
Service du secrétariat général et des communications   www.csp.qc.ca 

REVUE DE PRESSE 
DU 5 AU 11 OCTOBRE 2019 

http://www.csp.qc.ca


/

LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION SCOLAIRE
DES PATRIOTES INQUIÈTE À PROPOS DES
IMPACTS DU PROJET DE LOI SUR LA RÉUSSITE
DES ÉLÈVES
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Le gouvernement du Québec a déposé aujourd’hui le projet de loi no40, Loi modi�ant principalement la Loi
sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires, à l’Assemblée
nationale. Ce projet, qui vise principalement à transformer les commissions scolaires en centres de
services et à remplacer le Conseil des commissaires par un conseil d’administration, inquiète la présidente
de la Commission scolaire des Patriotes (CSP), madame Hélène Roberge. 
PRÈS DES ÉLÈVES, POUR LES ÉLÈVES
Depuis toujours, les membres du Conseil ont pris des décisions dans le meilleur intérêt des élèves avec une
gouvernance de proximité qui a su prouver son e�cacité au �l du temps. À la CSP, la culture de
décentralisation est déjà bien implantée et a fait ses preuves : les décisions pédagogiques sont toujours
prises au niveau des écoles par les équipes-écoles. D’ailleurs, le plus récent taux de diplomation et de
quali�cation des élèves en témoigne. 
« Ce projet de Loi vient modi�er de façon importante la structure et la cohérence de notre organisationqui
fonctionnent et qui permettent à tout le personnel de la CSP d’orienter leurs actions a�n que chaque élève
se développe à son plein potentiel, » a déclaré madame Roberge.
PRÈS DES CITOYENS, POUR LES CITOYENS
Avec son projet, le gouvernement envisage également de priver la communauté de s’engager auprès des
élèves .Si la CSP est en mesure de mettre en œuvre des moyens qui permettent d’accroître la réussite des
élèves et qui ont un impact positif dans la vie des gens, c’est parce qu’elle est à l’écoute des gens sur le
terrain.
« De par leur proximité avec les citoyens, les élus municipaux et les partenaires de notre territoire, les
commissaires connaissent leurs milieux mieux que quiconque. C’est grâce à ce modèle de gouvernance
que nous pouvons mieux comprendre la réalité de notre monde, faire entendre leurs voix et que nous
sommes en mesure d’offrir des services de qualité qui répondent aux besoins de notre communauté, » a
ajouté madame Roberge.
CENTRALISATION DES POUVOIRS
Cette perte d’autonomie décisionnelle préoccupe la présidente de la CSP qui voit clairement un danger à
perdre une voix politique et représentative du milieu. Mais surtout, le projet de loi vient donner des pouvoirs
accrus et inquiétants à Québec, soit loin de la réalité des écoles. Mme Roberge souligne que « l’élu scolaire
représente la population et défend ses intérêts. Ainsi, la gouvernance des commissions scolaires se doit
d’être une instance politique où les citoyens d’une région peuvent exprimer leurs attentes et leurs espoirs en
éducation aux gens qu’ils ont élus».
Les commissaires sont des élus, choisis par la population, qui représentent leur circonscription et qui
unissent leurs efforts au service des élèves a�n d’assurer leur réussite. « Nous sommes là pour les élèves,
et rien d’autre. Le futur conseil d’administration va défendre les intérêts de qui exactement? Est-ce que les
citoyens auront accès au conseil d’administration au même titre qu’ils ont accès aux élus scolaires
lorsqu’ils sont concernés par une situation qui touche leur enfant dans son milieu scolaire? » s’interroge
madame Roberge.
INIQUITÉ ENTRE LES MILIEUX
Les commissaires assurent une répartition équitable des ressources entre tous les établissements de leur
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territoire afin que chaque élève ait des chances égales de réussir sans égard à son secteur d’origine. La vue 
d’ensemble et la neutralité des commissaires permettent aux élèves des plus petites écoles ne pas être  
pénalisés par rapport aux écoles des plus grandes villes, soit de tout mettre en œuvre de protéger le bien 
commun.
« Je me questionne par rapport à la représentativité de la communauté au sein des futurs conseils 
d’administration qui résultera de l’engagement d’une petite proportion de parents au sein de la vie 
démocratique des écoles. Il ne serait pas surprenant de voir une iniquité entre les milieux, favorisant ainsi 
les écoles où l’engagement des parents est très fort par rapport à celles où la mobilisation est moins forte, 
ce qui est très préoccupant. 
Peu importe l’issue du projet de Loi, le Conseil des commissaires va s’assurer que toutes les décisions qui 
seront prises, le seront toujours dans le meilleur intérêt de l’élève, » a conclu Mme Roberge.
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vendredi, 04 octobre 2019

Le député de Chambly et ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge,
en compagnie du ministre responsable de l’Administration gouvernementale, président du Conseil du trésor
et ministre responsable de la région de la Montérégie, M. Christian Dubé, a annoncé un investissement de
360 millions de dollars pour la rénovation des écoles de la Montérégie.

Le territoire du comté de Chambly regroupe deux commissions scolaires qui pourront béné�cier de ce
montant alloué. La commission scolaire des Hautes-Rivières recevra un montant de 35 726 140 $ et la
commission scolaire des Patriotes aura 52 714 443 $.

Cette annonce fait suite à l’investissement majeur de 1,7 milliard de dollars pour l’ajout d’espace au Québec
dont l’agrandissement de l’école secondaire 4 et 5 de Chambly et la construction d’une nouvelle école
primaire à Carignan. Pour l’année 2019-2020, le gouvernement du Québec porte à 2,3 milliards de dollars
l’enveloppe consacrée au maintien des bâtiments et à la résorption du dé�cit de maintien pour l’ensemble
du Québec.

Pour la Montérégie, il s’agit d’une augmentation de 166,7 % par rapport à l’année précédente. La liste
complète des projets de rénovation, par écoles, sera connue au cours de l’automne.

« Il est de notoriété publique que plusieurs écoles nécessitent grandement que l’on prenne soin d’elles. Par
ces investissements majeurs, votre gouvernement vient répondre à ce besoin. Ces travaux de rénovation
rendront nos bâtiments scolaires plus agréables et plus sécuritaires. Je suis très heureuse pour les élèves,
les enseignants et les membres du personnel des écoles de la région de la Montérégie. »

Christian Dubé, ministre responsable de l’Administration gouvernementale, président du Conseil du trésor et
ministre responsable de la région de la Montérégie

https://www.tvr9.com/nos-communiques/communiques-d-actualites/item/grand-rattrapage-plus-de-88m-pour-renover-les-ecoles-sur-le-territoire-du-comte-de-chambly
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« Toutes les études le prouvent : les milieux de vie dans lesquels évoluent nos élèves ont une incidence
directe sur leur motivation scolaire, sur la qualité de leurs apprentissages et sur leur réussite. Tout
gouvernement qui fait de l’éducation une vraie priorité devrait avoir à cœur le maintien des écoles en bon
état. C’est notre cas. Nous lançons donc une opération grand rattrapage pour retaper nos écoles, qui ont
tant manqué d’amour dans les dernières années. C’est une excellente nouvelle non seulement pour les
élèves, mais également pour les enseignants et pour tout le personnel scolaire. »

Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
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Deux commissions scolaires préoccupées par leur 
abolition 
2019-10-07/ 

Les Commission scolaire des Patriotes (CSP) et Marie-Victorin (CSVM) ont exprimé de 

sérieuses réserves face au projet de loi 40 du gouvernement Legault. 

Le projet de loi veut la transformation des commissions scolaires en Centres de services. 

Québec souhaite principalement abolir les élections scolaires et refondre la gouvernance en 
éducation. 

La CSP et la CSMV dénoncent la perte de pouvoir qui sera désormais centralisé à Québec 
et soutiennent que leurs élus connaissent mieux que quiconque les besoins sur leur 
territoire. 

Elles craignent que le changement ait des conséquences sur la réussite des élèves. 

La CSVM affirme qu’elle fera respecter la légitimité du Conseil des commissaires tant que la 
loi ne sera pas adoptée. 

De son côté la CSP veut agir dans l’intérêt des élèves, peu importe l’issue du projet. 

Les centres de services seraient des conseils d’administration avec 16 membres non payés, 
soit 8 parents, 4 personnes issues de la collectivité et 4 représentants scolaires. 

Auteure: Magalie Masson 

https://www.fm1033.ca/deux-commissions-scolaires-preoccupees-par-leur-abolition/
https://www.fm1033.ca/deux-commissions-scolaires-preoccupees-par-leur-abolition/
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5
de Chambly

L’équipe de robotique de l’école secondaire de Chambly a participé à la

compétition Zone01 ORC 2019 qui se déroulait le 3 octobre à Ottawa.

Des équipes du Canada et de la Chine  s’affrontaient dans des défis

robotiques. L’équipe de l’école secondaire de Chambly a remporté un

total de sept médailles lors de cette compétition ainsi que deux

trophées. Voici la compilation de leurs résultats :

Défi 3e Alarme – Niveau Noir

Médaille d’or – Simon Giroux et Thomas Picard 

Sept médailles pour l’équipe de
robotique de l’école secondaire de
Chambly

https://csp.ca/?s=de+Chambly
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Défi HockeyBot

Médaille d’argent – Alexandro Ianni et Yoan Rodrigue

Défi HockeyBot – Concours d’habiletés autonome

Médaille d’or – Alexandro Ianni et Yoan Rodrigue

Médaille d’argent – Alexis Godin-Carrier, Samuel Gignac et Félix Martel 

Défi Tri Intelligent

Médaille d’argent – Simon Blanchet, Mathis Rioux et Jacob Gagnon 

Défi Mystère

Médaille d’argent – Morgane Hazel, Félix-Antoine Roberto, Alexandro

Ianni et Yoan Rodrigue

Médaille de bronze – Simon Giroux, Thomas Picard Simon Blanchet et

Mathis Rioux

Défi Mystère – Prix de l’esprit d’équipe

Morgane Hazel, Félix-Antoine Roberto, Alexandro Ianni et Yoan Rodrigue

Défi Mystère – Prix de l’ingénierie

Simon Giroux, Thomas Picard, Simon Blanchet et Mathis Rioux

Félicitations pour ces remarquables performances!

https://csp.ca/
https://csp.ca/actualites/sept-medailles-pour-lequipe-de-robotique-de-lecole-secondaire-de-chambly/
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LONGUE VIE 
AUX MÉDIAS 
LOCAUX

Nous naviguons dans une ère d’incertitude quant à l’avenir 
des instances locales qui tentent par tous les moyens de 
prendre la place qui leur revient dans un monde où la 
tendance à la centralisation et à la globalisation est forte. 

Si c’est vrai pour les commissions scolaires, ce l’est tout autant pour les journaux 
locaux qui mènent eux aussi un combat pour justifier à la population qu’ils sont 
encore pertinents en 2019. Car oui, nos journaux sont essentiels pour notre 
communauté et méritent qu’on défende leur place dans la sphère publique. 

Nos journaux s’intéressent à ce qui se passe sur leur territoire en matière 
d’éducation. Sur le terrain, je suis à même de constater à quel point nos médias 
locaux alimentent la fierté chez nos élèves en faisant briller leurs réussites et 
leurs efforts. Nos médias locaux contribuent également à faire rayonner les 
services de qualité que la Commission scolaire des Patriotes (CSP) offre aux 
citoyens, les décisions du Conseil des commissaires, ainsi que le travail de notre 
personnel qui travaille d’arrache-pied pour la réussite de nos jeunes.

Grâce à un travail journalistique de qualité et au partage d’opinions diverses qui 
nourrissent le débat public, les médias contribuent au maintien d’une démocratie 
forte. Les élus scolaires sont profondément attachés à la démocratie, à la 
gouvernance locale et à la participation citoyenne. En leur nom, j’aimerais 
rappeler au gouvernement du Québec l’importance d’avoir, partout en région, 
des médias locaux indépendants, forts et diversifi s et de trouver des solutions 
pour assurer leur survie et leur pérennité.  

Hélène Roberge | présidente

csp.ca

1226006796-091019
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Rénovation des écoles 

Le grand rattrapage, c’est le nom qu’a 

donné le gouvernement de François 

Legault à son programme de rénova-

tion des écoles sur le territoire de la 

Montérégie.  

Un texte de Frédéric Khalkhal 

Le député de Chambly et ministre de 
l’Éducation et de l’Enseignement supé-
rieur, Jean-François Roberge, en compa-
gnie du ministre responsable de 
l’Administration gouvernementale, prési-
dent du Conseil du trésor et ministre res-
ponsable de la région de la Montérégie, 
Christian Dubé, a annoncé un investisse-
ment de 360 millions de dollars pour la 
rénovation des écoles de la Montérégie. 

Le territoire du comté de Chambly 
regroupe deux commissions scolaires qui 
pourront bénéficier de ce montant alloué. 
La commission scolaire des Hautes-
Rivières recevra un montant de 36 M$ et la 
commission scolaire des Patriotes aura  
53 M$. Cette annonce fait suite à l’investis-
sement majeur de 1,7 milliard de dollars 
pour l’ajout d’espace au Québec dont 
l’agrandissement de l’école des quatrième 
et cinquième secondaire de Chambly et la 
construction d’une nouvelle école pri-
maire à Carignan. Pour l’année 2019-2020, 

le gouvernement du Québec porte à  
2,3 milliards de dollars l’enveloppe consa-
crée au maintien des bâtiments et à la 
résorption du déficit de maintien pour 
l’ensemble du Québec.  

Pour la Montérégie, il s’agit d’une aug-
mentation de 166,7 % par rapport à 
l’année précédente. La liste complète des 
projets de rénovation, par école, sera con-
nue au cours de l’automne. Sur l’ensemble 
du Québec, cette augmentation sera de 
150 %. 

Une liste cet automne 

« Cet automne, nous serons en mesure de 
fournir la liste des écoles concernées avec 
les sommes octroyées pour les travaux. 
Ainsi, les commissions scolaires pourront 
programmer les rénovations sur plusieurs 
années et auront le temps de trouver le 
meilleur soumissionnaire », a indiqué au 
Journal M. Roberge. La liste des écoles 
sélectionnées le sera en fonction des prio-
rités établies par les commissions scolai-
res. Chaque année, ces dernières font la 

liste des réfections nécessaires dans les 
établissements scolaires de leur région. 
Pour M. Roberge, « toutes les études le 
prouvent : les milieux de vie dans lesquels 
évoluent nos élèves ont une incidence 
directe sur leur motivation scolaire, sur la 
qualité de leurs apprentissages et sur leur 
réussite. Tout gouvernement qui fait de 
l’éducation une vraie priorité devrait avoir 
à cœur le maintien des écoles en bon état. 
C’est notre cas. Nous lançons donc une 
opération grand rattrapage pour retaper 

nos écoles, qui ont tant manqué d’amour 
dans les dernières années ». 

Hélène Roberge, présidente de la CSP, n’a 
pas souhaité commenter cette mesure. 
Rappelons que cette semaine, elle appre-
nait la transformation des commissions 
scolaires en centres de services et le rem-
placement du Conseil des commissaires 
par un conseil d’administration dès février 
2020, mettant fin aux élections scolaires. 
Une décision qui est loin de plaire à la CSP.   

