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TikTok, la Chine, vos enfants, un iPad... et vous
Par Alain McKenna

Publié le 06/12/2019 à 07:00

C’est connu, mais pas tant que ça au Québec, et la raison est plutôt
simple : tout se fait en anglais. La semaine prochaine, Apple, Google,
Microsoft et tous les autres géants de la techno feront pourtant des
efforts hors de l’ordinaire pour approcher les jeunes et les moins jeunes,
afin de les aider à mieux comprendre les technologies, l’informatique, et
le numérique.

Car voyez-vous, la semaine prochaine, c’est la Computer Science Education Week. Et dans le cadre de cette
semaine, il y aura le Hour of Code, un mouvement qui vise à offrir une heure de formation à tous les élèves et
enseignants intéressés à se familiariser avec cet univers qui, ça va sans dire, n’est plus que l’affaire d’une poignée
de geeks cachés dans leur sous-sol.

Pas besoin d’avoir des iPad dans vos classes pour ressentir l’urgence d’aborder ces questions entre prof et élèves.
Car contrairement à Las Vegas (selon ce que dit l’adage), ce qui se passe sur Instagram, sur Snapchat et même
sur TikTok, ça ne reste pas sur Instagram, Snapchat ni TikTok.

Surtout pas sur TikTok, une application que plusieurs soupçonnent d’être à la solde du gouvernement chinois,
quoiqu’en dise son créateur. Un peu comme Huawei, finalement, ce n’est pas ni tout noir, ni tout blanc. Mais TikTok
a notamment censuré une publication sur son réseau à propos des Ouïgours, une partie de la population chinoise
qui est la cible du gouvernement central depuis des années, pour laquelle on a récemment découvert des camps
de concentration, en Chine.

Le lien entre cette population turcophone et musulmane et la Semaine de l’éducation en informatique? C’est un
excellent moment pour parler d’éthique, de principes, et de leur application dans le monde numérique, puis réel.
Faire prendre conscience à un jeune de 10 à 14 ans qu’un geste aussi banal que l’utilisation d’une application
mobile peut avoir des conséquences jusqu’au fin fond d’une lointaine province chinoise, c’est un excellent moyen
d’entrer dans d’autres sujets sociaux brûlants d’actualité.

Comme, par exemple, les limites, le respect et la tolérance face aux questions de religion et de liberté d’expression.

https://csedweek.org/
https://hourofcode.com/ca/fr
https://www.lesaffaires.com/blogues/alain-mckenna/test-du-ipad-mini--le-secret-le-mieux-garde-dans-le-marche-des-tablettes/609017
https://www.lesaffaires.com/techno/internet/tiktok-censure-puis-retablit-l-acces-a-une-video-virale-sur-les-ouigours/614480
https://www.lesaffaires.com/
https://www.lesaffaires.com/imprimer/blogues/alain-mckenna/tiktok-la-chine-vos-enfants-un-ipad-et-vous/614657
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Si ça, ce n’est pas dans l’air du temps…

Le temps d’écran enfin résolu

«Le Hour of Code, ça peut être un bon déclencheur pour parler d’autre chose», confirme François Lake-Héon,
enseignant à l’école L’Arpège, la plus vieille école primaire de la ville de Sainte-Julie, sur la rive sud de Montréal.

Dans sa petite école de quartier, M. Lake-Héon a fait comme d’autres enseignants ailleurs au Québec et a introduit,
il y a quelques années, des tablettes dans sa classe. Ça a commencé plutôt modestement, auprès des élèves les
plus vieux, mais voilà qu’aujourd’hui, tous les cycles du primaire, incluant le service de garde, ont accès à la
technologie.

«Les enfants choisissent un projet et le mènent à terme. Ça prend différentes formes, de la robotique à la
programmation, de la maternelle à la 6e année. On a des Lego, puis il y a des outils de programmation comme
Tynker (pour l’environnement Minecraft) et Swift Playground (d’Apple). En programmant, l’élève écrit du code lui-
même, définit son projet et structure sa pensée en développant des aptitudes en français, en anglais et en
mathématiques, entre autres», ajoute l’enseignant julievillois.

L’introduction des écrans à l’école s’est faite de façon plutôt ad hoc au fil des dix dernières années. Évidemment, à
mesure que tablettes et portables se répandent dans les salles d’école, sans parler des sans-fil que des élèves
trimbalent eux-mêmes de la maison, des parents ont commencé à s’inquiéter de leur omniprésence. Le fameux
temps d’écran peut rapidement devenir trop grand pour être uniquement bénéfique…

François Lake-Héon opine. Mais tant les parents que l’école ont un rôle à jouer pour rendre cette technologie moins
invasive, moins addictive. «On sait que les écrans peuvent finir par prendre beaucoup de place. On les utilise
minimalement. On en profite aussi pour parler de cybercitoyenneté et de responsabilité face au numérique. Mais
évidemment, c’est une question qui va au-delà de l’école et les parents ont leur rôle à jouer dans ce phénomène.»

Un outil personnel… et (éventuellement) professionnel

L’introduction d’outils informatiques à l’école dépend beaucoup des enseignants et de la direction de chacun des
établissements scolaires. Mais certaines tendances régionales s’observent. Par exemple, au Canada, Apple et
Microsoft sont les poids lourds de ce créneau de l’informatique scolaire.

Aux États-Unis, Google et ses Chromebook semblent avoir une plus grosse part du gâteau. Évidemment, tout ce
beau monde-là se chamaille pour gagner la tête et le cœur des enseignants, des parents, et, ultimement, des
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élèves. À L’Arpège, François Lake-Héon recourt à des iPad, et a récemment décroché le titre d’Éducateur certifié 
par Apple, ce qui lui donne accès à du matériel didactique additionnel.

Dans tous les cas, ce sont moins les outils, que ce qu’on peut faire avec, qui doit primer, indique l’enseignant. «On 
parle beaucoup de compétences numériques comme des compétences de base pour le 21e siècle. Toucher un peu 
à la programmation, c’est une façon pour les élèves de mieux s’outiller face à ce phénomène. Ça n’a pas besoin de 
devenir leur profession, mais s’ils sont familiers avec la création de logiciels et d’applications, plus tard, s’ils ont à 
interagir avec des programmeurs dans le cadre d’autres travaux, ou dans leur éventuelle profession, ils sauront au 
moins de quoi ils parlent.»

Puisqu’il est question d’Apple, rappelons que son PDG, Tim Cook, a déjà souhaité que l’apprentissage des 
langages de programmation soit considéré comme étant aussi important, pour les futurs adultes qui sont 
actuellement à l’école, que celle d’une seconde langue, que ce soit l’anglais, l’espagnol ou autre.

On n’ira pas le contredire. En 2019, créer un site web ou développer une application est l’équivalent d’envoyer une 
lettre par la poste il y a 30 ans. Aussi bien apprendre comment ça se fait plus tôt que tard.

La semaine prochaine semble être un excellent moment pour s’y mettre…
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https://www.facebook.com/alainmckenna/
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NOUVELLE DEMANDE D’AJOUT D’ESPACE POUR 
L’ÉCOLE SAINT-CHARLES
vendredi, 06 décembre 2019

Le Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) a adressé une nouvelle 
demande d’allocation au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) pourl’ajout d’un 
gymnase et d’une classe dédiée à l’accueil des maternelles 4 ans temps plein à l’école 
Saint-Charles àSaint-Charles-sur-Richelieu.
ANALYSE COMPLÉTÉE POUR TOUTES LES ÉCOLES PRIMAIRES DU TERRITOIRE
Le 5 novembre 2019 dernier, le Conseil des commissaires autorisait le dépôt desix demandes d’ajout 
d’espace dans le cadre du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2020-2030. À la lumière des capacités 
d’accueil des écoles primaires proposées par le MEES, les secteurs ayant un manque d’espace avaient été 
priorisés, soit Belœil, Boucherville, Contrecœur, McMasterville et Saint-Bruno-de-Montarville. À ce moment, 
il avait été annoncé que la CSP poursuivrait des travaux de validation avec le Ministère avant la  n du mois 
de décembre 2019 pour compléter la véri cation des autres secteurs de son territoire. L’analyse des écoles 
primaires est maintenant complétée pour tous les secteurs de la CSP.
BESOINS D’ESPACE À L’ÉCOLE SAINT-CHARLES
Ainsi, la capacité d’accueilde l’école Saint Charles a été revue en fonction des normes établies par le 
Ministère, permettant ainsi à la CSP de déposer unenouvelle demande pour ajouter un gymnase à cette 
école.
Puisque la plani cation des besoins en locaux pour le déploiement des classes de maternelle 4 ans temps 
plein d’ici 2023 2024 est en cours, cette demande d’ajout d’espace pour un gymnase inclut aussi l’ajout 
d’une classe dédiée à l’accueil des enfants de maternelle 4 ans temps plein pour cette école.
« Cette demande d’ajout d’espace correspond en tout point aux orientations de la CSP, soit l’importance 
d’offrir des milieux d’apprentissage stimulants, sains et sécuritaires à tous nos élèves de même que des 
possibilités variées d’être physiquement actif. Ce nouveau gymnase à l’école Saint-Charles saura répondre 
aux besoins de nos élèves et contribuera certainement à leur réussite. Nous souhaitons évidemment que le 
ministre réponde favorablement à notre demande » explique madame Roberge, présidente de la CSP. 

