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ÉCOLE GEORGES-ÉTIENNE-CARTIER
Dans le cadre d'un projet entrepreneurial, les élèves de 3e année de l'école Georges-Étienne-Cartier
organisent une vente de livres. 

Tous les dons de livres (usagés mais en bon état) seront appréciés: romans, albums, revues, livres de
recettes, BD... Vous n'avez qu'à venir déposer vos dons au secrétariat de l'école du lundi au vendredi
entre 8h30 et 11h00 ou entre 12h45 et 15h et ce, d'ici le 13 décembre. La population est invitée à cette
vente, qui aura lieu à l'école le matin du 20 décembre, entre 8h30 et 10 h. Les livres seront en vente
au coût de 1 ou 2 $.

Au nom des élèves, merci de votre soutien dans ce beau projet!
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Armand Lefebvre.

Armand Lefebvre: 45 ans de bénévolat

Armand Lefebvre fait du bénévolat depuis 45 ans. Très impliqué auprès des jeunes, il donne également de son temps pour

améliorer le bien-être des personnes âgées et pour les anciens combattants a�n qu’on ne les oublie jamais.

Résident de Boucherville depuis 52 ans, cet homme de 83 printemps a toujours aimé relever les dé�s. En grande forme et

encore très actif dans la communauté, Armand Lefebvre reconnaît que le bénévolat lui apporte beaucoup de bonheur dans

sa vie. « Je n’ai pas eu d’enfant, mais j’ai toujours eu une grande motivation pour aider les jeunes », con�e celui qui a fondé

en 1976 le Corps de cadets de l’Armée 750 L’Escaut et qui a mené une carrière de 32 ans dans l’enseignement, dont 19 ans à

l’école secondaire De Mortagne et neuf ans au poste de directeur de différentes écoles sur la Rive-Sud.

Le 7 décembre 2019 — Modi�é à 15 h 20 min le 6 décembre 2019

Par Diane Lapointe
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M. Lefebvre a œuvré longtemps au sein des cadets comme of�cier de réserve. Lorsqu’il quitte le mouvement, en 1984, il a le

grade de major. Toujours pour la jeunesse, il a occupé la présidence de la Fondation de l’école De Mortagne de 1983 à 1993.

« Le bénévolat est une richesse dans la société, car il contribue à améliorer la qualité de vie, développe l’esprit de fraternité

et de partage et rapproche les gens. Pour moi, il me fait sentir utile, et c’est une valeur qui s’ajoute à ma vie. Vous savez, il y

a un vieux proverbe qui dit : il y a plus de joie à donner qu’à recevoir », souligne-t-il.

M. Lefebvre a également cofondé en 1996 la Légion royale canadienne, �liale 266, Pierre-Boucher avec feu Laurent Rivard.

Il a occupé la présidence de l’organisme de 2002 à 2005 et de 2013 à 2019. Si la mission de l’organisme était au départ

d’aider les anciens combattants canadiens, de perpétuer et de préserver leur mémoire, s’est ajouté au �l des ans, l’aide

communautaire auprès des jeunes et des aînés. Le grand bénévole a été nommé en 2009 Légionnaire de l’année au niveau

provincial.

La liste de son bénévolat est longue et sa contribution auprès des aînés est également appréciable puisqu’il a été premier

vice-président de la Fondation Jeanne-Crevier de 2008 à 2013 et premier vice-président de la Commission des aînés de

2013 à 2018.

M. Lefebvre s’est aussi intéressé à la politique. Il a été attaché politique pour le député libéral Pierre Moreau de 2003 à

2005 et conseiller municipal à Boucherville de 2005 à 2009.

En 2007, la médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec Pierre Duchesne lui est décernée, et celle de l’Assemblée

nationale en 2017. Il a de plus reçu plusieurs décorations militaires.

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/ti-me
https://www.lareleve.qc.ca/2019/12/07/armand-lefebvre-45-ans-de-benevolat/
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Pour une deuxième fois, le projet EntrepreneurEs dévoilera des portraits d’entrepreneures du Bassin de Chambly. (Photo : courtoisie - Mathieu Pratte)

L’entrepreneuriat au féminin

Le projet EntrepreneurEs, visant à mettre la lumière sur l’entrepreneuriat féminin, a annoncé la tenue de sa deuxième

édition, le 6 décembre, à la microbrasserie Délires et Délices.

Fort du succès de la première édition et déterminé à créer une tradition dans le milieu des affaires du Bassin de Chambly en

mettant de l’avant dix femmes d’affaires, le comité organisateur du projet EntrepreneurEs a ouvert du même coup sa période de

mises en candidature.

Le 11 décembre 2019 — Modi�é à 12 h 00 min le 11 décembre 2019

Par Jean-Christophe Noël

https://www.ostiguylincoln.ca/
https://www.sthuberttoyota.com/rav4-2020/%20
https://www.journaldechambly.com/lentrepreneuriat-au-feminin/
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« Au-delà de la

reconnaissance des

entrepreneures, ce sont

les liens humains qui se

tissent entre les femmes,

l’entraide, la solidarité et

la fraternité qu’il faut

retenir. » – Josée Daigle

Le projet EntrepreneurEs est une initiative de l’homme d’affaires Gilles Sigouin, secondé par la Chambre de commerce et

d’industrie du Bassin de Chambly et l’organisme Ainsi soit-elle Centre de femmes, organisme sans but lucratif qui offre différents

services aux femmes de la région du Bassin de Chambly.

« L’idée d’un tel projet m’est venue pendant la vague du mouvement #metoo. Il m’apparaissait important de diffuser des nouvelles

positives, de montrer les femmes dans une position de leadership », relate Gilles Sigouin, créateur du projet, qui ajoute que la date

choisie a�n de lancer l’événement, soit la journée de la 30e année de la tragédie de la Polytechnique, n’est pas le fruit du hasard.

Comité de sélection
Un comité de sélection formé notamment d’anciennes candidates et d’autres gens d’affaires aura la tâche de choisir dix

entrepreneures qui feront l’objet d’une entrevue vidéo et qui seront photographiées pour constituer une exposition itinérante

des lauréates.

Ainsi soit-elle
Le projet s’auto�nance grâce à son plan de partenariat et par la vente de billets de son gala. Les pro�ts sont intégralement remis à

Ainsi soit-elle Centre de femmes.

Le Centre de femmes Ainsi soit-elle s’était vu remettre un montant de 5 500 $,

issu de la première cuvée de l’initiative. Brassée en l’honneur de cette maison

d’entraide féminine, la bière Ainsi soit-elle a également permis à Annick Cormier,

du Délires et Délices, d’amasser de l’argent qu’elle a remis au centre. Impliquée au

sein du comité, Josée Daigle, directrice du centre, a pris la parole :

« Je suis émotive en ce jour soulignant les 30 ans de la Polytechnique. Pour la

première fois cette année, cette journée a été nommée comme un attentat

antiféministe, non pas comme une tuerie. Le bien des femmes, c’est une mission de

vie, ça coule dans mes veines. C’est une journée dif�cile pour moi; nous en portons

toutes le deuil et ça a changé notre vie », exprime à cœur ouvert la directrice.

« Le Centre de femmes est honoré de collaborer à ce projet. Au-delà de la

reconnaissance des entrepreneures, ce sont les liens humains qui se tissent entre

les femmes, l’entraide, la solidarité et la fraternité qu’il faut retenir », complète Josée Daigle.

La place des femmes entrepreneures
Lauréate de la première édition, Sandrine Milante, présidente d’Ecolopharm à Chambly, fait maintenant partie du comité de

sélection.

« Comme le démontrent les chiffres, la place de la femme dans l’univers entrepreneurial est encore à faire. C’est complexe en

raison de certains moules qu’impose la société. En ce qui trait à la conciliation travail-famille, les attentes subsistent à ce que les

femmes soient plus disponibles à la maison. Il y a, encore à ce jour, des regards, des jugements à démolir », dépeint la femme

d’affaires.

Alexandra Labbé
Présente lors de la première année, la mairesse Alexandra Labbé est �ère de ce déploiement chamblyen.

« Je tiens à remercier les instigateurs de cette idée et le fait que ça parte d’un homme est très intéressant. La Ville est honorée de

s’associer à ce projet essentiel à la communauté. Sur un volet plus personnel, ce qui m’épate de cette aventure, c’est la diversité.

Ce n’est pas qu’un patron, qu’une seule façon de faire. Voir ces différents portraits réussir chacun à sa façon donne envie de croire

que c’est accessible à toutes », souligne la mairesse.

École secondaire de ChamblyÉcole
Se voulant porteur, le projet scintillera une fois de plus auprès des étudiants de l’école secondaire de Chambly a�n de stimuler laécole

�bre entrepreneuriale des jeunes �lles.
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« Nous souhaitons montrer ces femmes comme étant des modèles pour les jeunes �lles qui devront décider de leur avenir à leur

tour », dit Gilles Sigouin, enthousiaste quant aux souvenirs des séances de la première année. La population est invitée à

soumettre, jusqu’au 10 janvier, la candidature d’une entrepreneure qui œuvre ou habite dans la région du Bassin de Chambly et

dont l’entreprise a un apport économique ou social signi�catif pour la région.