Le grand rattrapage a commencé

Jean-François Roberge devant l’école secondaire de Chambly, qui sera agrandie. (Photo : archives) 

« Tout gouvernement qui fait de l’éducation une 
vraie priorité devrait avoir à cœur le maintien des 
écoles en bon état. »  Jean-François Roberge

TETRJOSE
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CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

Avoir un ou plusieurs des éléments suivants:
� Avoir obtenu un diplôme d’études

secondaires ou un DEP;
� Avoir obtenu au moins les unités de

3e secondaire ou l’équivalent en langue
d’enseignement, en langue seconde et en
mathématique;

� Avoir une attestation d’équivalence de
niveau de scolarité (AENS);

� Avoir réussi le test de développement
général TDG;

� Avoir 18 ans au moment de l’entrée en for-
mation.

2121, RUE DARWIN, SAINTE-JULIE (QUÉBEC) J3E 0C9

TÉLÉPHONE: 450.645.2370 POSTE 7103

COURRIEL: SAE@CSP.QC.CA 

AEP ASSISTANCE À LA PERSONNE EN
RÉSIDENCE PRIVÉE POUR AÎNÉS

DATES : 

11 novembre 2019 au 

17 février 2020 

HORAIRE:

Lundi, mercredi et jeudi , 

un samedi par mois 

16 h à 21h30 

41
26

2

CONDITIONS D’ADMISSION
Posséder un ou plusieurs des éléments 

suivants :

� Un diplôme d’études secondaires ou un 

diplôme d’études professionnelles (DEP);
� Les unités de 3e secondaire ou l’équivalent en 

langue d’enseignement, en langue seconde et 
en mathématique;

� Une attestation d’équivalence de
niveau de scolarité (AENS);

� Avoir réussi le test de développement
général (TDG);

� Avoir 18 ans au moment de l’entrée en 

formation;
� Répondre à certains critères d’admissibilité de 

la Mesure de formation de la main-d’œuvre de 
Services Québec

2121, RUE DARWIN, SAINTE-JULIE (QUÉBEC)  J3E 0C9

TÉLÉPHONE : 450 645-2370 POSTE, 7103

COURRIEL : SAE@CSP.QC.CA 

ATTESTATION D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES
EN ESTHÉTIQUE AUTOMOBILE

DATES : 

Du 4 novembre 2019 au 27 mars 2020 

DURÉE :

19 semaines, de jour

Sans frais pour le
participant, sous

certaines conditions

41
26

1

mailto:SAE@CSP.QC.CA
mailto:SAE@CSP.QC.CA
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École secondaire De Mortagne
955, De Montarville, Boucherville 450-655-7311 demortagne.csp.qc.ca

Une école qui offre une éducation 
pour bâtir un monde meilleur

Une école centrée sur la réussite grâce…
Aux développements des compétences • Aux approches pédagogiques dynamiques
Aux programmes particuliers qui permettent aux élèves de développer leur potentiel 
(enrichissement et appui pédagogique, cours de rattrapage, etc.)
Au climat de l’école qui favorise une vie étudiante heureuse, sécuritaire et active
Aux règles de fonctionnement claires qui régissent la conduite des élèves
À tout le personnel éducateur de qualité qui accompagne les adolescents dans ce passage vers la vie adulte

Une école qui offre un milieu de 
vie éducatif des plus stimulants

Une école à 
l’écoute des jeunes

Programme d’études de qualité reconnu partout dans le monde;
Programme enrichi, axé sur l’ouverture interculturelle;

Programme s’adressant à une clientèle dont le rendement scolaire est supérieur à la moyenne et qui démontre les qualités
et les aptitudes suivantes : le goût d’apprendre, la curiosité intellectuelle, le souci de l’effort et du travail bien fait et l’autonomie.

Éducation internationale

Le Sport-études De Mortagne est un programme sport-école à vocation régionale et nationale, offrant
à des élèves-athlètes reconnus pour leurs performances tant sur le plan sportif que scolaire, la possibilité

d’atteindre leur plein développement grâce à un encadrement concerté entre les milieux sportif, scolaire et médical.
Ce programme regroupe près de 1000 élèves et est affilié à 37 fédérations et associations sportives.

Sport-études

41
20
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RESPECT,
INTÉGRITÉ,
RIGUEUR.

IMPORTANT - DATE À RETENIR

IMPORTANT - DATE À RETENIR

Le samedi 5 octobre 2019:
tests d’admission à 8h30

Date limite d’inscription le vendredi 
18 octobre 2019.
Le samedi 26 octobre 2019:
tests d’admission à 9h
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Un travail scolaire dans  
le Vieux-Boucherville pour 225 élèves  

de 3e secondaire de l'école De Mortagne

Quelque 225 élèves de 3e secondaire de l'école 
De Mortagne ont pris part à un travail de recherche 
à caractère historique dans le Vieux-Boucherville 
le 27 septembre dernier. Les participants devaient 
photographier des maisons patrimoniales du sec-
teur et produire un compte rendu de leur tournée 
qui s'est terminée à la Maison Louis-Hippolyte-
LaFontaine. « C'est la huitième fois que nous 
organisons ce type d'activité; auparavant, ça se 
tenait un samedi. C'est la première fois que cela 
se passe une journée de semaine; il s'agit d'un 
projet pilote. L'année prochaine, nous prévoyons 
l'élargir aux élèves de sport-études et du volet 
international. Nous aurons près de 500 personnes 
qui y participeront », a expliqué l'enseignant en his-
toire François Desmarais, instigateur de ce projet.

Avant le départ dans les rues du Vieux- 
Boucherville, les élèves se sont rassemblés à

l'église Sainte-Famille. Quelques invités d'hon-
neur y étaient présents dont le député fédéral 
sortant et candidat bloquiste de Pierre-Boucher-
Les Patriotes–Verchères, Xavier Barsalou-Duval, 
la ministre de la Culture et des  Communications 
et députée de Montarville, Nathalie Roy, le maire 
Jean Martel de même que la présidente de 
la  Commission scolaire des Patriotes, Hélène 
Roberge. L'activité des élèves qui permettait 
de découvrir le patrimoine bâti de Boucherville 
 s'inscrivait à l'intérieur des Journées de la culture.

M. Desmarais a fait un bref survol  historique
de l'église Sainte-Famille. Il a précisé que Pierre 
Boucher, le fondateur de la seigneurie des Îles-
Percées, avait été enterré à sa mort sous le bâti-
ment plus que bicentenaire. Pour ajouter une 
touche musicale à ce coup d'envoi de l'acti-
vité pédagogique, l'organiste Denis Alain Dion 
a fait vibrer l'assistance avec une pièce d'orgue 
 étincelante.

Avant le départ dans 
les rues du Vieux-

Boucherville, les élèves 
se sont rassemblés  

à l'église Sainte-
Famille.

De gauche à droite, le député fédéral sortant et candidat bloquiste  
de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères, Xavier Barsalou-Duval, la présidente  
de la Commission scolaire des Patriotes, Hélène Roberge, François Desmarais, 

enseignant en histoire, Geneviève Richard, nouvelle directrice générale de l'école 
secondaire De Mortagne, Marie-Élaine Vinet, directrice adjointe responsable  

des élèves de 3e secondaire au programme général et de l'adaptation scolaire,  
en compagnie du maire Jean Martel.

TETRJOSE
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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 Hélène Roberge, présidente de la 
CSP.
Améliorations significatives 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.

Madame Roberge estime que cette réussite 
est attribuable aux efforts réalisés au cours des 
dernières années, combinés aux nouvelles initia-
tives du PEVR, dont le partage 
des meilleures pratiques, de 
même que l’importance d’avoir 
des milieux d’apprentissage 
ouverts, stimulants et sécuri-
taires. « 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. 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 cohé-
rence avec le PEVR. Les actions mises en 
place dans les établissements s’ajouteront 
donc à celles du PEVR pour améliorer da-

vantage, non seulement 
la réussite des élèves en 
général, mais également 
celle de certains groupes 
en particulier. 

La Commission sco-
laire des Patriotes assure des services éducatifs à la 
population de 21 municipalités situées en Montéré-
gie 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 développe-
ment social, culturel et économique de sa région.

TETRJOSE
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Plusieurs écoles de la CSP 
se mobilisent pour la planète
À l’occasion de la Marche mondiale pour le climat qui a eu lieu le 27 

septembre dernier dans plusieurs régions du Québec, plusieurs écoles 
de la Commission scolaire des Patriotes ont organisé des activités a� n 
de permettre à leurs élèves de s’impliquer à leur façon et de poser un 
geste pour l’environnement.

Plusieurs élèves, accompagnés de leurs enseignants et de membres 
de la direction, ont parcouru les rues de leur ville avec des af� ches à la 
main a� n d’appuyer le mouvement pour une planète en santé. Plusieurs 
en ont même pro� té pour ramasser les déchets au passage. Les élèves 
ont pu s’exprimer, notamment à travers les arts en concevant des af� ches, 
et échanger sur les façons de poser des gestes pour l’environnement à 
l’école et à la maison, entre autres par la préparation de lunch zéro déchet.

La Commission scolaire des Patriotes tient à féliciter tous les élèves et 
tous les membres du personnel qui se sont impliqués dans l’organisation 
de ces activités.

 À l’école 
du Grand-Chêne 

à Sainte-Julie.

TETRJOSE
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École secondaire De Mortagne
955, De Montarville, Boucherville 450-655-7311 demortagne.csp.qc.ca

Une école qui offre une éducation 
pour bâtir un monde meilleur

Une école centrée sur la réussite grâce…
Aux développements des compétences • Aux approches pédagogiques dynamiques
Aux programmes particuliers qui permettent aux élèves de développer leur potentiel 
(enrichissement et appui pédagogique, cours de rattrapage, etc.)
Au climat de l’école qui favorise une vie étudiante heureuse, sécuritaire et active
Aux règles de fonctionnement claires qui régissent la conduite des élèves
À tout le personnel éducateur de qualité qui accompagne les adolescents dans ce passage vers la vie adulte

Une école qui offre un milieu de 
vie éducatif des plus stimulants

Une école à 
l’écoute des jeunes

Programme d’études de qualité reconnu partout dans le monde;
Programme enrichi, axé sur l’ouverture interculturelle;

Programme s’adressant à une clientèle dont le rendement scolaire est supérieur à la moyenne et qui démontre les qualités
et les aptitudes suivantes : le goût d’apprendre, la curiosité intellectuelle, le souci de l’effort et du travail bien fait et l’autonomie.

Éducation internationale

Le Sport-études De Mortagne est un programme sport-école à vocation régionale et nationale, offrant
à des élèves-athlètes reconnus pour leurs performances tant sur le plan sportif que scolaire, la possibilité

d’atteindre leur plein développement grâce à un encadrement concerté entre les milieux sportif, scolaire et médical.
Ce programme regroupe près de 1000 élèves et est affilié à 37 fédérations et associations sportives.

Sport-études

41
20

6

RESPECT,
INTÉGRITÉ,
RIGUEUR.

IMPORTANT - DATE À RETENIR

IMPORTANT - DATE À RETENIR

Le samedi 5 octobre 2019:
tests d’admission à 8h30

Date limite d’inscription le vendredi 
18 octobre 2019.
Le samedi 26 octobre 2019:
tests d’admission à 9h



La
 Re

lè
ve

 le
 m

a
rd

i 8 o
cto

b
re

 2019 - Pa
g

e
 M

 9

52,7 M$ pour rénover les écoles de la Commission scolaire des Patriotes

Le gouvernement Legault a décidé de mettre 
les bouchées doubles en ce qui concerne 
la rénovation des écoles au Québec. Le 25 
 septembre dernier, le ministre de l'Éducation 
et de  l'Enseignement supérieur, Jean-François 
 Roberge, a annoncé plus de 360 millions de 
dollars qui seront investis dans ce but dans la 
région de la Montérégie, dont 52 714 443 $ pour 
la seule Commission scolaire des Patriotes.

« À force de négliger l'entretien de leurs 
écoles, les Québécois en sont venus à avoir honte 
de celles-ci. Pourtant, nos écoles devraient être 
notre fierté! Au-delà de l'esthétisme, les études 
le prouvent : les milieux de vie dans lesquels évo-
luent les élèves ont une incidence directe sur 

leur motivation scolaire, sur la qualité de leurs 
apprentissages et sur leur réussite », a expliqué 
Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation 
et de l'Enseignement supérieur.

« Tout gouvernement qui fait de l'éducation 
une vraie priorité devrait avoir à cœur le maintien 
des écoles en bon état. C'est notre cas. Nous lan-
çons donc une opération grand rattrapage pour 
retaper nos écoles, qui ont tant manqué d'amour 
dans les dernières années. C'est une excellente 
nouvelle non seulement pour les élèves, mais 
également pour les enseignants et pour tout le 
personnel scolaire », a-t-il ajouté.

« Il est de notoriété publique que plusieurs 
écoles nécessitent grandement que l'on en 
prenne soin. Par ces investissements majeurs, 
votre gouvernement vient répondre à ce besoin. 

Ces travaux de rénovation rendront nos bâtiments 
scolaires plus agréables et plus sécuritaires. Je suis 
très heureux pour les élèves, les enseignants et les 
membres du personnel des écoles de la région », 
a renchéri pour sa part Christian Dubé, ministre 
responsable de la Montérégie à cette occasion.

Projets sélectionnés cet automne
Il convient de rappeler à ce sujet que, dans 

le cadre du discours sur le budget 2019-2020, 
le gouvernement du Québec a annoncé, pour 
le réseau des commissions scolaires, des 
enveloppes en maintien d'actifs immobiliers dans 
le but d'assurer la pérennité du parc immobilier 
scolaire. Les sommes annoncées le 25 septembre 
dernier pour la rénovation des écoles viennent 
donc s'ajouter à un investissement majeur de 
1,7 milliard de dollars qui a été fait plus tôt cet 

été pour la construction et l'agrandissement 
d'écoles.

L'enveloppe annoncée au cours des derniers 
jours par le ministre Roberge prévoit également 
des sommes minimales pour les années scolaires 
2020-2021 à 2021-2022 dans le but d'améliorer 
la planification de certains travaux de maintien 
des bâtiments. Pour l'année 2019-2020, le gou-
vernement du Québec porte à 2,3 milliards de 
dollars l'enveloppe consacrée au maintien des 
bâtiments et à la résorption du déficit de maintien 
pour l'ensemble du Québec. Pour la  Montérégie, 
il s'agit d'une augmentation de 166,7 % par 
 rapport à l'année précédente.

Il est à noter en terminant que les projets 
de rénovation par école seront sélectionnés cet 
automne.

TETRJOSE
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CONDITIONS D’ADMISSION
Posséder un ou plusieurs des éléments 

suivants :

� Un diplôme d’études secondaires ou un 

diplôme d’études professionnelles (DEP);
� Les unités de 3e secondaire ou l’équivalent en 

langue d’enseignement, en langue seconde et 
en mathématique;

� Une attestation d’équivalence de
niveau de scolarité (AENS);

� Avoir réussi le test de développement
général (TDG);

� Avoir 18 ans au moment de l’entrée en 

formation;
� Répondre à certains critères d’admissibilité de 

la Mesure de formation de la main-d’œuvre de 
Services Québec

2121, RUE DARWIN, SAINTE-JULIE (QUÉBEC)  J3E 0C9

TÉLÉPHONE : 450 645-2370 POSTE, 7103

COURRIEL : SAE@CSP.QC.CA 

ATTESTATION D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES
EN ESTHÉTIQUE AUTOMOBILE

DATES : 

Du 4 novembre 2019 au 27 mars 2020 

DURÉE :

19 semaines, de jour

Sans frais pour le
participant, sous

certaines conditions

41
26

1

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

Avoir un ou plusieurs des éléments suivants:
� Avoir obtenu un diplôme d’études

secondaires ou un DEP;
� Avoir obtenu au moins les unités de

3e secondaire ou l’équivalent en langue
d’enseignement, en langue seconde et en
mathématique;

� Avoir une attestation d’équivalence de
niveau de scolarité (AENS);

� Avoir réussi le test de développement
général TDG;

� Avoir 18 ans au moment de l’entrée en for-
mation.

