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Explo-carrières 

Invitation à la 6e édition de l’Explo-carrières de la 

Commission scolaire des Patriotes 

La Commission scolaire des Patriotes invite les parents et élèves du secondaire de 

l’ensemble de son territoire à participer à l’Explo-carrières, qui aura lieu le mardi 26 

novembre 2019 de 18 h à 21 h à l’école secondaire De Mortagne, située au 955, 

boulevard De Montarville à Boucherville. 

Cet événement d’envergure, qui en est à sa 6e édition, s’adresse plus précisément 

aux élèves de 3e à 5e secondaire fréquentant une école de la CSP. Mis sur pied par 

une équipe de conseillères d’orientation de la CSP, il a pour but de faire découvrir 

aux jeunes différents établissements d’ordre collégial, universitaire, de la formation 

professionnelle ainsi que plusieurs organismes publics et communautaires. À 

l’image d’un Salon de l’éducation, l’Explo-carrières sera l’occasion pour eux de 

rencontrer les représentants des divers établissements, de recueillir de l’information 

et d’explorer les différents choix de carrière qui s’offrent à eux. La visite des 

nombreux kiosques qui seront sur place leur permettra d’obtenir des réponses à 

plusieurs de leurs questions. 

http://demortagne.csp.qc.ca/
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Le Centre d’éducation des adultes des Patriotes, point de service de

Varennes, inaugurait le 8 octobre dernier ses installations permettant la

valorisation des déchets alimentaires par un processus de compostage.

En effet, grâce à la collaboration de la MRC de Marguerite-D’Youville, des

bacs de compostage ont été installés près de l’école et serviront à

diminuer de façon significative la quantité de déchets non-valorisés

produits par la communauté du Centre.

Le compostage est un moyen simple et accessible à tous pour faire une

différence. Le Centre espère, par ce projet, inspirer ses apprenants à

s’engager à faire partie de la solution pour l’environnement. C’est la

somme de tous les petits gestes qui feront la différence!

De jeunes adultes se mettent au
compostage

© Commission scolaire des Patriotes 2019
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Dans un contexte d’élections fédérales, plusieurs élèves du Centre

d’éducation des adultes des Patriotes ont pris part à une activité

d’éducation à la citoyenneté qui a eu lieu le 17 octobre dernier au point

de service de Saint-Bruno-de-Montarville.

L’activité proposait une simulation d’un débat électoral fédéral. Cinq

élèves du Centre ont joué le jeu et défendu les principaux éléments des

différentes plateformes proposées aux électeurs lors de l’élection du 21

octobre dernier.

La démocratie, c’est précieux!

La démocratie, c’est précieux!

© Commission scolaire des Patriotes 2019
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Les élèves du programme de francisation du Centre d’éducation des 

adultes des Patriotes, accompagnés de leurs enseignants, ont eu le 

plaisir de gravir le Mont-Saint-Hilaire en octobre dernier. Pour plusieurs 

personnes, ce fut une première!

Le programme offert au Centre d’éducation des adultes des Patriotes 

propose des cours en francisation à tous les niveaux et offre également 

de nombreuses sorties afin de favoriser le développement des 

compétences linguistiques, de permettre des découvertes culturelles et 

le développement de liens entre les apprenants.

Les élèves du programme de
francisation gravissent le Mont-
Saint-Hilaire

© Commission scolaire des Patriotes 2019

TETRJOSE
Texte surligné 

https://csp.ca/actualites/43639/


06/11/2019 L'Oeil Régional - Le journal de la Vallée du Richelieu

https://www.oeilregional.com/la-csp-exige-de-participer-a-la-commission-parlementaire/ 1/7

4 NOVEMBRE 2019
ABOLITION DES ÉLECTIONS SCOLAIRES

La CSP exige de
participer à la
commission
parlementaire
Par: Sarah-Eve Charland
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La Commission scolaire des Patriotes (CSP) exige d’être
invitée à la commission parlementaire sur le projet de
loi 40 qui vise à abolir les élections scolaires pour
former des centres de services.

L’abolition du palier scolaire, le seul paritaire au Québec,
constitue une menace pour la démocratie, maintient la
présidente de la CSP, Hélène Roberge, dans une lettre
qui sera acheminée à la présidente de la commission de
la Culture et l’Éducation, Lise Thériault.

Quelques jours plus tard, dans un communiqué, Mme
Roberge dénonçait également un manque d’écoute et de
considération du gouvernement à l’égard des régions.

La présidente de la CSP Hélène Roberge Photothèque | 

https://www.oeilregional.com/la-csp-exige-de-participer-a-la-commission-parlementaire/
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Une trentaine de groupes sont prévus en ce moment
pour les consultations. Parmi eux, aucune commission
scolaire membre de la Fédération des commissions
scolaires du Québec ni aucun regroupement régional ne
seraient convoqués, selon le communiqué.

« C’est totalement inadmissible. Les situations
particulières de chaque territoire ne pourront pas être
prises en compte par le ministre [Jean-François]
Roberge et les parlementaires. Comment prétendre
vouloir faire un changement de cette importance sans
écouter toutes les parties concernées? Comme dans
d’autres dossiers, le ministre de l’Éducation est
convaincu d’avoir raison et il va de l’avant sans
considérer l’avis des acteurs du milieu devant être ses
partenaires. Un gouvernement des régions doit tenir
compte de celles-ci », af�rme Hélène Roberge.

Selon Mme Roberge, le projet de loi 40 aura des effets
sur la représentativité des milieux et la légitimité des
personnes élues. Le modèle de gestion décentralisée de
la CSP fonctionne très bien et a fait ses preuves, assure-
t-elle, en exposant la progression du taux de réussite.

https://www.oeilregional.com/la-csp-exige-de-participer-a-la-commission-parlementaire/
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Les secteurs concernés sont Beloeil –
McMasterville – Saint-Mathieu-de-Beloeil,
Boucherville, Contrecœur, Otterburn Park
et Saint-Bruno-de-Montarville.

Le Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes

(CSP) a décidé d’adresser six demandes d’allocation au ministère de

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) afin de construire de

La CSP demande au ministère des
investissements majeurs pour
construire et rénover des écoles
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nouvelles écoles sur son territoire, en plus d’une demande de classes

modulaires pour procéder à des travaux de réfection.

Besoins croissants sur le territoire

La CSP procède annuellement à l’analyse de son territoire et suit

l’évolution des différents secteurs en vue de déposer des demandes

d’ajouts d’espace répondant aux besoins de ses élèves. Depuis plusieurs

années, la CSP connait une croissance démographique importante sur

son territoire, particulièrement pour les secteurs de Beloeil –

McMasterville – Saint-Mathieu-de-Beloeil, Boucherville, Contrecœur et

Saint-Bruno-de-Montarville.

« Les prévisions du MEES, que nous avons reçues en septembre dernier

pour les cinq prochaines années, témoignent de cette croissance, mais il

ne s’agit pas du seul critère pris en considération dans nos analyses.

Grâce à notre connaissance approfondie de nos milieux, nous avons

demandé un redécoupage de certains secteurs d’analyse (regroupements

de villes et municipalités) au MEES, qui a accepté nos demandes, ce qui a

nettement contribué à mettre en relief un manque de locaux important

et à démontrer les besoins criants de certains secteurs. » explique

madame Roberge, présidente de la CSP. « De plus, considérant le

nombre important de développements immobiliers sur l’ensemble du

territoire et de l’impact de ces derniers sur le nombre d’élèves inscrits

dans les différentes écoles, ainsi que le déploiement progressif des

classes de maternelle 4 ans temps plein annoncé par le gouvernement,

nous croyons que nos demandes permettront de mieux répondre à la

hausse de clientèle à venir sur notre territoire. » ajoute-t-elle.  

