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Et voilà, c’est recommencé ! La ren-
trée scolaire vient toujours avec son lot 
de moments de fébrilité pour les élèves, 
pour les parents et, bien entendu, pour 
le personnel qui œuvre dans les écoles. 
Mais cette année, malheureusement, 
dans la grande région de Montréal et 
aux alentours, c’est la pénurie de per-
sonnel qui a surtout fait les manchettes. 

C’est bien connu : les coupures 
budgétaires successives des précé-
dents gouvernements ont provoqué 
un alourdissement des emplois et des 
tâches du personnel de l’éducation, en-
gendrant également, au fil des années, 
de nombreux impacts sur leur santé.

Les syndicats ont décrié les condi-
tions de travail du personnel et il est 
certain que l’image de la profession 
enseignante a subi les contrecoups de 
ces dénonciations, tout comme les dif-
férents emplois du personnel de soutien 
scolaire. Les secrétaires d’école sont 
ensevelies par l’ouvrage, les éducatrices 
en service de garde ont des groupes qui 
dépassent les ratios, les techniciennes 
en éducation spécialisée ne peuvent 
qu’éteindre des feux tellement elles ont 
de cas à gérer, etc. Je pourrais continuer 
ainsi longtemps, mais vous connaissez 
déjà bien cette réalité.

Il est toutefois important de souligner 
que ce ne sont pas nos dénonciations 

qui ont terni l’engouement pour le 
monde de l’éducation; elles ne sont que 
les conséquences. 

Est-ce normal ? Avec des postes offerts 
de 3 heures ou de 10 heures par se-
maine, je pense sincèrement que c’est 
normal. 

Certes, un meilleur salaire pour tous 
s’impose, mais ça ne règlera pas tout. 

Le ministre de l’Éducation, Jean- 
François Roberge, indiquait tout récem-
ment qu’il faudrait plusieurs années 
pour résorber la pénurie (enseignante). 
Ça fait du bien de constater qu’il nom-
me enfin la réalité et qu’il ne parle plus 
de rareté…

Ce n’est pas le gouvernement actuel 
qui a créé la pénurie dans laquelle nous 
nous trouvons ainsi que le désintérêt 
pour plusieurs emplois liés au milieu 
scolaire. Toutefois, ce gouvernement 
s’est fait élire en nous promettant que 
l’éducation était désormais une priorité. 
Ce serait bien que ce soit enfin vrai. 

Le personnel enseignant et de soutien 
a besoin d’un signal fort. Valoriser les 
emplois en éducation, ça passe par le 
respect démontré. Il faut que cesse le 
cercle vicieux engendré par les cou-
pures. Le trou dans la sacoche, la be-
sace vide, la récession, etc., nous avons 
donné. Il est temps que nous recevions.

Mireille Proulx 
Coordonnatrice

Besoin d’un signal fort 
Le billet de Mireille

Quand 20 % à 25 % des nouveaux 
enseignants quittent la profession 
du-rant les cinq premières années de 
leur pratique, c’est évident que les 
condi-tions de travail sont en cause. 
En date du 20 août 2019, à la fin de 
la séance d’affectation du personnel 
de soutien en services directs aux 
élèves de la Commission scolaire 
des Patriotes, il restait plus de 200 
postes à combler. 

«

«

Le personnel  
enseignant  
et de soutien  
a besoin d’un 
signal fort. 
Valoriser les  
emplois en 
éducation, 
ça passe par 
le respect 
démontré.

Le Champlain
Vol. 17, no 1
5 septembre 2019
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Accueil

Sept écoliers blessés dans une collision entre un bus et une
camionnette en Montérégie

Par Cogeco Nouvelles

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

Une collision entre un autobus
scolaire et une camionnette est
survenue, lundi matin, à Saint-
Amable en Montérégie.

Vers �h��, la camionnette en question
aurait brûlé un feu rouge.

Sept élèves ont été blessés légèrement et
transportés à l'hôpital.

Une partie du secteur a été bouclée.

Sept écoliers blessés dans une collision entre un bus et une camionnette e…
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Activité portes ouvertes

Cet automne, la Commission scolaire des Patriotes vous accueille

Au cours des mois de septembre et d’octobre, plusieurs établissements de la Commission
scolaire des Patriotes ouvriront leurs portes aux intéressés. Une belle occasion de découvrir ces
milieux de vies où l’on forme les adultes de demain.

Voici la liste des établissements qui prennent part à cette initiative:

1. École d’éducation internationale: 20 septembre de 16h30 à 20h (720 rue Morin, McMasterville);
2. École secondaire de Chambly: 24 octobre de 18h30 à 20h30 (535 boulevard Brassard,

Chambly);
3. École secondaire De Mortagne: 19 septembre de 17h à 21h (955 boulevard De Montarville,

Boucherville);
4. École secondaire du Grand-Coteau: 19 septembre de 18h à 21h (2020, rue Borduas, Sainte-

Julie);
5. École secondaire du Mont-Bruno: 3 octobre de 18h30 à 21h (221 boulevard Clairevue Est, Saint-

Bruno-de-Montarville);
6. École secondaire François-Williams: 24 octobre de 18h à 20h (950, rue de Normandie, Saint-

Amable);
7. École secondaire le Carrefour: 19 septembre de 19h à 21h (123, chemin du Petit-Bois,

Varennes);
8. École secondaire Ozias-Leduc: 19 septembre de 18h30 à 21h (525, rue Joliet, Mont-Saint-

Hilaire);
9. École secondaire Polybel: 19 septembre de 18h à 21h (725, rue de Lévis, Beloeil);

10. École orientante l’Impact: Date et heure à confirmer (544, rue Saint-Sacrement, Boucherville);
11. Centre de formation professionnelle des Patriotes: Date et heure à confirmer (2121, rue Darwin,

Sainte-Julie).

- Photo: Courtoisie Commission scolaire des Patriotes
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Collision entre un autobus scolaire et une camionnette à 
Saint-Amable 
2019-09-09/ 
 
Environ sept élèves ont subi des blessures mineures à la suite d’une collision entre une 
camionnette et un autobus, ce matin à Saint-Amable. 

Selon le sergent Jean-Luc Tremblay de la Régie intermunicipale de police Richelieu – Saint-
Laurent, l’accident aurait été causé par un feu rouge grillé par le conducteur de la 
camionnette. 

La collision est survenue vers 7 h 10 à l’angle des rues principale et Cardinal. 

Un troisième véhicule est impliqué dans l’accident. 

Les parents des élèves qui se trouvaient à bord du véhicule scolaire ont tous été avisés de 
l’événement, tout comme la commission scolaire. 

Les enfants étaient en route pour l’école secondaire de Mortagne à Boucherville. 

Auteur : Henri-Paul Raymond 
 

http://www.fm1033.ca/collision-entre-un-autobus-scolaire-et-une-camionnette-a-saint-amable/
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Montérégie: accident impliquant un 
autobus scolaire à Saint-Amable 
Maxime Deland 
Lundi, 9 septembre 2019 10:10 
MISE À JOUR Lundi, 9 septembre 2019 10:10 
 

Sept élèves ont été transportés à l’hôpital à la suite d’un 
accident de la circulation impliquant deux camionnettes et un 
autobus scolaire, lundi matin, à Saint-Amable, en Montérégie. 
Selon les autorités, une camionnette aurait grillé son feu rouge un 
peu après 7h à l’angle de la rue du Cardinal et de la rue Principale, 
pour ensuite emboutir une autre camionnette, ainsi que l’autobus 
scolaire, qui eux, faisaient face à un feu vert. 
Une quarantaine de jeunes se trouvaient à bord de l’autobus et ils 
se dirigeaient vers l’école de Mortagne, à Boucherville. 
Sept d’entre eux ont été légèrement blessés lors de la collision. 
L’intersection a été temporairement fermée à la circulation, le 
temps de remorquer les véhicules accidentés et de nettoyer les 
lieux. 
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Commission scolaire des Patriotes 
Collision impliquant un autobus à Saint-Amable 
 
Ce matin, le 9 septembre, une collision impliquant un autobus scolaire 
(parcours 225) est survenu à Saint-Amable. Sept élèves du secondaire ont 
été transportés à l’hôpital par précaution. 
 