2121, RUE DARWIN, SAINTE-JULIE (QUÉBEC) J3E 0C9

TÉLÉPHONE: 450.645.2370 POSTE 7103

COURRIEL: SAE@CSP.QC.CA 

AEP ASSISTANCE À LA PERSONNE EN
RÉSIDENCE PRIVÉE POUR AÎNÉS

DATES : 

11 novembre 2019 au 

17 février 2020 

HORAIRE:

Lundi, mercredi et jeudi , 

un samedi par mois 

16 h à 21h30 

41
26

2

mailto:SAE@CSP.QC.CA
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La présidente de la Commission scolaire des patriotes
s’inquiète à propos des impacts du projet de loi no 40 sur la
réussite des élèves

Le gouvernement du Québec a déposé récemment le projet de loi no 40, Loi modi�ant principalement la Loi sur

l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires, à l’Assemblée nationale. Ce projet, qui

vise principalement à transformer les commissions scolaires en centres de services et à remplacer le Conseil des

commissaires par un conseil d’administration, inquiète la présidente de la Commission scolaire des Patriotes (CSP), Hélène

Roberge.

Près des élèves, pour les élèves

Depuis toujours, les membres du Conseil ont pris des décisions dans le meilleur intérêt des élèves avec une gouvernance de

proximité qui a su prouver son ef�cacité au �l du temps. À la CSP, la culture de décentralisation est déjà bien implantée et a

fait ses preuves : les décisions pédagogiques sont toujours prises au niveau des écoles par les équipes-écoles. D’ailleurs, le

plus récent taux de diplomation et de quali�cation des élèves en témoigne.

« Ce projet de Loi vient modi�er de façon importante la structure et la cohérence de notre organisation qui fonctionnent et

qui permettent à tout le personnel de la CSP d’orienter leurs actions a�n que chaque élève se développe à son  plein

potentiel, » a déclaré madame Roberge.

Près des citoyens, pour les citoyens

Avec son projet, le gouvernement envisage également de priver la communauté de s’engager auprès des élèves. Si la CSP

est en mesure de mettre en œuvre des moyens qui permettent d’accroître la réussite des élèves et qui ont un impact positif

dans la vie des gens, c’est parce qu’elle est à l’écoute des gens sur le terrain.

« De par leur proximité avec les citoyens, les élus municipaux et les partenaires de notre territoire, les commissaires

connaissent leurs milieux mieux que quiconque. C’est grâce à ce modèle de gouvernance que nous pouvons mieux

comprendre la réalité de notre monde, faire entendre leurs voix et que nous sommes en mesure d’offrir des services de

qualité qui répondent aux besoins de notre communauté, » a ajouté madame Roberge.

Centralisation des pouvoirs

Cette perte d’autonomie décisionnelle préoccupe la présidente de la CSP qui voit clairement un danger à perdre une voix

politique et représentative du milieu. Mais surtout, le projet de loi vient donner des pouvoirs accrus et inquiétants à

Le 8 octobre 2019 — Modi�é à 10 h 14 min le 4 octobre 2019

(Source : Commission scolaire des Patriotes)
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La présidente de la CSP, Hélène Roberge. (Photo : CSP)

Québec, soit loin de la réalité des écoles. Mme Roberge souligne que « l’élu scolaire représente la population et défend ses

intérêts. Ainsi, la gouvernance des commissions scolaires se doit d’être une instance politique où les citoyens d’une région

peuvent exprimer leurs attentes et leurs espoirs en éducation aux gens qu’ils ont élus ».

Les commissaires sont des élus, choisis par la population, qui représentent leur circonscription et qui unissent leurs efforts

au service des élèves a�n d’assurer leur réussite. «  Nous sommes là pour les élèves, et rien d’autre. Le futur conseil

d’administration va défendre les intérêts de qui exactement? Est-ce que les citoyens auront accès au conseil

d’administration au même titre qu’ils ont accès aux élus scolaires lorsqu’ils sont concernés par une situation qui touche

leur enfant dans son milieu scolaire? » s’interroge madame Roberge.

Iniquité entre les milieux

Les commissaires assurent une répartition équitable des ressources entre tous les établissements de leur territoire a�n

que chaque élève ait des chances égales de réussir sans égard à son secteur d’origine. La vue d’ensemble et la neutralité des

commissaires permettent aux élèves des plus petites écoles ne pas être pénalisés par rapport aux écoles des plus grandes

villes, soit de tout mettre en œuvre de protéger le bien commun.

« Je me questionne par rapport à la représentativité de la communauté au sein des futurs conseils d’administration qui

résultera de l’engagement d’une petite proportion de parents au sein de la vie démocratique des écoles. Il ne serait pas

surprenant de voir une iniquité entre les milieux, favorisant ainsi les écoles où l’engagement des parents est très fort par

rapport à celles où la mobilisation est moins forte, ce qui est très préoccupant.

Peu importe l’issue du projet de Loi, le Conseil des commissaires va s’assurer que toutes les décisions qui seront prises, le

seront toujours dans le meilleur intérêt de l’élève, » a conclu Mme Roberge.

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/ti-me
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« Les études le prouvent : les milieux de vie dans lesquels évoluent les élèves ont une incidence directe sur leur motivation scolaire, sur la qualité de leurs apprentissages et sur

leur réussite », a expliqué le ministre de l’Éducation. (Photo : iStock)

52,7 M$ pour rénover les écoles de la Commission scolaire
des Patriotes

Le gouvernement Legault a décidé de mettre les bouchées doubles en ce qui concerne la rénovation des écoles au Québec.

Le 25 septembre dernier, le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, a annoncé plus

de 360 millions de dollars qui seront investis dans ce but dans la région de la Montérégie, dont 52 714 443 $ pour la seule

Commission scolaire des Patriotes.

« À force de négliger l’entretien de leurs écoles, les Québécois en sont venus à avoir honte de celles-ci. Pourtant, nos écoles

Le 7 octobre 2019 — Modi�é à 20 h 54 min le 4 octobre 2019

Par Daniel Bastin
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devraient être notre �erté! Au-delà de l’esthétisme, les études le prouvent : les milieux de vie dans lesquels évoluent les

élèves ont une incidence directe sur leur motivation scolaire, sur la qualité de leurs apprentissages et sur leur réussite », a

expliqué Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

« Tout gouvernement qui fait de l’éducation une vraie priorité devrait avoir à cœur le maintien des écoles en bon état. C’est

notre cas. Nous lançons donc une opération grand rattrapage pour retaper nos écoles, qui ont tant manqué d’amour dans

les dernières années. C’est une excellente nouvelle non seulement pour les élèves, mais également pour les enseignants et

pour tout le personnel scolaire », a-t-il ajouté.

« Il est de notoriété publique que plusieurs écoles nécessitent grandement que l’on en prenne soin. Par ces investissements

majeurs, votre gouvernement vient répondre à ce besoin. Ces travaux de rénovation rendront nos bâtiments scolaires plus

agréables et plus sécuritaires. Je suis très heureux pour les élèves, les enseignants et les membres du personnel des écoles

de la région », a renchéri pour sa part Christian Dubé, ministre responsable de la Montérégie à cette occasion.

Projets sélectionnés cet automne

Il convient de rappeler à ce sujet que, dans le cadre du discours sur le budget 2019-2020, le gouvernement du Québec a

annoncé, pour le réseau des commissions scolaires, des enveloppes en maintien d’actifs immobiliers dans le but d’assurer la

pérennité du parc immobilier scolaire. Les sommes annoncées le 25 septembre dernier pour la rénovation des écoles

viennent donc s’ajouter à un investissement majeur de 1,7 milliard de dollars qui a été fait plus tôt cet été pour la

construction et l’agrandissement d’écoles.

L’enveloppe annoncée au cours des derniers jours par le ministre Roberge prévoit également des sommes minimales pour

les années scolaires 2020-2021 à 2021-2022 dans le but d’améliorer la plani�cation de certains travaux de maintien des

bâtiments. Pour l’année 2019-2020, le gouvernement du Québec porte à 2,3 milliards de dollars l’enveloppe consacrée au

maintien des bâtiments et à la résorption du dé�cit de maintien pour l’ensemble du Québec. Pour la Montérégie, il s’agit

d’une augmentation de 166,7 % par rapport à l’année précédente.

Il est à noter en terminant que les projets de rénovation par école seront sélectionnés cet automne.

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/ti-me
https://www.lareleve.qc.ca/2019/10/07/527-m-pour-renover-les-ecoles-de-la-commission-scolaire-des-patriotes/
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ACTUALITÉ

Remaniement des commissions scolaires 

Sylvie Labelle s’inquiète pour la réussite des élèves
Le gouvernement du Québec a déposé le 
projet de loi 40, modifiant principalement 
la Loi sur l’instruction publique, qui 
consiste en la transformation des 
commissions scolaires en centres de 
services. Cette décision inquiète la 
nouvelle présidente de la Commission 
scolaire de Sorel-Tracy, Sylvie Labelle, qui 
craint pour la réussite des élèves.  

Selon le projet de loi, les nouveaux centres 
de services seraient administrés par un 
conseil d’administration composé de 
parents, de représentants de la communauté 
et de membres de leur personnel. Il impose 
aussi aux membres des conseils d’adminis-
tration et des conseils d’établissement 
l’obligation de suivre une formation 
élaborée par le ministre de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur.  

« On s’en va à la même place que la santé, 
hypocritement, mais sûrement. […] Je suis 
inquiète qu’on ne parle pas de réussite 
scolaire. On parle d’économie de bout de 
chandelle, de 44 M$ présumés sur des 
budgets de milliards et on sait très bien que 
cet argent-là va servir pour modifier la 
structure. […] Je suis inquiète pour la région 
parce que les services vont être centralisés et 
je regrette, mais on n’aura pas les mêmes 
services », lance Mme Labelle, qui soutient 
que le gouvernement n’a pas de plan précis.  

« Les gens, à force de se faire dire qu’on 
(les commissions scolaires) ne sert à rien, 
bien, ils y ont cru. On nous remplace par des 
gens qui ne sont pas présents dans les 
assemblées générales. On parle de sept ou 
huit parents sur une possibilité de 800 dans 
plusieurs écoles. […] Les parents 
aujourd’hui sont occupés. Il (le ministre de 
l’Éducation Jean-François Roberge) pense 
que les gens vont courir aux portes pour 
faire du bénévolat et être formés. Il pense 
que les gens vont se ruer pour donner du 
temps qu’ils n’ont pas », ajoute-t-elle. 

À la Commission scolaire des Patriotes, la 
présidente Hélène Roberge craint que les 
intérêts des élèves ne soient plus aussi bien 
défendus et le gouvernement se dote de 
pouvoirs accrus, malgré qu’il soit loin de la 
réalité des écoles.  

Un projet nécessaire selon 
le ministre Roberge  

« En un an, nous avons fait plus, beau-
coup plus pour notre réseau scolaire. Il est 
maintenant temps de faire mieux et de doter 
notre réseau d’une gouvernance digne du 

21e siècle. Après des années d’attente, nous 
remettons enfin les écoles entre les mains 
de nos communautés », a souligné Jean-
François Roberge par voie de communiqué. 

Katy Desrosiers | Les 2 Rives

Sylvie Labelle est la nouvelle présidente de la 
Commission scolaire de Sorel-Tracy.  
Photo Pascal Cournoyer | Les 2 Rives ©

Le remaniement des commissions scolaires inquiète dans la région. Photothèque | Les 2 Rives ©
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15,5 M$ pour des travaux majeurs 
dans les écoles de la région

Plusieurs travaux d’importance seront 
réalisés dans presque toutes les écoles de 
la Commission scolaire de Sorel-Tracy 
(CS) grâce à un investissement de 15,5 M$ 
du gouvernement du Québec. Ces 
montants sont en plus de l’investissement 
de 8,5 M$ qui servira à la réfection de 
l’École primaire intégrée d’Yamaska.  

La directrice des Services du secrétariat 
général et des communications, Christine 
Marchand, explique que tous les projets 
déposés n’ont pas encore été officiellement 
adoptés par le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur. 

Les investissements annoncés se divisent 
en trois enveloppes, dont une nouvelle pour 
la CS, soit pour celle des bâtiments patrimo-
niaux. Les projets retenus pour cette enve-
loppe concernent les écoles secondaires 
Fernand-Lefebvre et Bernard-Gariépy, ainsi 
que le Centre de formation professionnelle. 
« Nos trois écoles ont été ciblées pour le 
mouvement architectural pendant lequel 
elles ont été construites et se qualifient 
comme des bâtiments patrimoniaux », 
mentionne Mme Marchand.  

La moitié des travaux prévus se déroule-
ront en 2020 et la seconde moitié en 2021. 
Ils seront réalisés, autant que possible, hors 

de la présence d’élèves, soit pendant l’été. 
« On est vraiment très très heureux de 
pouvoir compter sur l’aide gouvernemen-
tale pour rénover nos bâtiments, c’est 
vraiment au bénéfice des élèves, j’en suis 
convaincue », ajoute-t-elle.  

Parmi les travaux réalisés, on compte 
des remplacements de plancher, portes et 
fenêtres, ainsi que des modifications au 
chauffage, à la ventilation et au conditionne-

ment d’air. De la réfection de chaussée et de 
toiture est aussi prévue, ainsi que des travaux 
à des panneaux de distribution électrique. 

Pour la Commission scolaire des 
Patriotes, un montant de plus de 52 M$ a été 
annoncé, dont 27 M$ seront destinés pour 
des travaux en 2020. Cependant, aucun 
des projets ne concerne le territoire de 
Contrecœur. Les travaux pour les années 
subséquentes ne sont pas encore connus.  

Katy Desrosiers | Les 2 Rives

L’École secondaire Fernand-Lefebvre fait partie des écoles ciblées pour l’enveloppe budgétaire 
destinée aux bâtiments patrimoniaux. Photothèque | Les 2 Rives ©  
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Le ministère de l’Éducation dépensera 360 

millions de dollars pour la rénovation des 

écoles de la Montérégie. La Commission 

scolaire des Patriotes (CSP) bénéficiera 

quant à elle d’une enveloppe de 53 mil-

lions.  

un texte de Frédéric Khalkhal 

fkhalkhal@versants.com 

Le Grand rattrapage, c’est le nom qu’a donné le 
gouvernement de François Legault pour son 
programme de rénovation des écoles sur le ter-
ritoire de la Montérégie. La CSP pourra bénéfi-
cier de près de 14 % du montant attribué à 
l’ensemble des commissions scolaires de la 
Montérégie. L’enveloppe consacrée aux établis-
sements de la province, pour l’année 2019-
2020, est de 2,3 milliards. 

« Pour la Montérégie, il s’agit d’une augmenta-
tion de 167 % par rapport à l’année précé-
dente. Cependant, bien humblement, ce n’est 
pas suffisant pour combler les 15 ans de négli-
gence », a indiqué au journal Jean-François 
Roberge.  

Sur l’ensemble du Québec, l’augmentation par 
rapport à l’an dernier est de 150 %.  

Certaines écoles seront retapées complète-
ment, d’autres recevront simplement quelques 
retouches, mais l’enveloppe budgétaire consa-
crée aux travaux dans l’ensemble des commis-
sions scolaires sera connue bientôt. « Le 30 sep-
tembre, nous serons en mesure de fournir la 
liste des écoles concernées avec les sommes 
octroyées pour les travaux. Ainsi, les commis-
sions scolaires pourront programmer les réno-
vations sur plusieurs années et auront le temps 
de trouver le meilleur soumissionnaire », avait 
expliqué M. Roberge.  