Demandes de nouvelles écoles

La CSP demande au MEES la construction de cinq nouvelles écoles

primaires sur son territoire.

https://csp.ca/actualites/la-csp-demande-au-ministere-des-investissements-majeurs-pour-construire-et-renover-des-ecoles/
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Pour le secteur de Saint-Bruno-de-Montarville, la construction d’une

nouvelle école primaire comprenant 4 classes pour l’éducation

préscolaire 4 ans temps plein et 5 ans, 12 classes pour l’enseignement

primaire, un gymnase, deux locaux de services de garde et tous les

locaux de services nécessaires pour une école de cette dimension, est

demandée pour répondre aux besoins grandissants des familles.

Pour le secteur Beloeil, McMasterville et Saint-Mathieu-de-Beloeil, la

construction de deux nouvelles écoles primaires comprenant chacune 4

classes pour l’éducation préscolaire 4 ans temps plein et 5 ans, 12

classes pour l’enseignement primaire, un gymnase, deux locaux de

services de garde et tous les locaux de services nécessaires pour une

école de cette dimension, sera nécessaire pour répondre à la demande

croissante qui s’explique notamment par le développement immobilier

important dans ce secteur.

Pour Boucherville, c’est la construction d’une nouvelle école primaire

comprenant 6 classes pour l’éducation préscolaire 4 ans temps plein et 5

ans, 18 classes pour l’enseignement primaire, un gymnase, trois locaux

de services de garde et tous les locaux de services nécessaires pour une

école de cette dimension, qui permettra d’accueillir les élèves de ce

secteur.

Pour le secteur de Contrecœur, la construction d’une nouvelle école

primaire comprenant 4 classes pour l’éducation préscolaire 4 ans temps

plein et 5 ans, 12 classes pour l’enseignement primaire, un gymnase,

deux locaux de services de garde et tous les locaux de services

nécessaires pour une école de cette dimension a été demandée.

Construction d’une nouvelle école à Otterburn Park en
remplacement de l’école Notre-Dame

Dans le cadre de la nouvelle mesure budgétaire du MEES qui permet aux

commissions scolaires de déposer des projets démontrant qu’il est

parfois plus avantageux de remplacer des bâtiments plutôt que de les

rénover. Suite à une analyse, il a été démontré qu’il est plus avantageux

https://csp.ca/actualites/la-csp-demande-au-ministere-des-investissements-majeurs-pour-construire-et-renover-des-ecoles/
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de construire une nouvelle école à Otterburn Park plutôt que d’investir

d’importantes sommes dans la rénovation des deux bâtiments de l’école

Notre-Dame.

C’est pourquoi le Conseil des commissaires a déposé une demande pour

une sixième nouvelle école en remplacement de l’école Notre-Dame. Ce

projet comprend 8 classes pour l’éducation préscolaire 4 ans temps plein

et 5 ans, 24 classes pour l’enseignement primaire, un gymnase, trois

locaux de services de garde et tous les locaux de services nécessaires

pour une école de cette dimension. La CSP disposera des deux bâtiments

de l’école Notre-Dame une fois la nouvelle école construite. Cette

initiative vient répondre à l’objectif du Plan d’engagement vers la

réussite (PEVR) de la CSP qui vise augmenter la proportion de bâtiments

étant dans un état satisfaisant sur son territoire.

Agrandissement à Contrecœur

Dans le cadre de son déploiement progressif des classes de maternelle 4

ans à temps plein, le MEES a accordé à la CSP une contribution financière

afin de procéder à la réalisation d’un second agrandissement à l’école

des Cœurs-Vaillants à Contrecœur pour permettre l’ajout de classes

d’éducation préscolaire.

Ces nouveaux investissements serviront à ajouter trois classes

d’éducation préscolaire, un service de garde et des superficies

complémentaires au projet d’agrandissement de l’école. L’échéancier du

projet sera connu au cours des prochains mois.

Résumé des demandes de construction et
d’agrandissement

Secteur Projet Capacité

Saint-Bruno-

de-Montarville

Construction

d’une nouvelle
— 4 classes pour le préscolaire 4-5

ans

https://csp.ca/actualites/la-csp-demande-au-ministere-des-investissements-majeurs-pour-construire-et-renover-des-ecoles/
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école primaire — 12 classes pour le primaire

— 2 locaux de service de garde

— 1 gymnase

Beloeil,

McMasterville

et Saint-

Mathieu-de-

Beloeil

Construction de

deux nouvelles

écoles

primaires

— 4 classes pour le préscolaire 4-5

ans

— 12 classes pour le primaire

— 2 locaux de service de garde

— 1 gymnase

Boucherville Construction

d’une nouvelle

école primaire

— 6 classes pour le préscolaire 4-5

ans

— 18 classes pour le primaire

— 3 locaux de service de garde

— 1 gymnase

Contrecœur Construction

d’une nouvelle

école primaire

— 4 classes pour le préscolaire 4-5

ans

— 12 classes pour le primaire

— 2 locaux de service de garde

— 1 gymnase

Contrecœur Agrandissement

de l’école des

Coeurs-

Vaillants

— 3 classes d’éducation préscolaire

— 1 local de service de garde

Otterburn Park Construction

d’une nouvelle
— 8 classes pour le préscolaire 4-5

ans

https://csp.ca/actualites/la-csp-demande-au-ministere-des-investissements-majeurs-pour-construire-et-renover-des-ecoles/
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école à

Otterburn Park

en

remplacement

des deux

bâtiments de

l’école Notre-

Dame

— 24 classes pour le primaire

— 3 locaux de service de garde

— 1 gymnase

Investissements majeurs à l’école secondaire
De Mortagne sur 10 ans

Dans le cadre des investissements requis pour assurer le maintien et la

réfection de ses bâtiments, la CSP a identifié que des investissements

d’environ 44 millions de dollars seraient requis pour les dix prochaines

années afin de rénover l’école secondaire De Mortagne. Afin de

permettre la réalisation de travaux en continu tout en scolarisant les

élèves dans leur école, une demande de classes modulaires a été

déposée au MEES. Ces espaces temporaires permettront le déplacement

ponctuel des élèves et du personnel afin de libérer des locaux dans

l’école pour procéder aux travaux de réfection durant l’année scolaire.

Cette initiative s’inscrit également dans la volonté de la CSP d’augmenter

la proportion de bâtiments étant dans un état satisfaisant sur son

territoire, tel que décrit dans son PEVR.

D’autres projets d’ajout d’espace pour le territoire

Rappelons qu’en juin dernier, le MEES autorisait trois demandes

d’allocation déposées par le Conseil des commissaires, soit deux projets

d’agrandissement pour l’école secondaire de Chambly et l’école

secondaire le Carrefour à Varennes, ainsi qu’un projet de construction

d’une nouvelle école primaire à Carignan. La CSP élabore actuellement

les échéanciers de ces projets et informera la population des étapes à

https://csp.ca/actualites/la-csp-demande-au-ministere-des-investissements-majeurs-pour-construire-et-renover-des-ecoles/
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venir. Toutes les informations seront disponibles prochainement sur

csp.ca.