https://www.tvr9.com/nos-communiques/communiques-d-actualites/item/nouvelle-demande-d-ajout-d-espace-pour-l-ecole-saint-charles
https://www.tvr9.com/nos-communiques/communiques-d-actualites/item/nouvelle-demande-d-ajout-d-espace-pour-l-ecole-saint-charles
https://www.tvr9.com/nos-communiques/communiques-d-activites/culturelles
https://www.tvr9.com/nos-communiques/communiques-d-activites/activites-d-organismes
https://www.tvr9.com/nos-communiques/communiques-d-activites/loisirs
https://www.tvr9.com/nos-communiques/communiques-d-activites/sortir-en-famille
https://www.tvr9.com/nos-communiques/communiques-d-actualites/sante
https://www.tvr9.com/nos-communiques/communiques-d-actualites/emplois
https://www.tvr9.com/nos-communiques/communiques-d-actualites/economie
https://www.tvr9.com/nos-communiques/communiques-d-actualites/politiques
https://www.tvr9.com/nos-communiques/communiques-d-actualites/affaires-publiques
https://www.tvr9.com/nos-communiques/communiques-d-actualites/travaux-routier
https://www.tvr9.com/component/banners/click/20
https://www.tvr9.com/
https://www.tvr9.com/nos-communiques/communiques-d-actualites
https://www.tvr9.com/
TETRJOSE
Texte surligné 



/

Projet de stationnement conjoint entre la Ville et la
commission scolaire des Patriotes
vendredi, 06 décembre 2019
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La Ville de Saint-Basile-le-Grand a été interpellée par ses citoyens relativement au projet de stationnement
conjoint entre la Municipalité et la commission scolaire des Patriotes. Dans cette optique, la Municipalité
désire informer ses citoyens et ainsi recti�er certains propos avancés sur le projet.

D’une part, une entente de principe a été conclue entre la commission scolaire des Patriotes et la Ville de
Saint-Basile-le-Grand a�n d’ériger un stationnement commun. Les plans et devis sont également à élaborer.
D’autre part, il est important de préciser que ce projet est toujours en attente d’une con�rmation de
subvention provenant du gouvernement provincial représentant 50 % des coûts totaux, permettant de
diminuer considérablement l’impact sur la taxation.

Situation actuelle

Actuellement, le stationnement de la mairie, nouvellement agrandie, comporte 16 cases à l’usage exclusif
des citoyens, des visiteurs et des véhicules municipaux. De ces 16 cases, 3 bornes de recharges électriques
sont disponibles dont une à l’usage exclusif de la Municipalité.

L’agrandissement de la mairie a permis de rapatrier plusieurs services sous un même toit, ce qui représente
plus d’une trentaine d’employés. Considérant cela, la Municipalité a dû trouver des solutions a�n de
permettre à ses employés de garer leur véhicule durant les heures de travail. Une entente avec la Fabrique
et Immeubles G.Y. Lambert inc. a été conclue a�n d’utiliser de manière temporaire, du lundi au vendredi, un
certain nombre de cases au stationnement public de la Fabrique (rue Principale) ainsi qu’au 45, montée
Robert.

Une fois le projet complété, ces cases réservées temporairement à la Ville seront libérées, rendant celles-ci
disponibles à tous les usagers et visiteurs du noyau villageois.

Projet de stationnement

Le projet de stationnement conjoint entre la Municipalité et la commission scolaire des Patriotes, projeté
pour 2020, permettra de répondre autant aux besoins des enseignants qu’à ceux des employés municipaux,
et ce, tout en se partageant les coûts associés à sa construction. La sécurité des enfants et des parents a
été pris en compte dans l’élaboration de ce projet a�n de s’assurer que leurs déplacements se fassent en

https://www.tvr9.com/nos-communiques/communiques-d-actualites/affaires-publiques/item/projet-de-stationnement-conjoint-entre-la-ville-et-la-commission-scolaire-des-patriotes


toute quiétude autant à l’entrée qu’à la sortie des classes. Les soirs et les �ns de semaine, ce stationnement
public sera mis à la disposition de la population grandbasiloise facilitant ainsi la participation aux différents
événements.

Le stationnement sera situé entre l’école Jacques-Rocheleau et le stationnement du 206, rue Principale, et
s’étendra jusqu’aux modules de jeux existants. D’une super�cie approximative de 2 140 mètres carrés, le
stationnement projeté contiendrait une soixantaine de cases et empièterait très peu sur la cour d’école. Il
faut savoir que la super�cie de la cour d’école est d’environ 17 315 mètres carrés. Il restera donc un espace
de jeu d’environ 15 175 mètres carrés pour les enfants. Ainsi, le stationnement occupera seulement 12 % de
la super�cie totale de la cour d’école, portion de terrain déjà asphaltée et inutilisée par les enfants.

A�n d’assurer la sécurité des enfants, certains modules de jeux seront relocalisés dans la cour et une
clôture sera installée a�n de délimiter la cour d’école et le stationnement.

Environnement

Considérant le lieu de résidence du personnel municipal et scolaire, il devient di�cile de favoriser
uniquement l’utilisation des transports actifs. Souhaitant compenser pour cette réalité, la Municipalité a
projeté un stationnement qui respectera au maximum les principes du développement durable, en
prévoyant notamment un pavé perméable favorisant l’écoulement des eaux dans le sol.

L’utilisation de pavé perméable est une pratique de gestion optimale des eaux pluviales et permet de
recharger la nappe phréatique et de contrôler les volumes de ruissellement. La recharge de la nappe
phréatique se fait par l’in�ltration de l’eau dans la fondation du stationnement constituée de pierre nette.
Sachant que les sols sur le territoire sont constitués d’argile le rechargement de la nappe permet, entre
autres, d’éviter des problématiques d’affaissement des sols lors d’un événement de sécheresse (maison
lézardée), par exemple.

Finalement, la Municipalité évalue la possibilité d’aménager certaines cases en revêtement alvéolé avec
gazon, ce qui favoriserait la réduction des ilots de chaleur. À cette �n, il est également envisagé de planter
une rangée d’arbres à grand déploiement pour maximiser les zones ombragées. Les arbres existants
seraient protégés durant les travaux.

La Municipalité s’engage à informer la population de l’évolution de ce dossier au cours des mois à venir.

https://www.tvr9.com/nos-communiques/communiques-d-actualites/item/merite-ovation-municipale-de-l-umq-le-milieu-municipal-invite-a-faire-connaitre-ses-projets-innovants
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L'Arpège

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 vitrine mondiale pour les
élèves de l’école L’Arpège

https://csp.ca/?s=L%27Arp%C3%A8ge
https://csp.ca/actualites/une-belle-reconnaissance-pour-francois-lake-enseignant-a-lecole-larpege/
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Une équipe de tournage venue de la Californie a passé deux jours dans

la classe pour filmer 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 fiers 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.

Everyone Can Code — AppleEveryone Can Code — Apple

https://twitter.com/AppleEDU/status/1201878759252602880?s=20
https://www.youtube.com/watch?v=NIBolO395jk
https://csp.ca/actualites/une-vitrine-mondiale-pour-les-eleves-de-lecole-larpege/
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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!

https://csp.ca/
https://www.journaldemontreal.com/2019/11/20/des-jeunes-programmeurs-des-la-cinquieme-annee
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Centre d’éducation des
adultes des Patriotes

Le Centre d’éducation des adultes des Patriotes (CEAP) de Saint-Bruno-

de-Montarville a décidé d’investir dans la motivation de sa population

étudiante en offrant plusieurs services et activités diversifiées,

notamment La Brigade Créative.

En partenariat avec l’organisme Intégration compétences, les élèves sont

invités au local étudiant toutes les deux semaines pour créer. Mandala,

création personnelle, discussion et partage sont au menu.

« Nous savons tous que la motivation est à géométrie variable et

influencée par plusieurs facteurs individuels, scolaires, familiaux et

Une Brigade Créative pour la
réussite des élèves

https://csp.ca/?s=Centre+d%E2%80%99%C3%A9ducation+des+adultes+des+Patriotes
https://www.eapatriotes.ca/
https://integrationcompetences.ca/
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Une Brigade Créative pour la réussite des élèves - Commission scolaire des Patriotes 

environnementaux. Pour les élèves participants, c’est un moment pour

se ressourcer, se reposer et refaire le plein pour ensuite s’activer en

classe. Nous innovons pour rehausser les facteurs de réussite des élèves.

Notre projet a des retombées positives sur la motivation et la

persévérance de nos élèves » a déclaré Jean-François Blais, technicien en

travail social.

Merci à Jean-Francois Blais et à l’organisme Intégration compétences

pour ce projet qui fait vivre de beaux succès aux élèves.

https://csp.ca/
https://csp.ca/actualites/la-brigade-creative-pour-la-reussite-des-eleves/
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De Bourgogne

Dans le cadre du projet « Ambassadeurs et ambassadrices de l’esprit

sportif » du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, les

élèves de l’école De Bourgogne à Chambly ont accueilli Patrice Bernier les

2 et 3 décembre dernier.

M. Bernier, joueur de soccer canadien de niveau international, a évolué

avec l’Impact de Montréal pendant plusieurs années et en a été le

capitaine de 2014 à 2017.

Il a su captiver son audience en racontant son cheminement et comment,

en faisant preuve de persévérance, il a pu évoluer comme joueur

professionnel. En plus de la persévérance, M. Bernier a partagé comme

L’athlète Patrice Bernier visite les
élèves de l’école De Bourgogne

https://csp.ca/?s=De+Bourgogne
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valeur l’importance du plaisir dans ce qu’on accomplit ainsi que de la

solidarité entre coéquipiers.