La liste des écoles sélectionnées le sera en 
fonction des priorités établies par les commis-
sions scolaires. Chaque année, ces dernières 
font la liste des réfections nécessaires dans les 
établissements scolaires de leur région.  

Pour M. Roberge, « toutes les études le prou-
vent : les milieux de vie dans lesquels évoluent 
nos élèves ont une incidence directe sur leur 
motivation scolaire, sur la qualité de leurs 
apprentissages et sur leur réussite. Tout gou-
vernement qui fait de l’éducation une vraie 
priorité devrait avoir à cœur le maintien des 
écoles en bon état. C’est notre cas. Nous lan-

çons donc une opération Grand rattrapage 
pour retaper nos écoles, qui ont tant manqué 
d’amour dans les dernières années. C’est une 
excellente nouvelle non seulement pour les 
élèves, mais également pour les enseignants et 
pour tout le personnel scolaire. » 

LA COMMISSION SCOLAIRE APPLAUDIT  

Hélène Roberge, présidente de la CSP, n’a pas 
souhaité commenter cette mesure. Rappelons 
que cette semaine, elle apprenait la transfor-
mation des commissions scolaires en centres 
de services et le remplacement du Conseil des 
commissaires par un conseil d’administration 
dès février 2020, mettant fin aux élections sco-
laires. Une décision qui est loin de plaire à la 
CSP.   

La CSP a cependant indiqué au journal que  
« du montant de 52 714 443 $, une enveloppe 
d’environ 27 millions est allouée pour effectuer 
des travaux au cours de la prochaine année, 
soit dès l’été 2020. Le reste de l’enveloppe est 
autorisée pour réaliser des projets de maintien 
au cours des deux années suivantes. » 

Ce sont 4,3 millions qui sont prévus pour les 
écoles visées sur le territoire de Sainte-Julie, 
Saint-Bruno et Saint-Basile afin d’effectuer des 
travaux. « Ces travaux sont prévus dans les éco-
les L’Arpège, l’Arc-en-ciel, le Grand-Chêne et Le 
Rucher, et visent notamment le remplacement 
de toiture, la mise à niveau d’escaliers, de 
chaussée et de parements extérieurs. Environ 
4,6 millions sont prévus pour des travaux dans 
nos écoles à Saint-Bruno. Ces travaux se feront 
dans les écoles Mgr-Gilles-Gervais, De 
Montarville, l’École secondaire du Mont-Bruno 
et le Centre d’éducation des adultes des 
Patriotes; ils visent notamment le remplace-
ment de toiture, d’escaliers, de planchers et de 
systèmes d’intercommunication, et la mise à 
niveau d’ascenseurs. Enfin, environ 840 000 $ 
sont prévus pour des travaux dans les écoles à 
Saint-Basile. Ces travaux seront effectués dans 
les écoles Jacques-Rocheleau et de la 
Chanterelle, et visent, entre autres, le remplace-
ment de chaussée et la mise aux normes 
d’ascenseurs. » 

Pour ce qui est du montant autorisé par le 
ministre pour les deux années subséquentes, la 
liste des travaux n’est pas encore déterminée à 
ce stade-ci. 

Cette annonce fait suite à l’investissement 
majeur de 1,7 milliard de dollars pour l’ajout 
d’espaces au Québec. Pour l’année 2019-2020, 
le gouvernement du Québec porte à 2,3 mil-
liards de dollars l’enveloppe consacrée au 
maintien des bâtiments et à la résorption du 
déficit de maintien pour l’ensemble du 
Québec.  

Près de 53 millions pour la CSP 

53 millions de dollars seront actroyés à la CSP pour la rénovation de ses écoles. (Photo : archives) 

Rénovation des écoles

« Pour la Montérégie, il s’agit 
d’une augmentation de  
167 % par rapport à l’année 
précédente. Cependant, bien 
humblement, ce n’est pas 
suffisant pour combler les  
15 ans de négligence. »  
- Jean-François Roberge
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Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
Nomination de madame Marie-Pier Rivard à titre de directrice
adjointe à la Direction des études - Service des programmes,
de la réussite éducative et de la recherche

Le mercredi 9 octobre 2019

C'est avec plaisir que la direction du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu annonce la nomination de
madame Marie-Pier Rivard à titre de directrice adjointe à la Direction des études - Service des
programmes, de la réussite éducative et de la recherche. Le comité exécutif, lors de sa séance
extraordinaire qui avait lieu le 8 octobre, a procédé à sa nomination sur recommandation unanime du
comité de sélection.

https://ameqenligne.com/index.php
javascript:self.close()
javascript:window.print()
https://ameqenligne.com/print_news.php?ID=793130
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Madame Rivard est conseillère en services adaptés et responsable du Service d'adaptation scolaire au
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu depuis 2008. Elle est également chargée de cours au Département
d'éducation et de formation spécialisée à l'UQAM depuis 2011. Auparavant, elle a occupé différents
postes d'orthopédagogue et d'enseignante à la Commission scolaire des Patriotes. Son parcours
professionnel a été l'occasion pour elle d'acquérir plusieurs compétences stratégiques en recherche et
en supervision de personnel, essentielles pour occuper le poste de directrice adjointe à la Direction des
études.
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Madame Rivard détient un baccalauréat d'enseignement en adaptation scolaire ainsi qu'une maîtrise
en éducation, profil recherche de l'UQAM. Elle complète actuellement des études au DESS en gestion
de l'éducation à l'UQAM, qu'elle prévoie terminer en 2020.

Dans son dossier de candidature, madame Rivard fait notamment valoir que sa pratique sur le terrain,
combinée à sa pratique comme chercheuse, lui permet de comprendre les besoins des membres de la
communauté collégiale et ses partenaires, de même que de contribuer à l'avancement de la recherche
au collégial. Elle présente ses forces et son expérience comme étant des atouts à l'égard du poste
qu'elle occupera sous peu.

Elle mentionne également l'importance de la passion, de l'éthique, de la collaboration, de l'humanisme
et de l'ouverture dans son travail, valeurs qui guident ses actions au quotidien. Ses compétences en
pédagogie, son habileté à communiquer et sa capacité à entrer facilement en relation avec les autres,
sa franchise et sa transparence démontrent bien l'importance qu'elle accorde au style de leadership
qu'elle préconise, soit le leadership mobilisateur.

Le comité de sélection a reconnu les compétences, les qualités personnelles et l'expérience au regard
des exigences du poste et souhaite à madame Rivard plein succès dans ses nouvelles fonctions.
Madame Rivard entrera en fonction le mardi 15 octobre.

Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ses nouvelles fonctions.

Philippe Bossé
Directeur des études

Pour plus d'information:

Organisation: 
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Adresse: 
30, boul. du Séminaire Nord
Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec
Canada, J3B 5J4
www.cstjean.qc.ca

http://www.cstjean.qc.ca/
javascript:self.close()
javascript:window.print()
https://ameqenligne.com/print_news.php?ID=793130


10/10/2019 Paule Fortier, présidente de la Commission scolaire de la SMI, rejoint ses pairs sur l'inquiétude générale | L'Écho de la Rive-Nord

https://www.lechodelarivenord.ca/actualites/politique/373444/paule-fortier-presidente-de-la-commission-scolaire-de-la-smi-rejoint-ses-pairs-sur-linquietude-generale 1/2

Par Salle des nouvelles

Actualités / Politique

9 octobre 2019 - 09:00

Projet de loi n°40 sur organisation et la gouvernance scolaires

Paule Fortier, présidente de la Commission scolaire de la SMI,
rejoint ses pairs sur l'inquiétude générale

Le gouvernement du Québec a déposé le 1er octobre son projet de loi n° 40 
relativement à l’organisation et la gouvernance scolaires. À la suite d’une première 
analyse du document, les commissaires de la Commission scolaire de la Seigneurie-
des-Mille-Îles (CSSMI) sont déçus de l’orientation de la réforme Roberge.

Hélène Roberge, président de la Commission scolaire des Patriotes, avait déjà exprimé
ses doutes forts, comme nombre de ses collègues. La présidente de la CSSMI, Paule
Fortier, affirme les mêmes. Elle explique douter que ce changement de structure ait un 
impact positif sur la diplomation et la réussite des élèves et mentionne une triple perte.

Perte pour la démocratie

Le conseil des commissaires représente le seul pallier démocratique local dédié à 
l’éducation au Québec. Avec la réforme Roberge, les citoyens perdront leur voix 
puisque les élus scolaires ne pourront plus les représenter. La proximité qui existait 
entre le milieu de l’éducation et la population locale en sera assurément affectée.

Perte d’une connaissance approfondie des dossiers

La composition du conseil d’administration proposée par le ministre Roberge risque de 
créer un roulement, comparativement à la stabilité du conseil des commissaires. Cette 
situation entrainera certainement une perte d’expertise et de connaissance 
approfondie des dossiers qui ne sera pas à l’avantage de la réussite et de la persévérance 
des élèves.

Perte de la représentativité et aucune preuve de réussite des élèves

Les commissaires sont les porte-paroles des citoyens dans chacune des 16 villes et 
municipalités du territoire de la CSSMI. Malheureusement, cela ne serait plus le cas avec la 
nouvelle structure annoncée. Il y aura donc une perte de la représentativité de l’ensemble 
du territoire de la CSSMI. Paule Fortier assure: " Je suis engagée avec cœur et conviction 
en éducation dans ma région des Basses-Laurentides depuis plus de 20 ans. Ma 
connaissance des enjeux locaux me permet de saisir rapidement les réels besoins du

- Photo: Courtoisie
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milieu et d’agir avec neutralité dans l’intérêt de l’ensemble des élèves. Depuis tant
d’années, je peux témoigner que mes collègues commissaires qui sont aussi des citoyens
et majoritairement des parents sont investis et engagés pour les bonnes raisons! "

Selon la présidente de la CSSMI, le ministre Roberge n’a jamais fait la démonstration que
son projet de loi allait améliorer la réussite des élèves et a travaillé sans considération pour
honorer une promesse électorale. " Tant d’énergie déployée pour mettre en place une
nouvelle structure au détriment d’un investissement concret pour l’élève ne peut que nous
décevoir! " a-t-elle conclu.
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Séance d’information sur le projet de réaménagement de la
cour de l’école Les Jeunes Découvreurs le 16 octobre

Après plusieurs mois de travaux, de questions, de sondages et d’efforts, voilà que les plans d’embellissement et de

rajeunissement des installations extérieures de l’école Les Jeunes Découvreurs sont réalisés. Un lieu unique où les élèves

actuels, et encore bien d’autres dans les années à venir, s’épanouiront dans une atmosphère propice aux saines habitudes

Le 9 octobre 2019 — Modi�é à 12 h 26 min le 7 octobre 2019

(Source : école Les Jeunes Découvreurs)

https://agab.net/
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de vie, à la découverte et à l’expression de leurs multiples talents.

L’école, c’est le cœur d’un milieu, l’endroit privilégié où toute une communauté se retrouve pour, bien sûr, élever ses

enfants, mais aussi pour partager et développer des liens de collaboration qui vont bien au-delà du parcours scolaire.

C’est donc avec �erté et enthousiasme que la direction et le conseil d’établissement de l’école Les Jeunes Découvreurs

convient les Bouchervillois et les gens d’affaires du milieu à venir prendre connaissance du projet le 16 octobre prochain, à

19 h, dans le gymnase de l’école.

Lors de cette soirée d’information, l’assemblée sera également sollicitée pour constituer un comité de �nancement et

recruter des bénévoles tant pour des activités de �nancement que pour différentes formes de soutien, comme de la

comptabilité ou du graphisme, par exemple. En�n, la contribution des gens d’affaires et des commerces du milieu serait

aussi grandement appréciée : un soutien qui pourrait se manifester de bien des façons! Les talents et les contributions de

tous seront les bienvenus et appréciés en vue de réaliser le plus rapidement possible ce projet d’envergure pour les enfants.

Le projet

« Partons la mer est belle » : telle est la thématique qui a guidé l’élaboration, les choix et le design du plan de

réaménagement. On y trouve un parcours d’hébertisme, des ilots de fraicheur, des modules de jeux, des arbres et de la

verdure, une classe extérieure, un potager, des modules au sol et en hauteur, de multiples zones de jeux différentes, des

aires gazonnées, une plateforme de spectacle et encore bien d’autres éléments.

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/ti-me
https://www.lareleve.qc.ca/2019/10/09/seance-dinformation-sur-le-projet-de-reamenagement-de-la-cour-de-lecole-les-jeunes-decouvreurs-le-16-octobre/
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Accueil › Actualités › 15,5 M$ pour des travaux majeurs dans
les écoles de la région

9 OCTOBRE 2019

15,5 M$ pour des travaux
majeurs dans les écoles
de la région
Par: Katy Desrosiers

https://www.les2rives.com/categorie/actualites/
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Plusieurs travaux d’importance seront réalisés dans
presque toutes les écoles de la Commission scolaire de
Sorel-Tracy (CS) grâce à un investissement de 15,5 M$
du gouvernement du Québec. Ces montants sont en
plus de l’investissement de 8,5 M$ qui servira à la
réfection de l’École primaire intégrée d’Yamaska.

La directrice des Services du secrétariat général et des
communications, Christine Marchand, explique que tous
les projets déposés n’ont pas encore été of�ciellement
adoptés par le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur.

Les investissements annoncés se divisent en trois
enveloppes, dont une nouvelle pour la CS, soit pour

https://www.les2rives.com/155-m-pour-des-travaux-majeurs-dans-les-ecoles-de-la-region/
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celle des bâtiments patrimoniaux. Les projets retenus
pour cette enveloppe concernent les écoles secondaires
Fernand-Lefebvre et Bernard-Gariépy, ainsi que le
Centre de formation professionnelle. « Nos trois écoles
ont été ciblées pour le mouvement architectural
pendant lequel elles ont été construites et se quali�ent
comme des bâtiments patrimoniaux », mentionne Mme
Marchand.

La moitié des travaux prévus se dérouleront en 2020 et
la seconde moitié en 2021. Ils seront réalisés, autant que
possible, hors de la présence d’élèves, soit pendant
l’été. « On est vraiment très très heureux de pouvoir
compter sur l’aide gouvernementale pour rénover nos
bâtiments, c’est vraiment au béné�ce des élèves, j’en
suis convaincue », ajoute-t-elle.

Il y a quatre ou cinq ans, les montants alloués pour ce
type de travaux étaient d’environ trois ou quatre
millions de dollars. Maintenant, ils dépassent les 15 M$.