Les parents de ces élèves ont tous été contactés individuellement et les autres 
parents des élèves de l’autobus ont également été informés de la situation. 
La Commission scolaire des Patriotes assure des services éducatifs à la 
population de 21 municipalités situées en Montérégie en outillant et soutenant un 
réseau de 68 écoles et centres de formation accueillant 33 833 élèves. La CSP a 
également pour mission de promouvoir et valoriser l’éducation publique sur son 
territoire, de veiller à la qualité des services éducatifs et à la réussite des élèves 
en vue de l’atteinte d’un plus haut niveau de scolarisation et de qualification de la 
population et de contribuer, dans la mesure prévue par la Loi sur l’instruction 
publique, au développement social, culturel et économique de sa région 

 

http://lecontrecourant.ca/
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Accident impliquant un autobus 
scolaire à Saint-Amable 
Maxime Deland | Agence QMI 

| Publié le 9 septembre 2019 à 10:02 - Mis à jour le 9 septembre 2019 à 10:07 
 

Sept élèves ont été transportés à l’hôpital à la suite d’un 
accident de la circulation impliquant deux camionnettes et 
un autobus scolaire, lundi matin, à Saint-Amable, en 
Montérégie. 

Selon les autorités, une camionnette aurait grillé son feu rouge un peu 
après 7 h à l’angle de la rue du Cardinal et de la rue Principale, pour 
ensuite emboutir une autre camionnette, ainsi que l’autobus scolaire, qui 
eux, faisaient face à un feu vert. 

Une quarantaine de jeunes se trouvaient à bord de l’autobus et ils se 
dirigeaient vers l’école secondaire de Mortagne, à Boucherville. 

Sept d’entre eux ont été légèrement blessés lors de la collision. 

L’intersection a été temporairement fermée à la circulation, le temps de 
remorquer les véhicules accidentés et de nettoyer les lieux. 
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Bus crash on Montreal's South Shore sends 

7 students to hospital with minor injuries 

School board says hospitalization a precautionary measure 

CBC News · Posted: Sep 09, 2019 10:15 AM ET | Last Updated: September 9 

 
 

Saint-Amable, Que., is located about 40 kilometres east of Montreal. The bus was 

transporting students to more than one high school, the board says. (Google Maps) 

Seven high school students suffered minor injuries after a school bus collided with a 

pickup truck on Montreal's South Shore Monday morning. 

The students were taken to hospital as a precautionary measure, according to the local 

school board, Commission scolaire des Patriotes. 

"The parents of these students were all contacted individually and the other parents of the 

students on the bus were also informed of the situation," the board says on its website. 

The bus was en route to École secondaire De Mortagne in Boucherville, police say. 

The collision occurred in Saint-Amable, Que., about 40 kilometres east of Montreal, at 

the intersection of Rue Principale and Cardinal. 

Police say the pickup truck ran a red light and hit the school bus along and another 

vehicle. 
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Commission d'évaluation de l'enseignement collégial 
La Commission de l'évaluation de l'enseignement collégial
accueille madame Libérata Mukarugagi à titre de nouvelle
commissaire

Le mercredi 11 septembre 2019

La Commission a accueilli le 7 août dernier un nouveau membre, madame Libérata Mukarugagi, qui a
été nommée à titre de commissaire par le Conseil des ministres en juillet dernier pour un mandat de 5
ans.

Madame Mukarugagi oeuvre depuis de nombreuses années dans le secteur de l'enseignement
supérieur. Elle était jusqu'à récemment directrice adjointe des études au Cégep Saint-Jean-sur-
Richelieu, fonction dans le cadre de laquelle elle a notamment développé une expertise en matière
d'élaboration, de mise en oeuvre et d'évaluation de programmes, de même qu'au regard de l'évaluation
des apprentissages et de la mise en oeuvre et du suivi annuel du Plan de réussite. Elle a auparavant
agi comme conseillère pédagogique au service des programmes du Cégep du Vieux Montréal, poste
qu'elle a également occupé quelques années auparavant au Cégep Édouard-Montpetit. Madame
Mukarugagi a aussi été conseillère pédagogique à la Commission scolaire des Patriotes et à la
Commission scolaire des Trois-Lacs. Elle a été chargée de cours au microprogramme de 2e cycle de
formation initiale en enseignement au collégial à l'Université de Sherbrooke de même que chargée de
cours en sciences de l'éducation à l'Université de Montréal. Par ailleurs, depuis 2016, la Commission a
bénéficié de sa contribution comme experte dans le cadre de l'évaluation de l'efficacité des systèmes
d'assurance qualité des collèges, ce qui l'a amenée à participer à trois visites d'audit.

Madame Mukarugagi détient une maîtrise en sciences de l'éducation, option mesure et évaluation
décernée par l'Université de Montréal. Elle a aussi effectué une scolarité de deuxième cycle en mesure
et évaluation à l'Université Laval et obtenu une licence en sciences de l'éducation de l'Université du
Burundi.

C'est avec enthousiasme que la présidente, madame Murielle Lanciault, et l'ensemble de l'équipe
accueillent la nomination de madame Mukarugagi et ils lui souhaitent la bienvenue au sein de
l'organisation.

Pour plus d'information:

Organisation: 

https://ameqenligne.com/index.php
javascript:self.close()
javascript:window.print()
https://ameqenligne.com/print_news.php?ID=785470
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Commission d'évaluation de l'enseignement collégial 

Adresse: 
888, rue Saint-Jean, 4e étage, bureau 400
Québec, Québec
Canada, G1R 5H6
www.ceec.gouv.qc.ca

FERMER CETTE FENÊTRE IMPRIMER

http://www.ceec.gouv.qc.ca/
javascript:self.close()
javascript:window.print()
https://ameqenligne.com/print_news.php?ID=785470


12/09/2019 Sept étudiants de la CSP en vedette à Radio-Canada ce jeudi | Chambly Express

https://www.chamblyexpress.ca/actualites/actualites/371283/sept-etudiants-de-la-csp-en-vedette-a-radio-canada-ce-jeudi 1/2

Par Salle des nouvelles

Actualités / Actualités

11 septembre 2019 - 15:00

À l'émission 100 génies

Sept étudiants de la CSP en vedette à Radio-Canada ce jeudi

Plusieurs élèves de la Commission scolaire des Patriotes et plus particulièrement de l’École

d’éducation internationale à McMasterville se sont démarqués lors de la sélection des

participants pour le nouveau quiz de Radio-Canada « 100 génies », animé par Pierre-Yves Lord.

Il s’agit d’Anthony Auclair, Simon Landry, Marc-Antoine Deroy et Laurannie Charbonneau en

5 secondaire, Julien Bérubé et Mathis Gallant en 4 secondaire et Paul-Édouard Fortin en

3 secondaire.

Ils feront donc tous partie de la première saison de l’émission « 100 génies » qui sera diffusée le jeudi

soir à 20 h sur les ondes de Radio-Canada, du 12 septembre au 12 décembre 2019.