Le projet culminera le 27 mars, soir du gala honori�que se déroulant à la FADOQ de Chambly.

https://www.journaldechambly.com/lentrepreneuriat-au-feminin/
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La Roseraie

Le Tournesol

Saint-Mathieu

Polybel

Le 22 novembre dernier avait lieu le deuxième tournoi 3 contre 3 de la

ligue de basketball de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) à

l’école secondaire Polybel à Beloeil. Sans aucun doute, la popularité de ce

sport est toujours en hausse dans les écoles primaires de la CSP.  Un

nombre record de 260 jeunes joueurs représentaient fièrement leurs

écoles lors de cet événement grandement apprécié.  Le tournoi s’est très

bien déroulé grâce à la collaboration des élèves du programme de

Engouement pour le basketball
toujours en hausse à la CSP

https://csp.ca/?s=La+Roseraie
https://csp.ca/?s=Le+Tournesol
https://csp.ca/?s=Saint-Mathieu
https://csp.ca/?s=Polybel
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basketball à Polybel qui agissaient comme arbitres lors des nombreuses

rencontres.

Soulignons la performance des équipes qui ont remporté la bannière

dans chacune des catégories :

– École La Roseraie à Varennes (féminin et intermédiaire)

– École Saint-Mathieu à Beloeil (débutant)

– École Le Tournesol à Beloeil (avancé)

Le prochain tournoi de 4 contre 4 se tiendra le mardi 28 janvier

prochain.

Bravo à toutes les équipes participantes et merci aux élèves du

programme de basketball à Polybel ainsi qu’aux organisateurs.

https://csp.ca/
https://csp.ca/actualites/engouement-pour-le-basketball-toujours-en-hausse-a-la-csp/
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de l'Amitié

Le 1er décembre dernier, 28 élèves de l’école de l’Amitié à Saint-Jean-Baptiste 

ont participé avec brio au festival de futsal Roméo Forbes. Les élèves répartis en 

trois équipes ont affronté au total neuf équipes de différentes écoles de la région.

L’équipe féminine de 5e-6e année a su impressionner en remportant deux de ses 

trois matchs, soit 6-0 et 7-0 et en ayant une partie nulle de 2-2.

Les deux équipes mixtes de 3e-4e année ont aussi offert d’incroyables 

performances en faisant de nombreux arrêts spectaculaires et de beaux jeux de 

passes!

Les trois équipes de futsal de l’école
de l’Amitié se surpassent

Félicitations à tous les élèves et aux quatre enseignants-entraîneurs impliqués!

© Commission scolaire des Patriotes 2019

https://csp.ca/?s=de+l%27Amiti%C3%A9
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3
de la Pommeraie

Le 6 décembre dernier, l’école de la Pommeraie à Mont-Saint-Hilaire a 

commencé sa journée plus tôt afin d’amasser des dons pour la 

guignolée. Joie de vivre, sourires, chorale de Noël, boissons chaudes et 

neige féerique étaient au rendez-vous pour l’occasion.

Cette année, ce sont 78 boîtes de denrées non périssables ainsi qu’une 

somme de 1 152,75 $ pour l’achat d’articles essentiels qui seront remis 

au Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu. Le tout sera 

redistribué aux moins nantis de la région.

Merci aux membres du personnel, aux enfants ainsi qu’aux parents

bénévoles qui y ont mis tout leur cœur!

Vif succès pour la guignolée de
l’école de la Pommeraie

© Commission scolaire des Patriotes 2019

https://csp.ca/?s=de+la+Pommeraie
https://cabvr.org/
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du Mont-Bruno

Pendant la première semaine de décembre a eu lieu le marché de Noël de

l’école secondaire du Mont-Bruno et le succès était au rendez-vous!

Formées d’élèves de la classe d’enseignement spécialisé en

développement global et de l’autonomie (DGA), du projet Au boulot et

des participants du projet Éco-Créations, les trois équipes ont présenté

les produits confectionnés depuis des semaines.

Au terme de cette présentation, ils ont ramassé des fonds pour

différentes activités grâce à une offre très alléchante de cadeaux divers.

Une ambiance féerique au marché
de Noël de l’école secondaire du
Mont-Bruno

https://csp.ca/?s=du+Mont-Bruno
https://www.facebook.com/ecocreationsmb/?__tn__=kC-R&eid=ARCRNtltsuZm4v0UswMpE3wbFstVekVkz7IelnrmeFPECIfP1JxpyZ8RUmhR2l-0JM9zN1sFB8tWwmI1&hc_ref=ARSrQ1OYoy4mgthUW56lbEvhD-yTeb9eeFDTbpcw8225HAPMIRJei8mhXpSzr4WD2fI&__xts__%5b0%5d=68.ARB1r7u3PvuNXfNeM1zOfKiGGXLJ39nul6FNA1biqW1zdQNTZII_vIOZXky9hTGBHLG8tI8UxhAKVcdkQAU1_AWakzYjG3Rwg0WtBkIvB8nCu6ju2jxqYnU2Nzi2BJy9ehW1Fqz2KkUR3eT7KjmvHVMDhk8RShYuAPAqR7IgaH2SamMn4Rr7rkNwaUKTx5ooz-wBiLGysVa_ZPNMRMwck_6BxzAGc_Kcu9zRO4X2aL53lMNx2PU9ymMphLEKR1v8xRD6vWQJ5JWEtYrNstpSCP7ZxkSw47eSRlb2gCjLiR6u4W30_d10w3DmmLcs313Ld_M5hig38lJASZu6maJSC9VmLR7TflKz8xArM-WZapjUmIh61jU-kbK-38ozMlJ2IWxHIqAqSiVq8Pp8NoXlAjM1_V804GPJPAcKtW7B0FH52lzigTXF3uHGp0zYsqFbnk0f0FaKNh57C5CIAJm8sjp_QqeDFTwtYq4e
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L’ambiance était féerique et a permis de bien lancer les festivités de

décembre.

Merci à tous ceux qui ont contribué à cette belle réussite et bravo aux

élèves!

https://csp.ca/
https://csp.ca/actualites/une-ambiance-feerique-au-marche-de-noel-de-lecole-secondaire-du-mont-bruno/
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De Mortagne

Le 4 décembre dernier, les élèves des groupes 974 et 979 de l’école

secondaire De Mortagne à Boucherville ont participé pour la première

fois à une compétition amicale de basketball à l’école Gérard-Fillion à

Longueuil .

Organisé par le RSEQ Montérégie, ce rendez-vous sportif se veut une

opportunité pour les élèves en adaptation scolaire de participer à une

activité sportive de leur calibre tout en développant un sentiment

d’appartenance à leur groupe et à leur école.  

Une médaille de bronze pour des
élèves de l’école secondaire De
Mortagne

https://csp.ca/?s=De+Mortagne
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Terminant avec une médaille de bronze, les élèves ont apprécié faire la

rencontre d’autres jeunes qui comme eux, apprécient ce sport.

Les intervenants responsables André Hémond et Cassandra Forcier sont

fiers de la performance et de l’éthique sportive de leurs élèves!

https://csp.ca/
https://csp.ca/actualites/une-medaille-de-bronze-pour-des-eleves-de-lecole-secondaire-de-mortagne/
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Michaël Bélanger à la barre des 
Voyageurs 
DAVE AINSLEY 
Le Quotidien 

Partager 

Les Voyageurs ont trouvé leur homme pour mener la barque. 
L’ancien entraîneur-chef des Ducs de Longueuil Michaël Bélanger, 
qui possède une longue feuille de route dans le monde du baseball, 
s’amène à la barre de la formation jonquiéroise. 
L’ancien lanceur dans le midget AAA et la Ligue de baseball junior élite 
du Québec roule sa bosse comme entraîneur depuis une quinzaine 
d’années. Il en est à sa 11e année avec le programme sport-études de 
baseball de l’école De Mortagne, étant l’entraîneur-chef depuis 2014 et 
directeur technique depuis 2016. Il fait également partie du personnel de 
l’Académie de baseball du Canada comme adjoint à l’ancien entraîneur-
chef des Voyageurs, Robert Fatal. Il a également participé à plusieurs 
camps auprès des Blue Jays de Toronto, étant également nommé 
entraîneur de l’année au Québec en 2007 et étant récompensé du même 
titre dans sa région à cinq reprises. Michaël Bélanger a aussi dirigé neuf 
ans des équipes midget AAA, remportant le Championnat provincial à 
deux occasions, et dirigé à de nombreuses reprises des équipes du 
Québec au Championnat canadien. 

«Quand on a su qu’il était intéressé, on a vraiment pris ça au sérieux. 
C’est quand même quelqu’un qui a de l’expérience. Avec l’Académie, il 
est allé chercher encore plus de bagage. C’est super bien pour nous. Il 
est très bien connu dans le réseau. Les joueurs de l’extérieur le 
connaissent. Il va pouvoir amener des joueurs de sa région avec nous», 
fait valoir la présidente des Voyageurs Audrey Tremblay. 



«On a vraiment eu de belles candidatures, mentionne-t-elle sur le 
processus qui a mené à l’embauche de Michaël Bélanger, qui a dirigé les 
Ducs de Longueuil en 2015. 

«Quand on regardait notre stratégie d’être capables d’attirer de bons 
joueurs de la région et de l’extérieur, c’était vraiment lui la meilleure 
personne», annonce Audrey Tremblay, précisant que ses adjoints seront 
nommés lors des prochaines semaines. Les Voyageurs sont 
présentement en attente d’une réponse et des négociations sont en cours 
avec d’autres candidats pour combler les postes disponibles. 