« Les élèves de la CSP ont grandement besoin de ces nouveaux espaces.

Nous allons poursuivre nos actions et suivre de près l’évolution de nos

différents secteurs, en collaboration avec les villes et municipalités de

notre territoire, afin d’anticiper les besoins, notamment en lien avec les

futurs développements immobiliers, et d’agir de façon proactive pour le

bien-être de nos élèves et de notre personnel. », a affirmé Mme Hélène

Roberge, présidente de la CSP.

https://csp.ca/
https://csp.ca/actualites/la-csp-demande-au-ministere-des-investissements-majeurs-pour-construire-et-renover-des-ecoles/
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L’Explo-carrières de la Commission scolaire des Patriotes de retour le 26 novembre

Après avoir connu un succès répété ces 
dernières années, l’Explo-carrières de la 
 Commission scolaire des Patriotes présentera sa 
6e édition le mardi 26 novembre, de 18 h à 21 h, 
à l’école secondaire De Mortagne, à Boucherville. 
Cette activité à laquelle sont conviés les parents 
et élèves de l'ensemble du territoire de la CSP 
vise à attirer essentiellement les élèves de 3e à 5e 
secondaire. Elle a pour principal objectif de faire 
découvrir aux jeunes différents établissements 
d’ordre collégial, universitaire, de la formation 
professionnelle ainsi que plusieurs organismes 
publics et communautaires.

L’Explo-carrières fournit l’occasion pour les 
visiteurs de rencontrer les représentants des 
divers établissements, de recueillir de l’informa-
tion et d’explorer les différents choix de carrière 
qui s’offrent à eux. Une équipe de conseillères 
d’orientation de la CSP a organisé cette soirée. 
Sur place, les élèves auront le loisir de visiter de 
nombreux kiosques et d’obtenir des réponses à 
leurs questions.

Parmi les exposants se retrouveront une 
vingtaine d'établissements spécialisés en 
formation professionnelle, une quarantaine de 
maisons d'enseignement de niveau collégial de 
même que des institutions universitaires et des 
organismes de différents milieux professionnels.

La Commission scolaire 
des Patriotes invite 

les parents et les élèves 
du secondaire 

à cette rencontre.
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La Commission scolaire des Patriotes veut de nouvelles 
écoles 
2019-11-06/ 
La Commission scolaire des Patriotes (CSP) veut de nouvelles écoles et des locaux modulaires 

pour répondre rapidement à la hausse de la clientèle étudiante dans des villes de la Rive-Sud. 

Les demandes adressées au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
(MEES) concernent la volonté de construire six nouvelles écoles primaires dans les localités 
de Beloeil, Contrecoeur, Otterburn Park, Saint-Bruno-de-Montarville et Boucherville. 

L’urgence se fait sentir par une forte croissance vécue au cours des cinq prochaines années 
et la demande d’un redécoupage de certains secteurs d’analyse et l’implantation de classes 
de maternelle quatre ans. 

Les besoins sont urgents, selon la CSP, pour les enfants des diverses localités qui vont 
apprendre dans ces municipalités. 

Elle veut aussi des classes modulaires pour procéder à des travaux de réfection à Otterburn 
Park et à Contrecoeur. 

Les deux bâtiments de l’école Notre-Dame d’Otterburn Park doivent être remplacés et une 
nouvelle construction doit être faite, selon la présidente de la CSP, Hélène Roberge. 

Auteur : Henri-Paul Raymond 

http://www.fm1033.ca/la-commission-scolaire-des-patriotes-veut-de-nouvelles-ecoles/
http://www.fm1033.ca/la-commission-scolaire-des-patriotes-veut-de-nouvelles-ecoles/
http://fm1033.ca/
http://www.fm1033.ca/wp-content/uploads/2019/11/classe-1030x688.jpg
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Le maire de Saint-Bruno applaudit la demande de la CSP 
pour une école 
2019-11-06/ 
Le maire de Saint-Bruno-de-Montarville applaudit la demande faite par le conseil des 

commissaires de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) pour la construction d’une nouvelle 

école à Saint-Bruno. 

Selon Martin Murray, la volonté de la CSP d’implanter une nouvelle école primaire à Saint-
Bruno avec quatre classes pour l’éducation préscolaire quatre et cinq ans à temps plein et 
12 classes pour l’enseignement primaire est une réponse à un besoin criant. 

D’ailleurs, dans les plans soumis par la Commission scolaire, l’établissement comprendrait 
aussi un gymnase, deux locaux de services de garde et tous les locaux de services 
nécessaires pour une école de cette dimension.  

M. Murray souhaite maintenant que cette demande sera approuvée par le Ministre de 
l’Éducation, Jean-François Roberge. 

Il a l’intention que la Ville fasse des représentations en ce sens, elle pourrait même céder ou 
acquérir un terrain pour la construction de l’école et enfin il appuie la CSP dans sa demande 
pour trouver le meilleur endroit où la construire.  
Auteur : Henri-Paul Raymond 

http://www.fm1033.ca/le-maire-de-saint-bruno-applaudit-la-demande-de-la-csp-pour-une-ecole/
http://www.fm1033.ca/le-maire-de-saint-bruno-applaudit-la-demande-de-la-csp-pour-une-ecole/
http://fm1033.ca/
http://www.fm1033.ca/wp-content/uploads/2019/09/maire-Martin-Murray-1030x575.jpg
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Commission scolaire des Patriotes
La CSP demande au ministère des investissements majeurs
pour construire et rénover des écoles

Le mercredi 6 novembre 2019

Le Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) a décidé d'adresser six
demandes d'allocation au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) afin de
construire de nouvelles écoles sur son territoire, en plus d'une demande de classes modulaires pour
procéder à des travaux de réfection.

Besoins croissants sur le territoire

La CSP procède annuellement à l'analyse de son territoire et suit l'évolution des différents secteurs en
vue de déposer des demandes d'ajouts d'espace répondant aux besoins de ses élèves. Depuis
plusieurs années, la CSP connait une croissance démographique importante sur son territoire,
particulièrement pour les secteurs de Beloeil - McMasterville - Saint-Mathieu-de-Beloeil, Boucherville,
Contrecœur et Saint-Bruno-de-Montarville.

« Les prévisions du MEES, que nous avons reçues en septembre dernier pour les cinq prochaines
années, témoignent de cette croissance, mais il ne s'agit pas du seul critère pris en considération dans
nos analyses. Grâce à notre connaissance approfondie de nos milieux, nous avons demandé un
redécoupage de certains secteurs d'analyse (regroupements de villes et municipalités) au MEES, qui a
accepté nos demandes, ce qui a nettement contribué à mettre en relief un manque de locaux important
et à démontrer les besoins criants de certains secteurs. » explique madame Roberge, présidente de la
CSP. « De plus, considérant le nombre important de développements immobiliers sur l'ensemble du
territoire et de l'impact de ces derniers sur le nombre d'élèves inscrits dans les différentes écoles, ainsi
que le déploiement progressif des classes de maternelle 4 ans temps plein annoncé par le
gouvernement, nous croyons que nos demandes permettront de mieux répondre à la hausse de
clientèle à venir sur notre territoire. » ajoute-t-elle.  