Les participants de la CSP ont pris la pose avec l'animateur Pierre-Yves Lord. - Photo: Courtoisie Commission scolaire
des Patriotes

e e 

e 

https://www.chamblyexpress.ca/actualites
https://www.chamblyexpress.ca/actualites/actualites
https://twitter.com/chamblyexpress
https://www.facebook.com/ChamblyExpress
https://www.chamblyexpress.ca/Rss/RssFeed
https://www.chamblyexpress.ca/
https://www.chamblyexpress.ca/notes-legales
https://www.chamblyexpress.ca/placements-publicitaires
https://www.chamblyexpress.ca/contactez-nous
https://www.chamblyexpress.ca/actualites/affaires
https://www.chamblyexpress.ca/actualites/sports
https://www.chamblyexpress.ca/actualites/culturel
https://www.chamblyexpress.ca/actualites/societe
https://www.chamblyexpress.ca/actualites/politique
https://www.chamblyexpress.ca/actualites/faits-divers
https://www.chamblyexpress.ca/actualites/jeunesse
https://www.chamblyexpress.ca/photos/evenements
https://www.chamblyexpress.ca/photos/region
https://www.chamblyexpress.ca/sondages
https://www.chamblyexpress.ca/avis-deces
https://www.chamblyexpress.ca/emplois
http://annonces.enbeauce.com/
https://www.chamblyexpress.ca/evenements
https://www.chamblyexpress.ca/les-offres-de-nos-annonceurs
https://www.chamblyexpress.ca/circulaires
https://www.chamblyexpress.ca/horoscope
https://www.chamblyexpress.ca/sudoku
https://www.chamblyexpress.ca/mots-croises
https://www.chamblyexpress.ca/cinema
http://diffusion.loto-quebec.com/sw3/res/asp/index.asp
http://www.quebec511.info/fr/
https://www.chamblyexpress.ca/meteo
https://www.neomedia.com/
https://www.enbeauce.com/
https://www.chamblyexpress.ca/
http://www.infoweekend.ca/
http://www.lejournaldejoliette.ca/
http://www.lechodelaval.ca/
http://www.gorimouski.com/
http://www.lechodelarivenord.ca/
http://www.infodimanche.com/
http://www.neomedia.com/saguenay-lac-st-jean
http://www.sorel-tracyexpress.ca/
http://www.lechodetroisrivieres.ca/
http://www.valleedurichelieuexpress.ca/
http://www.neomediavalleyfield.com/
http://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges
http://www.letincelle.qc.ca/
https://www.facebook.com/ChamblyExpress/
https://www.facebook.com/ChamblyExpress/
https://www.facebook.com/ChamblyExpress/
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjss1T2GmGFPjBa4gN1MKTqS8B0EuMl9g-nzo_en7H-sM9chozQnKp2DeypxMsKZbIqJSn6tjCg6yGTZiQliXkwYCjcpPLCj_qLlrvvIifQ1Xt9acANCcVH9lna-uJLdaaSVS087EU-apq6B5nKsqeNMuLLzE2WUhFGbya89qRSJMXGE8tEN-ptO_za4G7_b3L5dHWdzfXoKawEcc4Ieq-Cm2IPkmuQmerarRTj95n5XJ5oXQ660vtDTX5dVMHE70SvxoAE_ma38d1JsknkH6lPPO&sig=Cg0ArKJSzENFuQF9_7BQ&adurl=https://salonemploivs.com/&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
TETRJOSE
Texte surligné 

https://www.chamblyexpress.ca/actualites/actualites/371283/sept-etudiants-de-la-csp-en-vedette-a-radio-canada-ce-jeudi


6  journaldechambly.com   11 septembre 2019 A C T U A L I T É

Commission scolaire des Patriotes (CSP)

Cette année, la CSP accueillera 34 527 
élèves, jeunes et adultes, qui ont fait 
leur rentrée officielle le 3 septembre 
dans les 69 établissements scolaires.  

Un texte de Frédéric Khalkhal 

Ce sont près de 700 élèves de plus que 
l’année précédente en se référant aux ins-
criptions reçues. Une croissance constante 
depuis 2011 pour la CSP, qui doit s’ajuster.  

Nouveautés pour 2019-2020  
Le 1er juillet 2018, la CSP activait son Plan 
d’engagement vers la réussite (PEVR) : 
Tous Patriotes pour la réussite!, un plan 
stratégique qui vient définir et orienter ses 
priorités et ses actions dans un horizon de 
quatre ans, afin que chaque élève se déve-
loppe à son plein potentiel. La CSP pour-
suivra la réalisation de plusieurs initiatives 
au cours de la prochaine année. 

Déploiement des projets éducatifs 
En cohérence avec le PEVR, chaque éta-
blissement a développé en 2018-2019 un 
projet éducatif, soit un outil stratégique 
permettant de définir et de faire connaître 
à sa communauté éducative les orienta-
tions et les priorités d’action afin d’assurer 
la réussite éducative de tous ses élèves. 
Dans les prochaines semaines, les établis-
sements proposeront aux élèves et à leurs 
parents leur projet éducatif, qui sera mis 
en action dès cette année, et ce, jusqu’en 
juin 2022.  

Nouvelles pratiques 
Une équipe de recherche et de dévelop-
pement sera mise sur pied afin d’assurer 
une veille pédagogique et de vulgariser la 
recherche en éducation aux parents et à 
l’ensemble du personnel pour ainsi rendre 
l’actualité plus accessible et susciter 
l’accompagnement et l’engagement 
parental. Des communications seront 
envoyées prochainement aux parents à 
cet effet. Également, un référentiel sera 
déployé pour les enseignants afin de les 
outiller dans leur développement profes-
sionnel. Ce guide, qui a été présenté à des 
enseignants au cours de son élaboration 
pour s’assurer de bien répondre à leurs 

besoins, recensera les pratiques d’ensei-
gnement universelles efficaces, les prati-
ques d’évaluation efficaces et les pratiques 
efficaces en gestion de classe. 

Deux nouvelles classes de maternelle 4 
ans 
Pour la rentrée 2019-2020, la CSP compte-
ra cinq classes de maternelle 4 ans temps 
plein, soit une nouvelle classe à l’école Le 
Rocher à Saint-Amable, pour un total de 
deux, une nouvelle classe à l’école de 
l’Amitié à Saint-Jean-Baptiste et deux clas-
ses à l’école Mère-Marie-Rose à 
Contrecœur. 

Plus de locaux pour accueillir les élèves 
Afin de répondre aux besoins grandis-
sants, la CSP a réalisé, depuis huit ans, 
douze projets de construction et d’agran-
dissement d’école. Pour la rentrée 2019-
2020, une nouvelle école primaire à 
Mont-Saint-Hilaire vient s’ajouter aux 55 
écoles primaires actuelles de la CSP et 
deux écoles ont été agrandies, soit à 
Contrecœur et à Verchères. Trois nouveaux 
projets démarreront au cours des pro-
chains mois pour Carignan, Chambly et 
Varennes.  

Rénovation et entretien des établisse-
ments 
En plus des projets d’agrandissement et 
de construction en cours, la CSP a réalisé, 
dans un court laps de temps durant l’été, 
des travaux de rénovation et d’entretien 

dans la moitié de ses établissements, soit 
35. Remplacement de toiture, de fenestra-
tion et de maçonnerie, réfection de blocs
sanitaires, en passant par l’ouverture de
classes et l’amélioration de stationne-
ments. D’ailleurs, la CSP maintient un plan
quinquennal afin d’effectuer des travaux
dans ses établissements et prévoit faire
annuellement des investissements 
majeurs au cours des prochaines années
pour maintenir et améliorer l’état de ses
bâtiments. 

L’avenir de la CSP 
La commission scolaire des Patriotes 
assure des services éducatifs à la popula-
tion de 21 municipalités situées en 
Montérégie en outillant et en soutenant 
un réseau de 69 écoles et centres de for-
mation qui accueillent 34 527 élèves. La 
CSP a également pour mission de pro-
mouvoir et de valoriser l’éducation publi-
que 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, cultu-
rel et économique de sa région. 

Rappelons que le ministre de l’Éducation, 
Jean-François Roberge, souhaite transfor-
mer les commissions scolaires. Peu de 
temps après son entrée en fonction, le 
ministre avait indiqué que le mandat des 
élus scolaires allait prendre fin en 2020 
tout en abolissant les élections scolaires. 
Le souhait du ministre est que les commis-
sions scolaires se transforment en centres 
de services aux écoles.  