La nomination de Michaël Bélanger suit celle du directeur général Dany 
Coulombe, la semaine dernière, et les deux hommes sont déjà au travail, 
notamment dans la préparation du repêchage de la LBJEQ, le 18 janvier 
prochain. 

«Michaël et Dany ont une superbe belle expertise de baseball. Ils se 
comprennent et connaissent les joueurs de partout au Québec. On est 
déjà en train de travailler des transactions et la synergie est déjà là. Ils se 
connaissent très bien. Je pense qu’on ne pouvait pas espérer mieux pour 
notre duo entraîneur-chef et directeur-gérant», d’estimer Audrey 
Tremblay. 

Transaction 
 
Le nouveau directeur général des Voyageurs, Dany Coulombe, a bouclé 
une première transaction depuis son arrivée en poste la semaine 
dernière. Il a envoyé le vétéran de 22 ans Tommy Reyes-Cruz et une 
considération future aux Bisons de Saint-Eustache en retour du joueur de 
19 ans Eryck Lacoste, et un autre de 19 ans, Zachary Lavigne. Les 
Voyageurs obtiennent également les choix de 2e et 3e ronde des Bisons 
au prochain repêchage, expédiant dans le processus leur choix de 
troisième tour en 2021. 

+  
L'ENTRAÎNEUR SE DIT MÛR POUR LE DÉFI  
Michaël Bélanger est conscient de la tâche à accomplir, ce qui ne semble 
pas l’intimider du tout. 

«Je pense que j’étais mûr pour un défi de ce genre. Ça m’intéresse 
énormément parce que veut, veut pas, on sait que l’équipe est en 
reconstruction. Ça va être le moment idéal d’instaurer une nouvelle 
philosophie et redonner les lettres de noblesse aux Voyageurs pour qu’on 
remette du monde dans le stade avec une équipe compétitive qui va se 
battre de match en match», avance le nouvel entraîneur-chef des 



Voyageurs, qui s’est entendu sur un contrat de trois ans, ce qui lui laisse 
le temps de mettre son empreinte sur l’équipe. 

«On n’instaurera pas une philosophie en l’espace d’une saison. On a de 
belles aspirations dans les années futures. On sait que ça va être difficile, 
même si ça fait défaitiste et ce n’est pas le genre d’attitude que je veux 
prôner à travers l’équipe et nos athlètes qui vont se présenter sur le 
terrain. Je ne m’embarque pas dans quelque chose qui va durer un an ou 
deux, mais du long terme afin d’amener l’équipe le plus loin possible», 
annonce Michaël Bélanger, qui rencontrera les joueurs lors des 
prochaines semaines. 

Travaillant depuis trois ans aux côtés de Robert Fatal à l’Académie de 
baseball du Canada, Michaël Bélanger avait reçu de bons commentaires 
de la part de l’un de ses prédécesseurs. À la suite de son départ en 
2015, il lui avait même lancé à la blague qu’il allait le remplacer. Ça aura 
pris quatre ans, mais ça s’est concrétisé. 

«Après ma saison avec les Ducs, je m’étais fait la promesse que si je 
retournais diriger dans la LBJEQ, je voulais m’assurer que ce soit dans 
un beau et grand marché de baseball. Les Voyageurs, c’est une 
organisation prestigieuse, peut-être pas en nombre de championnats, 
mais qui a de la classe et qui sait prendre soin des gens et des joueurs. 
J’avais une couple d’organisations en tête et bien sûr que Saguenay en 
faisait partie. Je ne m’étais jamais donné un choix précis en tête», 
d’indiquer Michaël Bélanger. 
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La version payante d'une plateforme pour les suppléances dans
les écoles est critiquée

L'application Substitutus est utilisée par au moins quatre commissions scolaires au Québec.
PHOTO : RADIO-CANADA / OLIVIA LAPERRIÈRE-ROY

Des syndicats contestent la version payante d’une nouvelle plateforme pour octroyer les
suppléances implantée dans quatre commissions scolaires du Québec. D'après eux, il est
inacceptable de faire payer des employés pour avoir accès aux offres de remplacement.

La plateforme Substitutus permet aux suppléants de recevoir des messages par courriel lorsque des
périodes doivent être comblées dans les écoles sélectionnées.

L'outil de base est gratuit mais, pour 5 $ par mois aux frais des employés, les utilisateurs peuvent
recevoir les offres de travail par messagerie texte et avoir accès à plus de services.

« C’est un peu comme le Tinder de la suppléance, affirme Sylvain Mallette, président de la
Fédération autonome de l'enseignement. On sous-traite le placement du personnel, on sous-traite

Audrey Paris
Publié le 14 décembre 2019
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l’affectation des suppléants et suppléantes. Tout en sous-traitant, les commissions scolaires font
en sorte que ça devient un service à deux vitesses. »

D’après Catherine Duchaine du Syndicat de l’enseignement de la région de Québec (SERQ), ça
relève du « non-sens » que des employeurs fassent payer des employés pour obtenir du travail,
surtout dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, même si le coût est peu élevé.

« Écoutez, on est très inquiets, affirme-t-elle, on entend toutes sortes de choses qui nous
questionnent beaucoup. Pendant ce temps, on a des enseignantes qui doivent faire de la
suppléance obligatoire, donc l’arrivée de Substitutus n’améliore pas une situation déjà difficile. »

Comment fonctionne Substitutus?

Le personnel enseignant, qu’il soit précaire ou non, peut s’inscrire sur la plateforme à
partir du site web ou de l’application mobile.

De base, le service est gratuit. Un utilisateur peut recevoir des messages par courriel
lorsque des périodes se libèrent dans les écoles qu’il a sélectionnées.

Version boni�ée :

Au coût de 10 $ par mois, ou 100 $ par année, les commissions scolaires peuvent avoir
accès à plus de fonctionnalités comme la gestion des demandes et des membres qui
s'inscrivent.

Au coût de 5 $ par mois, ou 50 $ par année, le personnel enseignant précaire peut
obtenir les offres par messagerie texte et la gestion automatique des disponibilités. À
titre d'exemple, si l'utilisateur est déjà occupé pour une période, il ne recevra pas les
nouvelles offres pour cette période.

« Le 5 $ est facultatif »

La Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) près de Montréal utilise ce service
depuis un an. Par courriel, la CSDGS indique que la version boni�ée n'est pas obligatoire.

« Comme presque tout le monde peut avoir accès à ses courriels à partir de son téléphone, nous
croyons que l’application permettant de recevoir des textos n’est pas nécessaire », est-il précisé.

La commission effectuera un sondage au début de l'année 2020 pour connaître le taux de
satisfaction de la nouvelle plateforme.

Depuis septembre, la Commission scolaire des Premières-Seigneuries (CSDPS) à Québec a implanté
Substitutus dans les écoles primaires pour commencer. Selon le service des communications, la

https://ici.radio-canada.ca/accessibilite-web
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1430839/suppleance-commissions-scolaires-ecoles-substitutus
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commission est satisfaite de l'outil.

La CSDPS souligne avoir fait des tests pour réaliser que les offres de remplacement arrivent en
même temps par courriel que par messagerie texte. Pour cette raison, la commission ne compte pas
débourser le 5 $ par mois pour couvrir les frais facultatifs.

À la Commission scolaire des Patriotes en Montérégie, la direction évalue la possibilité de payer
pour la version boni�ée des suppléants.

Cependant, elle précise que la version payante ne privilégie pas les utilisateurs par rapport à ceux
qui ne payent pas. La commission dit être « très satisfaite » de la plateforme.

Les commissions scolaires de la province subissent les effets de la pénurie de main-d'œuvre. Les syndicats du milieu de
l'enseignement souhaitent que leur employeur soit concurrentiel sur le marché.
PHOTO : ISTOCK

De son côté, la Commission scolaire de la Côte-du-Sud à Montmagny affirme qu'il est trop tôt pour
dire si elle payera pour que tous les suppléants aient accès à la version boni�ée.

La Commission scolaire de Laval n'a, pour sa part, pas encore répondu à nos questions.

Créée par des conjoints d’enseignantes

Chez l’entreprise Substitutus qui a conçu l'outil, un des cofondateurs explique que son équipe a
choisi ce modèle d’affaires pour permettre aux gens d’utiliser la plateforme gratuitement, mais
payer s’ils souhaitent en avoir plus.

https://ici.radio-canada.ca/accessibilite-web
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« Nos conjointes sont dans le milieu de l’enseignement et on a réalisé que la suppléance, c’était
vraiment difficile, explique Jean-René Provost. On a donc pensé que notre background en
technologie nous permettrait de mettre en place un système pour que les enseignants se gèrent
entre eux. »

Il affirme que toutes les commissions ont décidé de payer pour la version boni�ée de la plateforme
[100 $ par année].

M. Provost assure que Substitutus est en train de communiquer avec les commissions scolaires
pour qu’elles puissent elles-mêmes débourser pour les versions payantes des suppléants.

« Pour le moment, 3 % des enseignants inscrits ont choisi le premium, soutient Jean-René Provost.
Le premium, c’est facultatif, on s’est basé sur les modèles des applications comme Spotify. »

Il ajoute que, pour le moment, les trois créateurs de la plateforme ont d'autres emplois.

« Notre vocation, c’est d’offrir notre service à petit coût, pour ne pas avoir de frein à l’inscription.
Quand on aura un volume, on va pouvoir en vivre. »

Jean-René Provost garantit également que les données récoltées grâce à la plateforme ne sont pas
utilisées à d’autres �ns qu’aux services des écoles inscrites.