Les jeunes et le personnel de l’école ont grandement apprécié ce

moment passé en compagnie de ce grand athlète!

https://csp.ca/
https://csp.ca/actualites/lathlete-patrice-bernier-visite-les-eleves-de-lecole-de-bourgogne/
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de l'Odyssée

Le 29 novembre dernier, les élèves des classes de développement social

et communicatif (DSC) de l’école de l’Odyssée à Saint-Amable ont reçu la

visite de Raphaël Duplessis. Il est venu parler de son parcours et de

comment il a franchi les barrières que l’autisme a mis sur son chemin.

Grâce au livre de son père « Raph Story », les élèves ont découvert

quelqu’un qui a su repousser ses limites et s’accomplir.

Voici quelques-unes de ses réalisations :

— Voyage à Walt Disney avec la Fondation Rêve d’enfants

— Deux fois gagnant du prix Coup de cœur à Secondaire en spectacle

Une rencontre inspirante avec
Raphaël Duplessis

https://csp.ca/?s=de+l%27Odyss%C3%A9e
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— Performance avec Nicola Ciconne au Téléthon Opération Enfant Soleil et aux

Francofolies de Montréal

— Premier participant autiste au programme estival d’American Field Service

(AFS) en Californie

— Invité par les studios d’animation PIXAR à leurs locaux en Californie

— Participation à l’émission « Autiste, bientôt majeur »

Aujourd’hui, Raphaël travaille en imagerie 3D à Montréal.

Merci à Raphaël pour son témoignage inspirant pour tous les élèves!

https://csp.ca/
https://csp.ca/actualites/une-rencontre-inspirante-avec-raphael-duplessis/
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Les 25 cennes

J’ai assisté à une pièce de théâtre d’une 
troupe de Chambly et je crois que cela 
mérite grandement d’être souligné : 
Recherché à Vestal Town, présentée à la 
salle Randell en novembre.  

On peut suivre la troupe au 
https://www.facebook.com/les25cennes/ 

Deux professeurs de l’école secondaire de 
Chambly ont lancé la troupe de théâtre Les 
25 cennes, qui me semble composée 
essentiellement d’anciens élèves de l’école 
secondaire. Ils écrivent leurs pièces et en 
font la mise en scène. Tout cela de façon 
bénévole. 

C’était la deuxième pièce de cette troupe 
que je voyais et, chaque fois, je trouve que 
les jeunes sont excellents. Les textes sont 

d’une grande qualité. Nous avons beau-
coup ri durant la pièce.  

Je trouve admirable que des professeurs 
prennent de leur temps personnel pour 
organiser des activités avec les jeunes! Ces 
deux mêmes professeurs font également 
une activité de théâtre parascolaire qui est 
la production d’une comédie musicale. 
Beaucoup de jeunes de l’école secondaire 
se sont inscrits à cette activité. 

Je trouve que ces personnes méritent 
grandement qu’on souligne leur talent et 
leur dévouement pour nos jeunes. Merci 
de leur donner un bon souvenir de leur 
adolescence! 

Annie Hébert

Une troupe de théâtre  
à découvrir
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La Galerie Lez'arts présente l'exposition 
Des égos ravageurs au virus coloré 

Du 16 décembre au 19 janvier, la Galerie 
Lez'arts accueille l'exposition Des égos rava
geurs au virus coloré réalisée par des élèves 
de l'école Les Jeunes Découvreurs. 

Afin de contribuer à l'éveil des jeunes aux 
arts, la Galerie Lez' arts offre la chance aux 
enfants des écoles primaires de Boucherville 
de créer en compagnie d'artistes professionnels 
en exposition à la Galerie Vincent-D'lndy. 

L'exposition 
Dans le cadre de son exposition Horizon 

incertain, présentée à la Galerie Vincent-D'lndy, 
l'artiste Patricia Gauvin a offert deux ateliers de 
création aux élèves. Lors de ces rencontres, les 
jeunes participants ont pu explorer et extérioriser 
l'expression créatrice qui les habite ainsi que 
donner forme à la petite voix négative, leur égo 
ravageur, qui mine l'affirmation de soi. 

Utilisant la métaphore du laboratoire de 
sciences, l'artiste Patricia Gauvin, a invité les 
élèves à illustrer, dans une boîte de pétri, leur 
passion sous la forme d'un virus coloré. Ils ont 
ensuite transformé leurs pensées polluantes via 
un exercice de transcription répétitive, blanc sur 
noir, jusqu'en effacer complètement la trace. 

Les oeuvres de ces étudiants sauront très 
certainement réactiver le virus de création en 
vous! 

L'artiste 
Patricia Gauvin a obtenu son doctorat 

en études et pratique des arts à l'Université 

du Québec à Montréal en 2011. Outre un 
baccalauréat en beaux-arts et un diplôme 
en enseignement des arts de l'Université 
Concordia, elle détient un certificat en sculpture 
et une maîtrise en arts visuels de l'Université du 
Québec à Montréal. L'artiste partage son temps 
entre ses projets artistiques, l'enseignement 
des arts et son engagement dans le domaine 
culturel. Innovatrice, elle tente des interventions 
autant dans un milieu de travail, une ville, un 
centre d'artistes, un musée que dans un wagon 
de train. 

Sa carrière est impressionnante. Elle a 
à son actif plus d'une dizaine d'expositions 
individuelles ou en duo, en plus d'une trentaine 
d'expositions en groupe. Elle a d'ailleurs 
remporté près d'une dizaine de prix et bourses, 
dont un prix du Conseil des arts et des lettres 
du Québec. Elle nous fait le plaisir de présenter 
son exposition Horizon incertain à la Galerie 
Vincent-D'lndy. 

Galerie Lez'arts 
Bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère 
- Secteur jeunesse
501, chemin du Lac
Heures d'ouverture: selon l'horaire de la
bibliothèque

Renseignements 
Service des arts et de la culture 

450 449-8651 culture-patrimoine@boucher
ville.ca 
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t� Un grand succès pour la 5e édition
f' du Salon Expia-carrières 

de la Commission scolaire des Patriotes
La Commission scolaire des Patriotes (CSP) 

dresse un bilan positif de la sixième édition du Salon 
Explo-carrières, qui s'est tenu le 26 novembre 
dernier à l'école secondaire De Mortagne à 
Boucherville . En effet, cet événement d'envergure 
a accueilli près de 1 200 visiteurs, principalement 
des parents et des élèves de 3° à 5° secondaire 
de l'ensemble du territoire de la CSP. 

Plus de 80 exposants provenant d'établisse
ments d'ordre collégial, universitaire, de la forma
tion professionnelle ainsi que plusieurs organismes 
publics et communautaires étaient réunis sous un 
même toit pour rencontrer les jeunes, répondre 
à leurs questions et faire connaitre leur offre de 
service. Il s'agissait d'une occasion unique pour 
les élèves d'explorer l'éventail des possibilités qui 

s'offrent à eux, de recueillir de l'information et de 
préciser leur objectif professionnel. 

« Le Salon Explo-carrières a été, encore une 
fois cette année, un grand succès. C'est toujours 
un plaisir de voir les exposants se déplacer en 
aussi grand nombre pour venir à la rencontre de 
nos élèves et de leurs parents. Merci aux expo
sants, aux élèves bénévoles de l'école secondaire 
De Mortagne et particulièrement au comité orga
nisateur composé de Corinne Desgagné, Isabelle 
Dalpé et Isabelle Marchand, conseillères d'orien
tation. Merci également à tous les conseillers 
d'orientation présents à la soirée pour le soutien 
offert aux élèves et à leurs parents », a déclaré 
Annick Mareil, conseillère pédagogique et respon
sable de l'organisation de l'événement. 
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12/12/2019 Une très grande année pour l’école secondaire le Carrefour à Varennes - La Relève
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Une très grande année pour l’école secondaire Le Carrefour. En effet, nous avons amorcé notre 2e année de reconstruction du programme sportif parascolaire « LES

CELTIQUES ». (Photo : Courtoisie)

Une très grande année pour l’école secondaire le Carrefour à
Varennes

Une très grande année pour l’école secondaire Le Carrefour. En effet, nous avons amorcé notre 2e année de reconstruction

du programme sportif parascolaire « LES CELTIQUES ».

Les inscriptions sont déjà faites avec plus de 175 athlètes dans 15 différentes équipes participent à notre programme

sportif parascolaire. (Volleyball, Futsal, Hockey sur glace, Basketball et Flag-football)

A�n d’offrir un excellent service de qualité à nos athlètes, nous avons créé un système d’échange de partenariat avec des

entreprises locales pour les athlètes et de notre programme sportif. C’est une première à notre école avec l’accord de la

Le 11 décembre 2019 — Modi�é à 20 h 30 min le 6 décembre 2019

communiqué

http://agab.net/
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direction et de la réglementation, les entreprises ont l’opportunité de s’af�cher dans nos gymnases de notre école pour un

mandat de 2 ans.

L’appui de ces partenaires a pour objectif premier de redonner à la population ainsi qu’à nos jeunes de Varennes et du

même temps, une très belle visibilité avec l’achalandage jour, soir et weekend.

Ceci permettra au renouvellement du matériel, aux inscriptions à des tournois, de nouveaux uniformes ainsi qu’à réduire

certains frais reliés au développement sportif.