Lors de cette rentrée, aucune modification 
n’a été apportée au fonctionnement des 
commissions scolaires qu’Hélène Roberge, 
présidente de la CSP, compte bien défen-
dre. « Si nous sommes en mesure de met-
tre en place des initiatives qui ont un 
impact positif dans la vie des gens, c’est 
parce que nous sommes à l’écoute des 
besoins de la population. C’est grâce à 
notre structure politique que nous pou-
vons exercer une présence terrain dans 
nos milieux et ainsi mieux comprendre la 
réalité de notre monde et faire entendre 
leurs voix », souligne-t-elle dans un com-
muniqué.  

La CSP accueillera 700 élèves de plus que 
l’année précédente en septembre. (Photo : 
archives)

Les projets de la CSP  
pour la rentrée

Hélène Roberge, présidente de la commission scolaire des Patriotes. (Photo : archives)

« C’est grâce à notre struc-
ture politique que nous 
pouvons exercer une pré-
sence terrain dans nos 
milieux et ainsi mieux 
comprendre la réalité de 
notre monde et faire 
entendre leurs voix. »  
- Hélène Roberge
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Le Matériel Industriel

Le Matériel Industriel, une PME de 
Rougemont, pourra améliorer sa pro-
ductivité grâce au soutien de 
Développement économique Canada 
pour les régions du Québec. 

Pierre Breton, député de Shefford, a 
annoncé, au nom de l’honorable Navdeep 
Bains, ministre responsable du porte-
feuille de l’Innovation, des Sciences et du 
Développement économique, l’attribu-
tion d’une contribution non remboursable 
de 895 905 $ à Le Matériel Industriel (LMI), 
une entreprise de la circonscription de 
Shefford.  

Grâce à ce soutien financier du gouverne-
ment du Canada, LMI pourra accroître sa 
productivité et sa capacité de production 
par l’acquisition d’équipements et par 
l’adoption de procédés manufacturiers 
4.0. « Cette enveloppe nous permettra 
d’accélérer le processus de modernisation 
de nos équipements plus rapidement en 
vue d’avancer vers le futur, soit le 4.0. De 
plus, ceci nous permettra d’améliorer 
notre compétitivité, d’accroître nos parts 
de marché ainsi que de maintenir et 
d’augmenter si possible nos effectifs », 

mentionne Michel Sornin, président et 
directeur général de l’entreprise. 

Ce financement est accordé en vertu de 
l’Initiative pour l’acier et l’aluminium du 
programme Croissance économique 
régionale par l’innovation, dont l’annonce 
a eu lieu en mars 2019. Les entreprises 
œuvrant dans les secteurs de l’acier et de 
l’aluminium sont des joueurs importants 
de notre économie et de nos chaînes 
d’approvisionnement puisqu’elles offrent 
de bons emplois à des milliers de 
Canadiens de la classe moyenne. 

Des contributions non remboursables per-
mettront à ces PME d’adopter des techno-

logies innovantes visant à améliorer leur 
productivité ou leur compétitivité et de 
créer des emplois hautement spécialisés. 

« La technologie évolue rapidement et les 
PME comme LMI doivent constamment 
s’ajuster. Le soutien financier accordé 
aujourd’hui se veut un appui concret à 
une entreprise de notre région qui a 
démontré son savoir-faire et sa volonté 
d’assurer sa croissance. Le gouvernement 
du Canada a choisi de soutenir les entre-
prises canadiennes innovantes qui trou-
vent de nouvelles façons de créer de la 
valeur et qui cherchent à conquérir de 
nouveaux marchés dans les secteurs de 
l’acier et de l’aluminium. Cette aide finan-

cière aura assurément un impact écono-
mique positif dans la région et c’est une 
excellente nouvelle », indique M. Breton. 

En 2018, l’industrie de l’acier et de l’alumi-
nium employait plus de 33 500 Canadiens. 
Sa contribution au produit intérieur brut 
était de 8,9 milliards de dollars. (MV)

Aide financière pour  
une entreprise de Rougemont

Michel Sornin, président et directeur général, Le Matériel Industriel, et Pierre Breton, député de Shefford. (Photo : courtoisie)

« Cette enveloppe  
nous permettra  
d’accélérer le processus  
de modernisation de  
nos équipements plus  
rapidement en vue  
d’avancer vers le futur,  
soit le 4.0. »  
- Michel Sornin

Question aux lecteurs

 
Est-ce que les gouvernements devraient 

aider davantages les PME? 
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ÉCOLE D’ÉDUCATION 
INTERNATIONALE

32
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d’excellence! JOURNÉE
PORTES OUVERTES  
Vendredi 20 septembre 2019

de 16 h 30 à 20 h

Important  |  Dates à retenir !!!

NOUS CRÉONS L’AVENIR...

Vous devez résider sur le territoire de la 
Commission scolaire des Patriotes pour faire une demande.
Pour consultation : csp.ca/a-propos/territoire-et-statistiques.

Visitez le site WEB de l’école : eei.csp.qc.ca sous l’onglet ADMISSION

VOTRE PASSEPORT POUR DEVENIR UN CITOYEN DU MONDE! 720, rue Morin, McMasterville  450.467.4222

SOIRÉE D’INFORMATION
(Pour les parents seulement)

Le mardi 17 septembre 2019 à 19 h.

Date butoir pour déposer une demande d’admission aux tests.

Le vendredi 11 octobre 2019
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Quelque 586 élèves étaient de la rentrée 
mardi matin, le 3 septembre, à l’école De 
Montarville, à Saint-Bruno. Pour le nouveau 
directeur de l’établissement, Robert 
d’Aquila, ce fut une rentrée marquée sous le 
signe de la sécurité, et ce, malgré des tra-
vaux qu’il reste à exécuter. 

un texte de Frank Jr Rodi 

frodi@versants.com 

Le retour à l’école s’est effectué normalement 
ce matin-là, même si une partie des travaux de 
reconstruction des infrastructures de la rue 
Montarville doit encore se poursuivre jusqu’au 
30 septembre. En effet, un tronçon de la rue 
est fermé entre Lakeview et des Peupliers.  
« Somme toute, la rentrée s’est très bien dérou-
lée, commente le directeur de l’école De 
Montarville, Robert d’Aquila. Tout s’est passé 
dans le respect des temps : l’accueil aux 
enfants, la présentation, la rentrée dans 
l’école... »  

Le directeur soutient que la collaboration avec 
la Ville de Saint-Bruno a été indéniable tout au 
long du projet : « Bien que certains travaux ne 
soient pas terminés, les gens étaient très sou-
cieux de livrer à temps les priorités. Le débar-
cadère et la sécurité des marcheurs étaient au 
rendez-vous; le travail a été accompli au cours 
des derniers jours afin que le tout soit fonc-
tionnel ce matin. »  

LES PRIORITÉS DE LA VILLE DE SAINT-BRUNO 
Dans le cadre des travaux, la Ville de Saint-
Bruno souhaitait compléter les priorités 
suivantes en marge de la rentrée scolaire : 
terminer les travaux du tronçon face à l’école 
De Montarville, entre Seigneurial et Lakeview; 
compléter la construction du nouveau 
débarcadère pour autobus; terminer les 
travaux de réaménagement de la cour de 
l’école De Montarville; mettre en place un 
corridor protégé pour les élèves marcheurs et 
les piétons dans la phase des travaux toujours 
en construction, soit entre les rues des 
Peupliers et Lakeview (un corridor délimité 
par des balises de chantier); transmettre les 
informations pertinentes à la commission 
scolaire des Patriotes et aux directions 
d’écoles (De Montarville et Mount Bruno) en 
vue de la rentrée. « La direction du Génie a 
également tenu une rencontre d’information 
avec les brigadiers et le Service de police de 
l’agglomération de Longueuil afin de les 
sensibiliser aux nouveaux aménagements et 

aux contraintes en vue de la  
rentrée », fait savoir Martine Verdon, agente 
d’information à la Ville de Saint-Bruno. Elle 
note que la Municipalité veut maintenir la 
présence de signaleurs en tout temps dans la 
zone de chantier toujours en construction, et 

ce, afin d’assurer la sécurité des usagers. 
PRIORITÉ COUR D’ÉCOLE 
Pour Robert d’Aquila, il était primordial que les 
élèves bénéficient d’une cour d’école propre 
et sécuritaire dès le premier jour du retour en 
classes. « Il n’y avait pas de compromis ni 
aucune marge de manœuvre sur ce point. La 
sécurité était l’enjeu premier. »   

Même son de cloche de la part d’une briga-
dière rencontrée sur place, mardi après-midi. 
Selon elle, la rentrée matinale s’est déroulée 
comme sur des roulettes. Les cônes et la rue 
Montarville fermée à la circulation à la hauteur 
de Lakeview n’ont pas semblé la déranger 
dans son travail. « On s’en accommode », 
répond-elle lorsque Les Versants la questionne 
sur le sujet.   