Audrey Paris

https://twitter.com/audrey_pariss
mailto:audrey.paris@radio-canada.ca
https://ici.radio-canada.ca/accessibilite-web
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1430839/suppleance-commissions-scolaires-ecoles-substitutus
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RÉDUCTION DES ÉCARTS 
DE DIPLOMATION ET DE QUALIFICATION : 

DES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS 
 

 

Comme annoncé en début d’année scolaire, les dernières données du ministère 

de l'Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) révèlent que nos élèves sont 

plus nombreux que jamais à obtenir un diplôme d’études secondaires. Notre taux 

de diplomation et de qualification de 83,1 % est le plus élevé que la CSP ait atteint 

et il témoigne des nombreux efforts déployés par le personnel de la CSP et des 

actions mises en place pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, 

notamment de réduire les écarts de réussite, de diplomation et de qualification 

entre différents groupes d’élèves. 

Dans cet esprit, nous sommes fiers de partager avec vous les derniers résultats des 

taux de diplomation et de qualification publiés par le MEES (résultats 2017-2018) : 

https://archives.csp.ca/infolettre/2019-12-16-TPPLR-Rapport-annuel.htm
https://archives.csp.ca/infolettre/2019-12-16-TPPLR-Rapport-annuel.htm
https://archives.csp.ca/infolettre/2019-12-16-TPPLR-Rapport-annuel.htm
http://csp.ca/
http://csp.ca/


 
 

OBJECTIFS  SITUATION INITIALE 
(RÉSULTATS 
2014-2015) 

 RÉSULTATS 
2017-2018 

 CIBLES 2022 

Réduire l’écart entre les 
garçons et les filles. 

 13,3 %  6,9 %  6,5 % 

Réduire l’écart entre les 
élèves HDAA et les 
autres élèves. 

 
44,4 % 

 
28,9 % 

 
26 % 

  

Réduire les écarts 
entre les élèves qui ont 
débuté leur secondaire 
dans une école en 
milieu défavorisé 
et ceux des 
autres milieux. 

 

25 % 

 

29,4 % 

 

15 % 

  

Réduire les écarts entre 
les élèves issus de 
l’immigration et les 
autres élèves. 

 
1,8 % 

 
0,1 % 

 
0 % 

 

Également, voici les dernières données du MEES par rapport à la proportion d’élèves 

entrant à 13 ans ou plus au secondaire, qui démontrent elles aussi que nous sommes 

en voie d’atteindre les cibles fixées dans notre PEVR Tous Patriotes pour la 

réussite! d’ici 2022. 

OBJECTIF  SITUATION INITIALE  RÉSULTAT 
2017-2018 

 CIBLE 2022 

Maintenir la proportion 
d’élèves entrant à 
13 ans ou plus 
au secondaire. 

 
6 % 

 
6,2 % 

 
6 % 

 

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


À la lumière de ces résultats, nous sommes confiants que nous atteindrons nos 

objectifs si nous poursuivons dans cette voie. Les nouvelles initiatives de notre PEVR, 

notamment le partage des meilleures pratiques et l’importance d’avoir des milieux 

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

nouveaux projets éducatifs, contribueront assurément à la réussite de nos élèves et 

permettront à chacun d’eux de se développer à son plein potentiel. 

Nous souhaitons remercier chacun de vous, membres du personnel, pour votre travail, 

votre collaboration et tous vos efforts au cours des dernières années. Ces résultats 

encourageants sont le fruit de votre engagement envers la réussite de nos élèves, ainsi 

que de votre accompagnement auprès des élèves, des parents et des partenaires de 

notre communauté. 

HÉLÈNE ROBERGE, PRÉSIDENTE DE LA CSP 
LUC LAPOINTE, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CSP 

 

 

 
 
 
© Commission scolaire des Patriotes 2019 
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Une équipe de tournage venue de la Californie a passé deux jours dans la classe pour �lmer les élèves en action dans le cadre de leur formation en codage avec la tablette

numérique. (Photo : CSP)

Une vitrine mondiale pour les élèves de l’école L’Arpège à
Sainte-Julie

Les 7 et 8 octobre derniers, les élèves de la classe de François Lake-Héon, enseignant en 5e année à l’école L’Arpège à

Sainte-Julie, ont participé au tournage de la vidéo Everyone can code pour le volet Éducation mondiale Apple.

Reconnu Apple Distinguish Educator (ADE), M. Lake-Héon a retenu l’attention de Valérie Gomes, responsable du

marketing chez Apple Canada, qui l’a invité à participer à la vidéo pour représenter le Canada et la francophonie au côté du

Japon, du Mexique, des États-Unis et de l’Angleterre.

Une équipe de tournage venue de la Californie a passé deux jours dans la classe pour �lmer les élèves en action dans le

cadre de leur formation en codage avec la tablette numérique.

Au terme de cette belle aventure, les élèves ont pu visionner la vidéo en primeur, soit avant le lancement mondial.

« Le compte éducation d’Apple sur Twitter vient de mettre en ligne une nouvelle vidéo qui rejoint un très grand auditoire,

puisqu’ils ont près d’un million d’abonnés. Cette vidéo présente exclusivement le segment portant sur les élèves de l’école

L’Arpège et les met en valeur. Ils étaient tous très excités et �ers d’y avoir participé. » a déclaré M. Lake-Héon.

Apprendre à coder et programmer, notamment avec l’application Swift playgrounds, est plus facile qu’il n’en paraît. Les

élèves développent la résolution de problèmes qu’ils peuvent appliquer dans plusieurs sphères académiques.

Cette vitrine extraordinaire a d’ailleurs capté l’intérêt du Journal de Montréal, qui a publié le 20 novembre dernier un

article intitulé Un professeur de cinquième année enseigne la programmation à ses élèves.

Bravo et merci aux élèves et à François Lake-Héon!

Le 16 décembre 2019 — Modi�é à 17 h 48 min le 12 décembre 2019

communiqué

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

https://www.lareleve.qc.ca/2019/12/16/une-vitrine-mondiale-pour-les-eleves-de-lecole-larpege-a-sainte-julie/


 
38 récipiendaires du Programme de 
bourses Banque Nationale 2020 
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Les récipiendaires du programme de bourses Banque Nationale 2020. (Source d'image:Maxime Côté) 

COMMUNIQUÉ 
LUNDI, 16 DÉC. 2019. 14:56 

[…] 

Jessica Li / patinage artistique (danse) 
16 ans (31 janvier 2003) – Brossard 
Excellence académique     2000 $ 

 9e à la Baltic Cup en Pologne et 5e au Défi Patinage Canada en danse dans la 
catégorie junior en compagnie de Jacob Richmond 

 Étudie en 5e secondaire au programme sport-études de l’École De Mortagne et 
a maintenu une moyenne académique de 93 % à la première étape. 

 Jessica assimile rapidement les notions nécessaires aux mouvements de ses 
programmes et a de la facilité à transmettre ses émotions pendant leur 
exécution. À chaque entraînement, elle porte une attention particulière au 
développement de sa puissance et à la qualité de ses virages. La patineuse 
artistique souhaite obtenir de bons résultats sur la scène nationale afin de 
participer à des Grands Prix juniors. Journalisme, droit et médecine sont des 
champs d’études qui l’intéressent. 

[…] 

TETRJOSE
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Un texte de Carine Touma, journaliste - Agence Science-Presse

___

Intéressé depuis ses débuts en enseignement par la présentation de
l’information dans les médias, que ce soit à la télévision, au cinéma,
dans la presse écrite, voire dans les contes de fées, Philippe Gendreau
pousse la réflexion plus loin avec son cours Éthique et Médias.

L’enseignant de cinquième secondaire a bâti ce cours en 2004, profitant de la
transition du cours de morale vers celui d’éthique et culture pour en proposer
un où les élèves réfléchiraient à l’influence des médias – « miroirs » des
valeurs de la société, selon lui – et aux enjeux éthiques qui y sont liés.

Cet article provient du blogue

Éducation aux médias et à l'information

Éthique et médias : pour
former les jeunes citoyens

SOCIÉTÉ

BLOGUE

Agence Science-Presse ∙ Lundi 16 décembre 2019
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Si la direction de l’école secondaire Ozias-Leduc, à Mont-St-Hilaire, était à
l’origine sceptique quant à la popularité qu’aurait le cours, « personne ne
pouvait remettre en cause sa pertinence », estime-t-il.

« À l’époque, les médias, la publicité, la télévision, le cinéma, la presse écrite
et la concentration dans les médias étaient déjà des enjeux intéressants pour
former un citoyen », rappelle l’enseignant, qui, avec les années, a pu intégrer
YouTube, Facebook, Twitter, Snapchat et autres plateformes à son cours.

Cette année, quatre groupes de cinquième secondaire suivent le cours, qui
couvre l’histoire des communications, de l’apparition de la parole et de
l’écriture au développement des médias modernes.

L’enseignement par la réflexion

Philippe Gendreau aime répéter qu’Éthique et Médias est « un cours de
questions, pas un cours de réponses ».

Au début de chaque cours, les élèves discutent d’actualité et d’enjeux
éthiques qu’ils ont pu remarquer dans les médias. Ils comparent également
des reportages sur un même sujet : l’angle de traitement, le choix
d’intervenants et la façon dont l’information est présentée.

Pendant l’année scolaire, les élèves réalisent même un reportage vidéo pour
mieux comprendre le travail journalistique.