Lire le communiqué complet

Pour plus d'information:

Organisation: 

https://ameqenligne.com/index.php
javascript:self.close()
javascript:window.print()
https://csp.ca/actualites/la-csp-demande-au-ministere-des-investissements-majeurs-pour-construire-et-renover-des-ecoles/
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Commission scolaire des Patriotes

Adresse: 
1740, rue Roberval
Saint-Bruno-de-Montarville, Québec
Canada, J3V 3R3
https://csp.ca/

FERMER CETTE FENÊTRE IMPRIMER
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École du Parchemin à Carignan

L’école du Parchemin à Carignan s’est 
vue embellie de 75 arbres et arbustes 
grâce à l’effort déployé par une cen-
taine d’élèves. 

Ce projet s’inscrit dans l’initiative de la Ville 
de Carignan en collaboration avec la coo-
pérative Arbre-Évolution Coop de solidari-
té de planter 650 arbres dans la 
municipalité. Quatre parcelles ont été 
reboisées, soit l’école du Parchemin, le 
parc Forget, le parc Edouard-Harbec ainsi 
que la bande riveraine Lareau-Désourdy. 

Chaque site a bénéficié de nombreux 
arbres d’essences variées. « En tant que 
collectivité, nous avons le devoir de poser 
des gestes concrets pour préserver une 
nature en santé pour nos générations 
actuelles et futures », a déclaré le maire de 
Carignan, Patrick Marquès.  

Un outil de conscientisation  
« L’objectif est de rassembler, d’impliquer 
les gens et surtout les jeunes… de les faire 

participer à la lutte contre les change-
ments climatiques en posant un geste 
concret, en plantant des arbres. L’écoédu-
cation, selon nous, c’est la clef pour la suite 
du monde », résume Laurence Côté-
Leduc, chargée de projets pour la coopé-
rative. C’est dans le cadre du Programme 
de Reboisement Social, un modèle mis de 
l’avant par Arbre-Évolution depuis cinq 
ans, que la Ville de Carignan avait déposé 
son initiative de plantation en mars der-
nier.  

« On devrait faire ça plus 
souvent. C’est important 
pour notre planète! »  
- Les élèves

Sans hésiter, Nathalie Chénette, directrice 
de l’école du Parchemin, s’est prononcée 
pour impliquer quatre classes de 5e et 6e 
année dans le verdissement de la cour.  

« C’était important pour moi que les élèves 
comprennent la pédagogie derrière le 
geste de planter un arbre », explique-t-
elle.  

Les élèves ont d’abord reçu une présenta-
tion en classe sur l’importance des arbres 
dans la lutte aux changements climati-
ques, puis ont pu mettre en application 
leurs nouvelles connaissances en reboi-
sant ensuite leur milieu d’apprentissage. « 
On devrait faire ça plus souvent. C’est 
important pour notre planète, et surtout, 
ça fait du bien! », ont exprimé en chœur les 
élèves après avoir mis leurs arbres en terre.  

Du renfort 
En plus des bénéfices écosystémiques que 
procurera ce projet de reboisement à 
Carignan, ce dernier permettra notam-
ment à Mouvement Desjardins de finan-
cer et d’associer 436 végétaux à la formule 
1 ouverture de compte = 1 arbre, formule 
récemment établie pour la branche des 
360D destinés aux services étudiants et 

générant plus de 12 000 arbres par année.  

Pour sa part, l’entreprise ONEKA, spéciali-
sée dans les produits de soins corporels 
naturels, a financé 214 arbres dans le pro-
jet afin de répondre à son engagement de 
compenser 100 % de l’empreinte-carbone 
liée à ses opérations, totalisant plus de 
1200 arbres plantés par Arbre-Évolution 
ailleurs dans la province cet automne.  

Il s’agit du second projet de reboisement à 
Carignan. En juin, 1200 arbres et 250 
arbustes comestibles avaient été plantés 
dans le cadre de ce même programme. 
(MV) 

Des élèves reboisent leur cour 

Une centaine d’élèves de l’école du Parchemin ont participé à la plantation d’arbres. (Photo : courtoisie)

Question aux lecteurs

Devrait-on procéder à plus de reboi-
sement de la sorte? 

redaction@journaldechambly.com
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Commission scolaire des Patriotes 
 
Activité d’initiation à la démocratie scolaire 
 
Les élèves des écoles secondaires de la Commission scolaire des 
Patriotes (CSP) ont été invités à participer à une activité d’initiation à la 
démocratie scolaire pour devenir « Commissaire d’un soir ». Avec cette 
activité, le Conseil des commissaires de la CSP souhaitait faire vivre aux 
élèves du secondaire, membres des conseils d’élèves ou du Parlement 
étudiant, une expérience concrète en leur offrant la possibilité de participer 
à une séance du Conseil des commissaires en étant jumelés à un 
commissaire parrain. 
 
Cinq élèves ont répondu à l’appel et ont été invités, dans un premier temps, à 
venir découvrir l’univers des commissaires en assistant à la séance de travail du 
Conseil du 29 octobre dernier. Il s’agit de Camille St-Yves-Quimper – Centre 
d’éducation des adultes des Patriotes, Rémy Billette – école secondaire De 

http://lecontrecourant.ca/


Mortagne, Udrick Mathieu – école secondaire du Grand-Coteau, Laurie Fournier 
et Alice Dulude – école secondaire Polybel. 
 
Par la suite, ces élèves auront la possibilité de s’engager dans une deuxième 
étape, épaulés d’un commissaire-parrain, et de participer à une séance publique 
du Conseil, ainsi qu’à la séance de travail la semaine précédente, au cours de 
laquelle ils seront invités à présenter leur point de vue lors des différents 
échanges. 
 
Préalablement à leur présence aux séances, ils auront l’occasion de se 
familiariser, lors d’une rencontre avec leur commissaire-parrain et la secrétaire 
générale de la CSP, avec le rôle du Conseil des commissaires dans la 
gouvernance de la commission scolaire, ainsi qu’avec celui du commissaire, à 
titre de membre du Conseil lors des rencontres, mais également à titre de 
représentant élu de la population. 
 
En participant à l’activité « Commissaire d’un soir », les élèves seront à même de 
constater le travail d’analyse, d’échange et de questionnement réalisé par les 
élus, avec le personnel de la direction de la commission scolaire, ainsi que le 
positionnement de l’élu lorsque celui-ci exerce son droit de vote. 

 



 

LE MONTARVILLOIS 
LES ACTUALITÉS DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 
 

La CSP demande au ministère des investissements majeurs 
pour construire et rénover des écoles 

 

POSTED BY: LE MONTARVILLOIS 11/06/2019 

Le Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) a décidé d’adresser six demandes d’allocation au 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) afin de construire de nouvelles écoles sur son territoire, en plus 
d’une demande de classes modulaires pour procéder à des travaux de réfection. 

https://lemontarvillois.com/
https://lemontarvillois.com/
https://lemontarvillois.com/
https://lemontarvillois.com/
https://lemontarvillois.com/author/alain/
https://lemontarvillois.com/
TETRJOSE
Texte surligné 



Besoins croissants sur le territoire 

La CSP procède annuellement à l’analyse de son territoire et suit l’évolution des différents secteurs en vue de déposer des demandes 
d’ajouts d’espace répondant aux besoins de ses élèves. Depuis plusieurs années, la CSP connait une croissance démographique 
importante sur son territoire, particulièrement pour les secteurs de Beloeil – McMasterville – Saint-Mathieu-de-Beloeil, Boucherville, 
Contrecœur et Saint-Bruno-de-Montarville. 