Parmi les travaux réalisés, on compte des
remplacements de plancher, portes et fenêtres, ainsi
que des modi�cations au chauffage, à la ventilation et
au conditionnement d’air. De la réfection de chaussée et
de toiture est aussi prévue, ainsi que des travaux à des
panneaux de distribution électrique.

https://www.les2rives.com/155-m-pour-des-travaux-majeurs-dans-les-ecoles-de-la-region/
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Pour la Commission scolaire des Patriotes, un montant
de plus de 52 M$ a été annoncé, dont 27 M$ seront
destinés pour des travaux en 2020. Cependant, aucun
des projets ne concerne le territoire de Contrecœur. Les
travaux pour les années subséquentes ne sont pas
encore connus.

mailto:kdesrosiers@les2rives.com
https://www.les2rives.com/author/katy-desrosiers/
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssC9MBsrvgp7y0jnB-3GImclWrAVsWAki7YEgh147PSK_M-DROJM2_Gsxay1tBn_uWkJgbc4ORaP3nd_6U783--dt3VQ8q39uPSo5paOACNs-TWNhQyYDJYVp7685A-PZWuWYfm23aYYfXSJWRZIYoqf-6xnYJHpRPiaBiogaEfAyn1HFr6t9uxRK098P3xuAjWa9dqW60LeQA10gAEPCYZmre-fy24xxuTHTJRS5wsrufpBK7FDx3n6UFAUC1mojKPA-UXdRxP6PSwjw&sig=Cg0ArKJSzB-FGSWm2E0I&adurl=https://www.fpjq.org/fr/prises-de-position/la-fpjq-lance-la-campagne-je-soutiens-mon-journal&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
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Le gouvernement du Québec a déposé 

mardi à l’Assemblée nationale le projet de 

loi 40 modifiant principalement la Loi sur 

l’instruction publique relativement à l’orga-

nisation et à la gouvernance scolaires. Ce 

projet vise principalement à transformer 

les commissions scolaires en centres de ser-

vices et à remplacer le Conseil des commis-

saires par un conseil d’administration. 

un texte de Jean-Christophe Noël et Frédéric Khalkhal 

redaction@versants.com 

C’était une promesse électorale et, le 1er octo-
bre, à 14 h, le gouvernement caquiste de 
François Legault a tenu parole alors qu’il a 
déposé son projet de loi au sein duquel il 
annonce remplacer les commissions scolaires 
par des centres de services et remplacer le 
Conseil des commissaires par un conseil 
d’administration.   

Les commissions scolaires telles que nous les 
connaissons prendraient fin le 29 février 2020. 
Dans l’ensemble des 72 commissions scolaires, 
le projet permettrait une économie de 45 mil-
lions sur un total de 4 ans. 

« C’est moins de bureaucratie, donc plus de ser-
vices à l’élève. Chacun de ces dollars récupérés 
va nous permettre d’améliorer directement le 
service offert. On va embaucher des profes-
sionnels pour les enfants en difficulté. On a 
commencé le travail en ce sens depuis le bud-
get de l’an dernier. On a travaillé pour embau-
cher plus de 650 professionnels, même s’il reste 
quelques postes encore ouverts. Nous sommes 
persuadés de donner de meilleurs services à la 
grandeur du Québec », se réjouit Jean-François 
Roberge, ministre de l’Éducation. 

Hélène Roberge, présidente de la commission 
scolaire des Patriotes (CSP), voit cette réforme 
d’un autre œil. Le journal Les Versants a tenté de 
la contacter au moment du dépôt du projet de 
loi mardi. Ce n’est que mercredi, dans un com-
muniqué, que la CSP montrait toute son  
« inquiétude » dans ce choix gouvernemental. 
Mme Roberge s’inquiète de voir Québec avec 
des pouvoirs accrus « loin de la réalité des éco-
les. L’élu scolaire représente la population et 
défend ses intérêts. Ainsi, la gouvernance des 
commissions scolaires se doit d’être une ins-
tance politique où les citoyens d’une région 
peuvent exprimer leurs attentes et leurs 
espoirs en éducation aux gens qu’ils ont élus. »  

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRES 
D’emblée, les commissions scolaires devien-
draient des centres de services scolaires. Les 
conseils des commissaires seraient ainsi rem-
placés par des conseils d’administration consti-
tués de 16 membres non rémunérés :  
8 parents, 4 personnes issues de la collectivité 
et 4 représentants scolaires. 

« Une commission scolaire, c’est une espèce de 
minigouvernement élu qui gère et contrôle les 
écoles à distance. Un centre de services scolai-
res est un centre administratif qui est là pour 
soutenir les écoles, les enseignants, aider les 
directions d’école, coordonner le service, mais 
pas pour diriger les écoles à distance », trace le 
ministre, ancien enseignant à Saint-Basile-le-
Grand.  

CENTRALISATION DES POUVOIRS? 
Mme Roberge se « questionne par rapport à la 
représentativité de la communauté au sein des 
futurs conseils d’administration qui résultera 
de l’engagement d’une petite proportion de 
parents au sein de la vie démocratique des éco-
les. Il ne serait pas surprenant de voir une ini-
quité entre les milieux, favorisant ainsi les éco-
les où l’engagement des parents est très fort 
par rapport à celles où la mobilisation est 
moins forte, ce qui est très préoccupant. »  

« Ce sont des épouvantails qui sont agités par 
des gens qui comparent cela à la réforme 
Barrette en santé, alors que c’est tout le con-
traire. Nous, on maintient les centres, mais 
nous les transformons et le gouvernement ne 

nommera personne sur les conseils d’adminis-
tration ni les directions générales. Alors, 
d’aucune façon, c’est une centralisation. La 
campagne de peur devrait diminuer au rythme 
où les gens comprendront la réforme », rétor-
que Jean-François Roberge.  

DOUBLE STANDARD 
Les commissions scolaires francophones et 
anglophones ne vivront pas le bouleversement 
de la même façon. 

« Dans tous les cas, les commissions scolaires 
seront toutes transformées en centres de servi-
ces aux écoles, il n’y aura plus de commissaires 
scolaires, plus d’élections scolaires comme on 
les connaît. La nuance, pour les anglophones, 
c’est qu’ils pourront élire environ 75 % des 
membres du CA au suffrage universel. C’est un 
geste que l’on pose de bonne foi envers la com-
munauté anglophone qui est minoritaire au 
Québec et qui a le droit de contrôler et d’admi-
nistrer son réseau, très tourné vers la commu-
nauté », fait valoir M. Roberge. 

DÉCENTRALISATION DES POUVOIRS 
Plus d’argent aux écoles et moins d’intermé-
diaires dans les hautes sphères peuvent laisser 
sous-entendre un déplacement de charge 
administrative à même la direction d’école.  

« Ça a été une crainte au départ provenant de 
certaines directions d’école. On a bien tenu 

compte de leurs préoccupations. On les a con-
sultés avant la rédaction du projet de loi. Le 
centre de services soutiendra administrative-
ment les écoles. Il n’est pas question de décen-
traliser de la gestion et de l’administration. On 
va juste les impliquer davantage vers la prise 
de décision », rassure le ministre, également 
député de Chambly.   

D’ici l’adoption du projet de loi qui devrait avoir 
lieu dans les prochains mois selon les travaux 
parlementaires habituels, il y aura des consulta-
tions auprès des différents groupes d’intérêts. 
Directions, enseignants, parents, commissaires 
se feront entendre dans les prochaines semai-
nes. 

Quoi qu’il arrive, Mme Roberge s’est promis 
une chose, « peu importe l’issue du projet de 
Loi, le Conseil des commissaires va s’assurer 
que toutes les décisions qui seront prises le 
seront toujours dans l’intérêt supérieur de 
l’élève ».

Abolition des commissions scolaires

La CSP, dont le siège est à Saint-Bruno-de-Montarville, ne devrait plus exister sous sa forme actuelle dès février 2020. 

(Photo : archives)

Éducation

« Ce sont des 
épouvantails qui sont 
agités par des gens qui 
comparent cela à la 
réforme Barrette en 
santé, alors que c’est tout 
le contraire. »  
- Jean-François Roberge
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Les Canadiens se choisiront un nouveau 

gouvernement le 21 octobre prochain. Le 

journal Les Versants a décidé de s’entretenir 

avec l’ensemble des candidats de la circons-

cription de Montarville pour les présenter 

aux citoyens. La diffusion des entretiens 

respectera un ordre alphabétique. 

Propos recueillis par Frank Jr Rodi 

frodi@versants.com 

Dans la circonscription de Montarville, Julie 
Sauvageau a été l’une des premières, parmi les 
candidats, à annoncer ses couleurs. En effet, il y 
avait encore de la neige au sol lorsque, le  
25 mars dernier, elle a annoncé qu’elle serait 
candidate pour le Parti conservateur du 
Canada en vue des élections fédérales. La 
 nouvelle venue des conservateurs dans 
Montarville succède ainsi au candidat retenu 
en 2015, Stéphane Duranleau. Ce dernier avait 
obtenu 9,9 % des votes lors des élections 
 fédérales, soit quatrième derrière Michel Picard 
(Parti libéral), Catherine Fournier (Bloc québé-
cois) et la députée sortante de l’époque, 
Djaouida Sellah (NPD). 

Rappelons que Montarville comprend les 
municipalités de Saint-Bruno-de-Montarville, 
Saint-Basile-le-Grand, Sainte-Julie, ainsi qu’une 
partie de Longueuil. 

PRÉSENTEZ-VOUS… QUI EST JULIE SAUVAGEAU? 
Je suis une femme de 52 ans, mère de famille 
de deux enfants maintenant adultes; un fils de  
21 et une fille de 24 ans. Je suis née à Montréal, 
j’y ai vécu, ainsi que sur la Rive-Nord (Montréal). 
Mon arrivée sur la Rive-Sud (Montréal) remonte 
à 1990. J’ai habité Sainte-Julie plus de 20 ans. 
Aujourd’hui, pour des raisons d’organisation, je 
suis à Boucherville. Enfin, j’ai décroché un 
 baccalauréat en sciences de l’éducation 
 préscolaire primaire de l’Université de 
Montréal, en 1989. Ma première expérience en 
tant qu’enseignante s’est déroulée en classe 
d’immersion française au Durham Board of 
Education, en Ontario. Ensuite, j’ai eu l’occasion 
de travailler dans plusieurs écoles primaires de 
la région, à Boucherville, Saint-Lambert et 
Sainte-Julie. Jusqu’à tout récemment, j’étais 
enseignante de 2e année à l’École du Tourne-
Vent de Sainte-Julie.  

POURQUOI LE DOMAINE DE L’ÉDUCATION?  
Il y a beaucoup de professeurs dans ma famille, 
alors pour moi, c’est un choix de carrière, 
 l’éducation, qui allait de soi. Nous avons cette 
profession dans le sang. C’était un domaine 
naturel.  

EN QUOI VOTRE EXPÉRIENCE D’ENSEIGNANTE  
PEUT-ELLE VOUS AIDER EN POLITIQUE?  
En politique, on additionne, et ce, peu importe 
les expériences de vie.  Entre l’enseignement et 
la politique, ça demeure une expérience 
humaine. Chaque année pendant 30 ans, j’ai 
voulu rendre meilleure la vie des enfants à 
l’école. La politique, c’est un prolongement de 
mon engagement social.   

D’AILLEURS, POURQUOI DÉCIDEZ-VOUS DE FAIRE LE 
SAUT EN POLITIQUE?   
D’abord, c’est important que des gens comme 
moi, sans carrière politique, se présentent 
comme candidats, afin que le gouvernement 
soit représentatif des gens ordinaires, de mon-
sieur et madame Tout-le-Monde. Je me lance 

en politique parce que j’en avais envie depuis 
longtemps. Plus jeune, j’avais d’autres priorités, 
dont ma famille et mes enfants. La politique 
demande du temps; demande un travail 
énorme. Aujourd’hui, j’ai cette disponibilité. Je 
peux apporter ma contribution. Au cours des 
dernières années, j’ai vu des choses dans 
l’actualité qui sont venues me chercher, qui 
m’interpellent et me choquent. J’ai donc 
 décidé d’embarquer dans le train pour changer 
les choses.  

« Entre l’enseignement et 
la politique, ça demeure 
une expérience humaine. 
Chaque année pendant 
30 ans, j’ai voulu rendre 
meilleure la vie des 
enfants à l’école. La 
politique, c’est un 
prolongement de mon 
engagement social. »  
- Julie Sauvageau
UN EXEMPLE DE CE QUI VOUS INTERPELLE?  
Je suis interpellée par l’état de nos relations 
internationales avec la Chine. La gestion de nos 
finances publiques en est une autre. Si notre 
déficit se poursuit ainsi, se  

dirige-t-on vers une récession? À un moment, 
nous allons être pris à la gorge. L’environne-
ment est un autre point sur lequel j’hésite. Les 
promesses de Justin Trudeau pour un Canada 
carboneutre en 2050, c’est loin et c’est specta-
culaire comme annonce, mais c’est quoi le plan 
du Parti libéral en ce sens? 

POURQUOI LE PARTI CONSERVATEUR DU CANADA?  
J’ai fait le tour des différents partis. Je me suis 
informée sur ce qui se faisait. La politique 
actuelle du Parti conservateur correspond à ce 
que je cherchais. C’est un parti de décentralisa-
tion, qui prône la collaboration avec les provin-
ces; c’est la clé pour faire avancer les dossiers. 
Les conservateurs ont présenté près de 40 % 
de candidates féminines au Québec. Cet aspect 
me rejoignait aussi. Enfin, le plan environne-
mental de ce parti me plaisait beaucoup. Je m’y 
retrouve bien.  

QUE CONNAISSEZ-VOUS DE LA CIRCONSCRIPTION DE 
MONTARVILLE? 
C’est une circonscription magnifique, dans 
laquelle on retrouve un beau milieu de vie avec 
le parc national du Mont-Saint-Bruno. Ce sont 
des municipalités dynamiques, où les citoyens 
ont une conscience sociale, une conscience 
environnementale, un souci de développe-
ment durable. Ce sont des gens fiers, généreux, 
travaillants, où il fait bon vivre.  

SELON VOUS, QUELS SONT LES ENJEUX MAJEURS 
DANS MONTARVILLE?  
Parmi les enjeux majeurs, il y a un problème de 
mobilité de plus en plus important et qui 

englobe l’ensemble des municipalités. Ça 
prend des projets de transport collectif 
 structurants afin d’améliorer la circulation. 
Aussi, la gestion des déchets est un souci. Un 
programme pour harmoniser le tout est 
 nécessaire.   

DE QUELLE FAÇON FAITES-VOUS CAMPAGNE PENDANT 
CES 40 JOURS?   
Je suis présente sur le terrain depuis ce 
 printemps. Je vais à la rencontre des gens. 
Certains sont surpris de voir qu’il y a une 
 candidate en politique fédérale. J’ai établi entre 
4 000 et 5 000 contacts durant cette période. Il 
y a une bonne réponse sur le terrain. Pour 
 certains, l’intention de vote est déjà précise, 
d’autres se disent encore indécis. Il y a aussi des 
rencontres prévues avec les aînés, et plus de 
présence sur le terrain, dans les gares de train 
de banlieue et les terminus d’autobus. Enfin, en 
compagnie d’autres candidats  conservateurs, 
nous avons été à la grande Marche pour le cli-
mat à Montréal le 27 septembre.   

QUELS ENGAGEMENTS PRENEZ-VOUS POUR 
MONTARVILLE?  
La mobilité. D’autres enjeux s’ajouteront 
 éventuellement, mais je veux d’abord me 
 consacrer à la mobilité. Aussi, nous souhaitons 
travailler de concert avec les municipalités, qui 
désirent plus de souplesse, qui veulent être 
reconnues; les gouvernements de proximité, 
c’est un autre travail important.  

AVEZ-VOUS UN LOCAL ÉLECTORAL?  
Nous avons fait le choix de ne pas avoir de 
bureau pendant la campagne. Nous nous 
 sommes questionnés sur la nécessité de cette 
dépense, dans une démarche de consomma-
tion raisonnable, puis nous avons jugé que ce 
n’était pas nécessaire.   

COMMENTEZ LE TRAVAIL DU DÉPUTÉ SORTANT, LE 
CANDIDAT LIBÉRAL MICHEL PICARD. 
Je ne le connais pas personnellement, mais 
comme tout député, il a fait de son mieux dans 
le cadre que son parti lui permettait.  