L’enseignant veut que ses élèves apprennent le fonctionnement de l’industrie
des médias – « qu’il y a des intérêts financiers derrière ça, que c’est une
grosse structure » – , afin qu’ils puissent développer un regard critique face à
la multitude de sources accessibles.

Fait encourageant : les jeunes « savent très bien distinguer une information
qui proviendrait d’un média officiel versus une source douteuse », surtout
lorsqu’ils travaillent en équipe, affirme-t-il.

Délaissant au fil des ans les bonnes vieilles coupures de journaux en faveur
de captures d’écran et de photos provenant du monde entier, il se fait un
devoir de présenter à ses élèves une diversité de sujets qui lui permettent
d’aborder une panoplie de thèmes. Par exemple, les manifestations

TETRJOSE
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prodémocratie qui secouent Hong Kong ou les publicités politiques diffusées
pendant la campagne électorale fédérale ont soulevé, en classe, des
questions de manipulation de l’information.

« Dans certains groupes, certains sujets vont les accrocher et on va avoir un
débat, des fois enflammé. Puis, dans un autre groupe, ce même thème va
passer presque inaperçu », note l’enseignant.

« Depuis 16 ans, je donne le même cours, mais ça n’a jamais été le même
non plus parce que mes exemples sont puisés dans l’actualité », affirme-t-il.

Les citoyens du XXI  siècle

Un avantage pour les élèves, souligne-t-il, est qu’un sujet abordé sous un
angle précis dans le cours d’un collègue peut être approfondi dans sa classe.
Et si la conversation se poursuit à la maison, alors là, l’enseignant a le
sentiment du devoir accompli.

« Honnêtement, c’est ma plus belle récompense parce que mon pari est que
les élèves peuvent s’intéresser à tous les sujets, s’ils en maîtrisent un peu les
bases, raconte-t-il. Et je pense que ça leur permet de devenir des citoyens
engagés parce qu’ils peuvent en discuter avec leurs parents. »

« Les questions d’éthique et de médias sont indissociables [et doivent être
abordées] pour outiller un citoyen du XXI  siècle », croit l’enseignant.

Les élèves nés dans l’ère post-internet sont en constant contact avec la
production médiatique au sens large (jeux vidéo, cinéma et télévision,
internet, réseaux sociaux, etc.). Voilà pourquoi, selon lui, l’éducation aux
médias devrait être introduite dès le primaire, ne serait-ce que sous la forme
de courts ateliers, car il est inopportun que l’école soit détachée du
phénomène.

 « Je crois très fort à l’éducation aux médias, je reste vraiment surpris qu’en
16 ans ça n’ait pas pris plus de place. On est plusieurs à croire que ce serait
une bonne chose que ce soit intégré [au curriculum] et beaucoup de profs font
des efforts avec les moyens qu’ils ont. » Selon lui, les intentions sont
présentes, c’est le temps qui manque.
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Des bourses pour Jacob Valois et Coralie Lévesque 
1 Diane Lapointe 1 

Dans la catégorie Excellence académique, 
la cycliste de 15 ans, Coralie Lévesque, a 
reçu une bourse de 2000 $. L'athlète est 
championne canadienne junior sur piste de la 
course scratch et du sprint individuel chez les 
moins de 17 ans. Elle est également cham

Deux athlètes de Boucherville sont parmi 
les 27 étudiants récipiendaires d'une bourse 
d'excellence de la Fondation de l'athlète 
d'excellence du Québec (FAEQ), grâce au 
succès du Défi 808 Bonneville 2019. 

pionne québécoise junior sur route du 
critérium. Étudiante en 5° secondaire 
au programme sport-études de l'école 
De Mortagne, Coralie a maintenu une 
moyenne scolaire de 89 % en 4° secon
daire. Elle aimerait plus tard devenir psy
chologue et travailler auprès d'athlètes 
de haut niveau. 

Dans la catégorie Soutien à la réus
site académique et sportive, le judoka 
Jacob Valois a obtenu une bourse de 
4000 $. L'athlète de 21 ans est médaillé 

de bronze au Grand Prix de Montréal. Il 
a également remporté une médaille de 
bronze aux Championnats panaméricains. 
Étudiant en sciences humaines, profil 
monde, au cégep Édouard-Montpetit, il 
souhaite exercer le métier de sapeur
pompier. 

Jacques-Olivier Thibeault 
ë·�·��I��· ·I��;���· �°i�l���I��·.,.,., .. , .. , .. ,., 

514.377.4613 
jothibeault@propriodirect.com 
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Chronique de 

VARENNES 
Varennes 

HORAIRE DES SERVICES ADMINISTRATIFS 
Veuillez prendre note que les bureaux des services administratifs 
de la Ville de Varennes seront fermés du 23 décembre 2019 au 3 
janvier 2020 inclusivement. 

LES VENDREDIS FAMILLE ACTIVE 
Venez découvrir et pratiquer un sport dans une ambiance 
ludique et conviviale. C'est gratuit, aucune réservation n'est 
requise. Pour tous; familles, enfants, aînés. Les jeunes de moins 
de 14 ans devront être accompagnés d'un adulte. Espadrilles 
obligatoires pour tous. 19 h 15 à 20 h 30 École du Carrousel et 
autres sites. 31 janvier- Cardio Boxe; 7 février - Pillow Polo; 
14 février - Initiation au judo; 21 février - Ultimate frisbee; 28 
février-Initiation au karaté sportif; 6 mars-Entraînement cardio 
familial extérieur par Cardlo Plain Air; 13 mars - Entraînement 
physique familial; 20 mars - Baseball 5; 27 mars -Mini Tennis. 
www.ville.varennes.qc.ca. 

l:ATMOSPH'AJR GONFLABLE - 2 AU 4 JANVIER 9 H À 17 H 
CENTRE MULTISPORTS RÉGIONAL 

Pour s'amuser en famille! 30 jeux gonflables pour petits et 
grands. Aucune inscription, achat de billets en ligne au \V\VW. 
atmosphairgonflable .org. 

ASSOCIATION DES FAMILLES DE VARENNES RETRAITÉS BRANCHÉS - FORMATION IPAD NIVEAUX 
Inscriptions en cours pour 2020. Pour information: 438 771-5411 DÉBUTANT ET AVANCÉ. 
info@afvarennes.com - www.afvarennes.com Préalable: Être retraité(e) et abonné(e) à la bibliothèque, 
HÉMA-OUÉBEC COLLECTE DE SANG - SUR RENDEZ-VOUS certificat de naissance obligatoire. Niveau débutant: 20 janvier, 

Jeudi 9 janvier, 15 h à 20 h, École secondaire le Carrefour. Contact les lundis 13 h 30 à J 6 h. Niveau avancé :23 janvier, les mercredis 
Serge Simard 450 652-9909. 9 h à 11 h 30 Inscription, à la session, en personne, à la 

BIBL.IOTHÈOUE bibliothèque jusqu'au 13 janvier 2020. 
Modalités d'inscription: Détenir la Carte loisirs et se EXPOSITION « Paradoxe » 
présenter, en personne, au comptoir d'accueil pour toute 
Inscription aux activités gratuites de la bibliothèque. 
Nombre de places limité. Pour Infos: 450 652-3949 ou 
bibllo@ville.yarennes.qc.ca 

FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
La Bibliothèque de Varennes sera fermée les 24, 25, 26 et 31 
décembre 2019 ainsi que les I"' et 2 janvier 2020. 

LIVRO-BAMBINS ( 18 À 36 MOIS) 
Activité d'initiation aux livres et d'éveil à la lecture. La présence 
du parent est obligatoire tout au long de l'activité. Vendredi 31 
janvier 9 h  à IOh. Inscription, en personne, à la bibliothèque. 

BIBLIO-CONTES (3 À 5 ANS) 
Plongez votre enfant dans l'univers magique d'une belle histoire 
suivie de chansons, musique et bricolage. La présence du 
parent est obligatoire. Inscription, à la session, en personne, à 
la bibliothèque jusqu'au 17 janvier 2020. 

CLUB DES 6 À 9 ANS 
Tu aimerais faire toutes sortes d'activités: dessins, découvertes 
d'auteurs, etc. Neuf rencontres gratuites les samedis de 13 h 30 
à 14 h 30 , début 25 janvier. Inscription, à la session, en personne, 
à la bibliothèque jusqu'au 17 janvier 2020. 

Salle Jacques-Lemoyne-de-Sainte-Marle 

Exposition présentant une réflexion sur la surdité et la 
sourditude avec Véro Leduc, artiste invitée. lusqu'au 12 janvier 
2020. 

EXPOSITION « Curiosités auditives • 
Secteur histoire locale 

Exposition rassemblant des faits et mythes étonnants qui trace 
un portrait de l'évolution des prothèses auditives. Un rendez
vous ludique et original! Jusqu'au 12 janvier 2020. 

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DE VARENNES 
Assemblée générale annuelle et dévoilement du nouveau 
site Internet. Mardi 28 janvier, 19 h, Centre communautaire. 
Informations: socjetehjstojre@gmail corn. 

CHŒUR AMIVOIX DE VARENNES 
Chorale 4 pupitres dirigée par madame Claude-Marie Landré. 
Répertoire varié. La session hiver-printemps 2020 débute le 
6 janvier, 19 h 30. Les pratiques se déroulent au 3300, route 
Marie-Victorin (Salle bureau - Éthanol-Greenfieldl. Venez 
chanter! Inscriptions: 450 985-0667. 

