier.
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À l’occasion de la Journée nationale du personnel de soutien scolaire, qui

se tient cette année le 26 septembre, la Commission scolaire des

Patriotes (CSP) souhaite souligner l’apport essentiel des 1 346 membres

du personnel de soutien oeuvrant dans tous les paliers de son

organisation.

Le professionnalisme dont ils font preuve au quotidien en accompagnant

les élèves, les parents, leurs collègues et les partenaires de la

communauté est intimement lié au Plan d’engagement vers la réussite

Tous Patriotes pour la réussite! En effet, de par leur expertise et leur

savoir-faire, ils contribuent à la mission de la CSP de tout mettre en

La CSP souligne la Journée
nationale du personnel de soutien
scolaire

https://csp.ca/wp-content/uploads/2017/06/pevr-2018-2022.pdf
TETRJOSE
Texte surligné 

https://csp.ca/a-la-une/semaine-de-soutien-du-personnel-administratif


26/09/2019 La CSP souligne la Journée nationale du personnel de soutien scolaire - Commission scolaire des Patriotes

https://csp.ca/a-la-une/semaine-de-soutien-du-personnel-administratif 2/3

œuvre pour offrir un environnement physique et psychologique

stimulant, sain et sécuritaire pour chaque individu.

La CSP remercie chaleureusement chacun de ses membres du personnel

de soutien pour le travail remarquable et indispensable qu’ils

accomplissent au sein de ses différents services, écoles et centres de

formation.

La Journée nationale du personnel de soutien scolaire

Le dernier jeudi du mois de septembre, le personnel de soutien des

commissions scolaires du Québec, affilié à la Fédération du personnel de

soutien scolaire (FPSS-CSQ), célèbre sa Journée nationale. De

nombreuses activités sont organisées un peu partout au Québec pour

mieux faire connaître ces milliers de travailleurs qui, en collaboration

avec les personnels enseignant et professionnel, contribuent à la réussite

scolaire.

Qui sont les membres du personnel de soutien de la
CSP?

Les membres du personnel de soutien de la CSP sont, entre autres,

acheteurs, agents de bureau classe 1, agents de bureau classe 2, agents

de bureau classe principale, aides de cuisine, appariteurs, concierges,

conducteurs, éducateurs en service de garde, électriciens, gardiens,

magasiniers, menuisiers, opérateurs en informatique, ouvriers

d’entretien, préposés aux élèves handicapés, secrétaires, secrétaires

d’école, secrétaires de centre, secrétaires de gestion, surveillants

d’élèves, surveillants-sauveteurs, techniciens-interprète, tuyauteurs,

ainsi que tous les techniciens en travail social, en travaux pratiques, en

administration, en arts graphiques, en bâtiment, en documentation, en

éducation spécialisée, en électronique, en informatique, en loisir, en

organisation scolaire, en psychométrie, en service de garde et en

transport scolaire.

© Commission scolaire des Patriotes 2019
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La CSP est convaincue
d’atteindre ses objectifs
Par: Sarah-Eve Charland
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La Commission scolaire des Patriotes (CSP) est sur le
point d’atteindre son objectif . en obtenant un taux de
diplomation et de quali�cation de 83,1 %.

La CSP enregistre donc un taux record. En 2011-2012, le
taux de diplomation sur sept ans se situait à 75,1 %.

« Nous sommes déjà sur le point d’atteindre la cible que
nous nous sommes �xée dans notre Plan d’engagement
vers la réussite (PEVR), soit 84 % en 2022. Je constate
que nous sommes sur la bonne voie avec les
orientations et les objectifs du PEVR adoptés par le
conseil des commissaires en juin 2018 », af�rme la
présidente de la CSP, Hélène Roberge.

La moyenne de l’ensemble des écoles du réseau public
québécois se situait à 78,6 % en 2017-2018. La moyenne

https://www.blocquebecois.org/
https://www.oeilregional.com/la-csp-est-convaincue-datteindre-ses-objectifs/
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québécoise incluant les écoles privées atteignait 81,8 %.

Ce taux représente la proportion des élèves qui, avant
l’âge de 20 ans, ont obtenu un premier diplôme ou une
première quali�cation sept ans après leur entrée au
secondaire à la formation générale des jeunes. Le
diplôme ou la quali�cation peut avoir été obtenu à la
formation générale, à l’éducation des adultes ou à la
formation professionnelle.

En 2017-2018, on a enregistré un taux de diplomation en
cinq ans de 76,3 %.

La CSP se réjouit d’une amélioration du taux de
diplomation et de quali�cation auprès des garçons,
même s’il demeure plus élevé chez les �lles. Les écarts
entre les garçons et les �lles variaient entre 9 et 12
points au cours des dernières années. L’écart est
descendu à 6,9 points pour la dernière cohorte
enregistrée, soit 2017-2018. L’objectif du PEVR est
d’atteindre 6,5 points d’écart.

La présidente de la CSP estime que cette réussite est
attribuable aux efforts réalisés au cours des dernières
années, combinés aux nouvelles initiatives du PEVR.

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

https://www.blocquebecois.org/
https://www.oeilregional.com/la-csp-est-convaincue-datteindre-ses-objectifs/
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de la collaboration qui règnent au sein de notre
commission scolaire. En effet, notre PEVR, qui s’intitule
Tous Patriotes pour la réussite!, constitue le moteur qui
mobilise et rallie l’ensemble du personnel autour de
notre projet commun, soit la réussite de nos élèves a�n
que chacun d’eux se développe à son plein potentiel. »

Les nouveaux projets éducatifs seront mis en place dans
les écoles et les centres de formation cet automne, en
lien avec le PEVR. Chaque établissement a développé en
2018-2019 un projet éducatif, soit un outil stratégique
permettant de dé�nir et de faire connaître à sa
communauté éducative les orientations et les priorités
d’action a�n d’assurer la réussite de tous les élèves. Ils
seront présentés aux parents au cours des prochaines
semaines.

https://www.blocquebecois.org/
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