TRAVAILLER EN AMONT   
Robert d’Aquila, qui est arrivé en poste le  
2 juillet dernier, parle d’un travail qui s’est tenu 
« a priori en amont » pour ce projet. Il précise : 
« Il y a eu des rencontres de chantier avant et 
au retour des vacances pour bien coordonner 
le tout avant la rentrée. » M. d’Aquila était 
auparavant directeur de l’école secondaire du 

Grand-Coteau, à Sainte-Julie. Il succède à 
Caroline Brunelle, devenue directrice de l’école 
secondaire du Mont-Bruno.    

ÉCOLE PRIMAIRE MOUNT BRUNO 
Du côté de l’école primaire Mount Bruno, 
située sur la rue des Peupliers, la directrice 
Véronique Frenette mentionne que la rentrée 
s’est bien passée, notamment grâce à la colla-
boration de la Ville. « Nous avions un plan émis 
par la Municipalité de Saint-Bruno pour faciliter 
les déplacements vers l’école en vue de cette 
rentrée », évoque-t-elle.  

Rappelons que la rue Montarville est en chan-
tier depuis le début de la saison estivale, puis-
que Saint-Bruno poursuit des travaux de 
reconstruction sur un tronçon de cette rue pas-
sante. Entre autres améliorations, la Ville pro-
cède à la refonte des infrastructures de la rue. 
Les travaux, réalisés par Univert paysagement 
inc., comprennent la reconstruction de la 
chaussée, des réseaux d’aqueduc et d’égouts 
pluvial et sanitaire, ainsi que le remplacement 
du réseau d’éclairage par un éclairage DEL. 
Parmi les autres travaux, notons plusieurs 
ajouts qui permettent de renforcer la sécurité 
des usagers de la route. L’une des améliora-
tions pour le transport actif est l’implantation 
d’une piste multifonctionnelle de trois mètres 
de largeur.  

UN NOUVEAU DÉBARCADÈRE À L’ÉCOLE PRIMAIRE 
L’école De Montarville profite maintenant d’un 
nouveau débarcadère pour autobus devant 
l’établissement, en retrait de la voie publique. 
Des enjeux de sécurité autour de l’école ont 
conduit à cette solution. Le coût de cette por-
tion des travaux est assumé par la commission 
scolaire des Patriotes (CSP). Un autre débarca-
dère, cette fois aménagé par la Ville de Saint-
Bruno, permet aux parents de déposer leurs 
enfants à l’école.

C’était journée de rentrée à l’école De Montarville. (Photo : Frank Jr Rodi)

« La rentrée s’est très 
bien déroulée. »  
- Robert d’Aquila

Une rentrée sécuritaire
École De Montarville 
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INVITATION 
Le Service aux entreprises et à la communauté
de la Commission scolaire des Patriotes
est fier d’inviter les entreprises et employeurs 
locaux au dévoilement de sa stratégie 
d’accompagnement des entreprises : le français 
pour les travailleurs allophones, une solution 
à la pénurie de main-d’œuvre.

Lundi 23 septembre 2019 | 18 h à 20 h
Centre de formation professionnelle des Patriotes
2121, rue Darwin, Sainte-Julie (Québec)  J3E 0C9

Pour confirmer votre présence 
sae@csp.qc.ca 
450 645-2370, poste 7103

Pour toute information 
M. Nicholas Imonti
450 645-2370, poste 7255

LE FRANÇAIS POUR LES TRAVAILLEURS ALLOPHONES,  UNE SOLUTION À LA PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE.

PARTENAIRES
PRINCIPAUX 

Grâce à la participation 
financière de :
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Un partenariat qui se poursuit entre la MDJ Saint-Bruno et la Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno. (Photo : Frank Jr Rodi)

L’aide aux devoirs aux enfants de la 3e à la 6e année

Maison des jeunes Saint-Bruno
Un service d’aide aux devoirs et aux leçons consacré aux écoliers dès la 3  année du primaire est maintenant offert

gratuitement à la Maison des jeunes de Saint-Bruno.

Un partenariat �nancier de 12 000 $ entre la Maison des jeunes (MDJ) Saint-Bruno et la Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno

a permis de lancer aujourd’hui, le 10 septembre, l’aide aux devoirs et aux leçons pour les enfants de la 3e à la 6e année du

primaire. « Un service qui répond à une demande et à un besoin et qui permettra de venir en aide à la communauté », observe la

directrice de la MDJ Saint-Bruno, Caroline Gauthier.

Pour sa part, la directrice générale de la Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno, Sophie Morin, a souligné sa joie. « Nous sommes

très heureux de contribuer à la mise en place de ce service! »

Dès le lundi 16 septembre, ce nouveau programme d’aide à l’éducation et à la persévérance scolaire sera donné deux fois par

semaine, lundi et vendredi de 16 h à 17 h 30, par un enseignant quali�é dans les locaux de la MDJ.

Français, mathématiques, science, géographie, histoire… aucune matière n’est laissée pour compte, mais selon l’enseignant du

programme « Je m’implique pour réussir » à la MDJ, Jean-Philippe Couture, le français, les mathématiques et la science sont très

en demande.

Le 10 septembre 2019 — Modi�é à 18 h 33 min le 10 septembre 2019

Par Frank Rodi

e

https://www.desjardins.com/ressources/pdf/f05-q30046-revue-annuelle-2018.pdf
http://www.qualitesourire.com/
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Jean-Philippe Couture est aussi enseignant pour l’aide aux devoirs et soutien pédagogique gratuit consacré aux jeunes de 11 à 17

ans (de la 6e année du primaire à la 5e secondaire). Un service qui existe à la MDJ Saint-Bruno depuis maintenant sept ans. « C’est

une bonne nouvelle de le reproduire maintenant auprès des élèves du primaire », constate-t-il.

Projet qui découle du Fonds d’aide au développement du milieu
La collaboration est possible grâce au Fonds d’aide au développement du milieu, une initiative qui permet de soutenir des projets

porteurs des organismes de la région. Rappelons qu’en février dernier, la Caisse Desjardins lançait un appel de projets a�n de

distribuer un montant de 70 000 $. Cette démarche a permis de retenir huit projets, dont l’aide aux devoirs de la MDJ Saint-

Bruno, un projet détaillé ainsi : « Les fonds serviront à mettre en place l’aide aux devoirs aux élèves du primaire. Projets appuyés

par plusieurs lettres de soutien démontrant le besoin. »

En point de presse, Sophie Morin ajoute : « L’appel de projets que nous avons fait en début d’année a été suivi d’une consultation

de nos membres. La lecture des résultats nous démontre l’importance que nos membres accordent à la persévérance scolaire et à

notre jeunesse. Les commentaires recueillis indiquent une opinion favorable pour la mission de la Maison des jeunes de Saint-

Bruno et nous sommes �ers de les appuyer dans leurs projets. »

Notons que l’aide aux devoirs est le deuxième projet qui se concrétise à la suite de l’assemblée générale annuelle de la Caisse. Le

Salon Thé-In de l’école secondaire du Mont-Bruno étant le premier à être inauguré plus tôt cette année.

