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LA RETRAITE POUR ALAIN SYLVESTRE  
Âgé de 60 ans, Alain Sylvestre a décidé de prendre sa 
retraite. Il a quitté le Service de sécurité incendie de Saint-
Basile-le-Grand après 41 ans de service. Il souhaite désor-
mais passer plus de temps avec sa famille.  

DES COUPES DANS LES ÉVÉNEMENTS  
Afin de préparer son budget 2019, le conseil municipal de 
Saint-Basile-le-Grand s’est donné le mandat de limiter au 
maximum les dépenses. Ainsi, la Ville a décidé que pour 
2019, le nombre de spectacles des Dimanches sur le par-
vis, qui se déroulent au mois d’août, sera réduit de 4 à 3 
représentations, que la campagne de sensibilisation à pro-
pos des matières putrescibles sera repoussée ultérieure-
ment ou encore que le Marché champêtre de Noël sera 
annulé.  

ÉLECTION PARTIELLE DANS LE DISTRICT 3 
La Ville de Saint-Basile-le-Grand invitait les résidants éligi-
bles à poser leur candidature pour pourvoir le poste de con-
seiller municipal du district 3. Les candidats intéressés 
devaient déposer leur déclaration entre le 18 janvier et le 
1er février.  

LES CENTURIONS DE SAINT-BASILE FINALISTES  
La formation peewee A des Centurions de Saint-Basile-le-
Grand est revenue du Tournoi de hockey provincial atome 
peewee de Coaticook avec une médaille d’argent. L’événe-
ment se déroulait du 2 au 13 janvier au centre récréatif 
Gérard-Couillard, où se tenait la 40e édition. 

LINE MARIE LAURIN DEVIENT CONSEILLÈRE 
INDÉPENDANTE  
La conseillère municipale du district 2 à Saint-Basile-le-
Grand, Line Marie Laurin, annonçait qu’elle siégerait doré-
navant en tant que conseillère indépendante. Dernière 
représentante du parti créé par l’ancien maire Bernard 
Gagnon, Mme Laurin officialisait ainsi sa démission du 
Parti grandbasilois.  

UN BESOIN CRIANT DE CHAUFFEURS BÉNÉVOLES AU 
CAB 
Le Centre de bénévolat de Saint-Basile-le-Grand lançait un 
appel à la population. L’organisme avait besoin de ren-
flouer sa banque de chauffeurs bénévoles afin d’assurer 
un service de transport médical et d’accompagnement adé-
quat.  

COMBIEN COÛTE LE DÉNEIGEMENT DES ÉCOLES? 
La Commission scolaire des Patriotes débourse plus d’un 
million de dollars en contrats de déneigement afin 
 d’assurer la sécurité autour de ses établissements.  

LE PALMARÈS DES PIRES ROUTES DU QUÉBEC 
FONCTIONNE 
Selon un bilan publié par CAA-Québec en février, le palma-
rès des pires routes au Québec a un effet positif concer-
nant l’avancement des travaux sur celles-ci, notamment à 
Saint-Basile-le-Grand.  

NATHALIE FERRARIS ASSURE LA RELÈVE  
La bibliothèque Roland-LeBlanc propose Nathalie Ferraris 
pour animer son Club de lecture pour adultes. La première 
discussion a eu lieu le mercredi 27 février. 

 

TROIS EN TROIS POUR LES CENTURIONS  
La formation bantam A des Centurions de Saint-Basile-le-
Grand a remporté les trois tournois auxquels elle a partici-
pé durant la saison 2018-2019. 

IMPULSION RAYONNE À LA COUPE QUÉBEC 
Impulsion s’est illustré dans le cadre de la Coupe Québec, 
présentée à Saint-Hyacinthe. Un retour en force pour le 
Club de trampoline après une absence de quelques mois à 
la suite d’une restructuration du Club.  

DENIS VÉZINA, NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL 
Le candidat Denis Vézina  a été élu le 3 mars conseiller 
municipal du district 3, à Saint-Basile-le-Grand. Il a obtenu 
la confiance de 151 électeurs, soit 38,4 % des votes. 