 
Hélène Roberge, présidente de la Commission scolaire des Patriotes 

«Les prévisions du MEES, que nous avons reçues en septembre dernier pour les cinq prochaines années, témoignent de cette 
croissance, mais il ne s’agit pas du seul critère pris en considération dans nos analyses. Grâce à notre connaissance approfondie de 
nos milieux, nous avons demandé un redécoupage de certains secteurs d’analyse (regroupements de villes et municipalités) au MEES, 
qui a accepté nos demandes, ce qui a nettement contribué à mettre en relief un manque de locaux important et à démontrer les besoins 
criants de certains secteurs.» explique madame Roberge, présidente de la CSP. «De plus, considérant le nombre important de 
développements immobiliers sur l’ensemble du territoire et de l’impact de ces derniers sur le nombre d’élèves inscrits dans les 
différentes écoles, ainsi que le déploiement progressif des classes de maternelle 4 ans temps plein annoncé par le gouvernement, nous 
croyons que nos demandes permettront de mieux répondre à la hausse de clientèle à venir sur notre territoire.» ajoute-t-elle.   

Demandes de nouvelles écoles 



La CSP demande au MEES la construction de cinq nouvelles écoles primaires sur son territoire. 

Pour le secteur de Saint-Bruno-de-Montarville, la construction d’une nouvelle école primaire comprenant 4 classes pour 
l’éducation préscolaire 4 ans temps plein et 5 ans, 12 classes pour l’enseignement primaire, un gymnase, deux locaux de services de 
garde et tous les locaux de services nécessaires pour une école de cette dimension, est demandée pour répondre aux besoins 
grandissants des familles. 

Pour le secteur Beloeil, McMasterville et Saint-Mathieu-de-Beloeil, la construction de deux nouvelles écoles primaires comprenant 
chacune 4 classes pour l’éducation préscolaire 4 ans temps plein et 5 ans, 12 classes pour l’enseignement primaire, un gymnase, deux 
locaux de services de garde et tous les locaux de services nécessaires pour une école de cette dimension, sera nécessaire pour répondre 
à la demande croissante qui s’explique notamment par le développement immobilier important dans ce secteur. 

Pour Boucherville, c’est la construction d’une nouvelle école primaire comprenant 6 classes pour l’éducation préscolaire 4 ans temps 
plein et 5 ans, 18 classes pour l’enseignement primaire, un gymnase, trois locaux de services de garde et tous les locaux de services 
nécessaires pour une école de cette dimension, qui permettra d’accueillir les élèves de ce secteur. 

Pour le secteur de Contrecœur, la construction d’une nouvelle école primaire comprenant 4 classes pour l’éducation préscolaire 4 
ans temps plein et 5 ans, 12 classes pour l’enseignement primaire, un gymnase, deux locaux de services de garde et tous les locaux de 
services nécessaires pour une école de cette dimension a été demandée. 

Construction d’une nouvelle école à Otterburn Park en remplacement de l’école Notre-Dame 

Dans le cadre de la nouvelle mesure budgétaire du MEES qui permet aux commissions scolaires de déposer des projets démontrant 
qu’il est parfois plus avantageux de remplacer des bâtiments plutôt que de les rénover. Suite à une analyse, il a été démontré qu’il est 
plus avantageux de construire une nouvelle école à Otterburn Park plutôt que d’investir d’importantes sommes dans la rénovation des 
deux bâtiments de l’école Notre-Dame. 

C’est pourquoi le Conseil des commissaires a déposé une demande pour une sixième nouvelle école en remplacement de l’école 
Notre-Dame. Ce projet comprend 8 classes pour l’éducation préscolaire 4 ans temps plein et 5 ans, 24 classes pour l’enseignement 
primaire, un gymnase, trois locaux de services de garde et tous les locaux de services nécessaires pour une école de cette dimension. 
La CSP disposera des deux bâtiments de l’école Notre-Dame une fois la nouvelle école construite. Cette initiative vient répondre à 
l’objectif du Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) de la CSP qui vise augmenter la proportion de bâtiments étant dans un état 
satisfaisant sur son territoire. 



Agrandissement à Contrecœur 

Dans le cadre de son déploiement progressif des classes de maternelle 4 ans à temps plein, le MEES a accordé à la CSP une 
contribution financière afin de procéder à la réalisation d’un second agrandissement à l’école des Cœurs-Vaillants à Contrecœur pour 
permettre l’ajout de classes d’éducation préscolaire. 

Ces nouveaux investissements serviront à ajouter trois classes d’éducation préscolaire, un service de garde et des superficies 
complémentaires au projet d’agrandissement de l’école. L’échéancier du projet sera connu au cours des prochains mois. 

Résumé des demandes de construction et d’agrandissement 

Secteur Projet Capacité 

Saint-Bruno-de-
Montarville Construction d’une nouvelle école primaire 

4 classes pour le préscolaire 4-5 ans12 
classes pour le primaire2 locaux de service 

de garde1 gymnase 

Beloeil, McMasterville et 
Saint-Mathieu-de-Beloeil Construction de deux nouvelles écoles primaires 

4 classes pour le préscolaire 4-5 ans12 
classes pour le primaire2 locaux de service 

de garde1 gymnase 

Boucherville Construction d’une nouvelle école primaire 
6 classes pour le préscolaire 4-5 ans18 

classes pour le primaire3 locaux de service 
de garde1 gymnase 

Contrecœur Construction d’une nouvelle école primaire 
4 classes pour le préscolaire 4-5 ans12 

classes pour le primaire2 locaux de service 
de garde1 gymnase 

Contrecœur Agrandissement de l’école des Coeurs-Vaillants 3 classes d’éducation préscolaire1 local de 
service de garde 

Otterburn Park 
Construction d’une nouvelle école à Otterburn 
Park en remplacement des deux bâtiments de 

l’école Notre-Dame 

8 classes pour le préscolaire 4-5 ans24 
classes pour le primaire3 locaux de service 

de garde1 gymnase 
   

 



Investissements majeurs à l’école secondaire De Mortagne sur 10 ans 

Dans le cadre des investissements requis pour assurer le maintien et la réfection de ses bâtiments, la CSP a identifié que des 
investissements d’environ 44 millions de dollars seraient requis pour les dix prochaines années afin de rénover l’école secondaire De 
Mortagne. Afin de permettre la réalisation de travaux en continu tout en scolarisant les élèves dans leur école, une demande de classes 
modulaires a été déposée au MEES. Ces espaces temporaires permettront le déplacement ponctuel des élèves et du personnel afin de 
libérer des locaux dans l’école pour procéder aux travaux de réfection durant l’année scolaire. Cette initiative s’inscrit également dans 
la volonté de la CSP d’augmenter la proportion de bâtiments étant dans un état satisfaisant sur son territoire, tel que décrit dans son 
PEVR. 

D’autres projets d’ajout d’espace pour le territoire 

Rappelons qu’en juin dernier, le MEES autorisait trois demandes d’allocation déposées par le Conseil des commissaires, soit deux 
projets d’agrandissement pour l’école secondaire de Chambly et l’école secondaire le Carrefour à Varennes, ainsi qu’un projet de 
construction d’une nouvelle école primaire à Carignan. La CSP élabore actuellement les échéanciers de ces projets et informera la 
population des étapes à venir. Toutes les informations seront disponibles prochainement sur csp.ca. 