Nous souhaitons fortement encourager nos jeunes dans ce programme dynamique. Ce projet permettra encore la

poursuite d’une démarche santé et des saines habitudes de vie pour leur avenir, en plus de leur donner l’opportunité de

pratiquer un sport pendant leur séjour dans notre école.

Un gros MERCI à : Centre musical Haute-Gamme, Restaurant Mikes de Varennes, Progaz DMN Inc., Image Folie, Les

Immeubles Jean-Philippe Côté et la Ville de Varennes.

Pour des entreprises qui seraient intéressées par ce programme, veuillez contacter le service des sports et loisirs de l’école.

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/ti-me
https://www.lareleve.qc.ca/2019/12/11/une-tres-grande-annee-pour-lecole-secondaire-le-carrefour-a-varennes/
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NOUVELLES RÉGIONALES

La cérémonie a eu lieu le 14 novembre 
dernier à l’école secondaire De Mortagne à 
Boucherville et a permis de dévoiler les 
lauréats de chacune des cinq catégories et 
du Prix Coup de cœur. L’événement a réuni 
plus de 150 convives, selon la CSP.  

« L’événement d’aujourd’hui fait partie 
de cette volonté de la Commission scolaire 

de reconnaitre les initiatives innovantes, 
d’accroître la fierté du personnel, de 
diffuser les meilleures pratiques en éduca-
tion et de promouvoir l’excellence des 
équipes, tel que mentionné dans notre 
Plan d’engagement vers la réussite, » a 
déclaré Luc Lapointe, directeur général de 
la CSP. L’école de Saint-Denis-sur-Riche-

lieu a remporté le prix Milieu de  
vie pour souligner le projet de bar à 
salade unique. Ce projet amène les élèves, 
aidés de bénévoles, à participer à l’élabora-
tion de menus santé et à la préparation 
des aliments. Environ 100 repas sont 
servis chaque mardi.  L’école Notre-Dame 
s’est vu remettre le prix Engagement des 

parents en raison de l’implication du 
conseil d’établissement dans la vie de 
l’école. Les parents sont très impliqués dans 
la vie de l’école. Les enseignants peuvent 
compter sur la grande collaboration 
des parents et l’ambiance est très conviviale 
lors des rencontres du conseil, souligne 
la CSP.  

Prix inspiration Patriotes

Prix Milieu de vie pour l’école de Saint-Denis-sur-Richelieu : Isabel Godard, Philippe Guénette, 
Carine Paradis, Marc-André Meunier, Josée Monette, Nicolas Hébert, Véronique Charron, 
Véronique St-Germain, Linda Duval, Marie-Claude Couture, Murielle Vrins et Annie De Noury.

Deux écoles de la région saluées par la CSP

Prix Engagement des parents pour l’école Notre-Dame : Iris Montini, Marie-Claude Cyr, 
Philippe Matois, Annie Guérard, Ronald Tremblay, Béatrice Ronvaux et Sylvette Russac-David.

COMMUNAUTAIRE

L’écoles Notre-Dame, à Otterburn Park, et celle de Saint-Denis-sur-Richelieu ont reçu des prix lors de la 1re édition des Prix inspiration Patriotes de la Commission scolaire des 
Patriotes (CSP).
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L’enseignant François Lake-Héon, résident 
de Belœil, a choisi d’intégrer la technologie 
d’une tout autre manière auprès de ses 
élèves de 5e année du primaire. Il inculque 
des notions de programmation afin de 
préparer ses élèves aux métiers du futur. 

La technologie a intégré peu à peu les écoles 
du Québec. Tout d’abord avec les tableaux 
blancs interactifs il y a une dizaine d’années. 
Alors que certains les utilisaient comme 
un remplacement au tableau vert, François 
Lake-Héon y voyait un grand potentiel.  

Il y a environ cinq ans, les iPad ont été 
ajoutés dans les classes de 5e et 6e année du 

primaire à son école. Avec l’orthopédagogue 
et une enseignante de 6e année, il a 
développé un cours sur la programmation. 
Une enseignante de la classe mixte de 5e et 
6e année s’est jointe à l’initiative l’année 
suivante.  

« On voyait le potentiel de cet outil. On 
a beaucoup réfléchi à comment cet  
outil pouvait être bénéfique sur le plan 
pédagogique. […] L’objectif est de rendre les 
élèves autonomes. On ne sait pas ce qui les 
attendra dans 20 ans. On peut leur donner 
des outils qui vont leur permettre d’être à 
l’avant-garde d’une job qu’on ne connaît 
pas encore », affirme l’enseignant à l’école 
primaire L’Arpège à Sainte-Julie. 

M. Lake-Héon utilise l’application Swift
Playgrounds. « L’application fonctionne 
comme le vrai code. Toutes les applications 
iOS [système d’exploitation de Apple] sont 
montées à partir du même code que Swift. 
Tous ceux qui font du développement 
d’application pour Apple utilisent ce même 
langage. C’est un langage réel. On tombe 
dans la vraie logique de la programmation. » 

Cette initiative a permis à l’enseignant 
d’obtenir le titre d’Apple distinguished 
educator parmi les 2500 personnes ayant le 
même titre dans le monde, dont une tren-
taine au Québec. Il a été aussi sélectionné 
pour faire partie de la vidéo promotionnelle 
d’Apple lancée il y a quelques semaines afin 
d’inciter les enseignants à utiliser les outils de 
l’entreprise dans leur cours. 

« La programmation est un langage 
supplémentaire qu’on leur apprend. Plus 

tard, un plombier va peut-être créer 
une application pour sa facturation. 
Une personne en psychologie va peut-être 
faire développer une application pour ses 
besoins. Et bien, elle va comprendre le 
programmeur. La technologie prend telle-
ment de place qu’on n’a plus le choix de 
s’outiller. Est-ce que tous les élèves devien-
dront des programmeurs? Non, mais ce n’est 
pas le but. » 

Dès la maternelle, les élèves commencent 
à travailler avec la robotique. Les robots 
deviennent de plus en plus complexes au fil 
des années. « J’ai hâte de voir ceux en mater-
nelle qui ont commencé la robotique quand 
ils vont être en 5e année du primaire. […] 
L’année dernière, j’ai eu un de mes élèves qui 
est à la limite de créer lui-même une appli-
cation. Un élève m’a dépassé. Je trouve ça 
merveilleux », s’exclame-t-il.  

La programmation permet de déve-
lopper plusieurs compétences, poursuit-il. 
Elle permet de travailler les mathématiques, 
la lecture et même l’anglais, entre autres 
choses.  

« Les différentes applications aident les 
élèves à faire des choses qu’ils ne feraient pas 
autrement. On leur montre qu’un iPad 
devient un outil de travail. L’élève voit tout 
de suite le résultat. Il n’y a pas qu’une façon 
d’arriver [ à un objectif de programmation]. 
Après, on discute ensemble des différentes 
façons. »   

La Semaine de l’enseignement informatique 
et la Semaine Canada en programmation  
se déroulent du 9 au 15 décembre. 

François Lake-Héon. Photo François Larivière | L’Œil Régional ©

Un enseignant intègre la 
programmation dans sa classe
Sarah-Eve Charland | L’Oeil Régional
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Les écoles Roméo-Forbes et Au-Coeur-
des-Monts s’imposent au Dé� futsal
primaire

LONGUEUIL – Les écoles primaires de la région se sont démarquées lors de la 8e édition du Défi futsal
primaire, présentée à St-Hyacinthe, le 1-2 décembre dernier. En effet, huit écoles de la Montérégie ont pris place
sur le podium. Notons les performances des écoles Roméo-Forbes (CSSH) et Au-Coeur-des-Monts (CSSH)
avec deux médailles chacune.

Organisé par le RSEQ Montérégie et l’Association Défi futsal, le tournoi annuel a regroupé 64 équipes et plus de
600 élèves-athlètes.

Tableau des podiums

Féminin 5e & 6e année participatif
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1- École Vision, Sherbrooke
2- École Roméo-Forbes, St-Hyacinthe
3- École Au-Coeur-des-Monts, St-Pie

Masculin 5e & 6e année participatif D1

1- École Au-Coeur-des-Monts, St-Pie
2- École Assomption, St-Hyacinthe
3- École de l’Aquarelle, Mont-St-Hilaire

Masculin 5e & 6e année participatif D2

1- École Aux-Quatre-Vents, St-Jude (sur la photo du haut)
2- École Le Tournesol, Beloeil
3- École Beausoleil/Du Parc, Beauport

Masculin 5e & 6e année compétitif

1- École Vision, Sherbrooke
2- École Roméo-Forbes, St-Hyacinthe
3- Académie St-Louis, Québec

À propos du RSEQ Montérégie

Le RSEQ Montérégie (Réseau du sport étudiant du Québec) est un organisme sans but lucratif qui regroupe
l’ensemble des établissements d’enseignement affiliés de la région Montérégie. Le RSEQ est un chef de file
dans la promotion et le développement du sport et de l’activité physique en milieu étudiant – de l’initiation
jusqu’au sport de haut niveau – et favorise ainsi l’éducation, la réussite scolaire et la santé des jeunes en
Montérégie.