L’aide aux devoirs et aux leçons sera offert aux jeunes du primaire de Saint-Bruno pour l’année scolaire 2019-2020. « Ensuite, ce

sera à voir, selon les besoins », indique Sophie Morin.

Les inscriptions se déroulent dès maintenant, en composant le 450 441-1989, poste 21.

Plus de détails à venir.
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NOUVELLES RÉGIONALES

À la Commission scolaire des Patriotes 
(CSP), la présidente sera la seule parmi les 
élus scolaires à connaître une augmenta-
tion salariale de 447 $ cette année. 

Le salaire de la présidente, Hélène Roberge, 
sera de 41 701 $ pour l’année scolaire 
2019-2020. « Je vais parler pour moi. 
C’est un poste presque à temps plein, mais 
j’ai un autre poste à 15 heures. Dans la 
majorité des cas au Québec, les présidents 
ont un autre emploi. [...] Avant 2014, 
à la commission scolaire, il y avait 
25 circonscriptions et il y a maintenant 
11circonscriptions seulement. Il y a donc 
11 commissaires et moi, la présidente élue 
au suffrage universel, pour s’occuper de la 
même population avec une augmentation 
du nombre d’élèves et du nombre d’écoles », 
souligne-t-elle. 

Le vice-président recevra une rémunéra-
tion de 13 200 $. Les commissaires, de leur 
côté, auront un salaire annuel de 6500 $. La 
rémunération des élus a fait l’objet d’une 
résolution lors de la dernière séance du 
conseil des commissaires du 27 août.  

Le salaire des commissaires est demeuré 
le même depuis 2015-2016. Au cours de ces 
mêmes années, la présidente a connu une 
augmentation globale de 1808 $ de son 

salaire annuel. Le vice-président avait un 
salaire de 14 000 $ en 2015-2016. 

Le budget total dédié à la rémunération 
des élus pour la CSP est de 185 965 $ selon 
le décret gouvernemental du 3 juillet 2019. 
Les frais de kilométrage encourus par les 
membres du conseil afin d’assister aux 
séances officielles et de travail doivent être 
remboursés à même ce montant maximal. 
Ce montant correspond à 0,05 % du budget 
total de la CSP qui s’élève à 389 880 691 $.  

Commission scolaire des Patriotes

Le salaire de la présidente de la Commission 
scolaire des Patriotes, Hélène Roberge, 
s’élèvera à 41 701 $ cette année. 
Photothèque | L’Œil Régional ©

Plus de 185 000 $ remis en 
salaires aux élus scolaires
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NOUVELLES RÉGIONALES

La Commission scolaire des Patriotes 
(CSP) a accueilli 700 élèves de plus lors 
de la rentrée que l’année dernière sur 
l’ensemble de son territoire. Plusieurs 
secteurs sont en croissance, dont celui 
touchant Belœil, McMasterville et Saint-
Mathieu-de-Belœil. 

Le nombre total d’élèves a atteint 34 527 à la 
rentrée scolaire du 3 septembre dans les 
écoles primaires, secondaires et aux adultes. 
La CSP regroupe 69 établissements scolaires 
et connaît une croissance constante du 
nombre d’élèves depuis 2011. 

La CSP enregistre les croissances par 
secteur. Le secteur Belœil/McMaster-
ville/Saint-Mathieu-de-Belœil fait partie 
des endroits en hausse d’élèves tout comme 
Contrecœur et Chambly/Carignan.  

« Nous suivons toujours de près l’évolu-
tion de tous nos secteurs afin de connaître 
les besoins sur l’ensemble du territoire. […] 
C’est d’ailleurs pour répondre à cette crois-
sance que des projets de construction et 
d’agrandissement d’école ont été réalisés 
dernièrement, c’est-à-dire la construction de 
la nouvelle école primaire à Mont-Saint-
Hilaire et l’agrandissement de l’école des 
Cœurs-Vaillants à Contrecœur et de l’école 
Ludger-Duvernay à Verchères », souligne la 
porte-parole de la CSP, Marie-Michèle Blais. 

Trois projets ont aussi été autorisés par le 
ministère de l’Éducation et de l’Enseigne-
ment supérieur, soit la construction d’une 
nouvelle école primaire à Carignan, l’agran-
dissement de l’école secondaire de Chambly 
à Chambly et l’agrandissement de l’école 
secondaire Le Carrefour à Varennes.  

« Pour ce qui est du secteur Belœil/ 
McMasterville/Saint-Mathieu-de-Belœil, nous 
sommes présentement en cours d’analyse », 
ajoute-t-elle.  

Notons que l’école primaire au Cœur-des-
Monts à Belœil est occupée au maximum 
de sa capacité depuis 2017-2018. Pour l’année 
en cours, la CSP a dû transférer des élèves 
vers d’autres écoles primaires. Un comité a 
été formé pour réviser le plan de répartition 

pour l’année 2020-2021. Ce plan devrait 
être prêt en février 2020, au moment des 
inscriptions. La période de consultation 
commencera le 23 septembre. Une soirée 
d’information se tiendra le 7 octobre.  

Une application pour la suppléance 
Tous les postes d’enseignants titulaires sont 
pourvus, confirme la présidente de la CSP, 
Hélène Roberge. « Tout le personnel des 
ressources humaines travaille d’arrache-
pied pour combler les postes. Les postes 
réguliers temps plein sont tous comblés. 
[…] Une des difficultés, c’est la suppléance. »  

La CSP a choisi d’utiliser l’application 
Substitutus qui permet de communiquer 
en temps réel les besoins en suppléance. 
Les personnes qui peuvent faire de la 
suppléance peuvent s’inscrire et ainsi rece-
voir un message lorsqu’un besoin est mani-
festé par une direction d’école.  

Certains contrats de remplacement dans 
certains champs, notamment en musique, 
en anglais et en adaptation scolaire, ainsi 
que des postes en service de garde, des 
postes de professionnels et de non profes-
sionnels, sont toujours vacants.  

Le nombre d’élèves est en constante hausse depuis 2011.  Photothèque | L’Œil Régional ©

De plus en plus d’élèves à la 
Commission scolaire des Patriotes
Sarah-Eve Charland | L’Oeil Régional

TETRJOSE
Texte surligné 



13/09/2019 Tisser des liens pour commencer l’année à De Mortagne - Commission scolaire des Patriotes

1/2

12 septembre 2019

16
De Mortagne

Afin de célébrer le retour à l’école, le département des loisirs de l’école 

secondaire De Mortagne à Boucherville a organisé, le 6 septembre 

dernier, une magnifique fête de la rentrée. Grâce au dévouement du 

personnel de l’école qui a mis la main à la pâte pour effectuer différentes 

tâches, les élèves ont pu profiter d’une journée remplie de belles 

activités dans une atmosphère décontractée.

Ce qui a contribué au succès de cette journée, c’est l’occasion pour les 

élèves et le personnel enseignant et non enseignant de pouvoir tisser des 

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

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

https://csp.ca/actualites/tisser-des-liens-pour-commencer-lannee-a-de-mortagne/

Tisser des liens pour commencer
l’année à De Mortagne

© Commission scolaire des Patriotes 2019

https://csp.ca/?s=De+Mortagne
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Lancement du projet Mission ADN-Eau. (Photo : courtoisie)

Projet pilote Mission ADN-eau

Rassemblés aux abords du bassin de Chambly, Génome Québec et Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation et de

l’Enseignement supérieur ont procédé, le 10 septembre, au lancement of�ciel de Mission ADN-eau, une toute nouvelle

initiative de science citoyenne visant à mieux comprendre la biodiversité des cours d’eau du Québec.

Pour l’occasion, des élèves de l’école secondaire de Chambly, établissement faisant partie des onze avant-gardistes a intégrer le

projet, étaient également présents. L’expérience se scindant en trois phases, c’est à la première qu’étaient conviés les jeunes

scienti�ques de demain.