POUR INFORMATION: 175. RUE SAINTE-ANNE. c.P. 5000. VARENNES (QUÉBEC) J3X I T5 • TÉLÉPHONE 450 652-9888 • TELÉCOPIEUR 450 652-4349 • COMMUNICATION@VILLE.VARENNES.QC.CA • WWW.VILLE.VARENNES.QC.CA 
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Vous êtes témoin 
d'un acte répréhensible 

commis dans une municipalité 
ou un organisme municipal? 

Divulguez-les 
en toute confidentialité 

et sans représailles 

Les situations suivantes pourraient être 
considérées comme des actes répréhensibles 

e 

e 

e 

e 

Un employé utilise de façon récurrente des biens 
municipaux pour accomplir des tâches liées 
à des activités personnelles. 

Une gestionnaire embauche son conjoint sans concours 
et sans démontrer que son choix est fondé 
sur des considérations d'intérêt public. 

Une employée utilise un véhicule de la municipalité 
à des fins personnelles. 

Un employé refuse d'accorder des permis 
à différentes personnes pour des motifs 
relevant de considérations personnelles. 

Vous avez le pouvoir d'agir. Contactez dès maintenant 
le Commissaire à l'intégrité municipale et aux enquêtes : 

Par téléphone: 418 691-2071 • Sans frais: 1 855 280-5348 

cime@mamh.gouv.qc.ca • www.mamh.gouv.qc.ca/divulgation 

Votre ..._t� 
gouvernement Québec:: 

La grande corvée alimentaire 
fait des heureux à Saint-Amable 

A l'intérieur du programme Brigades 
Culinaires, les apprentis cuistots de l'école 
secondaire François-Williams à Saint-Amable 
ont remis 400 portions de lasagnes végé
tariennes au Centre d'entraide bénévole de 
Saint-Amable. 

Commanditée par Saputo, cette corvée 
culinaire visait à apprendre aux élèves com
ment réaliser une recette en grande quantité 
et travailler à la chaîne, tout en posant un 
geste positif au sein de la communauté. Ce 
sont donc 50 familles qui ont pu profiter gra
tuitement de ce soutien alimentaire. 

Réalisée partout au Québec grâce aux 

différentes Brigades Culinaires inscrites au 
programme, cette corvée fut une belle occa
sion pour les élèves de s'impliquer dans leur 
communauté. C'est également une belle fierté 
pour l'école de pouvoir aider un organisme 
local dans sa mission de venir en aide aux 
personnes plus vulnérables en appuyant des 
mesures d'aide alimentaire. 

Merci à tous les partenaires de la Tablée 
des Chefs, au Centre d'entraide bénévole de 
Saint-Amable, à tous les élèves, à France 
Boisjoly et à Williams Provençal-Lévesque 
pour tout le travail accompli! 
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o Reève
L'hebdo de la MRC 

de Marguerite-D'Youville 

• 

Journal hebdomadaire indépendant I membre de :Î: hebdos QUÉBEC

450.641.4844 www.lareleve.qc.ca 

Le mardi 17 décembre 2019 

Volume 33 Édition 51 

58 000 exemplaires 

2 éditions: 

44 pages 

11 @) 

Une équipe de Californie a tourné la vidéo pour le volet Éducation mondiale d'Apple 

Clinique d'infirmières privée 
Consultations rapides pour des problèmes de santé courants. 

+ Douleur à l'oreille + Douleur à la gorge+ Toux+ Congestion nasale+ Pap test+ Contraception

+ ITSS + Test de grossesse + Lavage d'oreille + Malaise urinaire + Soins de plaies
+ Suivi pédiatrique + Suivi d'hypertension + Ménopause

+ Symptômes de grossesse (tels que nausée, reflux gastrique, constipation et autres)

Prise de rendez-vous par téléphone 
450 641-4040 

ou en ligne en visitant le site internet 
infirmeriefamiliale.ca 

Aucuns frais d'ouverture de dossier 
ou d'abonnement annuel. 

La plupart des services infirmiers / 
sont remboursables par les assurances. 
Reçu remis au client. 
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Le projet EntrepreneurEs, visant à met-
tre la lumière sur l'entrepreneuriat fémi-
nin, a annoncé la tenue de sa deuxième 
édition, le 6 décembre, à la microbrasse-
rie Délires et Délices. 

Un texte de Jean-Christophe Noël 

Fort du succès de la première édition et 
déterminé à créer une tradition dans le 
milieu des affaires du Bassin de Chambly en 
mettant de l’avant dix femmes d’affaires, le 
comité organisateur du projet 
EntrepreneurEs a ouvert du même coup sa 
période de mises en candidature. 

Le projet EntrepreneurEs est une initiative 
de l’homme d’affaires Gilles Sigouin, secon-
dé par la Chambre de commerce et d’indus-
trie du Bassin de Chambly et l’organisme 
Ainsi soit-elle Centre de femmes, organisme 
sans but lucratif qui offre différents services 
aux femmes de la région du Bassin de 
Chambly.  

« L’idée d’un tel projet m’est venue pendant 
la vague du mouvement #metoo. Il m’appa-
raissait important de diffuser des nouvelles 
positives, de montrer les femmes dans une 
position de leadership », relate Gilles 
Sigouin, créateur du projet, qui ajoute que la 
date choisie afin de lancer l’événement, soit 
la journée marquant la 30e année de la tra-
gédie de la Polytechnique, n’est pas le fruit 
du hasard. 

Comité de sélection 
Un comité de sélection formé notamment 
d’anciennes candidates et d’autres gens 
d’affaires aura la tâche de choisir dix entre-
preneures qui feront l’objet d’une entrevue 
vidéo et qui seront photographiées pour 
constituer une exposition itinérante des lau-
réates.  

Ainsi soit-elle  
Le projet s’autofinance grâce à son plan de 
partenariat et par la vente de billets de son 
gala. Les profits sont intégralement remis à 
Ainsi soit-elle Centre de femmes. 

Le Centre de femmes Ainsi soit-elle s’était vu 
remettre un montant de 5 500 $, issu de la 

première cuvée de l’initiative. Brassée en 
l’honneur de cette maison d’entraide fémi-
nine, la bière Ainsi soit-elle a également per-
mis à Annick Cormier, du Délires et Délices, 
d’amasser de l’argent qu’elle a remis au cen-
tre. Impliquée au sein du comité, Josée 
Daigle, directrice de l’organisme, a pris la 
parole :  

« Je suis émotive en ce jour soulignant les 30 
ans de la Polytechnique. Pour la première 
fois cette année, cette journée a été nom-
mée comme un attentat antiféministe, non 
pas comme une tuerie. Le bien des femmes, 
c’est une mission de vie, ça coule dans mes 
veines. C’est une journée difficile pour moi; 
nous en portons toutes le deuil et ça a chan-
gé notre vie », exprime à cœur ouvert la 
directrice. 

« Le Centre de femmes est honoré de colla-
borer à ce projet. Au-delà de la reconnais-
sance des entrepreneures, ce sont les liens 
humains qui se tissent entre les femmes, 
l’entraide, la solidarité et la fraternité qu’il 
faut retenir », complète Josée Daigle. 

La place des femmes entrepreneures 
Lauréate de la première édition, Sandrine 
Milante, présidente d’Ecolopharm à 
Chambly, fait maintenant partie du comité 
de sélection. 

« Comme le démontrent les chiffres, la place 
de la femme dans l’univers entrepreneurial 
est encore à faire. C’est complexe en raison 
de certains moules qu’impose la société. En 
ce qui a trait à la conciliation travail-famille, 
les attentes subsistent à ce que les femmes 
soient plus disponibles à la maison. Il y a, 
encore à ce jour, des regards, des jugements 
à démolir », dépeint la femme d’affaires. 

Alexandra Labbé 
Présente lors de la première année, la mai-
resse Alexandra Labbé est fière de ce 
déploiement chamblyen. 

« Je tiens à remercier les instigateurs de 
cette idée et le fait que ça parte d’un 
homme est très intéressant. La Ville est 

honorée de s’associer à ce projet essentiel à 
la communauté. Sur un volet plus person-
nel, ce qui m’épate de cette aventure, c’est la 
diversité. Ce n’est pas qu’un patron, qu’une 
seule façon de faire. Voir ces différents por-
traits réussir chacun à sa façon donne envie 
de croire que c’est accessible à toutes », sou-
ligne la mairesse. 

École secondaire de Chambly 
Se voulant porteur, le projet scintillera une 
fois de plus auprès des étudiants de l’école 
secondaire de Chambly afin de stimuler la 
fibre entrepreneuriale des jeunes filles. 

« Nous souhaitons montrer ces femmes 
comme étant des modèles pour les jeunes 
filles qui devront décider de leur avenir à 
leur tour », dit Gilles Sigouin, enthousiaste 
quant aux souvenirs des séances de la pre-
mière année. La population est invitée à 
soumettre, jusqu’au 10 janvier, la candida-
ture d’une entrepreneure qui œuvre ou 
habite dans la région du Bassin de Chambly 
et dont l’entreprise a un apport économique 
ou social significatif pour la région. 

Le projet culminera le 27 mars, soir du gala 
honorifique se déroulant à la FADOQ de 
Chambly.