Engagée dans la promotion du sport à l’école auprès des 340 écoles primaires et 80 écoles secondaires, son
instance régionale encourage les établissements à mettre en place une offre de services sportifs parmi ses 18
disciplines. Elle coordonne, entre autres, plus de 1000 équipes et 25 championnats pour les 21 000 étudiants-
athlètes de son réseau.

https://journallemonteregien.com/les-ecoles-romeo-forbes-et-au-coeur-des-monts-simposent-au-defi-futsal-primaire/
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Les enfants de la chorale de l’École De 
Montarville seront au Centre communau-
taire le mardi 17 décembre pour chanter 
quelques cantiques de Noël.   

un texte de Frank Jr Rodi 

frodi@versants.com 

Les jeunes choristes offriront un concert de 
Noël à des bénéficiaires lors d’un dîner organi-
sé par le Centre d’action bénévole Les p’tits 
bonheurs. Des titres comme « Le sentier  
de neige », « Joyeux Noël », « Je reviens  
chez nous » et « Wonderful Christmas time » 
pourront notamment être entendus.  

La chorale de Montarville est composée de  
44 enfants, soit 38 chanteurs et 6 techniciens, 
de la 3e à la 6e année. « C’est une très grosse 
chorale d’élèves! » se réjouit la directrice 
adjointe, Nancy Matte. Selon elle, le regroupe-
ment est si populaire que plus de 100 jeunes se 
sont inscrits. « Nous avons dû en refuser une 
soixantaine. » 

Les enseignants de musique de l’établissement 
scolaire, Sylvie Léveillé et Richard Chevrier, cha-
peautent le projet de chorale. Geneviève 
Bouthot, une maman bénévole, s’occupe de 
coordonner la chorale de l’école avec les pro-
fesseurs pour une septième année. « C’est un 
projet musical de 2013 qui permet aux enfants 
de gagner en confiance et en estime de soi, 

mentionne Sylvie Léveillé. Grâce à cette activi-
té, ils sont à l’écoute des autres et s’entraident. 
C’est valorisant. »  

La chorale a permis à ces enfants de chanter, 
entre autres, avec l’Orchestre symphonique de 
Longueuil et le chef Marc David. Un élève de 
l’école a aussi chanté pour la Fondation de 
l’hôpital de Montréal, à l’occasion du grand bal 
masqué du Children. « Ce sont de belles expé-
riences! »  

Quand on demande à la professeure de musi-
que la solution pour ne plus refuser des inscrip-
tions à la chorale, Sylvie Léveillé répond « qu’il 
faudrait plus de temps, plus de parents qui 
s’impliquent bénévolement ». Elle ajoute :  
« C’est beaucoup d’organisation..., mais, bon, 
c’est aussi une passion! »  

DEUX CONCERTS PAR ANNÉE  

La chorale de Montarville donne deux concerts 
par année : celui de Noël de même qu’un autre, 
au printemps. En mai 2020, la prestation des 

enfants évoquera la magie. Quelques titres ont 
été déjà été avancés, dont le thème de La 

Famille Addams et une chanson du film Mary 

Poppins.      

DÎNERS COMMUNAUTAIRES 

Participer aux dîners communautaires, c’est 
une opportunité de sortir, de rencontrer des 
gens et de partager un repas qui comprend 
une soupe, un petit pain, un plat principal et un 
dessert, pour un coût modeste de 6 $. Ces ren-
contres sont organisées par le CAB Les p’tits 
bonheurs un mardi sur deux, de septembre à 

juin, au Centre communautaire de Saint-Bruno. 
Ces repas sont aussi l’occasion de souligner en 
groupe des fêtes telles que la Saint-Valentin, 
Pâques ou Noël. Tous les mets sont préparés au 
Centre d’hébergement Montarville (CHSLD) et 
sont servis par l’équipe de bénévoles du CAB.  

Le rendez-vous avec la chorale de Montarville a 
été préparé grâce à la collaboration de la coor-
donnatrice aux services famille et solidarité ali-
mentaire du CAB,  Marie-Eve Lépine, ainsi que 
l’animatrice à la vie spirituelle et à l’engage-
ment communautaire, Maryse Dumesnil. 

La chorale de Montarville en spectacle

La plupart des 44 élèves de la chorale réunis pour un cliché. (Photo : courtoisie) 

Concert de Noël 

« Un projet musical qui 
permet aux enfants de 
gagner en confiance  
et en estime de soi. »  
- Sylvie Léveillé

TETRJOSE
Texte surligné 
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Dans le cadre de son 175e anniversaire,
Saint-Bruno-de-Montarville accueillera le 20
juin prochain une étape du 1000 km organi-
sé par le Grand défi Pierre-Lavoie, un orga-
nisme sans but lucratif qui a pour mission de
promouvoir les saines habitudes de vie.

un texte de Pascal Dugas Bourdon 
pdugasbourdon@versants.com 

«  On est très fiers de passer à Saint-Bruno-de-
Montarville cette année. C’est une municipalité 
de laquelle on est assez proches. De pouvoir s’y 
arrêter, c’est vraiment super intéressant »,  
a indiqué aux Versants Stéphanie Charette, 
directrice des communications pour le  
Grand défi.   

Le conseil municipal a octroyé, le 2 décembre 
dernier, un budget de 20 000 $ pour l’organisa-
tion de cette étape, couvrant ainsi certains frais 
professionnels, de logistique et techniques.  

Les cyclistes participant à l’épreuve pédaleront 
pour amasser de l’argent, qui sera ensuite redis-
tribué à des écoles de leur choix pour financer 
des projets faisant la promotion des saines habi-
tudes de vie.  

Mme Charette est enthousiaste : « La particulari-
té du 1000 km, c’est vraiment d’aller à la rencon-
tre des communautés, un peu partout au 
Québec. Pour nous, c’est important. C’est l’âme 
du 1000 km. »  

SAMEDI SOIR 

Le convoi de quelque 1300 cyclistes doit arriver 
vers 22 h et repartir vers 23 h 30, en direction de 
Beauharnois. L’École secondaire du Mont-Bruno 
s’est dite prête à accueillir l’événement, bien que 
la Ville demeure l’organisateur principal. Bien 
entendu, la fermeture temporaire de routes est 
à prévoir le 20 juin en soirée.  

Selon Mme Charette, le samedi soir est toujours 
une étape excitante, parce que les cyclistes « 
sentent arriver la fin, la fatigue, mais l’émotion et 
la fébrilité aussi. À cette étape-là, on a déjà trois 
jours derrière des pédales. » 

C’est le Grand défi qui a proposé à Saint-Bruno 
d’accueillir une étape du trajet, lequel varie 
d’une année à l’autre. La Ville a alors profité de 
l’occasion pour inclure l’activité à ses célébra-
tions du 175e anniversaire. Les citoyens de Saint-
Bruno sont bien entendu invités à venir encou-
rager les cyclistes. Des bénévoles seront égale-
ment requis afin d’assurer le bon déroulement 
de l’événement.  

BOURSE 

« Chaque année, on remet à la ville la plus 
accueillante, selon le vote des cyclistes, une 
bourse de 25 000 $ à débourser pour un projet 
de saines habitudes de vie. Alors, je mets les 
Montarvillois au défi! » 

Le maire de Saint-Bruno, Martin Murray, s’est 
réjoui de cette collaboration avec l’organisme.  
« En ce qui me concerne, l’intérêt est là, car d’une 
part, ce type d’événement promeut l’activité 

physique et, d’autre part, pousse au dépasse-
ment de soi », a souligné M. Murray, qui se dit  
« fort heureux » d’accueillir « un événement 
d’une telle ampleur ». 

La 12e édition du 1000 km du défi Pierre-Lavoie 
se déroulera du 18 au 21 juin prochain. Les 
cyclistes parcourront un peu plus de 1000 kilo-
mètres à vélo en 72 h, du Saguenay-Lac-Saint-
Jean jusqu’à Montréal. 

Le Grand défi Pierre-Lavoie s’arrêtera à Saint-Bruno

Les participants de l’édition 2018 ont fait un arrêt à Longueuil. (Photo : courtoisie) 

Pédaler pour une bonne cause

«  On est très fiers de passer à 
Saint-Bruno-de-Montarville 
cette année. » - Stéphanie 
Charette, du Grand défi

TETRJOSE
Texte surligné 
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Quelque 1 000 personnes sont allées à la 
rencontre des écrivains lors du 9e Salon des 
auteurs jeunesse québécois de l’École 
Jacques-Rocheleau. L’événement a eu lieu 
les 4 et 5 décembre à Saint-Basile-le-Grand. 

un texte de Frank Jr Rodi 
frodi@versants.com  
 
Un peu plus d’une vingtaine de romanciers, de 
bédéistes et d’illustrateurs s’étaient réunis pour 
ce 9e Salon des auteurs jeunesse québécois. Un 
événement d’envergure, unique dans la région. 

Pour la deuxième année consécutive, à la suite 
de commentaires et suggestions des partici-
pants précédents, la configuration du gymnase 
et la disposition des écrivains avaient été 
repensées, l’objectif étant de mettre davantage 
en valeur les auteurs. Un détail très apprécié de 
ceux-ci, dont Roxane Turcotte, une pionnière 
de ce rendez-vous littéraire. « Ce type d’aména-
gement, qui met les auteurs à l’avant-plan 
depuis deux ans, je trouve cela parfait!  
J’adore! », dit-elle, lors du passage du journal 
Les Versants. D’ailleurs, Roxane Turcotte pour-
rait même se voir revêtir du titre de bâtisseuse 
du Salon des auteurs jeunesse. Accompagnée 
des fondatrices de l’événement, les enseignan-
tes de l’époque Sandra Boudreau, Denise 
Saucier et Isabelle Rivard, Mme Turcotte avait 
aidé à recruter des participants au Salon du 
livre de Montréal. « Quelques-uns avaient dit 
oui, se souvient-elle, dont Robert Soulières et 
Louis Émond. Depuis 2011, j’ai vu l’événement 
prendre de l’ampleur et évoluer. »  

Quand on demande à l’auteure jeunesse ce qui 
la ramène à l’École Jacques-Rocheleau chaque 
automne, Roxane Turcotte évoque « ces filles 
sympathiques du comité organisateur [comité 
qui a changé depuis ses débuts] qui nous trai-
tent si bien; leur mission, c’est de faire lire les 
enfants ».  