«Les élèves de la CSP ont grandement besoin de ces nouveaux espaces. Nous allons poursuivre nos actions et suivre de près 
l’évolution de nos différents secteurs, en collaboration avec les villes et municipalités de notre territoire, afin d’anticiper les besoins, 
notamment en lien avec les futurs développements immobiliers, et d’agir de façon proactive pour le bien-être de nos élèves et de notre 
personnel.», a affirmé Mme Hélène Roberge, présidente de la CSP. 
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Les bureaux de la Commission scolaire des Patriotes, situés sur la rue Roberval, à Saint-Bruno. (Photo : Archives)

Saint-Bruno a besoin d’une nouvelle école, croit la
Commission scolaire des Patriotes

La Commission scolaire des Patriotes (CSP) demande au ministère de l’Éducation que soit construite une nouvelle école

primaire à Saint-Bruno, notamment en raison de l’augmentation de la population et de l’arrivée de la maternelle 4 ans

universelle.

Cette demande a été formulée par le Conseil des commissaires de la CSP, qui tenait une réunion le 5 novembre dernier. Cette

nouvelle école aurait une capacité de quatre classes pour les maternelles 4 ans et 5 ans, de 12 classes pour le primaire, de deux

locaux de service de garde et d’un gymnase.

Le 6 novembre 2019 à 15 h 55 min

Par Pascal Dugas Bourdon

https://www.desjardins.com/particuliers/vous-etes/jeunes-travailleurs/budget-jeunesse-votre-equation/index.jsp
https://mrpuffs.com/fr/location/
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« Considérant le nombre important de développements immobiliers sur l’ensemble du territoire [de la CSP] et de l’impact de ces

derniers sur le nombre d’élèves inscrits dans les différentes écoles, ainsi que le déploiement progressif des classes de maternelle

4 ans temps plein annoncé par le gouvernement, nous croyons que nos demandes permettront de mieux répondre à la hausse de

clientèle à venir sur notre territoire», a indiqué par communiqué la présidente de la commission scolaire, Hélène Roberge.

« Besoins criants »

Sur Facebook, le maire de Saint-Bruno, Martin Murray, n’a pas tardé à af�rmer que cette demande était « une très bonne nouvelle

» pour Saint-Bruno.

« Les besoins étant criants, je suis enchanté par cette annonce. Bien sûr, il y a encore loin de la coupe aux lèvres, car ces demandes

doivent être approuvées par le ministre. Mais il s’agit, à n’en point douter, d’un pas dans la bonne direction », a soutenu M. Murray,

qui promet de « faire des représentations » au ministère de l’Éducation en faveur de l’obtention d’une école. Il a également précisé

que la Ville devra trouver un terrain dont l’emplacement « est en accord avec les besoins de la communauté » et qu’il travaillera

avec la CSP et les citoyens pour y arriver.

Outre Saint-Bruno, les villes de Boucherville, de Contrecœur et d’Otterburn Park auraient chacune besoin d’une nouvelle école

primaire, juge la CSP. Beloeil, McMasterville et Saint-Mathieu-de-Beloeil auraient, à eux trois, besoin de deux nouvelles écoles.

Question aux lecteurs : Où la nouvelle école de Saint-Bruno devrait-elle être implantée?

https://www.versants.com/saint-bruno-a-besoin-dune-nouvelle-ecole-croit-la-commission-scolaire-des-patriotes/
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NOUVELLES RÉGIONALES

Alors que la mairesse Diane Lavoie s’était 
montrée prudente dans les derniers mois 
en commentant le dossier, elle a avoué 
être préoccupée par les décisions de la 
Commission scolaire des Patriotes (CSP) 
qui visent l’école au Cœur-des-Monts. 

La mairesse a assisté, en compagnie de 
quelques conseillers municipaux, à la soirée 
d’information de la CSP le 7 octobre 
dernier. « C’est très préoccupant. On était 
contents d’être présents. La CSP rappelait 
souvent aux gens qu’elle avait demandé des 
chiffres auprès des municipalités de Belœil, 

Saint-Mathieu et McMasterville comme si 
ça faisait des mois. On avait eu la demande 
une semaine avant la réunion. On a dû faire 
des démarches auprès du promoteur pour 
connaître la projection du développement 
du secteur, parce qu’enfin [la CSP] va tenir 
compte des projets de développement », 
a-t-elle affirmé en séance du conseil du
28 octobre.

La Commission scolaire des Patriotes 
compte déposer un projet auprès du minis-
tère de l’Éducation pour un ajout d’espace. 
À L’Œil Régional, elle n’avait pas voulu 
confirmer si cela pourrait se concrétiser par 
la construction ou l’agrandissement d’une 
école à Belœil. 

« Le mardi avant la réunion [du 7 octobre], 
on a su qu’on avait peut-être à trouver un 
terrain pour une future école. Quand on est 
en fin de développement, ce n’est pas ce 
qu’une ville souhaite parce qu’on est en train 
de finaliser le développement des Bourgs de 
la Capitale », ajoute la mairesse. 

Mme Lavoie tient à rappeler que la 
CSP est un palier de gouvernement à part 

entière. Elle assure toutefois suivre de 
près le dossier. Elle a rencontré le député 
de Borduas, Simon Jolin-Barrette, pour 
discuter du dossier.  

« J’ai demandé à notre député les projec-
tions du ministère de l’Éducation pour le 
nombre d’étudiants sur notre territoire 
pour avoir une vision nette de notre situa-
tion. Il faudra prendre des positions par la 
suite », mentionne-t-elle. 

Les détails du projet d’ajout d’espace 
de la CSP devraient être présentés au 
conseil des commissaires le 5 novembre. 
La demande devait être envoyée auprès du 
ministère avant la fin du mois d’octobre.  

L’école au Cœur-des-Monts a ouvert 
ses portes en 2012 à Belœil. Depuis 
2017-2018, tous les locaux sont utilisés. 
Pour l’année en cours, la CSP a dû 
transférer une cinquantaine d’élèves vers 
d’autres écoles primaires. À partir de 
l’année prochaine, les classes préscolaires 
se tiendront à l’école Saint-Mathieu afin 
de libérer quelques classes à l’école au 
Cœur-des-Monts.  

La mairesse de Belœil, Diane Lavoie, s’est montrée inquiète des développements touchant l’école au Cœur-des-Monts. 
Photothèque | L’Œil Régional ©

Diane Lavoie inquiète 
concernant au Cœur-des-Monts

SARAH-EVE

secharland@oeilregional.com

Charland
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Commission scolaire  des Patriotes 

La CSP demande au ministère des investissements majeurs pour construire et rénover des 

écoles 

Les secteurs concernés sont Beloeil – McMasterville – Saint-Mathieu-de-beloeil, Boucherville, 

Contrecœur, Otterburn Park et Saint-Bruno-de-Montarville. 

Le Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) a décidé d’adresser 

six demandes d’allocation au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) 

afin de construire de nouvelles écoles sur son territoire, en plus d’une demande de classes 

modulaires pour procéder à des travaux de réfection. 

Besoins croissants sur le territoire 

La CSP procède annuellement à l’analyse de son territoire et suit l’évolution des différents 

secteurs en vue de déposer des demandes d’ajouts d’espace répondant aux besoins de ses 

élèves. Depuis plusieurs années, la CSP connait une croissance démographique importante sur 

http://lecontrecourant.ca/
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son territoire, particulièrement pour les secteurs de Beloeil – McMasterville – Saint-Mathieu-de-

Beloeil, Boucherville, Contrecœur et Saint-Bruno-de-Montarville. 