L’entrepreneuriat au féminin

Pour une deuxième fois, le projet EntrepreneurEs dévoilera des portraits d’entrepreneures du Bassin de Chambly. (Photo : courtoisie - Mathieu Pratte)

« Au-delà de la reconnaissance 
des entrepreneures, ce sont 
les liens humains qui se  
tissent entre les femmes, 
l’entraide, la solidarité et la 
fraternité qu’il faut retenir. »  
- Josée Daigle
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(Photo : CSP)

Une médaille de bronze pour des élèves de l’école secondaire
De Mortagne

Le 4 décembre dernier, les élèves des groupes 974 et 979 de l’école secondaire De Mortagne à Boucherville ont participé

pour la première fois à une compétition amicale de basketball à l’école Gérard-Fillion à Longueuil .

Organisé par le RSEQ Montérégie, ce rendez-vous sportif se veut une opportunité pour les élèves en adaptation scolaire de

participer à une activité sportive de leur calibre tout en développant un sentiment d’appartenance à leur groupe et à leur école.

Terminant avec une médaille de bronze, les élèves ont apprécié faire la rencontre d’autres jeunes qui comme eux, aiment ce sport.

Les intervenants responsables André Hémond et Cassandra Forcier sont �ers de la performance et de l’éthique sportive de leurs

élèves.

Le 18 décembre 2019 — Modi�é à 14 h 07 min le 16 décembre 2019

(Source : Commission scolaire des Patriotes)

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/ti-me
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Jessica Li et Rébéka Groulx (Photo : Gracieuseté)

Trois étudiants-athlètes récompensés par la Fondation de
l’athlète d’excellence

Le 16 décembre, la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec a remis un montant total de 126 000$ en bourses à 38

étudiants-athlètes qui forment la 28e cohorte du Programme de bourses Banque Nationale. Trois sportifs de

l’agglomération de Longueuil étaient du lot.

La gymnaste de Longueuil Rébéka Groulx a reçu une bourse d’excellence académique de 4000$, elle qui a maintenu une moyenne

académique de 94%. Étudiante au programme sport-études de l’école Gérard-Filion, elle a tout ra�é lors de l’International

Gymsport au Portugal, remportant des médailles d’or au concours multiple, aux barres asymétriques, aux exercices au sol, à la

poutre et aux sauts de cheval chez les juvéniles. L’athlète de 13 ans travaille présentement à bien guérir la fracture à une cheville

qu’elle a subie et veut continuer à représenter le pays au sein des équipes nationales.

Le 18 décembre 2019 à 14 h 28 min

https://nym1-ib.adnxs.com/click?9ihcj8L1_D_2KFyPwvX8PwAAAMAehf8_9ihcj8L1_D_2KFyPwvX8P005Djpy6WlXgDHEXWmTUi_3xvtdAAAAAGBEuACFCQAAhQkAAAIAAADsJtoL8zgVAAAAAABVU0QAVVNEANgCWgAJkgAAAAABAQQCAAAAAIwAxynp8AAAAAA./bcr=AAAAAAAA8D8=/cnd=%21pBQfsQiiyMYREOzN6F4Y8_FUIAQoADH2KFyPwvX8PzoJTllNMjo0NjEyQOcXSQAAAAAAAPA_UQAAAAAAAAAAWQAAAAAAAAAAYQAAAAAAAAAAaQAAAAAAAAAAcQAAAAAAAAAAeAA./cca=MjQzNyNOWU0yOjQ2MTI=/bn=84104/clickenc=https%3A%2F%2Fstorage.googleapis.com%2Ftc-bundle.appspot.com%2Fgravite%2F51779.pdf
https://www.lecourrierdusud.ca/trois-etudiants-athletes-recompenses-par-la-fondation-de-lathlete-dexcellence/
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La patineuse artistique de Brossard Jessica Li a quant à elle reçu

une bourse d’excellence académique de 2000$. Étudiante en 5e

secondaire à l’école De Mortagne, Jessica a maintenu uneMortagne

moyenne académique de 93%, en plus de terminer 9e à la Baltic

Cup en Pologne et 5e au Dé� Patinage Canada en danse dans la

catégorie junior. La Brossardoise évolue en compagnie de Jacob

Richmond. La patineuse artistique souhaite obtenir de bons

résultats sur la scène nationale a�n de participer à des Grands Prix

juniors.

Le pongiste Tommy Xu, également de Brossard, a reçu une bourse

de soutien à la réussite académique et sportive de 4000$. Double

médaillé d’or aux Jeux du Canada, Tommy Xu est également monté

sur la troisième marche du podium de la compétition par équipe des Championnats panaméricains juniors. Les Jeux de la

francophonie font partie des objectifs de celui souhaite également prendre part aux Jeux olympiques de 2024.

(Source: Fondation de l’athlète par excellence)

Tommy Xu
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Marie-Lune Bérubé participe au Défi têtes 
rasées afin de récolter des fonds pour 
Leucan. 

un texte de Frank Jr Rodi 
frodi@versants.com  

Inspirée par son cousin Simon et son amie 
Maïa, qui ont déjà fait le Défi têtes rasées, 
Marie-Lune Bérubé a décidé de se lancer aussi, 
« pour aucune raison particulière, mais parce 
que c’est un beau et bon geste ». Âgée de  
11 ans, Marie-Lune est en 6e année, à l’École de 
la Mosaïque. Elle admet que le décès de son 
grand-père, il y a quelques années à la suite 
d’un cancer, et la situation de deux enfants à la 
maternelle de son école, qui ont besoin des 
services de Leucan, l’ont aussi influencée à 
choisir cette cause. Du bout des lèvres, elle 
répond, après une question, que « oui, c’est 
aussi une façon de symboliser » la fin de son 
passage au primaire. « Dans ma tête, d’ici quel-
ques années, le premier souvenir qui me 
reviendra de ma 6e année, ce sera celui d’avoir 
aidé des enfants qui ont le cancer. Je serai heu-
reuse, parce que c’est un beau souvenir. »       

OBJECTIFS LARGEMENT DÉPASSÉS 
L’objectif de départ était d’amasser 375 $; or,  
en l’espace de quelques jours, une somme de 
800 $ avait été accumulée. Marie-Lune et ses 
amies Angélie et Kyana font du porte-à-porte 
dans leurs quartiers. Les filles font le tour de 
leurs familles respectives et récoltent aussi des 
sous à l’école. « On ramasse des dons aux 
récréations du matin », expliquent-elles. Dans 
l’établissement scolaire, il y a aussi des affiches 
et quatre boîtes pour les dons. Lors de sa ren-
contre avec Les Versants, Marie-Lune était fière 
d’annoncer que le thermomètre Leucan indi-
quait une campagne de 1 350 $. Son nouvel 
objectif est de 1 500 $. Selon elle, quelque 2 
000 $ seront obtenus d’ici le 30 décembre. « Les 
gens sont vraiment généreux, dit-elle. Plusieurs 
ne me connaissent même pas, pourtant ils 
n’hésitent pas à donner, parfois même 50 $! » 

Le Défi têtes rasées de Marie-Lune aura lieu le 
30 décembre, chez elle. Kyana et Angélie 
s’occuperont de raser sa chevelure. 

SE FAIRE RASER LES CHEVEUX 
Quand on demande à la Grandbasiloise com-
ment elle pense réagir lorsqu’elle sera passée 
sous le rasoir, elle répond candidement : « Ça 
ne me dérange pas. Il y a des gens que ça 
décourage de ne plus avoir de cheveux. Mais je 
sais qu’ils vont repousser! Ce n’est pas le cas 
pour d’autres, qui sont malades. » Son amie, 
Angélie Vinet, prend la balle au bond, et ajoute 
: « On la trouve courageuse de poser un tel 

geste, mais Marie-Lune ne comprend pas pour-
quoi. » À leur façon, les copines sont réticentes 
à accompagner Marie-Lune dans son initiative. 
Kyana avance : « Je ne voudrais pas me faire 
raser les cheveux. Si j’avais à le faire, j’offrirais un 
don. Je m’impliquerais, mais autrement. » De 
son côté, Angélie avance qu’elle a déjà pensé 
au Défi têtes rasées de Leucan. « C’est quelque 

chose de très bien, mais c’est l’événement de 
Marie-Lune. C’est son moment. »   

PAROLES D’ADULTES 
« Je ne suis pas surprise par le geste de Marie-
Lune. Ça lui ressemble amplement, témoigne 
son enseignante de 6e année, Marie-Claude 
Lajeunesse. En novembre, avant même 

d’apprendre qu’elle souhaitait relever ce Défi, je 
lui avais décerné le Méritas “Je me préoccupe et 
je prends soin des autres”. Son côté empathi-
que, je le connais déjà. Cette jeune fille, c’est la 
générosité en personne. Je crois qu’elle ne 
comprend pas encore la complexité de son 
grand geste. »    

« Je ne suis pas étonnée du geste de ma fille, 
raconte la maman, Lucie Marcoux. Elle réussit 
toujours à nous surprendre par ses projets et 
ses intentions. Son papa et moi sommes très 
fiers; nous voulons l’épauler en encourageant 
son geste. On est très chanceux d’avoir des 
enfants top shape, c’est aussi une façon de dire 
merci à la vie. Il n’y a pas d’âge pour être 
malade et combattre la maladie. Il n’y a, selon 
moi, pas d’âge pour se raser la tête et aider son 
prochain. »  

Pour offrir des dons à la campagne de Marie-
Lune, suivez ce lien : http://www.webleu-
can.com/Marie-Lune. 

Le Défi têtes rasées de Marie-Lune
Au profit de Leucan

Marie-Lune est entourée de ses amies Kyana et Angélie. 