VOUS REMPORTEZ VOS ÉLECTIONS LE 21 OCTOBRE, 
QUE FAITES-VOUS AVEC VOTRE CARRIÈRE 
D’ENSEIGNANTE?  
J’ai arrêté d’enseigner aux enfants il y a 
 quelques semaines afin de me consacrer à  
100 % à la campagne électorale. Si je gagne 
mes élections, il y a une clause dans mon 
 contrat que l’on appelle prêt pour charge 
publique. Cette clause fait en sorte que mon 
poste est protégé tout le temps de mon 
 mandat. Si mon mandat se termine après 
 quatre ans, je pourrai donc analyser mes 
options et revenir en classe.   

La candidate du Parti conservateur du Canada dans la circonscription de Montarville, Julie Sauvageau.  

(Photo : courtoisie) 

Candidate du Parti conservateur du Canada dans Montarville 

Julie Sauvageau, d’enseignante à députée? 
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« Nous naviguons dans une ère 

d’incertitude quant à l’avenir des ins-

tances locales, tous secteurs confon-

dus, qui tentent par tous les moyens de 

trouver appui pour survivre et prendre 

la place qui leur revient dans un monde 

où la tendance à la centralisation et à 

la globalisation est forte.  

 

Cette lutte de pouvoir est d’autant plus difficile 
quand les voix qui peuvent porter nos messa-
ges sont menacées de disparaître au profit de 
ceux qui ont les moyens financiers et technolo-
giques de se faire voir et entendre. 

Si c’est vrai pour les commissions scolaires, ce 
l’est tout autant pour les journaux locaux qui 
mènent eux aussi un combat afin de conserver 
leur place dans leur milieu et justifier à la popu-
lation qu’ils sont encore pertinents en 2019. Car 
oui, nos journaux locaux et régionaux sont 
essentiels pour notre communauté et méritent 
qu’on défende leur place dans la sphère publi-
que.  

Pour notre commission scolaire, les journaux 
locaux et régionaux sont de grands alliés et de 
véritables partenaires. En effet, c’est grâce à eux 
que nous bénéficions d’une aussi belle vitrine 
pour faire briller les réussites et les efforts de 
nos élèves, les décisions du Conseil des com-
missaires, ainsi que le travail de notre person-
nel qui travaille d’arrache-pied en vue de la 
réussite de nos jeunes.  

Au cours d’une année, des centaines d’articles 
témoignent des prix que nos élèves ont obte-
nus, des distinctions qu’ils ont reçues, des tour-
nois qu’ils ont remportés, de leur participation 
à des événements régionaux et nationaux, et 
j’en passe. Les exemples sont nombreux. Sur le 
terrain, je suis à même de constater à quel 
point nos médias locaux alimentent la fierté 
chez nos jeunes. Cette reconnaissance de leur 
communauté a un réel impact sur leur estime 
et par conséquent, sur leur parcours scolaire. 
Nos médias locaux ont un grand rôle à jouer 
dans la persévérance scolaire de nos jeunes.  

Nos journaux s’intéressent à ce qui se passe sur 
leur territoire en matière d’éducation. Plusieurs 

journalistes se rendent dans nos écoles pour 
couvrir toutes sortes d’activités, certaines orga-
nisées en collaboration avec des villes et des 
municipalités, d’initiatives, d’événements, 
comme l’inauguration d’une école ou d’un 
parc-école. Ils contribuent à faire rayonner nos 
établissements scolaires, nos écoles de quar-
tier, et à promouvoir les services de qualité que 
la Commission scolaire des Patriotes offre aux 
citoyens.  

J’aimerais les remercier pour leur apport dans 
la promotion de l’école publique auprès des 
parents et de la population en général. 

Aujourd’hui, la nouvelle se trouve partout. 
Avec les réseaux sociaux, nous sommes en con-
tact avec toutes sortes d’informations prove-
nant de sources variables, souvent questionna-
bles. Quand je lis mon journal local, j’ai affaire à 
des journalistes qualifiés qui ont une démarche 
rigoureuse et professionnelle. Les élus scolaires 
sont profondément attachés à la démocratie, à 
la gouvernance locale et à la participation 
citoyenne. Les médias en général contribuent 
au maintien d’une démocratie forte, et ce, 
grâce à un travail journalistique de qualité et au 
partage d’opinions diverses, qui nourrissent le 
débat public. 

Au nom du Conseil des commissaires, j’aime-
rais rappeler au gouvernement du Québec 
l’importance d’avoir, partout en région, des 
médias locaux, régionaux et nationaux indé-
pendants, forts et diversifiés et, ce faisant, 
l’importance de trouver des solutions pour 
assurer leur survie et leur pérennité.  

Au nom des 69 établissements scolaires du ter-
ritoire de la Commission scolaire des Patriotes, 
j’affirme notre appui envers les journaux locaux 
et régionaux. »  
 
Hélène Roberge 

Longue vie aux médias locaux

Hélène Roberge, présidente de la Comission scolaire des Patriotes. (Photo : courtoisie) 

Pour notre commission 
scolaire, les journaux 
locaux et régionaux sont 
de grands alliés et de 
véritables partenaires. 
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Le ministère de l’Éducation dépensera 360 

millions de dollars pour la rénovation des 

écoles de la Montérégie. La Commission 

scolaire des Patriotes (CSP) bénéficiera 

quant à elle d’une enveloppe de 53 mil-

lions.  

un texte de Frédéric Khalkhal 

fkhalkhal@versants.com 

Le Grand rattrapage, c’est le nom qu’a donné le 
gouvernement de François Legault pour son 
programme de rénovation des écoles sur le ter-
ritoire de la Montérégie. La CSP pourra bénéfi-
cier de près de 14 % du montant attribué à 
l’ensemble des commissions scolaires de la 
Montérégie. L’enveloppe consacrée aux établis-
sements de la province, pour l’année 2019-
2020, est de 2,3 milliards. 

« Pour la Montérégie, il s’agit d’une augmenta-
tion de 167 % par rapport à l’année précé-
dente. Cependant, bien humblement, ce n’est 
pas suffisant pour combler les 15 ans de négli-
gence », a indiqué au journal Jean-François 
Roberge.  

Sur l’ensemble du Québec, l’augmentation par 
rapport à l’an dernier est de 150 %.  

Certaines écoles seront retapées complète-
ment, d’autres recevront simplement quelques 
retouches, mais l’enveloppe budgétaire consa-
crée aux travaux dans l’ensemble des commis-
sions scolaires sera connue bientôt. « Le 30 sep-
tembre, nous serons en mesure de fournir la 
liste des écoles concernées avec les sommes 
octroyées pour les travaux. Ainsi, les commis-
sions scolaires pourront programmer les réno-
vations sur plusieurs années et auront le temps 
de trouver le meilleur soumissionnaire », avait 
expliqué M. Roberge.  

La liste des écoles sélectionnées le sera en 
fonction des priorités établies par les commis-
sions scolaires. Chaque année, ces dernières 
font la liste des réfections nécessaires dans les 
établissements scolaires de leur région.  

Pour M. Roberge, « toutes les études le prou-
vent : les milieux de vie dans lesquels évoluent 
nos élèves ont une incidence directe sur leur 
motivation scolaire, sur la qualité de leurs 
apprentissages et sur leur réussite. Tout gou-
vernement qui fait de l’éducation une vraie 
priorité devrait avoir à cœur le maintien des 
écoles en bon état. C’est notre cas. Nous lan-

çons donc une opération Grand rattrapage 
pour retaper nos écoles, qui ont tant manqué 
d’amour dans les dernières années. C’est une 
excellente nouvelle non seulement pour les 
élèves, mais également pour les enseignants et 
pour tout le personnel scolaire. » 

LA COMMISSION SCOLAIRE APPLAUDIT  

Hélène Roberge, présidente de la CSP, n’a pas 
souhaité commenter cette mesure. Rappelons 
que cette semaine, elle apprenait la transfor-
mation des commissions scolaires en centres 
de services et le remplacement du Conseil des 
commissaires par un conseil d’administration 
dès février 2020, mettant fin aux élections sco-
laires. Une décision qui est loin de plaire à la 
CSP.   

La CSP a cependant indiqué au journal que  
« du montant de 52 714 443 $, une enveloppe 
d’environ 27 millions est allouée pour effectuer 
des travaux au cours de la prochaine année, 
soit dès l’été 2020. Le reste de l’enveloppe est 
autorisée pour réaliser des projets de maintien 
au cours des deux années suivantes. » 

Ce sont 4,3 millions qui sont prévus pour les 
écoles visées sur le territoire de Sainte-Julie, 
Saint-Bruno et Saint-Basile afin d’effectuer des 
travaux. « Ces travaux sont prévus dans les éco-
les L’Arpège, l’Arc-en-ciel, le Grand-Chêne et Le 
Rucher, et visent notamment le remplacement 
de toiture, la mise à niveau d’escaliers, de 
chaussée et de parements extérieurs. Environ 
4,6 millions sont prévus pour des travaux dans 
nos écoles à Saint-Bruno. Ces travaux se feront 
dans les écoles Mgr-Gilles-Gervais, De 
Montarville, l’École secondaire du Mont-Bruno 
et le Centre d’éducation des adultes des 
Patriotes; ils visent notamment le remplace-
ment de toiture, d’escaliers, de planchers et de 
systèmes d’intercommunication, et la mise à 
niveau d’ascenseurs. Enfin, environ 840 000 $ 
sont prévus pour des travaux dans les écoles à 
Saint-Basile. Ces travaux seront effectués dans 
les écoles Jacques-Rocheleau et de la 
Chanterelle, et visent, entre autres, le remplace-
ment de chaussée et la mise aux normes 
d’ascenseurs. » 

Pour ce qui est du montant autorisé par le 
ministre pour les deux années subséquentes, la 
liste des travaux n’est pas encore déterminée à 
ce stade-ci. 

Cette annonce fait suite à l’investissement 
majeur de 1,7 milliard de dollars pour l’ajout 
d’espaces au Québec. Pour l’année 2019-2020, 
le gouvernement du Québec porte à 2,3 mil-
liards de dollars l’enveloppe consacrée au 
maintien des bâtiments et à la résorption du 
déficit de maintien pour l’ensemble du 
Québec.  

Près de 53 millions pour la CSP 

53 millions de dollars seront actroyés à la CSP pour la rénovation de ses écoles. (Photo : archives) 

Rénovation des écoles

« Pour la Montérégie, il s’agit 
d’une augmentation de  
167 % par rapport à l’année 
précédente. Cependant, bien 
humblement, ce n’est pas 
suffisant pour combler les  
15 ans de négligence. »  
- Jean-François Roberge
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Roselyne Houde a connu une saison  

2018-2019 de rêve... en rugby! La 

Montarvilloise s’est vu décerner les titres de 

Recrue et d’Athlète de l’année, en plus de 

décrocher une médaille d’argent avec 

Équipe Québec.  

un texte de Frank Jr Rodi 

frodi@versants.com   

Pour Roselyne Houde, tout s’est amorcé en sep-
tembre 2018 lorsque son professeur d’éduca-
tion physique, Marc-Antoine Bourget, lui a pro-
posé de joindre le club de rugby  à 7 joueuses 
de l’école, les Pionniers de la Polybel (école 
secondaire à Beloeil). Ce qui a permis à la jeune 
fille de 16 ans de participer aux différents tour-
nois du Réseau du sport étudiant du Québec 
(RSEQ).   

Un an plus tard, Roselyne Houde est décorée 
d’une médaille d’argent. Une distinction obte-
nue en rugby féminin à 15 joueuses avec ses 
alliées d’Équipe Québec lors des 
Championnats de l’est du Canada, disputés à 
Kingston, Ontario, au mois d’août dernier. Des 
camps d’évaluation de Rugby Québec tenus 
quelques mois plus tôt lui auront permis d’enfi-
ler le maillot de la formation féminine du 
Québec (16 ans) de rugby à 15. « Cette médaille 
représente beaucoup pour moi, parce que je 
ne m’y attendais pas!  J’ai commencé le rugby il 
y a tout juste un an; ce n’est pas assez long. 
Mais représenter ma province, c’est une belle 
fierté! » observe Roselyne Houde, en entrevue 
avec Les Versants.  

Elle estime que la sélection d’Équipe Québec, à 
15 joueuses, lui aura apporté l’opportunité de 
vivre une expérience différente de ce qu’elle 
avait vécu avec son école, à 7 filles.  
« C’était une belle expérience que j’ai eue en 
compagnie d’autres filles qui connaissent le 
rugby autant que moi, à un autre niveau. J’ai 
constaté la différence... le jeu était plus intense, 
mais j’ai aussi beaucoup appris. » 

D’ailleurs, elle prend la peine d’expliquer la dif-
férence du jeu à 7 participantes sur le terrain, 
plus rapide, et de la stratégie à 15, plus intense 

et plus propice aux contacts physiques et pla-
quages.     

Au printemps dernier, Roselyne a entamé son 
engagement avec le Montreal Irish RFC, au sein 
d’une autre équipe féminine de rugby à 7, mais 
de niveau provincial. Cette organisation pos-
sède un terrain à Sainte-Julie depuis plusieurs 
années. Par sa vitesse et son jeu défensif, elle 
aura contribué aux performances de cette 
équipe, qui a gagné la 1re place en saison régu-
lière (été 2019), et le 2e rang aux Championnats 
provinciaux, tenus à Saint-Jean-sur-Richelieu 
en août dernier. 

UNE PANOPLIE DE PRIX 
Mais la saison de Roselyne Houde ne s’arrête 
pas là. La saison 2018-2019 aura été une année 
de rêve à tous les niveaux pour elle. La sportive 
s’est aussi revêtue du titre de Recrue de l’année 
à son école secondaire. De plus, dans le cadre 
du Gala des Honneurs de la Polybel, elle a été 
nommée Athlète de l’Année en 4e secondaire 
et Artiste de l’année (art dramatique). Elle a 
aussi récolté sept mentions d’honneur dans 
autant de matières scolaires. Soulignons 
d’ailleurs qu’elle a participé à l’animation de ce 
gala. « Au-delà des sports, l’école demeure 
importante pour moi. Je m’implique aussi; je 
me force autant en sports que pour mes  
notes », précise l’étudiante qui, maintenant en 
5e secondaire, songerait à poursuivre en scien-
ces naturelles au cégep. Elle vise la médecine.   

Quand on lui demande lequel des honneurs 
reçus est le plus important à ses yeux, elle 
n’hésite pas à parler du titre de Recrue de 
l’année. « C’est très valorisant! Ça représente 

beaucoup. Après seulement deux ou trois mois 
avec la troupe de Polybel, je me démarquais. » 

Il n’y a pas que le rugby qui occupe Roselyne la 
sportive. La Montarvilloise s’adonne égale-
ment au patinage artistique, au soccer et au 
frisbee. Selon elle, c’est important de pratiquer 
plusieurs disciplines, pour conserver un équili-
bre. « Je suis une sportive dans l’âme! » Pour 
expliquer sa passion du rugby, elle dira qu’elle 
aime le jeu d’équipe, courir sur le terrain et tou-
cher la balle. Ses forces? « Je cours vite, et je 
pratique quelques feintes efficaces! »   

UN SPORT MÉCONNU 
Bien que la Coupe du monde 2019 se déroule 
actuellement (Roselyne encourage le Canada, 
mais penche pour la Nouvelle-Zélande), le 
rugby demeure un sport méconnu. Roselyne 
Houde en fait d’ailleurs la promotion. « C’est un 
beau sport, excitant, qui comporte des risques, 
mais comme bien des sports. Petits, nous 
avons vu du hockey, du soccer... dans les écoles, 
peu de jeunes connaissent le rugby. C’est 
important d’en faire la promotion, de lui don-
ner une visibilité. »

Roselyne Houde, étoile du rugby 

La Montarvilloise Roselyne Houde s’adonne au rugby. (Photo : courtoisie) 

« Représenter ma 
province, c’est une belle 
fierté! » - Roselyne Houde
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NOUVELLES SPORTIVES

La quatrième édition du 5 km des 
Lucioles a connu jeudi dernier, à Mont-
Saint-Hilaire, un retentissant succès tant 
sur le plan de la participation que sur la 
récolte de dons. 