LANCEMENT DU PACTE SOCIAL DE LA VALLÉE 
Le Regroupement pour le développement social de la 
Vallée a réuni, à Beloeil, une soixantaine de partenaires 
afin d’échanger sur les moyens à prendre dans le but 
d’améliorer l’accès au logement social et à une saine ali-
mentation dans toutes les régions.  

DES LUMINAIRES DE RUE PLUS MODERNES 
La Municipalité de Saint-Basile-le-Grand a remplacé  
647 luminaires sur son territoire. Les travaux se sont éche-
lonnés sur huit semaines. Ce remplacement représente un 
investissement municipal de 255 900 $ et vise un éclai-
rage public plus uniforme, économique, respectueux de 
l’environnement et à la fine pointe de la technologie.  

SOPHIE LEROUX SUR L’ANXIÉTÉ DES ENFANTS 
La bibliothèque Roland-LeBlanc a convié la population à la 
conférence Aider l’enfant anxieux, animée par Sophie 
Leroux, le jeudi 21 mars. Cette rencontre a été présentée 
dans le cadre des Soirées parents en tournée.  

ARBITRER AU BASEBALL, AUSSI POUR LES ADULTES  
L’âge minimum pour arbitrer au baseball mineur est de  
13 ans, mais il n’y a pas d’âge maximum. Les adultes sont 
peut-être peu nombreux à arbitrer, mais ceux qui s’y impli-
quent apprécient le contact avec les jeunes.  

VICTORIA ROSE GRISÉ POUR GARDER LES BUTS  
Les Centurions peewee A de Saint-Basile-le-Grand viennent 
de boucler leur saison régulière avec une fiche de 9 gains, 
9 revers et 6 matchs nuls. Or, leur gardienne de but, 
Victoria Rose Grisé, a enregistré durant cette période pas 
moins de 7 jeux blancs.

JANVIER FÉVRIER MARS
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BIENTÔT CINQ NOUVELLES MAISONS 
Des travaux en vue d’un nouvel ensemble résidentiel de 
cinq maisons unifamiliales devraient s’amorcer bientôt à 
Saint-Basile-le-Grand. Des travaux qui consisteront aussi 
au prolongement de l’Îlot-du-Coteau. 

TROIS PRIX POUR LES SERVICES PAYSAGERS 
DOMINIQUE FILION  
Les Services paysagers Dominique Filion ont reçu les hon-
neurs au niveau provincial. L’entreprise de Saint-Basile 
s’est illustrée en février dans le cadre du 40e Gala de 
l’Association des paysagistes professionnels du Québec en 
récoltant trois prix. 

LE RETOUR DES VIGNETTES DE STATIONNEMENT 
Les vignettes de stationnement seront obligatoires dès le 
15 avril pour les usagers du parc Prudent-Robert, à Saint-
Basile-le-Grand. 

PLUS DE 50 POÈTES, 83 POÈMES À LIRE 
Ils ont été 53 à défiler au micro de la 17e Soirée Harpe et 
poésie, le vendredi 26 avril. Au total, 83 poèmes ont été 
lus dans la salle du Centre civique Bernard-Gagnon. 

LILI-ANNE GAGNON, POÈTE À 10 ANS  
Encore une fois cette année, Lili-Anne Gagnon a participé à 
la soirée. Devant un large public, la Grandbasiloise a fait la 
lecture de ses poèmes Automne et Plume d’espoir. 

LES ATHLÈTES FRACASSENT DES  
RECORDS DE MENTION 
Les athlètes du Club Impulsion étaient en action cet hiver 
en participant aux diverses compétitions de sélections 
régionales et provinciales, et ce, autant en trampoline 
qu’en gymnastique. On parle d’environ 110 sportifs de 
niveau compétitif, soit une soixantaine au régional et une 
quarantaine au provincial.  

RETARD DANS LES TRAVAUX  
En raison de la température, entre autres, la Ville annonce 
un retard d’environ trois semaines accumulées dans les 
travaux d’agrandissement de la mairie.   

DEUX BORNES SUPPLÉMENTAIRES  
Deux nouvelles bornes de recharge électriques sont à pré-
voir sur le territoire de Saint-Basile-le-Grand. Elles seront 
situées à l’aréna Jean-Rougeau. La Ville a voté l’acquisition 
et l’installation de ces deux nouvelles bornes de recharge 
pour véhicules électriques lors de l’assemblée mensuelle 
de mai.  