« Les prévisions du MEES, que nous avons reçues en septembre dernier pour les cinq prochaines 

années, témoignent de cette croissance, mais il ne s’agit pas du seul critère pris en 

considération dans nos analyses. Grâce à notre connaissance approfondie de nos milieux, nous 

avons demandé un redécoupage de certains secteurs d’analyse (regroupements de villes et 

municipalités) au MEES, qui a accepté nos demandes, ce qui a nettement contribué à mettre en 

relief un manque de locaux important et à démontrer les besoins criants de certains secteurs. » 

explique madame Roberge, présidente de la CSP. « De plus, considérant le nombre important de 

développements immobiliers sur l’ensemble du territoire et de l’impact de ces derniers sur le 

nombre d’élèves inscrits dans les différentes écoles, ainsi que le déploiement progressif des 

classes de maternelle 4 ans temps plein annoncé par le gouvernement, nous croyons que nos 

demandes permettront de mieux répondre à la hausse de clientèle à venir sur notre territoire. » 

ajoute-t-elle. 

Demandes de nouvelles écoles 

La CSP demande au MEES la construction de cinq nouvelles écoles primaires sur son territoire. 

Pour le secteur de Saint-Bruno-de-Montarville, la construction d’une nouvelle école primaire 

comprenant 4 classes pour l’éducation préscolaire 4 ans temps plein et 5 ans, 12 classes pour 

l’enseignement primaire, un gymnase, deux locaux de service de garde et tous les locaux de 

services nécessaires pour une école de cette dimension, est demandée pour répondre aux 

besoins grandissants des familles. 

Pour le secteur Beloeil, McMasterville et Saint-Mathieu-de-Beloeil, la construction de deux 

nouvelles écoles primaires comprenant chacune 4 classes pour l’éducation préscolaire 4 ans 

temps plein et 5 ans, 12 classes pour l’enseignement primaire, un gymnase, deux locaux de 

service de garde et tous les locaux de services nécessaires pour une école de cette dimension, 

sera nécessaire pour répondre à la demande croissante qui s’explique notamment par le 

développement immobilier important dans ce secteur. 

Pour Boucherville, c’est la construction d’une nouvelle école primaire comprenant 6 classes 

pour l’éducation préscolaire 4 ans temps plein et 5 ans, 18 classes pour l’enseignement 

primaire, un gymnase, trois locaux de service de garde et tous les locaux de services nécessaires 

pour une école de cette dimension, qui permettra d’accueillir les élèves de ce secteur. 

Pour le secteur de Contrecœur, la construction d’une nouvelle école primaire comprenant 4 

classes pour l’éducation préscolaire 4 ans temps plein et 5 ans, 12 classes pour l’enseignement 

primaire, un gymnase, deux locaux de service de garde et tous les locaux de services nécessaires 

pour une école de cette dimension a été demandée. 

Construction d’une nouvelle école à Otterburn Park en remplacement de l’école Notre-Dame 

Dans le cadre de la nouvelle mesure budgétaire du MEES qui permet aux commissions scolaires 

de déposer des projets démontrant qu’il est parfois plus avantageux de remplacer des 

bâtiments plutôt que de les rénover, la CSP a procédé à une analyse qui démontre qu’il est plus 



avantageux de construire une nouvelle école à Otterburn Park plutôt que d’investir 

d’importantes sommes dans la rénovation des deux bâtiments de l’école Notre Dame. 

C’est pourquoi le Conseil des commissaires a déposé une demande pour une nouvelle école en 

remplacement de l’école Notre-Dame. Ce projet comprend 8 classes pour l’éducation 

préscolaire 4 ans temps plein et 5 ans, 24 classes pour l’enseignement primaire, un gymnase, 

trois locaux de service de garde et tous les locaux de services nécessaires pour une école de 

cette dimension. La CSP disposera des deux bâtiments de l’école Notre-Dame une fois la 

nouvelle école construite. Cette initiative vient répondre à l’objectif du Plan d’engagement vers 

la réussite (PEVR) de la CSP qui vise augmenter la proportion de bâtiments étant dans un état 

satisfaisant sur son territoire. 

Agrandissement à Contrecœur 

Dans le cadre de son déploiement progressif des classes de maternelle 4 ans à temps plein, le 

MEES a accordé à la CSP une contribution financière afin de procéder à la réalisation d’un 

second agrandissement à l’école des Cœurs-Vaillants à Contrecœur pour permettre l’ajout de 

classes d’éducation préscolaire. 

Ces nouveaux investissements serviront à ajouter trois classes d’éducation préscolaire, un 

service de garde et des superficies complémentaires au projet d’agrandissement de l’école. 

L’échéancier du projet sera connu au cours des prochains mois. 

Investissements majeurs à L’école secondaire De Mortagne sur 10 ans 

Dans le cadre des investissements requis pour assurer le maintien et la réfection de ses 

bâtiments, la CSP a identifié que des investissements d’environ 44 millions de dollars seraient 

requis pour les dix prochaines années afin de rénover l’école secondaire De Mortagne. Afin de 

permettre la réalisation de travaux en continu tout en scolarisant les élèves dans leur école, une 

demande de classes modulaires a été déposée au MEES. Ces espaces temporaires permettront 

le déplacement ponctuel des élèves et du personnel afin de libérer des locaux dans l’école pour 

procéder aux travaux de réfection durant l’année scolaire. Cette initiative s’inscrit également 

dans la volonté de la CSP d’augmenter la proportion de bâtiments étant dans un état satisfaisant 

sur son territoire, tel que décrit dans son PEVR. 

autres projets d’ajouts D’espace pour le territoire 

Rappelons qu’en juin dernier, le MEES autorisait trois demandes d’allocation déposées par le 

Conseil des commissaires, soit deux projets d’agrandissement pour l’école secondaire de 

Chambly et l’école secondaire le Carrefour à Varennes, ainsi qu’un projet de construction d’une 

nouvelle école primaire à Carignan. La CSP élabore actuellement les échéanciers de ces projets 

et informera la population des étapes à venir. Toutes les informations seront disponibles 

prochainement sur csp.ca. 

« Les élèves de la CSP ont grandement besoin de ces nouveaux espaces. Nous allons poursuivre 

nos actions et suivre de près l’évolution de nos différents secteurs, en collaboration avec les 

villes et municipalités de notre territoire, afin d’anticiper les besoins, notamment en lien avec 

les futurs développements immobiliers, et d’agir de façon proactive pour le bien-être de nos 

élèves et de notre personnel. », a affirmé Mme Hélène Roberge, présidente de la CSP. 



La Commission scolaire des Patriotes assure des services éducatifs à la population de 

21 municipalités situées en Montérégie en outillant et soutenant un réseau de 69 écoles et 

centres de formation accueillant 34 717 élèves. La CSP a également pour mission de promouvoir 

et valoriser l’éducation publique sur son territoire, de veiller à la qualité des services éducatifs et 

à la réussite des élèves en vue de l’atteinte d’un plus haut niveau de scolarisation et de 

qualification de la population et de contribuer, dans la mesure prévue par la Loi sur l’instruction 

publique, au développement social, culturel et économique de sa région. 
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La campagne Écoles enracinées à l’école de la Broquerie
couronnée de succès!
Le 6 novembre 2019 — Modi�é à 16 h 44 min le 4 novembre 2019

Par Daniel Hart
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À l’initiative de deux parents d’élèves, Marie-Christine Richard et Brigitte Ferron, l’école de la Broquerie, à Boucherville,

a tenu récemment la première édition de la campagne Écoles enracinées, chapeautée par Équiterre. Cette activité

consistait à inviter les familles des écoliers à faire l’achat d’un panier de légumes biologiques et locaux directement livrés à

l’école par une ferme, le 29 octobre dernier. Le comité vert Bruntland de l’établissement scolaire a d’ailleurs donné un

solide coup de main lors de la journée de livraison zéro-déchet. L’école de la Broquerie a eu droit à une ristourne; l’argent

recueilli servira à organiser des activités de sensibilisation à l’environnement auprès des jeunes. Les organisatrices

remercient tous les participants.