Environ 1040 participants ont couru ou 
marché le parcours au crépuscule, contre 800 
l’an dernier. Les inscriptions en ligne s’étaient 
terminées la veille et l’organisation a quand 
même récolté plus d’une trentaine d’inscrip-
tions alors que les prévisions météorologi-
ques annonçaient de fortes probabilités de 
pluie. L’événement a eu la chance de son côté 
alors que les fortes précipitations n’ont eu 
lieu que plus tard en soirée. 

Notons que le matin, plus de 1500 élèves 
de troisième et quatrième année du primaire 
ont couru un parcours réduit. L’an dernier, 
on avait dû supprimer ce volet en raison de 
vents trop forts. 

L’événement a permis d’amasser plus 
de 30 000 $ comparativement à 25 000 $ l’an 
dernier. Les fonds seront remis aux seize 
écoles primaires de la région. 

À l’instar des éditions précédentes, 
l’événement a été haut en couleur. Les 
participants avaient des brassards lumineux 
et d’autres ont ajouté des éléments lumineux 
à leur tenue sportive. Sur le parcours 
lui-même, plusieurs personnes avaient 
décoré leur maison pour l’occasion et ainsi  

« éclairer » le chemin des coureurs et 
marcheurs. Une personne a même conçu un 
petit tunnel en bois pour les participants. Les 
organisateurs ont d’ailleurs remis des prix 
aux deux maisons les mieux décorées. 

Le départ a eu lieu à l’hôtel de ville et le 
parcours s’est effectué notamment le long 
d’une partie de la rue Forest ainsi que sur la 
portion de la piste cyclable menant à la gare. 
À quelques mètres de la ligne d’arrivée, 
l’apôtre des saines habitudes de vie Pierre 
Lavoie était sur place pour encourager et 
donner une dernière dose d’énergie aux 
participants. 

Le copropriétaire de la Clinique de 
réadaptation du Faubourg de Mont-Saint-
Hilaire et membre du comité organisateur, 
Benoît Gariepy, est bien satisfait du déroule-
ment de l’événement. « Je suis très heureux 
du montant récolté et je tiens à remercier 
tous les participants. Nous répèterons l’expé-
rience l’année prochaine avec sensiblement 
la même formule. » 

Autre événement caritatif 
Benoit Gariepy a déjà un autre événement-
bénéfice cette semaine, le troisième en 
moins d’un mois avec en trame de fonds 
l’activité physique. En septembre, il avait 
organisé la Journée Terry Fox dans la 
Vallée-du-Richelieu. Le 11 octobre, c’est un 
concert-bénéfice de Damien Robitaille 
à la polyvalente Ozias-Leduc au profit de 
l’Association de la Vallée du Richelieu pour 
la déficience intellectuelle (l’AVRDI). 

« Dans le cadre de son projet de gravir le 
Kilimandjaro pour financer leurs activités, 
j’ai décidé de soutenir Cynthia Gauthier et 
Lucie Vincent qui vont toutes deux faire 
partie de ce projet. Comme elles devaient 
amasser 28 000 $ à deux, j’ai pensé à ce 
concert-bénéfice pour les aider dans ce 
financement », ajoute M. Gariepy.  

La course est lancée!

Le 5 km des Lucioles attire plus de 
1000 participants au crépuscule

Ces participants sont prêts!

DENIS

dbelanger@oeilregional.com

Bélanger

La mascotte du Grand défi Pierre Lavoie, Cubi, avec Kiro le Clown. 
Photos François Larivière | L’Œil Régional ©
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L’école Au-Fil-de-l’Eau a doublement 
remporté le Festival de mini-soccer du 
RSEQ Montérégie, le 6 octobre, au 
parc Gilles-Plante de McMasterville. 
L’école de Mont-Saint-Hilaire a mérité 
les grands honneurs dans les deux caté-
gories présentées.  

En finale de la catégorie « Participatif 
mixte », les Tornad’eau de l’école Au-Fil-
de-l’Eau ont vaincu les Correcaminos #2 
de l’école Bois-Joli–Sacré-Coeur de 
Saint-Hyacinthe par la marque de 3 à 1. 
Pour la médaille de bronze, l’école 
de l’Aquarelle de Mont-Saint-Hilaire 
a difficilement eu le dessus 3 à 2 sur 

les représentants de l’école Bois-Joli–
Sacré-Coeur #1 dans un match qui s’est 
terminé en prolongation.  

Les nombreux spectateurs ont eu 
droit à une finale captivante dans la caté-
gorie « Compétitif mixte ». La médaille 
d’or s’est jouée jusqu’en fusillade alors 
que l’école Au-Fil-de-l’Eau a défait l’école 
Roméo-Forbes 2 à 1. Il s’agit d’une 
mince consolation pour l’école de Saint-
Hyacinthe qui a vu son équipe #1 mettre 
la main sur la médaille de bronze grâce à 
une victoire de 4 à 1 face à l’école du 
Grand-Chêne de Sainte-Julie. Plus de 
200 adeptes du ballon rond ont bravé la 
froidure automnale qui marque ainsi la 
fin de la saison du soccer extérieur.  

L’école Au-Fil-de-l’Eau remporte 
le Festival de mini-soccer
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NOUVELLES RÉGIONALES

Les Chevaliers de Colomb de Belœil 
remettront pour une troisième année des 
manteaux d’hiver à des familles moins 
aisées de la région. Ces manteaux neufs de 
haute qualité, ainsi que des bottes et des 
accessoires comme des tuques, seront 
remis directement aux enfants en collabo-
ration avec les directions des écoles 
primaires de la région. 

C’est la troisième année que le programme 
existe. Les Chevaliers ont remis 61 manteaux 
en 2017 et 91 en 2018 aux enfants du 
primaire qui fréquentent les écoles de 
Belœil, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, 
McMasterville, Saint-Jean-Baptiste et Saint-
Basile-le-Grand. 

Le processus pour cibler les enfants qui 
ont besoin d’un manteau est déjà enclenché 
et les manteaux devraient être distribués 
dans le prochain mois. 

C’est grâce à Gérald Guimond, de l’entre-
prise Logo Fil, que cette initiative a vu le 
jour. Avec l’un de ses fournisseurs, il a réussi 

à avoir un bon prix pour l’achat de 
manteaux neufs. En plus d’un don de 
1000 $, M. Guimond s’occupe aussi d’aller 
chercher les manteaux à Montréal. 

Le Grand Chevalier de Belœil Claude 
Lebrun invite la communauté d’affaires et la 
population à donner de l’argent pour 
soutenir cette initiative. Il est possible de 
donner directement auprès des Chevaliers 
de Colomb ou sur leur site web.  

Des gens d’affaires ont déjà donné leur 
appui pour cette troisième campagne, mais 
l’organisme est toujours en quête de dons.  

Pour M. Lebrun, c’était important de 
fournir de beaux habits d’hiver neufs. « Les 
enfants choisissent la grandeur, la couleur. 
Nous avons différentes couleurs et diffé-
rents modèles. On veut que, même dans la 
misère, les enfants puissent garder leur 
dignité. On ne veut pas leur imposer un 
manteau qu’ils n’aimeraient pas. » 

Ce sont les directions d’école qui remet-
tront les manteaux en toute discrétion, une 
remise souvent très émotive, souligne 
M. Lebrun, surtout de la part des parents qui
n’ont pas toujours les moyens d’acheter un
bon manteau pour différentes raisons.  

Troisième vague de dons d’habits d’hiver

Claude Lebrun et Sylvio Bienvenu, des Chevaliers de Colomb, en compagnie de Nathalie 
Savaria, directrice adjointe à l’école Saint-Mathieu, à Belœil. 
Photo Robert Gosselin | L’Œil Régional ©

Des manteaux pour vêtir les 
enfants qui en ont besoin

Vincent Guilbault | L’Oeil Régional
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NOUVELLES RÉGIONALES

Le projet de loi qui vise la fin des commis-
sions scolaires fait craindre le pire aux élus 
de la Commission scolaire des Patriotes 
(CSP). Ils s’inquiètent qu’un tel change-
ment puisse affecter la réussite scolaire. 

« Ce projet de loi vient modifier de façon 
importante la structure et la cohérence de 
notre organisation qui fonctionnent et qui 
permettent à tout le personnel de la CSP 
d’orienter leurs actions afin que chaque 
élève se développe à son plein potentiel », 
affirme la présidente de la CSP, Hélène 
Roberge. 

Le 1er octobre, le ministre de l’Éducation, 
Jean-François Roberge, a déposé son 
projet de loi 40 qui viendrait modifier la 
Loi sur l’instruction publique relativement 
à l’organisation et à la gouvernance. Le 
ministre a l’intention de transformer les 
commissions scolaires en centre de services 
et d’abolir les élections scolaires. Les élus 
scolaires seront remplacés par un conseil 
d’administration, formé de huit parents et 
de quatre membres du personnel scolaire, 
incluant une direction d’école, élus par 
les membres des conseils d’établissement 
des écoles. Il sera complété par quatre 
membres issus de la communauté, pour un 

total de seize membres. Le tout prendra 
effet, si le projet de loi est adopté tel quel, le 
29 février 2020. 

« Le projet de loi que nous présentons 
aujourd’hui est fidèle aux engagements que 
nous avons pris. Nous modernisons la 
gouvernance scolaire en nous inspirant des 

meilleures pratiques, souligne le ministre 
de l’Éducation, Jean-François Roberge. 
En un an, nous avons fait plus, beaucoup 
plus pour notre réseau scolaire. Il est main-
tenant temps de faire mieux et de doter 
notre réseau d’une gouvernance digne du 
21e siècle. Après des années d’attente, nous 

remettons enfin les écoles entre les mains 
de nos communautés. » 

La présidente de la CSP assure que 
l’organisation actuelle a pris des décisions 
dans le meilleur intérêt des élèves avec une 
gouvernance de proximité qui a su prouver 
son efficacité au fil du temps et que la 
culture de décentralisation est déjà bien 
implantée. Notamment, les décisions péda-
gogiques sont prises au niveau des écoles 
par les équipes-écoles.  

Mme Roberge craint une perte d’auto-
nomie décisionnelle et voit clairement 
un danger à perdre une voix politique et 
représentative du milieu. « L’élu scolaire 
représente la population et défend ses 
intérêts. Ainsi, la gouvernance des commis-
sions scolaires se doit d’être une instance 
politique où les citoyens d’une région 
peuvent exprimer leurs attentes et leurs 
espoirs en éducation aux gens qu’ils ont 
élus », poursuit-elle.  

Cette dernière ajoute que les commis-
saires assurent une répartition équitable 
des ressources entre tous les établissements 
du territoire. La vue d’ensemble et la 
neutralité des commissaires permettent 
aux élèves des plus petites écoles de ne pas 
être pénalisés par rapport aux écoles des 
plus grandes villes, soit de tout mettre en 
œuvre pour protéger le bien commun, 
mentionne-t-elle.  

Fin des commissions scolaires

La présidente de la Commission scolaire des Patriotes, Hélène Roberge, décrie le projet de 
loi visant la fin des élus scolaires. Photothèque | L’Œil Régional ©

Les élus scolaires décrient le projet de loi 40
Sarah-Eve Charland | L’Oeil Régional
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du Grand-Coteau

Le 28 septembre dernier, huit élèves de l’école secondaire du Grand-

Coteau à Sainte-Julie ont participé aux Journées de la culture en donnant

une prestation musicale à la bibliothèque municipale de Sainte-Julie. Ces

guitaristes font partie de l’option musique et du programme

d’enrichissement en guitare offert à l’école.

Dirigés par leur enseignante, ils ont joué plusieurs pièces musicales de

styles variés tels que le rock, la musique de jeu vidéo, le reggae, la

Des guitaristes de l’école
secondaire du Grand-Coteau
participent aux Journées de la
culture

https://csp.ca/?s=du+Grand-Coteau
https://www.facebook.com/journeesdelaculture/?__xts__%5B0%5D=68.ARDYbek8QX2kKsMbGIgDYTtoID3UaVV4lYp8Kb3Ah5xAStFNE7w6WpMLq4xAJV-JDG0oHHGjq4P1HHfMKFHfUNRPzCwpjMy6pHAGpz5A0jqO_Gce2ADVwyZndCXfqJLAJYQpg8wmq_TMZAl7dMklOWLfNcKkAPNN3iUxZRXCVicGmWsOgagJgdM541DhFteWDwD4hRR3ofkN5RaY2Rd4x06AOUF4yY9rz-rOl_DZir2fsfgXPOceIP-i5HBTF7TNmjSQpHc8NAY274ypT_jM_RvORY9bdIMoX3vtzi_d6-NV-a3L7sL1ARi80mgHmP2ATbLa0xtIsaj3ACXsUYwwndznto5Lcbu5COBy4LXvoWcRyrEOnddiRYWK&__xts__%5B1%5D=68.ARDLpKrsgXaoHotcqzl0nAlVB-e6YV6NHcSoRq_VRVqr_AOgkVxMwYwuYSJfOZy_n7iFHwjzQthSkhFvjOE5ZyKeO3iZl-bHlMdTCRdKIOblr0buyDvBjkKvq6SJkqqvTmYvQgacFTJeypfVAtqHTEZDE8chAq41NseYqKZl8BS77IuONxNogqSMyyKADzE2JL-WyXoc5ncmOry5BAn46efJsfUBkfYUsCldODv880oNdPnPqVNfdThvrctdHO6LgtNcmImhjWTV92Fw82LTRZJaW3J2vDIozePYT26cq3aBUp9aDyQWR1blFxBhLSzn90B_0MXKmQwQR4nPeSBvakJdYAk_JTdt9Q&__tn__=K-R&eid=ARAnp8BzCKsN_4CtVJKwki-5EQzFEU7TdizDBZlVNv0xSmWe4rb-x2AdpNKQpcgyMOkXanyGhiJ28kBb&fref=mentions
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musique espagnole et plusieurs autres.

Merci et félicitations à Laurier Bourdages, Nicolas Fontanella, Samuel

Hinojosa, Alexis Lessard, Marc-André Maillet, Jérémy Provost, Isaac

Sylvain-Roy et Olivier Boulianne pour leur performance.

Merci également à Mme Ginette Tremblay, technicienne en travail social,

qui a chanté quelques pièces en compagnie de Mme Lachance à la

guitare.

https://csp.ca/
https://csp.ca/actualites/des-guitaristes-de-lecole-secondaire-du-grand-coteau-aux-journees-de-la-culture/
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Dans le cadre du programme Le français, au cœur de nos ambitions de 

l’Office québécois de la langue française (OQLF), le Service aux 

entreprises et à la communauté (SAEC) de la Commission scolaire des 

Patriotes (CSP) est fier d’avoir dévoilé sa stratégie de francisation en 

entreprise Le Français pour les travailleurs allophones, une solution à la 

pénurie de main-d’œuvre! En effet, c’est lors d’une soirée, tenue le

23 septembre dernier au Centre de formation professionnelle des 

Patriotes, que le projet, visant à valoriser la maîtrise du français en 

entreprise, a été présenté aux employeurs locaux afin de leur permettre 

d’attirer la main-d’œuvre issue de l’immigration, de l’intégrer 

adéquatement et d’en assurer le maintien en emploi.