Une autre écrivaine, la Grandbasiloise Rébecca 
Mathieu, elle affirme avoir « toujours beaucoup 
de plaisir à retrouver les organisatrices du 
Salon, les élèves de l’école et les autres auteurs. 
C’est vraiment comme un gros “party” de 

famille - l’atmosphère est détendue, on discute, 
on rit, c’est très festif! ». 

PATRICK BLAY 

Même constat de la part de plusieurs autres 
participants rencontrés le mercredi soir du 
Salon, dont le Montarvillois d’origine Patrick 
Blay. Pour lui, c’était une première visite. Celui 
qui a publié plus tôt cette année Le dernier cha-
man-rêveur, tome 1 du roman Owhara, évoque 
l’aspect convivial et accueillant de ce rassem-
blement culturel. « Je n’ai entendu que du bien 
de cet événement et j’avais envie de l’expéri-
menter. En tant qu’auteurs, nous sommes bien 
reçus et très gâtés. Je trouve que c’est une idée 
originale d’organiser un salon du livre dans une 
école primaire. C’est très convivial, et ce, autant 
entre nous les écrivains, qu’entre les élèves et 
les auteurs. » Patrick Blay publiera ce printemps 
aux éditions AdA le tome 2 de sa trilogie, Au 
pays des Nish’kapis.  

LOUIS-PIER SICARD 

Louis-Pier Sicard est entre autres reconnu pour 
sa contribution à la série des Contes interdits 
(Blanche Neige, Raiponce, La Belle au bois dor-
mant), pour sa poésie (Les amants de l’abîme) 
ainsi que pour sa saga de romans jeunesse, 
Félix Vortan. Il est rendu un habitué du Salon de 
l’École Jacques-Rocheleau, rendez-vous qu’il 
semble porter dans son cœur. « J’ai eu l’occa-
sion de participer à plusieurs salons scolaires; il 
y a un accueil particulier pour celui-ci. Nous 
sommes mieux accueillis ici que partout 
ailleurs, observe le romancier à succès, qui 
mentionne notamment les jeunes qui cam-
pent le rôle de lutins bénévoles. Ces jeunes, je 

les revois année après année; il y a un suivi avec 
eux. Puis, dans l’organisation, les petits détails 
sont partout, la gestion est impeccable. Ça me 
fait plaisir d’être ici parce que j’y ai développé 
un attachement émotionnel. »  

De son côté, Élisabeth Camirand en est à sa 
quatrième présence au Salon des auteurs jeu-
nesse québécois. Elle rédige des romans 
d’aventures parsemés de fantastique. « C’est un 
événement qui a pris de l’expansion grâce aux 
efforts de quelques personnes. L’équipe de 
bénévoles derrière son organisation se dévoue 
pour le préparer. Alors si je peux être là, c’est un 
rendez-vous que je ne veux pas manquer », 
raconte-t-elle au journal.  

Pour sa part, l’illustrateur Sylvain Blouin parle 
des jeunes qui sont privilégiés d’avoir une telle 
réunion annuelle dans leur école pour célébrer 
le livre et la lecture. « C’est un événement local, 
mais qui fait la promotion du développement 
de la lecture à différents niveaux : la BD, le 
roman, l’album jeunesse... Ces écoliers sont 
chanceux! Je n’ai pas eu cette chance quand 
j’étais jeune... »   

Le 10e aura lieu les 2 et 3 décembre 2020.

Un rendez-vous de proximité

L’auteure jeunesse Roxane Turcotte a fait des heureuses lors de sa période de signatures. (Photo : Frank Jr Rodi) 

Salon des auteurs jeunesse québécois de l’École Jacques-Rocheleau 

« Leur mission, c’est de 
faire lire les enfants. »  
- Roxane Turcotte

TETRJOSE
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Le projet de stationnement en collabora-
tion entre la Municipalité de Saint-Basile-
le-Grand et la Commission scolaire des
Patriotes (CSP) risque de faire jaser au cours
des prochaines semaines. Ce fut d’ailleurs
un sujet abordé le 4 novembre  dernier.

un texte de Frank Jr Rodi 

frodi@versants.com 

C’est le cas de Jean-Loui Di Scala, qui s’est indi-
gné à propos des cases du stationnement de la 
fabrique de la paroisse de Saint-Basile-le-
Grand réservées maintenant pour la Ville. On 
parle d’une vingtaine d’espaces. « Pourquoi ne 
pas avoir prévu du stationnement suffisant lors 
des travaux d’agrandissement de l’hôtel de 
ville? », a demandé M. Di SCala.  

Les travaux d’agrandissement à la mairie 
devraient bientôt se terminer. Son stationne-
ment, dont l’aménagement sera aussi complé-
té prochainement, proposera 16 cases consa-
crées aux visiteurs, certaines dédiées aux per-
sonnes à mobilité réduite, d’autres aux véhicu-
les électriques.  

Du côté de la Municipalité, la directrice du 
Service des communications et des relations 
avec les citoyens, Stéphanie Plamondon, pré-
cise le projet : « La Ville de Saint-Basile et la CSP 
ont conclu une entente de principe afin d’éri-
ger un stationnement commun qui permettra 
de répondre tant aux besoins de la CSP que de 
la Municipalité. Une demande de subvention a 
été acheminée afin de diminuer les coûts liés à 
la construction. Aussi, nous prévoyons un 
pavage perméable qui permet, entre autres, 
une infiltration naturelle de l’eau dans le sol. 
L’endroit projeté est à l’École Jacques-
Rocheleau, sur le terrain de la commission 
 scolaire. » Le stationnement serait érigé entre 
l’établissement scolaire et le stationnement de 
l’ancienne caisse (206, rue Principale).      

« LA PAGAILLE » SUR LA RUE PRÉFONTAINE 

À la Parole aux Grandbasilois, Jean-Loui Di 
Scala a continué : « J’ai parlé avec des parents 
d’élèves; pour plusieurs d’entre eux, ce sera la 
pagaille à l’École Jacques-Rocheleau! » Situés à 
proximité de la mairie et de l’église, l’École pri-
maire Jacques-Rocheleau ainsi que son 
pavillon Saint-Basile, consacré aux enfants du 
préscolaire, se trouvent sur la rue Préfontaine. 
Un sens unique.   

Par ailleurs, à la suite de la parution de l’article  
« Un, deux, trois stationnements », le 30 octo-
bre dernier, le journal Les Versants a reçu une 
lettre ouverte écrite par une citoyenne de 
Saint-Basile, et maman d’une enfant de l’École 
Jacques-Rocheleau. Corinne Voyer se dit en 
désaccord avec l’initiative projetée par la 
Municipalité et la CSP. « Dans une ère où il est 
question de réduire collectivement les GES, la 
dépendance à l’automobile, la réduction des 
îlots de chaleur, d’assurer la préservation des 
milieux naturels et des espaces verts, cette 
mesure s’oppose à tous les principes de déve-
loppement durable, en plus de nuire à la sécu-
rité des enfants et à la santé de la population », 
mentionne Corinne Voyer, qui ne manque pas 
de rappeler la Politique de développement 
durable de la Municipalité, adoptée en 2012.  

« Aménager des stationnements supplémen-
taires, en volant de l’espace de jeu et de ver-
dure dans la cour d’école, va à l’encontre des 
engagements de la Ville [...]. Vous encouragez 
ainsi l’usage de l’automobile à défaut des trans-
ports alternatifs. [...] Couper dans l’espace de la 
cour d’école pour faire dormir 60 véhicules, 
alors que plus de 300 enfants de Jacques-
Rocheleau sortent pour y jouer cinq fois par 
jour, est complètement illogique », estime la 
Grandbasiloise. Elle conclut sa lettre ainsi : « Le 
27 septembre dernier, nos enfants ont marché 
pour l’environnement; quel message leur 
envoie-t-on? » 

Or, ce n’est pas tout le monde qui est contre 
l’idée du stationnement commun sur le terrain 
de la CSP.  

UNE SOLUTION POUR LA DIRECTRICE  

Pour la directrice de l’École Jacques-Rocheleau, 
Diane Hubert, ce projet de stationnement est 
non seulement une bonne nouvelle, c’est aussi 
une solution depuis longtemps escomptée.  
« Le stationnement pour les employés de 
Jacques-Rocheleau est un problème qui dure 
depuis plusieurs années. Mon prédecesseur, 

Stéphane Joyal, m’avait mise au topo. Les gens 
se stationnent dans la rue ou près du presby-
tère. C’est très problématique, surtout le matin. 
Le soir aussi, mais le pire, c’est en matinée. Un 
nouveau stationnement viendrait solutionner 
ce problème, parce que la Ville a maintenant 
plus d’employés à la mairie, et que de notre 
côté, nous n’avons pas diminué. »  

Selon la directrice, quelque 90 employés, béné-
voles et stagiaires peuvent parfois se trouver 
dans l’établissement. Dans le stationnement 
prévu pour eux, sur la rue Lapointe, que  
Mme Hubert surnomme « la cage à poules », 
près de 40 places sont disponibles. « Un nou-
veau stationnement répondrait à un problème 
criant. » D’une superficie approximative de  
2 140 m2, le stationnement empiéterait très 
peu sur la cour d’école. Pour la sécurité des 
enfants, une clôture serait installée pour déli-
miter l’endroit et l’espace de jeu des écoliers.      