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/ti-me
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LA COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES DEMANDE LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES 

ÉCOLES 

 

Emilie Tremblay 

le 06 novembre à 13:55 

La Commission scolaire des Patriotes (CSP) a déposé des demandes de construction pour quatre 

nouvelles écoles dans les secteurs de Beloeil – McMasterville – Saint-Mathieu-de-Beloeil, 

Boucherville, Contrecœur et Saint-Bruno-de-Montarville. 

La CSP soutient que la dernière analyse de son territoire révèle des besoins majeurs en espaces 

pour les élèves de plus en plus nombreux dus à une croissance démographique importante. 

La présidente de la CSP, Hélène Roberge, explique qu’un redécoupage des secteurs d’analyse a 

été demandé au gouvernement provincial et a démontré ce manque de locaux. « De plus, 

considérant le nombre important de développements immobiliers sur l’ensemble du territoire 

et de l’impact de ces derniers sur le nombre d’élèves inscrits dans les différentes écoles, ainsi 

que le déploiement progressif des classes de maternelle 4 ans temps plein annoncé par le 

gouvernement, nous croyons que nos demandes permettront de mieux répondre à la hausse de 

clientèle à venir sur notre territoire », ajoute-t-elle. 

Les secteurs de Saint-Bruno-de-Montarville et de Contrecœur auraient donc tous deux besoin 

d’une nouvelle école primaire comprenant 16 classes, dont 4 pour la maternelle 4 ans et 5 ans. 
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Celui de Beloeil – McMasterville – Saint-Mathieu-de-Beloeil nécessite 2 écoles primaires 

comprenant aussi 16 classes chacune. 

À Boucherville, l’école serait plus grande; elle comprendrait 6 classes pour l’éducation 

préscolaire 4 ans et 5 ans et 18 classes pour l’enseignement primaire. 

Une nouvelle école pourrait aussi être bâtie pour remplacer les locaux désuets de l’école Notre-

Dame à Otterburn Park. Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) a 

mis en place une nouvelle mesure permettant aux commissions scolaires de déposer des projets 

montrant l’avantage de remplacer des écoles plutôt que de les rénover, ce qui serait le cas pour 

l’école Notre-Dame selon la CSP. 

La nouvelle école comprendrait 8 classes pour l’éducation préscolaire 4 ans et 5 ans et 24 

classes pour l’enseignement primaire. 

Finalement, le MEES a accordé à la CSP une contribution financière pour permettre l’ajout de 

trois nouvelles classes d’éducation préscolaire à l’école des Cœurs-Vaillants à Contrecœur. 
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La nouvelle école primaire à Contrecœur regrouperait idéalement quatre classes pour le préscolaire 4-5 ans, douze classes pour le primaire, deux locaux de service de garde

ainsi qu’un gymnase. (Photo : Shutterstock)

Contrecœur a besoin d’une nouvelle école primaire

La population de la MRC de Marguerite-D’Youville est en hausse constante, en particulier dans les municipalités de

Contrecœur et Saint-Amable qui connaissent un développement résidentiel soutenu depuis des années. Voilà qu’à peine un

peu plus de deux ans après l’annonce d’un premier projet d’agrandissement de l’école des Cœurs-Vaillants à Contrecœur, la

Commission scolaire des Patriotes (CSP) demande au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) de

Le 8 novembre 2019 — Modi�é à 7 h 46 min le 9 novembre 2019
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construire une nouvelle école primaire a�n d’accueillir les jeunes élèves contrecoeurois.

Rappelons à ce sujet qu’en août 2017, la CSP a reçu l’autorisation de réaliser trois nouveaux projets visant à accueillir un

plus grand nombre d’élèves sur son territoire, dont l’agrandissement de l’école des Cœurs-Vaillants à Contrecoeur par

l’ajout d’une classe d’éducation préscolaire et de six classes d’enseignement primaire.

Par la suite, dans le cadre de son déploiement progressif des classes de maternelle 4 ans à temps plein, le MEES a accordé

une contribution �nancière pour procéder à la réalisation d’un second agrandissement à l’école des Cœurs-Vaillants a�n

d’ajouter trois classes d’éducation préscolaire et un service de garde. Il est à noter que l’échéancier du projet sera connu au

cours des prochains mois.

Besoins criants de certains secteurs

Il y a quelques jours, le conseil des commissaires a décidé d’adresser six demandes d’allocation au MEES a�n de construire

de nouvelles écoles sur son territoire, dont à Contrecœur. Celle-ci regrouperait idéalement quatre classes pour le

préscolaire 4-5 ans, douze classes pour le primaire, deux locaux de service de garde ainsi qu’un gymnase.

« Les prévisions du MEES, que nous avons reçues en septembre dernier pour les cinq prochaines années, témoignent de

cette croissance, mais il ne s’agit pas du seul critère pris en considération dans nos analyses. Grâce à notre connaissance

approfondie de nos milieux, nous avons demandé un redécoupage de certains secteurs d’analyse (regroupements de villes

et municipalités) au MEES, qui a accepté nos demandes, ce qui a nettement contribué à mettre en relief un manque de

locaux important et à démontrer les besoins criants de certains secteurs », a précisé la présidente de la Commission

scolaire des Patriotes, Hélène Roberge.

« De plus, considérant le nombre important de développements immobiliers sur l’ensemble du territoire et de l’impact de

ces derniers sur le nombre d’élèves inscrits dans les différentes écoles, ainsi que le déploiement progressif des classes de

maternelle 4 ans temps plein annoncé par le gouvernement, nous croyons que nos demandes permettront de mieux

répondre à la hausse de clientèle à venir sur notre territoire », a-t-elle précisé.

Aussi, dans le cadre des investissements requis pour assurer le maintien et la réfection de ses bâtiments, la CSP estime que

des investissements d’environ 44 millions de dollars seraient requis pour les dix prochaines années a�n de rénover l’école

secondaire De Mortagne à Boucherville.

« A�n de permettre la réalisation de travaux en continu tout en scolarisant les élèves dans leur école, une demande de

classes modulaires a été déposée au MEES. Ces espaces temporaires permettront le déplacement ponctuel des élèves et du

personnel a�n de libérer des locaux dans l’école pour procéder aux travaux de réfection durant l’année scolaire. Cette

initiative s’inscrit également dans la volonté de la CSP d’augmenter la proportion de bâtiments étant dans un état

satisfaisant sur son territoire, tel que décrit dans son Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) », peut-on lire dans la

demande.

« Les élèves de la CSP ont grandement besoin de ces nouveaux espaces. Nous allons poursuivre nos actions et suivre de

près l’évolution de nos différents secteurs, en collaboration avec les villes et municipalités de notre territoire, a�n

d’anticiper les besoins, notamment en lien avec les futurs développements immobiliers, et d’agir de façon proactive pour le

bien-être de nos élèves et de notre personnel », de conclure Hélène Roberge,

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/ti-me
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