Le français pour les travailleurs
allophones, une solution novatrice à
la pénurie de main-d’œuvre
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Parmi les invités, notons les présences de Mme Hélène Roberge,

présidente de la CSP, de Mme Suzanne Roy, préfet de la MRC de

Marguerite-D’Youville, de M. Marc Lavigne, préfet suppléant de la MRC

de la Vallée-du-Richelieu ainsi que de Mme Suzanne Dansereau, députée

de Verchères. Élaboré dans le contexte actuel de pénurie de main-

d’œuvre, c’est « Grâce à la contribution financière de l’OQLF, que nous

sommes heureux d’offrir une stratégie et des outils concrets aux

employeurs locaux afin de combler efficacement leurs besoins de main-

d’œuvre et de favoriser l’essor de la langue française » de dire Martin

Soucy, coordonnateur des Services de la formation professionnelle de la

CSP. « Les entreprises présentent davantage d’ouverture à l’embauche de

travailleurs allophones et nous pourrons maintenant les soutenir

adéquatement dans ce processus » renchérit M. Soucy.

Une trousse, un outil diagnostique et des partenaires!

Dans le but d’offrir un accompagnement stratégique complet et efficace

aux employeurs du territoire, le SAEC a développé une trousse d’accueil

pour les gestionnaires et leurs employés allophones et adapté un outil

diagnostique pour permettre aux employeurs de déceler les besoins de

francisation au sein de leur entreprise. De plus, le SAEC s’est entouré de

partenaires locaux, en l’occurrence le Centre d’éducation des adultes des

Patriotes (francisation créditée), Intégration compétences et

L’Orienthèque (intégration des immigrants) et le Cégep de Sorel-Tracy

(gestion en diversité culturelle).

Les entreprises et partenaires souhaitant en connaître davantage sur le

projet peuvent communiquer directement avec l’agent de développement

responsable du projet, Nicholas Imonti, aux coordonnées suivantes :

450 645-2370, poste 7255 ou nicholas.imonti@csp.qc.ca.

https://csp.ca/
mailto:nicholas.imonti@csp.qc.ca
https://csp.ca/actualites/le-francais-pour-les-travailleurs-allophones-une-solution-novatrice-a-la-penurie-de-main-doeuvre-2/
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Les écoles véri�eront l’eau prochainement

L’eau des fontaines de chaque école du Québec devra être analysée prochainement. (Photo : Pixabay)

La Presse révélait récemment la présence de plomb dans l’eau de différentes écoles du grand Montréal. La Commission 

scolaire des Patriotes (CSP) et celle des Hautes-Rivières (CSDHR) soutiennent ne pas avoir fait ce type de véri cation 

jusqu’à maintenant.

Elles devront fort probablement le faire dans un délai rapproché puisque le ministre de l’Éducation et député de Chambly, Jean-

François Roberge, a soutenu que des directives seront envoyées à l’ensemble des commissions scolaires a n que toutes les 

fontaines d’eau de toutes les écoles soient véri ées. Si l’une d’elles est contaminée, elle devra être condamnée. « Il n’y a aucun 

compromis à faire pour la sécurité des élèves », af rme-t-il. Le ministre ajoute qu’il travaillera ce dossier de concert avec le 

ministère de l’Environnement et celui de la Santé publique.

« Jusqu’à présent, nous n’avons pas procédé à l’analyse de l’eau dans nos établissements puisqu’aucune inquiétude n’a été 

soulevée dans nos milieux par rapport à la qualité de celle-ci et que nous n’avons reçu aucune demande du milieu de la santé, 

par le passé, de devoir faire des analyses de l’eau dans nos écoles.», mentionne-t-on à la CSP.

Le 10 octobre 2019 — Modi�é à 11 h 08 min le 10 octobre 2019

Par Martine Veillette

https://www.ostiguylincoln.ca/
https://www.sthuberttoyota.com/
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« Il n’y a aucun

compromis à faire pour la

sécurité des élèves. » –

Jean-François Roberge

p , y ,

Du côté de la CSDHR, la présidente, Andrée Bouchard, indique que des analyses ont déjà été faites, mais il y a quelques années 

déjà.

À la CSP, on précise avoir reçu les indications au sujet des contrôles de la qualité de l’eau du ministre en soirée le 9 octobre. Ce 

dernier devrait envoyer avant le 18 octobre les outils et les méthodes adéquates pour procéder aux tests de qualité de l’eau. « 

Nous allons les effectuer sans tarder dans chacun de nos établissements scolaires, comme notre priorité est d’offrir un 

environnement sain et sécuritaire à nos élèves et à notre personnel», soutient-on à la CSP.

Bâtiments vieillissants
Le ministre explique la présence de plomb dans l’eau potable par le fait que « les infrastructures scolaires sont vieilles et il y a eu 

des années de négligence ». Le ministre a d’ailleurs lancé récemment un programme de rénovation des écoles qu’il appelle le « 

grand rattrapage ».

Santé Canada indique sur son site que « le plomb est plus susceptible d’être présent dans l’eau potable de vieilles maisons et de 

vieux quartiers, puisque le Code national de la plomberie du Canada considérait jadis le plomb comme un matériau acceptable 

dans les conduites qui alimentaient les maisons en eau, et ce, jusqu’en 1975 ».

Une sur six
Selon l’enquête menée par La Presse en collaboration avec l’Université de

Montréal, une fontaine sur six contenait trop de plomb. L’évaluation a été faite

dans 24 écoles primaires. La valeur recommandée par Santé Canada pour le plomb

dans l’eau potable est rendue à 0,005 milligramme par litre. Elle était auparavant à

0,01 milligramme par litre.

Cette enquête faisait suite à une autre réalisée plus tôt par l’Institut national de

santé publique du Québec. Celle-ci recommandait aux écoles et aux garderies de surveiller le niveau de contamination de l’eau

par le plomb. Selon La Presse, à l’heure actuelle, la teneur en plomb n’est pas surveillée annuellement dans les écoles et les

garderies, comme recommandé par Santé Canada.

Impact sur le QI
Santé Canada met en garde quant à l’impact sur le corps humain de la présence de plomb. Notamment, il peut « avoir des effets

sur le développement neurologique et sur le comportement, par exemple une baisse du quotient intellectuel (QI) chez les enfants

».

L’organisme indique également que « boire une eau qui contient du plomb, même pendant une courte période, peut constituer un

risque pour la santé ». Les enfants sont parmi les personnes les plus vulnérables, au même titre que les fœtus et les nourrissons.

De son côté, le ministère de l’Environnement indique qu’« à de faibles concentrations, il affecte surtout le système nerveux et

peut entraîner des effets mineurs sur le développement intellectuel des nourrissons et des enfants de moins de 6 ans. Ces

derniers sont plus vulnérables, car ils sont en pleine croissance ».

Ce ministère a mis en place un Guide d’évaluation et d’intervention relatif au suivi du plomb et du cuivre dans l’eau potable,

af�ché sur son site Web. L’objectif est « d’aider les responsables d’un système de distribution d’eau potable à répondre aux

exigences du Règlement sur la qualité de l’eau potable, à évaluer l’ampleur du problème lorsque des résultats montrent une

concentration de plomb supérieure à la norme, à repérer les entrées de service en plomb qui pourraient être présentes sur leur

réseau de distribution et à mettre en place les solutions adaptées aux problèmes soulevés ».

https://www.journaldechambly.com/pas-de-verification-dans-les-ecoles-pour-le-moment/
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L’école Au-Fil-de-l’Eau remporte le
Festival de mini-soccer

LONGUEUIL – L’école Au-Fil-de-l’Eau a doublement remporté le Festival de minisoccer du RSEQ Montérégie, le
6 octobre dernier, au parc Gilles-Plante de Mc Masterville. L’école de Mont-St-Hilaire a mérité les grands
honneurs dans les deux catégories présentées.

En finale de la catégorie «Participatif mixte», les Tornad’eau de l’école Au-Fil-de-l’Eau ont vaincu les
Correcaminos #2 de l’école Bois-Joli-Sacré-Cœur de St-Hyacinthe par la marque de 3 à 1.

Pour la médaille de bronze, l’école de l’Aquarelle de Mont-St-Hilaire a difficilement eu le dessus 3 à 2 sur les
représentants de l’école Bois-Joli-Sacré-Cœur #1 dans un match qui s’est terminé en prolongation.

Les nombreux spectateurs ont eu droit à une finale captivante dans la catégorie «Compétitif mixte». La médaille
d’or s’est jouée jusqu’en fusillade alors que l’école Au-Fil-de-l’Eau a défait l’école RoméoForbes 2 à 1. Il s’agit
d’une mince consolation pour l’école de Saint-Hyacinthe qui a vu son équipe #1 mettre la main sur la médaille de
bronze grâce à une victoire de 4 à 1 face à l’école du Grand-Chêne de Sainte-Julie.
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Plus de 200 adeptes du ballon rond ont bravé la froidure automnale qui marque ainsi la fin de la saison du
soccer extérieur.

En résumé

Participatif mixte

1- École Au-Fil-de-l’Eau, Mont-Saint-Hilaire

2- École Bois-Joli-Sacré-Cœur 2, Saint-Hyacinthe

3- École de l’Aquarelle, Mont-Saint-Hilaire

Compétitif mixte

1- École Au-Fil-de-l’Eau, Mont-Saint-Hilaire

2- École Roméo-Forbes 2, Saint-Hyacinthe

3- École Roméo-Forbes 3, Saint-Hyacinthe

Tous les résultats du Festival de mini-soccer sont publiés sur la plateforme Diffusion.S1.RSEQ.CA.

Les élèves-athlètes du secteur primaire se donnent rendez-vous pour le championnat régional de cross-country,
disputé le 19 octobre prochain, au parc Michel-Chartrand de Longueuil.

Photographies : Gracieuseté
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Sylvie Labelle s’inquiète
pour la réussite des
élèves
Par: Katy Desrosiers
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Le gouvernement du Québec a déposé le projet de loi
40, modi�ant principalement la Loi sur l’instruction
publique, qui consiste en la transformation des
commissions scolaires en centres de services. Cette
décision inquiète la nouvelle présidente de la
Commission scolaire de Sorel-Tracy, Sylvie Labelle, qui
craint pour la réussite des élèves.

Selon le projet de loi, les nouveaux centres de services
seraient administrés par un conseil d’administration
composé de parents, de représentants de la
communauté et de membres de leur personnel. Il
impose aussi aux membres des conseils
d’administration et des conseils d’établissement
l’obligation de suivre une formation élaborée par le
ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

« On s’en va à la même place que la santé,
hypocritement, mais sûrement. […] Je suis inquiète qu’on
ne parle pas de réussite scolaire. On parle d’économie
de bout de chandelle, de 44 M$ présumés sur des
budgets de milliards et on sait très bien que cet argent-
là va servir pour modi�er la structure. […] Je suis
inquiète pour la région parce que les services vont être
centralisés et je regrette, mais on n’aura pas les mêmes

https://www.les2rives.com/sylvie-labelle-s-inquiete-pour-la-reussite-des-eleves/
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services », lance Mme Labelle, qui soutient que le
gouvernement n’a pas de plan précis.

« Les gens, à force de se faire dire qu’on (les
commissions scolaires) ne sert à rien, bien, ils y ont cru.
On nous remplace par des gens qui ne sont pas présents
dans les assemblées générales. On parle de sept ou huit
parents sur une possibilité de 800 dans plusieurs
écoles. […] Les parents aujourd’hui sont occupés. Il (le
ministre de l’Éducation Jean-François Roberge) pense
que les gens vont courir aux portes pour faire du
bénévolat et être formés. Il pense que les gens vont se
ruer pour donner du temps qu’ils n’ont pas », ajoute-t-
elle.

À la Commission scolaire des Patriotes, la présidente
Hélène Roberge craint que les intérêts des élèves ne
soient plus aussi bien défendus et le gouvernement se
dote de pouvoirs accrus, malgré qu’il soit loin de la
réalité des écoles.

Un projet nécessaire selon le ministre Roberge

« En un an, nous avons fait plus, beaucoup plus pour
notre réseau scolaire. Il est maintenant temps de faire
mieux et de doter notre réseau d’une gouvernance digne
du 21e siècle. Après des années d’attente, nous
remettons en�n les écoles entre les mains de nos
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communautés », a souligné Jean-François Roberge par
voie de communiqué.
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Les élus scolaires
décrient le projet de loi
40
Par: Sarah-Eve Charland
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Le projet de loi qui vise la  n des commissions scolaires
fait craindre le pire aux élus de la Commission scolaire
des Patriotes (CSP). Ils s’inquiètent qu’un tel
changement puisse affecter la réussite scolaire.

« Ce projet de loi vient modi er de façon importante la
structure et la cohérence de notre organisation qui
fonctionnent et qui permettent à tout le personnel de la
CSP d’orienter leurs actions a n que chaque élève se
développe à son plein potentiel », af rme la présidente
de la CSP, Hélène Roberge.

Le 1er octobre, le ministre de l’Éducation, Jean-François
Roberge, a déposé son. projet de loi 40 qui viendrait
modi er la Loi sur l’instruction publique relativement à 
l’organisation et à la gouvernance. Le ministre a

https://www.blocquebecois.org/
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l’intention de transformer les commissions scolaires en 
centre de services et d’abolir les élections scolaires. Les 
élus scolaires seront remplacés par un conseil 
d’administration, formé de huit parents et de quatre 
membres du personnel scolaire, incluant une direction 
d’école, élus par .les membres des conseils 
d’établissement des écoles. Il sera complété par 
quatre membres issus de la communauté, pour un total 
de seize membres. Le tout prendra effet, si le projet de 
loi est adopté tel quel, le 29 février 2020.

« Le projet de loi que nous présentons aujourd’hui est 
�dèle aux engagements que nous avons pris. Nous 
modernisons la gouvernance scolaire en nous inspirant 
des meilleures pratiques, souligne le ministre de 
l’Éducation, Jean-François Roberge. En un an, nous 
avons fait plus, beaucoup plus pour notre réseau 
scolaire. Il est maintenant temps de faire mieux et de 
doter notre réseau d’une gouvernance digne du 21e 
siècle. Après des années d’attente, nous remettons en�n 
les écoles entre les mains de nos communautés. »

La présidente de la CSP assure que l’organisation 
actuelle a pris des décisions dans le meilleur intérêt des 
élèves avec une gouvernance de proximité qui a su 
prouver son ef�cacité au �l du temps et que la culture 
de décentralisation est déjà bien implantée.
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Notamment, les décisions pédagogiques sont prises au
niveau des écoles par les équipes-écoles.

Mme Roberge craint une perte d’autonomie
décisionnelle et voit clairement un danger à perdre
une voix politique et représentative du milieu. « L’élu
scolaire représente la population et défend ses

intérêts. Ainsi, la gouvernance des commissions
scolaires se doit d’être une instance politique où les
citoyens d’une région peuvent exprimer leurs attentes et
leurs espoirs en éducation aux gens qu’ils ont élus »,
poursuit-elle.

Cette dernière ajoute que les commissaires assurent une
répartition équitable des ressources entre tous les
établissements du territoire. La vue d’ensemble et la
neutralité des commissaires permettent aux élèves
des plus petites écoles de ne pas être pénalisés par
rapport aux écoles des plus grandes villes, soit de tout
mettre en œuvre pour protéger le bien commun,
mentionne-t-elle.
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