De son côté, le maire de Saint-Basile, Yves 
Lessard, évoque un avantage : celui de la sécu-
rité. « Avec ce stationnement, on va dégager la 
rue Préfontaine. On libère toutes les voitures 
qui se stationnaient des deux côtés de la rue. »    

COMBIEN ÇA COÛTE?  

Au cours de la Parole aux Grandbasilois, il a 
aussi été question du coût de ce stationne-
ment envisagé. Le directeur général de Saint-
Basile, Jean-Marie Beaupré, a avancé une 
somme de 750 000 $, dont la moitié serait assu-
rée par la Commission scolaire des Patriotes. 
Questionné par Les Versants, il précise : « [Ce 
montant] représente la totalité du projet, 
incluant les deux parts, les contingences, les 
frais de financement, les servitudes... Le coût de 
construction du stationnement est de  
625 000 $. » L’endroit serait partagé ainsi :  

25 cases pour la CSP et 36 dédiées à la Ville. 
Autre partage, les frais, décortiqués de cette 
manière : 250 000 $ pour la CSP et 375 000 $ 
pour la Ville, mais grâce à une subvention, les 
deux parties débourseraient respectivement 
112 900 $ et 168 900 $. « Évidemment, ces chif-
fres tiennent la route dans la mesure où la sub-
vention, qui représente 50 % des coûts, est 
accordée telle que présentée; la subvention et 
la part de la CSP ne doivent pas dépasser 80 %. 
C’est ainsi que nous avons fait la demande », 
observe M. Beaupré. Il insiste : « Il ne faut pas 
oublier la portion de 125 000 $, pour les frais de 
financement, les contingences..., qui devrait 
s’ajouter à la part de la Ville seulement. Le coût 
global du projet pour Saint-Basile, dans la 
mesure où l’on obtient la subvention, est donc 
de 293 900 $, bien que ça demeure des prévi-
sions. »     

Notons qu’au Programme triennal d’immobili-
sations 2019-2020-2021, adopté en décembre 
2018, il est inscrit un montant de 600 000 $ 
pour le stationnement de la mairie. Le directeur 
général rectifie la chose : « Cette estimation 
était pour la construction d’un nouveau sta-
tionnement uniquement pour la mairie, et non 
celui [en commun] avec la CSP. Les frais de 
construction avec la CSP sont plus élevés, mais 
le partage et la subvention font en sorte que le 
coût, pour la Municipalité, est moindre que 
d’aménager son propre stationnement. »  

Le stationnement commun entre la Ville et la 
CSP, un projet qui ne plaît pas à tous, semble- 
t-il... mais au point de faire reculer les parties 
concernées? En attendant, la CSP continue de 
dire qu’il faut attendre que le projet soit présen-
té au conseil des commissaires pour obtenir 
plus de détails. Le stationnement est prévu 
pour l’automne 2020.  

Un projet qui ne plaît pas à tous

Le stationnement commun entre la CSP et la Ville de Saint-Basile-le-Grand est projeté à proximité de l’École  
Jacques-Rocheleau. (Photo : Frank Jr Rodi) 

Stationnement à Saint-Basile-le-Grand 

« Couper dans l’espace de 
la cour d’école pour faire 
dormir 60 véhicules,  
[...], est complètement  
illogique. »  
- Corinne Voyer
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Le Carrefour action municipale et famille 

(CAMF), en collaboration avec UNICEF 

Canada, a renouvelé l’accréditation 

Municipalité amie des enfants de la Ville 

de Saint-Basile-le-Grand. L’événement 

avait lieu le 20 novembre, dans le cadre de 

la Journée internationale des droits de 

l’enfant. 

Saint-Basile a confirmé son renouvellement 
d’accréditation Municipalité amie des 
enfants (MAE) en raison « des actions déjà 
mises en place en faveur des jeunes, pour 
le contenu des intentions ainsi que pour la 
qualité générale de son dossier de candida-
ture ».  

« C’est avec fierté que nous recevons à 
nouveau cette accréditation Municipalité 
amie des enfants, en reconnaissance de 
notre engagement à placer l’enfant au cœur 
de nos priorités, à écouter leur voix afin que 
de nouveaux projets initiés par et pour les 
enfants voient le jour sur notre territoire », 
de souligner le maire de Saint-Basile, Yves 
Lessard. 

Une ville qui fait place à l’enfant dans 
 toutes ses actions peut être reconnue au 
programme d’accréditation MAE. Elle 
s’engage ainsi à respecter les droits de 
l’enfant; les opinions, besoins et priorités 
de celui-ci deviennent partie intégrante des 
décisions, des politiques et des program-
mes publics de la ville. 

À titre informatif, Saint-Basile s’était 
 notamment engagée à nommer au sein de 
son conseil municipal un élu responsable 
des questions familiales pour assurer une 
continuité dans le dossier, à mettre en 
place annuellement une activité célébrant 
la Journée internationale des droits de 
l’enfant et à intégrer dans tous ses plans 
d’action des mesures en faveur des 
enfants et adolescents.  

Des élèves de 4e année à l’École de la 
Mosaïque, issus de la classe de l’ensei-
gnante Liza Bouffard, ont assisté à 
l’annonce, prononcée au Centre commu-
nautaire Lise-B.-Boisvert. C’est le cas 
notamment d’Olivia Leclair, qui a prononcé 
une allocution au nom de ses camarades.  
« Grâce à tous vos efforts, les jeunes 
 peuvent s’épanouir en participant aux 
 nombreuses activités sportives, culturelles 
et autres. Merci de créer des événements 
rassembleurs, familiaux et dynamiques afin 
de nous réunir, nous, les Grandbasilois. 
Nous sommes l’avenir et je me sens 
choyée de vivre dans cette municipalité 
amie des enfants. »  

En plus d’Yves Lessard, l’événement 
réunissait entre autres Jacques Lizée, 
représentant du CAMF, des membres du 
conseil municipal, Marie-Ève Gaudreau, 
attachée de presse du député de Chambly 
et ministre de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur Jean-François 

Roberge, Marie-Ève Lépine, présidente du 
Comité de consultation famille, ainsi que 
Basilou, la mascotte grandbasiloise. 
Rappelons que Basilou a été conçue par et 
pour les enfants en 2014. La création de 
ce personnage avait d’ailleurs été saluée 
par le Carrefour action municipalité et 
famille lors de la première accréditation 
MAE de Saint-Basile, en 2015. 

Les municipalités accréditées MAE se 
 joignent au réseau mondial de plus de  
1 000 villes amies des enfants qui se sont 
engagées à mettre ces derniers au cœur de 
leurs préoccupations.  

ACTIVITÉS/ÉVÉNEMENTS/PROJETS 
RÉALISÉS EN FAVEUR DES ENFANTS 
Depuis la première accréditation MAE, 
Saint-Basile a réalisé plusieurs actions 
pour les enfants : Arbre de vie, un hom-
mage public en reconnaissance des nais-
sances et des adoptions dans le cadre de 
la Fête de la famille au village; l’intégration 
des enfants handicapés aux camps de jour 
estivaux; le Club de lecture d’été et sa fête 
de clôture; la tenue des Matinées des 
 petites souris à la bibliothèque; la promo-
tion de l’utilisation des corridors scolaires, 
des jeux d’eau, des parcs et des pistes 
cyclables... (FR) 

Saint-Basile renouvelle son accréditation

Saint-Basile-le-Grand a renouvelé son accréditation Municipalité amie des enfants.  
(Photo : courtoisie Ville de Saint-Basile-le-Grand)

Municipalité amie des enfants
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La 38e Guignolée du Centre de bénévolat, 

qui se déroulait le 24 novembre à Saint-

Basile-le-Grand, aura permis de récolter un 

peu plus de 18 000 $.  

Un texte de Frank Jr Rodi 

frodi@versants.com

« C’est un succès sur toute la ligne et un 
bilan fort positif », selon la directrice géné-
rale du Centre de bénévolat de Saint-Basile-
le-Grand, Renelle Bourdages.  

En comparaison à l’année dernière, ce 
montant de 18 000 $, calculé au lende-
main de la guignolée, est bien supérieur 
aux 12 000 $ obtenus lors du porte-à-porte 
de 2018.  

En plus, il ne fera que se bonifier d’ici jan-
vier, puisque des dons de dernière minute 
s’accumuleront. « Nous avons largement 
dépassé le montant de 2018, constate 
Renelle Bourdages. C’est une augmenta-
tion importante. » 

Ces dons en argent permettront à l’orga-
nisme communautaire d’aider les familles 
dans le besoin tout au long de l’année à 
venir. Une facture d’électricité, du matériel 
scolaire, un loyer… 

L’ÉVOLUTION DE LA GUIGNOLÉE 
Quand on demande à Renelle Bourdages 
comment elle explique une telle hausse, 
elle estime que le visage de la guignolée 
est en train de se transformer. « C’est quel-
que chose que nous avions constaté 
l’année dernière; la population avait donné 
60 % en argent, 40 % en denrées. 
Cependant, la guignolée a longtemps été 
associée aux denrées non périssables. Je 
crois qu’on assiste depuis quelques 
années à une mouvance, une évolution. 
Est-ce que c’est plus simple pour les gens 
d’offrir de l’argent? », questionne-t-elle. 