Munis d’une perche télescopique permettant de minimiser la présence de sédiments reliée à un bocal, les élèves ont prélevé un

échantillon d’eau qui contient des traces d’ADN environnemental (ADNe) provenant de poissons, d’invertébrés et de micro-

organismes. L’échantillon d’eau est ensuite passé à travers un �ltre �n manipulé par les élèves a�n de récupérer les fragments

d’ADNe. Sous forme de discussions de groupe, les élèves ont été invités à émettre des hypothèses.

Le 12 septembre 2019 — Modi�é à 8 h 21 min le 12 septembre 2019

Par Jean-Christophe Noël

https://www.ostiguylincoln.ca/
https://www.sthuberttoyota.com/
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« Un projet de la sorte

permet de garder la

motivation des écoliers,

de leur montrer que ce

qu’on apprend à l’école,

c’est réellement utile. »

– Jean-François Roberge

Objectif
Dans l’optique de proposer un projet environnemental, scienti�que et pédagogique, arrimer celui-ci au cursus scolaire a été un

dé� de taille pour Eva Kammer, conceptrice de la mission et directrice, communication et éducation depuis huit ans à Génome

Québec.

« De façon concrète, le projet a pour but, entre autres, de contribuer à une meilleure compréhension de l’état de la biodiversité

des cours d’eau du Québec. Les données scienti�ques récoltées sont précieuses pour le ministère des Forêts, de la Faune et des

Parcs et le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Celles-ci pourront servir à déployer

les actions nécessaires à la conservation de la biodiversité des cours d’eau visés. La science étant au service du citoyen, les jeunes

seront témoins que la recherche et les données recueillies servent aux décideurs publics », précise Mme Kammer, qui a mis

environ une année à développer le programme en collaboration avec un comité pédagogique.

Fidèle à son habitude, de son grand sourire, Jean-François Roberge n’avait que

d’éloges à propager : « Un projet de la sorte permet de garder la motivation des

écoliers, de leur montrer que ce qu’on apprend à l’école, c’est réellement utile, que

ce sera réinvesti. Ils font partie d’un projet qui est plus grand qu’eux. Ils viennent

de poser un geste permettant à Génome Québec de faire de réelles analyses

améliorant la connaissance que nous avons de la biodiveristé de nos cours d’eau. Il

est motivant de savoir que ce qu’on fait n’est pas pour l’école, mais bien pour

acquérir des compétences qui seront utilisées plus tard », exprime le ministre de

l’Éducation d’une envolée inspirée.

Génomique
Le terme génomique regroupe les analyses qui consistent à localiser, à isoler et à

séquencer les gènes, puis à étudier leur fonction. Créé en 2000, Génome Québec �nancera, en 2018-19, des équipes de

chercheurs af�liés à différentes universités, à la hauteur de près de 68 millions de $. Ces recherches feront avancer les secteurs

de la santé, de l’agroalimentation, de la foresterie et de l’environnement.

Sciences dans les écoles
« Les sciences à l’école, c’est un univers très vaste, reconnaît Eva Kammer. La génomique, étant une branche jeune, n’est pas

encore bien positionnée dans le cursus ou dans les manuels scolaires. Cependant, l’intérêt des enseignants est marqué, comme le

témoignent les onze écoles qui ont répondu positivement dès le jour un de l’envoi de l’invitation à participer au projet. Les

enseignants sont passionnés. Nous sommes heureux de pouvoir leur fournir des activités, des outils clés en main leur permettant

d’aller plus loin. »

Charge de travail
Ce n’est pas un secret, le métier d’enseignant en est un exigeant et intégrer le programme au sein des heures de cours n’est pas

une mince tâche.

« Ça fait partie de l’autonomie professionnelle des enseignants qui peuvent choisir d’adhérer à des projets comme ça. Je pense

que ça fait partie de l’enrichissement qu’ils peuvent faire de leur cours. Il ne s’agit pas d’un compromis, c’est un plus à ce qu’ils

peuvent faire en classe », soutient le ministre et député de Chambly.

Projet Phases 2 et 3
La phase 2 du projet correspond à l’analyse des échantillons récoltés. L’ADNe extrait permettra d’identi�er plusieurs espèces qui

peuplent le vaste cours d’eau. Puis, en avril 2020, il y aura analyse des résultats et interprétation de ceux-ci, bouclant ainsi la

phase 3.

Convention collective
Entre-temps, le ministère de l’Éducation attend le dépôt des demandes syndicales permettant d’entamer les négociations en ce

qui a trait à la qualité du milieu de travail des enseignants.

https://www.journaldechambly.com/projet-pilote-mission-adn-eau/
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« Nous sommes en amont. On se prépare. Nous sommes dans l’attente du dépôt syndical, donc on ne peut pas trop s’avancer. De

notre côté, on a déjà dit une chose, on voudra poser des gestes pour valoriser la profession enseignante, la dynamiser, reconnaître

la profession. Ce n’est pas, pour nous, une occasion de récupérer de l’argent ni de contrôler ce que font les enseignants. On va

vouloir davantage reconnaître leur travail et libérer le talent », expose Jean-François Roberge.

https://www.journaldechambly.com/projet-pilote-mission-adn-eau/
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De plus en plus d’élèves
à la Commission scolaire
des Patriotes
Par: Sarah-Eve Charland
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La Commission scolaire des Patriotes (CSP) a accueilli
700 élèves de plus lors de la rentrée que l’année
dernière sur l’ensemble de son territoire. Plusieurs
secteurs sont en croissance, dont celui touchant Belœil,
McMasterville et Saint-Mathieu-de-Belœil.

Le nombre total d’élèves a atteint 34 527 à la rentrée
scolaire du 3 septembre dans les écoles primaires,
secondaires et aux adultes. La CSP regroupe 69
établissements scolaires et connaît une croissance
constante du nombre d’élèves depuis 2011.

La CSP enregistre les croissances par secteur. Le secteur
Belœil/McMasterville/Saint-Mathieu-de-Belœil fait
partie des endroits en hausse d’élèves tout comme
Contrecœur et Chambly/Carignan.

https://www.oeilregional.com/de-plus-en-plus-deleves-a-la-commission-scolaire-des-patriotes/
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« Nous suivons toujours de près l’évolution de tous nos
secteurs a�n de connaître les besoins sur l’ensemble du
territoire. […] C’est d’ailleurs pour répondre à cette
croissance que des projets de construction et
d’agrandissement d’école ont été réalisés dernièrement,
c’est-à-dire la construction de la nouvelle école primaire
à Mont-Saint-Hilaire et l’agrandissement de l’école des
Cœurs-Vaillants à Contrecœur et de l’école Ludger-
Duvernay à Verchères », souligne la porte-parole de la
CSP, Marie-Michèle Blais.

Trois projets ont aussi été autorisés par le ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, soit la
construction d’une nouvelle école primaire à Carignan,
l’agrandissement de l’école secondaire de Chambly à
Chambly et l’agrandissement de l’école secondaire Le
Carrefour à Varennes.

« Pour ce qui est du secteur
Belœil/ McMasterville/Saint-Mathieu-de-Belœil, nous
sommes présentement en cours d’analyse », ajoute-t-
elle.

Notons que l’école primaire au Cœur-des-Monts à Belœil
est occupée au maximum de sa capacité depuis 2017-
2018. Pour l’année en cours, la CSP a dû transférer des
élèves vers d’autres écoles primaires. Un comité a été
formé pour réviser le plan de répartition pour l’année

https://www.oeilregional.com/de-plus-en-plus-deleves-a-la-commission-scolaire-des-patriotes/
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2020-2021. Ce plan devrait être prêt en février 2020, au
moment des inscriptions. La période de consultation
commencera le 23 septembre. Une soirée d’information
se tiendra le 7 octobre.