MATHIAS CROTEAU IMPRESSIONNE 
Mathias Croteau, un membre du Club Impulsion à Saint-
Basile-le-Grand, se qualifie pour le Championnat de l’est du 
Canada dès sa première participation au Championnat qué-
bécois. Pour son entraîneuse Catherine Méthot, du groupe 
de compétition provinciale au Club Impulsion, c’est une 
première dont elle n’a jamais été témoin.   

20 ANS POUR LA MOSAÏQUE 
L’École de la Mosaïque à Saint-Basile-le-Grand souligne 
son 20e anniversaire avec les anciens de l’établissement. 
 
LE BRONZE POUR LES ALL BLACK 
La formation All Black de l’École de la Mosaïque, à Saint-
Basile-le-Grand, s’est vu remettre la médaille de bronze 
lors du Festival de minicosom du Réseau du sport étudiant 
du Québec.  

 
DÉBUT DES TRAVAUX 
Les travaux de prolongement de la rue de l’Îlot-du-Coteau 
ont commencé à Saint-Basile-le-Grand. Ces travaux ont 
pour objectif de prolonger la rue de l’Îlot-du-Coteau de quel-
ques centaines de mètres. 

LE BRIC-À-BRAC SOULIGNE SON 1ER ANNIVERSAIRE 
Il y a un an, le 2 juin, l’assemblée de fabrique de la 
paroisse de Saint-Basile-le-Grand inaugurait son comptoir 
communautaire Au Bric-à-Brac. Les « abeilles » de ce  
Bric-à-Brac, les bénévoles qui y œuvrent, assurent le suc-
cès de ce service. 

PRÈS DE 650 PARTICIPANTS AU DÉFI FAMILLES EN 
FORME 
Le 11e Défi Familles en Forme se déroule dans les rues de 
Saint-Basile-le-Grand. Malgré la pluie, 642 coureurs se don-
nent rendez-vous devant l’École de la Mosaïque pour les 
différents départs, de 10, 5, 2 et 1 km.  

UN SUCCÈS POUR CAROLE LALIBERTÉ 
Un événement réussi au Centre civique Bernard-Gagnon 
pour la Grandbasiloise Carole Laliberté, qui rassemble 
parents, amis et élus dans le cadre du lancement de son 
deuxième livre, Si le chapeau te fait… 

LE PODIUM DE SARAH JOLICOEUR 
La Grandbasiloise Sarah Jolicoeur grimpe sur le podium 
lors du « Québec Trifecta Weekend », organisé par Spartan, 
le 30 juin. Un exploit qui lui permet de se qualifier en vue 
du Championnat nord-américain, disputé plus tard en août 
à Stratton, au Vermont.  

 
PERQUISITION À SAINT-BASILE 
La Régie intermunicipale de police Richelieu – Saint-
Laurent démantèle un réseau de stupéfiants qui couvre les 
régions de Saint-Basile-le-Grand, Beloeil et Mont-Saint-
Hilaire.  

UNE FÊTE NATIONALE  
SANS STRUCTURES GONFLABLES 
Près de 2 500 personnes assistent aux célébrations de la 
fête nationale du Québec au parc du Ruisseau. 
Contrairement à l’année dernière, Dame Nature est au ren-
dez-vous, avec une température agréable. Par contre, ce qui 
retient l’attention, c’est l’absence de structures gonflables 
pour amuser les enfants. 

AVRIL MAI JUIN
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La gardienne de but Victoria-Rose Grisé a 
été sélectionnée sur l’équipe Les 13 
Étoiles. La Grandbasiloise de 13 ans par-
ticipera, en février, au 61e Tournoi interna-
tional de hockey peewee de Québec au 
sein de l’unique formation féminine.  