Or, plus de dons, cela signifie aussi moins 
de denrées. Pour la directrice du Centre, il 
n’y a pas d’appréhension à avoir : « Plus 
d’argent nous permet d’acheter des den-
rées. Ça vient compenser. Au final, les 
tablettes sont remplies. » 

SUCCÈS  
Mais le succès de cette 38e Guignolée du 
Centre de bénévolat ne réside pas unique-

ment dans la récolte monétaire. La collecte 
se tenait de 9 h à 16 h. Or, à 12 h 30, tou-
tes les rues de la municipalité avaient été 
distribuées aux bénévoles « guignoleux ». 
De passage au 50, montée Robert au cours 
de l’après-midi, Le Journal de Saint-Basile a 
pu constater qu’en effet, la plupart des 
tâches, même le tri et l’entreposage des 
denrées, avaient été accomplies. « Nous 
n’avions pas d’objectif financier. Par contre, 
nous souhaitions faire toutes les portes.  
À 12 h 30, nous donnions les dernières 
rues. Le territoire a été couvert en un 
temps record! », se réjouit Renelle 
Bourdages.  

Au total, 176 bénévoles ont mis la main à 
la pâte lors de ce 24 novembre à Saint-
Basile-le-Grand. De ce nombre, notons une 
vingtaine de cadets, tout près de 40 étu-
diants provenant de l’École d’éducation 
internationale de McMasterville (ils doivent 
accumuler des heures de bénévolat dans 
leur programme), 27 volontaires du Centre 
de bénévolat, ainsi que 90 citoyens  
« guignoleux ». La réponse de la population 
a été plus que bienvenue pour  
Mme Bourdages. « Nous avons dû refuser 
des bénévoles en après-midi parce que tout 
le territoire était couvert. Aussi, nous som-
mes satisfaits de la rapidité d’exécution. 
C’est un gros succès! »   

Pour les gens qui étaient absents de la mai-
son lors du passage des « guignoleux », il 
est encore temps de retourner les envelop-
pes qui y ont été laissées. Le Centre de 
bénévolat s’attend d’ailleurs à recevoir 
encore des dons jusqu’à la mi-janvier.  

« Au-delà des denrées ou des dons reçus, 
la guignolée, c’est aussi de belles rencon-
tres et de beaux échanges, d’observer 
Renelle Bourdages. Nous avons même 

recruté de nouveaux bénévoles pour le 
Centre! »

Une participation citoyenne généreuse

Les bénévoles du Centre de bénévolat de Saint-Basile-le-Grand peuvent dire mission accomplie! (Photo : Frank Jr Rodi)  

La 38e Guignolée du Centre de bénévolat

Ils étaient plusieurs à s’impliquer pour assurer le succès de cette guignolée. (Photo : Pierre Cyr)
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Commission scolaire des Patriotes
Nouvelle demande d'ajout d'espace pour l'école Saint-
Charles

Le lundi 9 décembre 2019

Le Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) a adressé une nouvelle
demande d'allocation au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) pour l'ajout
d'un gymnase et d'une classe dédiée à l'accueil des maternelles 4 ans temps plein à l'école Saint-
Charles à Saint-Charles-sur-Richelieu.

Analyse complétée pour toutes les écoles primaires du territoire

Le 5 novembre 2019 dernier, le Conseil des commissaires autorisait le dépôt de six demandes d'ajout
d'espace dans le cadre du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2020-2030. À la lumière des
capacités d'accueil des écoles primaires proposées par le MEES, les secteurs ayant un manque
d'espace avaient été priorisés, soit Belœil, Boucherville, Contrecœur, McMasterville et Saint-Bruno-de-
Montarville. À ce moment, il avait été annoncé que la CSP poursuivrait des travaux de validation avec
le Ministère avant la fin du mois de décembre 2019 pour compléter la vérification des autres secteurs
de son territoire. L'analyse des écoles primaires est maintenant complétée pour tous les secteurs de la
CSP.

Besoins d'espace à l'école Saint-Charles

Ainsi, la capacité d'accueil de l'école Saint-Charles a été revue en fonction des normes établies par le
Ministère, permettant ainsi à la CSP de déposer une nouvelle demande pour ajouter un gymnase à
cette école.

Puisque la planification des besoins en locaux pour le déploiement des classes de maternelle 4 ans
temps plein d'ici 2023-2024 est en cours, cette demande d'ajout d'espace pour un gymnase inclut aussi
l'ajout d'une classe dédiée à l'accueil des enfants de maternelle 4 ans temps plein pour cette école.

« Cette demande d'ajout d'espace correspond en tout point aux orientations de la CSP, soit
l'importance d'offrir des milieux d'apprentissage stimulants, sains et sécuritaires à tous nos élèves de
même que des possibilités variées d'être physiquement actif. Ce nouveau gymnase à l'école Saint-
Charles saura répondre aux besoins de nos élèves et contribuera certainement à leur réussite. Nous

https://ameqenligne.com/index.php
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souhaitons évidemment que le ministre réponde favorablement à notre demande » explique madame
Roberge, présidente de la CSP.

Pour plus d'information:

Organisation: 
Commission scolaire des Patriotes

Adresse: 
1740, rue Roberval
Saint-Bruno-de-Montarville, Québec
Canada, J3V 3R3
https://csp.ca/
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Accueil › Actualités › Un enseignant intègre la programmation
dans sa classe

13 DÉCEMBRE 2019

Un enseignant intègre la
programmation dans sa
classe
Par: Sarah-Eve Charland
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L’enseignant François Lake-Héon, résident de Belœil, a
choisi d’intégrer la technologie d’une tout autre
manière auprès de ses élèves de 5e année du primaire.
Il inculque des notions de programmation a�n de
préparer ses élèves aux métiers du futur.

La technologie a intégré peu à peu les écoles du Québec.
Tout d’abord avec les tableaux blancs interactifs il y a
une dizaine d’années. Alors que certains les utilisaient
comme un remplacement au tableau vert, François
Lake-Héon y voyait un grand potentiel.

Il y a environ cinq ans, les iPad ont été ajoutés dans les
classes de 5e et 6e année du primaire à son école. Avec
l’orthopédagogue et une enseignante de 6e année, il a

développé un cours sur la programmation. Une
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enseignante de la classe mixte de 5e et 6e année s’est
jointe à l’initiative l’année suivante.

« On voyait le potentiel de cet outil. On a beaucoup
ré�échi à comment cet outil pouvait être béné�que
sur le plan pédagogique. […] L’objectif est de rendre les
élèves autonomes. On ne sait pas ce qui les attendra
dans 20 ans. On peut leur donner des outils qui vont
leur permettre d’être à l’avant-garde d’une job qu’on ne
connaît pas encore », af�rme l’enseignant à l’école
primaire L’Arpège à Sainte-Julie.

M. Lake-Héon utilise l’application Swift Playgrounds. «
L’application fonctionne comme le vrai code. Toutes les
applications iOS [système d’exploitation de Apple] sont
montées à partir du même code que Swift. Tous ceux qui
font du développement d’application pour Apple
utilisent ce même langage. C’est un langage réel. On
tombe dans la vraie logique de la programmation. »

Cette initiative a permis à l’enseignant d’obtenir le titre
d’Apple distinguished educator parmi les 2500
personnes ayant le même titre dans le monde, dont une
trentaine au Québec. Il a été aussi sélectionné pour faire
partie de la vidéo promotionnelle d’Apple lancée il y a
quelques semaines a�n d’inciter les enseignants à
utiliser les outils de l’entreprise dans leur cours.
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« La programmation est un langage supplémentaire
qu’on leur apprend. Plus tard, un plombier va peut-être
créer une application pour sa facturation. Une
personne en psychologie va peut-être faire développer
une application pour ses besoins. Et bien, elle va
comprendre le programmeur. La technologie prend
tellement de place qu’on n’a plus le choix de s’outiller.
Est-ce que tous les élèves deviendront des
programmeurs? Non, mais ce n’est pas le but. »

Dès la maternelle, les élèves commencent à travailler
avec la robotique. Les robots deviennent de plus en plus
complexes au �l des années. « J’ai hâte de voir ceux en
maternelle qui ont commencé la robotique quand ils
vont être en 5e année du primaire. […] L’année dernière,
j’ai eu un de mes élèves qui est à la limite de créer lui-
même une application. Un élève m’a dépassé. Je trouve
ça merveilleux », s’exclame-t-il.

La programmation permet de développer plusieurs
compétences, poursuit-il. Elle permet de travailler les
mathématiques, la lecture et même l’anglais, entre
autres choses.

« Les différentes applications aident les élèves à faire
des choses qu’ils ne feraient pas autrement. On leur
montre qu’un iPad devient un outil de travail. L’élève voit
tout de suite le résultat. Il n’y a pas qu’une façon
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d’arriver [ à un objectif de programmation]. Après, on
discute ensemble des différentes façons. »

La Semaine de l’enseignement informatique et la
Semaine Canada en programmation �se déroulent du 9
au 15 décembre.
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