Une application pour la suppléance

Tous les postes d’enseignants titulaires sont pourvus,
con rme la présidente de la CSP, Hélène Roberge. « Tout
le personnel des ressources humaines travaille
d’arrache-pied pour combler les postes. Les postes
réguliers temps plein sont tous comblés. […] Une des
dif cultés, c’est la suppléance. »

La CSP a choisi d’utiliser l’application Substitutus qui
permet de communiquer en temps réel les besoins en
suppléance. Les personnes qui peuvent faire de la
suppléance peuvent s’inscrire et ainsi recevoir un
message lorsqu’un besoin est manifesté par une
direction d’école.

Certains contrats de remplacement dans certains
champs, notamment en musique, en anglais et en
adaptation scolaire, ainsi que des postes en service de
garde, des postes de professionnels et de non
professionnels, sont toujours vacants. 
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Plus de 185 000 $ remis 
en salaires aux élus 
scolaires
Par: Sarah-Eve Charland
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Précédent Suivant

À la Commission scolaire des Patriotes (CSP), la 
présidente sera la seule parmi les élus scolaires à 
connaître une augmentation salariale de 447 $ cette 
année.

Le salaire de la présidente, Hélène Roberge, sera de 41
701 $ pour l’année scolaire 2019-2020. « Je vais parler
pour moi. C’est un poste presque à temps plein, mais
j’ai un autre poste à 15 heures.

Dans la majorité des cas au Québec, les présidents ont
un autre emploi. […] Avant 2014, à la commission
scolaire, il y avait 25 circonscriptions et il y a
maintenant 11circonscriptions seulement. Il y a donc 11
commissaires et moi, la présidente élue au suffrage
universel, pour s’occuper de la même population avec
une augmentation du nombre d’élèves et du nombre
d’écoles », souligne-t-elle.

Le vice-président recevra une rémunération de 13 200 $.
Les commissaires, de leur côté, auront un salaire annuel
de 6500 $. La rémunération des élus a fait l’objet d’une
résolution lors de la dernière séance du conseil des
commissaires du 27 août.
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Le salaire des commissaires est demeuré le même
depuis 2015-2016. Au cours de ces mêmes années, la
présidente a connu une augmentation globale de 1808 $
de son salaire annuel. Le vice-président avait un salaire
de 14 000 $ en 2015-2016.

Le budget total dédié à la rémunération des élus pour la
CSP est de 185 965 $ selon le décret gouvernemental du
3 juillet 2019. Les frais de kilométrage encourus par les
membres du conseil a�n d’assister aux séances
of�cielles et de travail doivent être remboursés à même
ce montant maximal. Ce montant correspond à 0,05 %
du budget total de la CSP qui s’élève à 389 880 691 $.

mailto:secharland@oeilregional.com
https://www.oeilregional.com/author/sarah-eve-charland/
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À l'émission 100 génies

Sept étudiants de la CSP en vedette à Radio-Canada ce jeudi

Plusieurs élèves de la Commission scolaire des Patriotes et plus particulièrement de l’École

d’éducation internationale à McMasterville se sont démarqués lors de la sélection des

participants pour le nouveau quiz de Radio-Canada « 100 génies », animé par Pierre-Yves Lord.

Il s’agit d’Anthony Auclair, Simon Landry, Marc-Antoine Deroy et Laurannie Charbonneau en

5 secondaire, Julien Bérubé et Mathis Gallant en 4 secondaire et Paul-Édouard Fortin en

Les participants de la CSP ont pris la pose avec l'animateur Pierre-Yves Lord. - Photo: Courtoisie Commission scolaire
des Patriotes

e e 

e3 secondaire.

Ils feront donc tous partie de la première saison de l’émission « 100 génies » qui sera diffusée le jeudi 

soir à 20 h sur les ondes de Radio-Canada, du 12 septembre au 12 décembre 2019.
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La Galerie Lez’arts présente l’exposition Dialogue sensoriel :
du son à la forme réalisée par des élèves de l’école Paul-VI

A�n de contribuer à l’éveil des jeunes aux arts, la Galerie Lez’arts offre la chance aux enfants des écoles primaires de

Boucherville de créer en compagnie d’artistes professionnels en exposition à la Galerie Jean-Letarte du Café centre

d’art.

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 processus 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 Emperor. 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. 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!

Détentrice d’une maîtrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM et d’un diplôme en psychologie, Léa Moison vit et

travaille à Montréal. Suite à 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

bibliothèque

Renseignements

Service des arts et de la culture 450 449-8651

Le 13 septembre 2019 — Modi�é à 19 h 27 min le 12 septembre 2019

(Source : Ville de Boucherville)
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Accueil › Actualités › Le terrain synthétique de Polybel sera
rénové

13 SEPTEMBRE 2019

Le terrain synthétique de
Polybel sera rénové
Par: Sarah-Eve Charland
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Près de 900 000 $ seront investis pour mettre à niveau
le terrain synthétique de l’école secondaire Polybel et
la piste d’athlétisme. Les coûts seront partagés entre
Belœil et la Commission scolaire des Patriotes (CSP).

La Ville de Belœil s’occupera d’effectuer les travaux du
terrain synthétique. C’est ce que stipule une entente qui
devrait être �nalisée éventuellement entre les deux
partenaires. Les installations du terrain synthétique, qui
appartiennent à la Ville, se retrouvent sur le terrain de la
CSP. Le terrain de football fait aussi partie d’une entente
pour déterminer son utilisation.

Selon les premières estimations de la Ville, les travaux
sur le terrain synthétique s’élèvent à près de 600 000 $.
Ce montant a été prévu au plan triennal
d’immobilisation de 2019. La CSP payera, quant à elle,
les travaux de la piste d’athlétisme, dont les coûts

https://www.oeilregional.com/le-terrain-synthetique-de-polybel-sera-renove/
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devraient s’élever à environ 260 000 $, selon la Ville de
Belœil. La CSP a préféré ne pas s’avancer sur l’ampleur
des coûts et la nature des travaux.

« Du côté de la CSP, on voyait venir depuis quelques
années la rénovation de la piste d’athlétisme, mais on
voyait des économies à faire le projet conjointement. Au
conseil des commissaires, on a la responsabilité de
s’assurer de la saine gestion des fonds publics. […] Nos
équipes travaillent ensemble. On est à l’étape
d’évaluation. Ensuite, il y aura des appels d’offres. On
aura plus de détails sur les coûts et on �nalisera
l’entente », af�rme la présidente de la CSP, Hélène
Roberge.

Bien que l’échéancier reste à être �nalisé, la Ville et la
CSP visent à lancer l’appel d’offres en décembre 2019 et
à octroyer le contrat en janvier 2020 pour une
réalisation des travaux au printemps 2020.

Le terrain synthétique a 12 ans d’existence, souligne la
porte-parole de la Ville de Belœil, Caroline Nguyen Minh.
Il arrivait donc à sa �n de vie utile puisqu’il était utilisé
autant pour le soccer et le football. Les travaux
consisteront donc au remplacement du tapis.

Sans subvention

https://www.oeilregional.com/le-terrain-synthetique-de-polybel-sera-renove/
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Belœil et la CSP ont choisi de poursuivre le projet même
s’ils n’ont pu mettre la main sur une subvention
gouvernementale. En mars 2018, elles avaient déposé
une demande conjointe pour obtenir un �nancement à
hauteur de 50 % du projet grâce à un programme du
ministère de l’Éducation.

« Malheureusement, notre projet n’a pas été retenu,
mais les besoins sont quand même là. C’est une belle
occasion de poursuivre le partenariat et de travailler
ensemble. Il y a des économies à faire en faisant le
projet conjointement. […] Ça fait partie de nos
orientations de faire des partenariats. Dans ces deux
cas, on parle de biens publics », ajoute Mme Roberge.

À court terme, il n’y a aucun programme de subvention
ouvert qui pourrait convenir à ce type de projet,
poursuit-elle.

mailto:secharland@oeilregional.com
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