Un texte de Frank Jr Rodi 
frodi@versants.com 

Victoria-Rose Grisé a gagné son pari. 
Rencontrée en mars dernier, la jeune fille 
avait évoqué en entrevue les deux objectifs 
qu’elle se fixait à moyen terme : décrocher 
un poste en hockey féminin catégorie AAA 
chez les Remparts du Richelieu ou parmi 
Les 13 Étoiles. Moins d’un an plus tard, 
elle a accompli les deux, le plus récent 
étant sa présence au Tournoi international 
de hockey peewee de Québec avec Les  
13 Étoiles, confirmée durant le congé des 
Fêtes. « C’est un bel accomplissement!, 
lance une Victoria-Rose Grisé fière, en 
entrevue. C’est un boost d’énergie d’avoir 
réussi; ça vient récompenser tous les 
efforts que j’ai mis en entraînements. »  

CONFIANCE 
Quand on lui demande si elle a été sur-
prise d’obtenir son billet pour la compéti-
tion peewee à Québec, celle qui vient de 
célébrer son 13e anniversaire répond par 
l’affirmative. « Je n’imaginais pas être 
sélectionnée, pour ne pas être déçue. Je 

n’avais pas d’attente. Je me disais : “Il 
arrivera ce qui arrivera.” Mais j’étais con-
fiante », de révéler Victoria-Rose, inscrite 
au sport-études de l’École De Mortagne, à 
Boucherville. 

L’athlète de Saint-Basile sera de l’organi-
sation toute féminine dirigée par Caroline 
Ouellette. « C’est le plus gros tournoi au 
monde! C’était un rêve d’y participer », évo-
que-t-elle. La gardienne de but verra 
l’action de près lors du rendez-vous 
d’envergure, prévu du 12 au 23 février, en 
compagnie de deux autres coéquipières du 
club peewee AAA des Remparts du 
Richelieu, les attaquantes Charlotte 
Labrèche et Alexa Gagné. « Charlotte et 
Alexa sont des amies à moi. Les dernières 
coupes ont été prononcées à voix haute 
dans le vestiaire, alors il y a des filles qui 
avaient de la peine. Par respect, nous 
avons caché notre joie... mais nous avons 
travaillé fort ensemble et nous étions vrai-
ment heureuses d’apprendre notre sélec-
tion! »  

C’est à la suite du triomphe des Remparts 
du Richelieu, en finale du tournoi de la 
Célébration Caroline Ouellette Hockey face 
aux joueuses des Mini-Canadiennes, que 
l’aventure de Victoria-Rose s’est amorcée. 
« Au cours de ce tournoi, Victoria a vécu la 
plus belle expérience hockey de toute sa 
vie », selon son père, Pierre-Luc Grisé. La 
cerbère a ensuite été choisie pour prendre 

part à la rencontre des étoiles du tournoi, 
en plus d’avoir un entraînement de gar-
dienne de but avec la médaillée olympique 
Kim St-Pierre. 

TOURNOI INTERNATIONAL DE HOCKEY 
PEEWEE DE QUÉBEC 
Maintenant que sa place au « tournoi de 
hockey mondialement reconnu » est assu-
rée, Victoria-Rose souhaite amener son 
club « le plus loin possible » et, pourquoi 
pas, jusqu’en finale? La première rencon-
tre des 13 Étoiles est prévue le dimanche  
16 février, face aux Oilers Jr de Saint-
Albert. Il s’agit d’un duel classé dans la 
catégorie peewee AA.  

Mais d’ici là, les filles, qui se connaissent 
peu, doivent bâtir un esprit d’équipe. La 
jeune sportive poursuit : « Nous organisons 
des activités de groupe pour bâtir des 
liens, créer des relations. Bien que nous 
ayons déjà joué contre certaines, la plupart 
d’entre nous, nous ne nous connaissons 
pas. » 

NOUVEAUX OBJECTIFS 
Victoria-Rose Grisé, qui a été élue joueuse 
du mois chez les Remparts du Richelieu en 
octobre dernier, s’est maintenant fixé 
d’autres buts. D’abord, elle aimerait soule-
ver la coupe Dodge avec ces mêmes 
Remparts, en avril prochain. Pour la saison 
2020-2021, elle passera dans le bantam; 
elle désire demeurer dans la catégorie 

AAA. Enfin, à plus long terme, elle songe 
aux Jeux du Québec, ou à une place au 
sein d’Équipe Québec ou de la formation 
nationale.  