« Le premier souvenir qui me 
reviendra de ma 6e année, ce sera 
celui d’avoir aidé des enfants qui 
ont le cancer. » -  Marie-Lune

Marie-Lune Bérubé va relever le Défi têtes rasées de Leucan le 30 décembre. (Photos : Frank Jr Rodi) 
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La Commission scolaire des Patriotes (CSP) 
a demandé au ministère de l’Éducation 
d’agrandir son école primaire à Saint-
Charles-sur-Richelieu pour y ajouter une 
classe de maternelle 4 ans et un gymnase.  

Les commissaires ont adopté en résolution 
la demande d’ajout d’espace lors de la 
dernière séance publique du 3 décembre. 
Selon la CSP, la capacité d’accueil de l’école 
Saint-Charles a été revue en fonction des 
normes établies par le ministère permettant 
de déposer une demande pour ajouter un 
gymnase à cette école.  

En novembre, le conseil des commis-
saires autorisait le dépôt de six demandes 
d’ajout d’espace dans le cadre du Plan 
québécois des infrastructures 2020- 
2030. Ces demandes touchaient des écoles 
de Belœil, Boucherville, Contrecœur,  
Otterburn Park et Saint-Bruno-de-Montar-
ville. Les commissions scolaires du Québec 
avaient jusqu’au 31 octobre pour déposer les 
demandes d’ajout d’espace auprès du minis-
tère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur. La CSP a choisi de prioriser 

certains dossiers en octobre étant donné le 
changement considérable dans le processus, 
explique-t-on.  

La CSP avait convenu de terminer 
l’analyse des autres secteurs d’ici la fin 
décembre. « Une fois l’analyse des autres 
secteurs complétée et les travaux de valida-
tion finalisés auprès du Ministère, ce dernier 
invitait la CSP à déposer une demande 
d’ajout d’espace pour l’école Saint-Charles », 
poursuit la porte-parole de la CSP, Marie-
Michèle Blais. 

Dans le cadre de la planification des 
besoins en locaux pour le déploiement des 
classes de maternelle 4 ans, à temps 
plein, d’ici le 2023-2024, l’école à Saint-
Charles-sur-Richelieu a été ciblée pour 
l’ouverture d’une classe préscolaire 4 ans. La 
CSP estime donc avoir besoin d’espace 
supplémentaire à l’école Saint-Charles. La 
capacité d’accueil est de six locaux, qui sont 
tous occupés actuellement. On y retrouve 
83 élèves. Selon les prévisions du Ministère, 
le nombre d’élèves devrait demeurer stable 
au cours des quatre prochaines années. 
La CSP en a profité pour demander un 
nouveau gymnase de plus grande dimen-
sion que celui utilisé en ce moment pour 
l’éducation physique.  

Déploiement des maternelles 4 ans

L’école Saint-Charles est utilisée au maximum. 
Photo Vincent Guilbault | L’Œil Régional ©

La CSP veut 
agrandir l’école 
Saint-Charles
Sarah-Eve Charland | L’Oeil Régional

NOUVELLES RÉGIONALES
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La Commission scolaire des Patriotes 
(CSP) a demandé au ministère de l’Éduca-
tion et de l’Enseignement supérieur de 
financer l’installation de quatre classes 
modulaires dans le secteur de Belœil, 
McMasterville et Saint-Mathieu-de-Beloeil 
afin d’effectuer des travaux de réfection. 

La CSP planifie des travaux de maintien et 
de réfection dans les écoles chaque année. 
Selon l’organisation, les conditions actuelles 
du marché de la construction en général ne 
permettent plus de réaliser la totalité des 
travaux requis pendant l’été. Il faut doréna-
vant planifier les travaux pendant l’année 
scolaire.  

Ces classes modulaires n’ont donc aucun 
lien avec la demande de construction d’une 
nouvelle école dans ce même secteur, 
souligne la porte-parole de la CSP, Marie-
Michèle Blais. Les capacités d’accueil 
des écoles dans ce secteur sont presque 
atteintes. 

« Il n’est pas possible de libérer en alter-
nance une partie des bâtiments dans le but 
d’y faire les travaux, tout en scolarisant les 
élèves dans le reste de ceux-ci. Ainsi, afin de 
permettre la réalisation de travaux en 

continu, il est essentiel de pouvoir utiliser 
des espaces supplémentaires qui permet-
traient de déplacer ponctuellement des 
élèves et du personnel afin de libérer des 
locaux dans les écoles pour procéder aux 
travaux de réfection. » 

Ce serait à la demande du ministère que 
la CSP a demandé une demande d’alloca-
tion pour des classes modulaires. À l’heure 
actuelle, la CSP ne connaissait ni les 
échéanciers des travaux, ni la nature des 
travaux, ni les écoles concernées.  S.-E.C. 

Écoles secteur Belœil/McMasterville/Saint-Mathieu-de-Belœil

Un exemple de classes modulaires. Photothèque | L’Œil Régional ©

Des classes modulaires pourraient s’ajouter pendant des travaux
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DÉPLOIEMENT DES MATERNELLES 4 ANS

La CSP veut agrandir
l’école Saint-Charles
Par: Sarah-Eve Charland
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La Commission scolaire des Patriotes (CSP) a demandé
au ministère de l’Éducation d’agrandir son école
primaire à Saint-Charles-sur-Richelieu pour y ajouter
une classe de maternelle 4 ans et un gymnase.

Les commissaires ont adopté en résolution la demande
d’ajout d’espace lors de la dernière séance publique du
3 décembre. Selon la CSP, la capacité d’accueil de l’école
Saint-Charles a été revue en fonction des normes
établies par le ministère permettant de déposer une
demande pour ajouter un gymnase à cette école.

En novembre, le conseil des commissaires autorisait le
dépôt de six demandes d’ajout d’espace dans le cadre
du Plan québécois des infrastructures 2020-. 2030. Ces
demandes touchaient des écoles de Belœil,
Boucherville, Contrecœur, Otterburn Park et Saint-

https://www.oeilregional.com/la-csp-veut-agrandir-lecole-saint-charles/
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Bruno-de-Montarville. Les commissions scolaires du
Québec avaient jusqu’au 31 octobre pour déposer les
demandes d’ajout d’espace auprès du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. La CSP a
choisi de prioriser certains dossiers en octobre étant
donné le changement considérable dans le processus,
explique-t-on.

La CSP avait convenu de terminer l’analyse des autres
secteurs d’ici la �n décembre. « Une fois l’analyse des
autres secteurs complétée et les travaux de validation
�nalisés auprès du Ministère, ce dernier invitait la CSP à
déposer une demande d’ajout d’espace pour l’école
Saint-Charles », poursuit la porte-parole de la CSP,
Marie-Michèle Blais.

Dans le cadre de la plani�cation des besoins en locaux
pour le déploiement des classes de maternelle 4 ans, à
temps plein, d’ici le 2023-2024, l’école à Saint-Charles-
sur-Richelieu a été ciblée pour l’ouverture d’une classe
préscolaire 4 ans. La CSP estime donc avoir besoin
d’espace supplémentaire à l’école Saint-Charles. La
capacité d’accueil est de six locaux, qui sont tous
occupés actuellement. On y retrouve 83 élèves. Selon les
prévisions du Ministère, le nombre d’élèves devrait
demeurer stable au cours des quatre prochaines années.

La CSP en a pro�té pour demander un nouveau
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gymnase de plus grande dimension que celui utilisé en
ce moment pour l’éducation physique.
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Accueil › Actualités › Des classes modulaires pourraient
s’ajouter pendant des travaux

18 DÉCEMBRE 2019
ÉCOLES SECTEUR
BELŒIL/MCMASTERVILLE/SAINT-MATHIEU-
DE-BELŒIL

Des classes modulaires
pourraient s’ajouter
pendant des travaux
Par: Sarah-Eve Charland
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La Commission scolaire des Patriotes (CSP) a demandé
au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur de �nancer l’installation de quatre classes
modulaires dans le secteur de Belœil, McMasterville et
Saint-Mathieu-de-Beloeil a�n d’effectuer des travaux
de réfection.

La CSP plani�e des travaux de maintien et de réfection
dans les écoles chaque année. Selon l’organisation, les
conditions actuelles du marché de la construction en
général ne permettent plus de réaliser la totalité des
travaux requis pendant l’été. Il faut dorénavant plani�er
les travaux pendant l’année scolaire.

Un exemple de classes modulaires. 
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Ces classes modulaires n’ont donc aucun lien avec la
demande de construction d’une nouvelle école dans ce
même secteur, souligne la porte-parole de la CSP, Marie-
Michèle Blais. Les capacités d’accueil . des écoles dans
ce secteur sont presque atteintes.

« Il n’est pas possible de libérer en alternance une
partie des bâtiments dans le but d’y faire les travaux,
tout en scolarisant les élèves dans le reste de ceux-ci.
Ainsi, a�n de permettre la réalisation de travaux en
continu, il est essentiel de pouvoir utiliser des espaces
supplémentaires qui permettraient de déplacer
ponctuellement des élèves et du personnel a�n de
libérer des locaux dans les écoles pour procéder aux
travaux de réfection. »

Ce serait à la demande du ministère que la CSP a
demandé une demande d’allocation pour des classes
modulaires. À l’heure actuelle, la CSP ne connaissait ni
les échéanciers des travaux, ni la nature des travaux, ni
les écoles concernées.

https://www.oeilregional.com/des-classes-modulaires-pourraient-sajouter-pendant-des-travaux/
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