Victoria-Rose Grisé parmi Les 13 Étoiles

Victoria-Rose Grisé sera de l’équipe  
Les 13 Étoiles en vue du Tournoi international 
de hockey peewee de Québec; elle est  
accompagnée de Caroline Ouellette.  
(Photo : courtoisie)

Le 61e Tournoi international de hockey peewee de Québec
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Alexandre Da Rocha (Photo : CSP)

Entraineur à l’école De Mortagne et récipiendaire du titre
d’entraîneur de l’année par U Sports

C’est lors du banquet annuel de U Sports qu’Alexandre

Da Rocha, mandataire du programme Sport-études

soccer à l’école secondaire De Mortagne à

Boucherville et directeur sportif de l’Xtreme ADR, a

été nommé entraîneur de l’année et a remporté le Prix

d’excellence en coaching Jean Marie De Koninck. Ce

prix rend hommage, depuis 2007, a un entraîneur qui a

contribué de façon remarquable au sport universitaire

en démontrant son implication soutenue de même que

son leadership en tant qu’entraîneur au niveau local,

provincial, national et/ou international.

Surpris, Alexandre s’est dit honoré d’avoir été choisi comme entraîneur de l’année parmi 53 équipes au Canada. Ayant débuté sa

carrière d’entraîneur en 1996, il s’est toujours donné comme objectif de faire en sorte que ses athlètes deviennent de meilleures

personnes et les meilleurs joueurs possible. Sa tactique semble effectivement porter fruits, puisqu’Alexandre et l’équipe de soccer

féminine de l’UQAM ont connu une saison régulière record avec seulement deux défaites en 20 parties.

U Sports est une organisation qui encadre les sports universitaires du premier niveau formés de quatre associations régionales,

notamment Sport universitaire de l’Atlantique, Réseau du sport étudiant du Québec, Sports universitaires de l’Ontario et

Association sportive universitaire de l’Ouest canadien. U Sports est aussi le centre du programme canadien pour les équipes

canadiennes aux Universiades de la Fédération internationale du sport universitaire et fédère quelques 11 000 athlètes-

étudiants.

Le 27 janvier 2020 — Modi�é à 16 h 44 min le 23 janvier 2020

(Source : Commission scolaire des Patriotes)

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

Le 15 janvier dernier, des élèves de sciences et technologie de

l’environnement, de chimie et de physique de l’école secondaire le

Carrefour à Varennes ont assisté à la conférence interactive « La chimie

de l’amour » présentée par monsieur Normand Voyer, éminent chimiste

et professeur à l’Université Laval reconnu mondialement pour ses

recherches sur les substances bioactives. Captivés par l’approche

humoristique de la présentation, les élèves ont enrichi leurs

connaissances scientifiques tout en s’amusant.

La conférence propose de déconstruire les mythes et d’influencer

positivement la perception des jeunes sur le monde de la science, en

Conférence interactive à l’école
secondaire le Carrefour

https://csp.ca/?s=le+Carrefour
http://lecarrefour.csp.qc.ca/
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plus de faire connaitre les multiples possibilités de carrière.

Pour inviter les élèves à participer à la conférence, chacun a reçu un

« télévoteur » leur permettant de répondre aux questions de la

présentation. Tous les élèves pouvaient voir la compilation des résultats

en temps réel, ce qui animait grandement la présentation.

Merci à monsieur Voyer pour cette présentation très originale et

enrichissante. Merci également à madame Karine Martel, enseignante en

sciences, pour l’organisation de l’événement.

https://csp.ca/
https://csp.ca/actualites/a-lecole-secondaire-le-carrefour-la-science-cest-cool/


La ringuette à l'honneur à Boucherville 

HHPNEU SELECT 

Pneus 

VARENNES 

1625, Marle-Victorin, Varennes 

La ringuette est un sport d'équipe pratiqué 
majoritairement par des filles et des femmes. 
Elle se joue sur une patinoire avec des patins, 
un bâton droit, sans palette, afin de transporter 

un anneau de caoutchouc bleu. Ce sport oppose 
deux équipes de cinq joueuses, ainsi qu'une 
gardienne de but et c'est l'équipe qui marque 
le plus de buts qui gagne. 

Les joueuses de ringuette 
de Boucherville ont 

perfonné sur la glace lors 
du tournoi tenu sous 

le thème de Mario Bros. 

badminton: un sport qui a tout pour plaire! 
Accessible à tous et toute l'année, le badminton se 

pratique aussi bien à deux qu'à quatre joueurs. Idéal 
pour améliorer sa coordination tout en ayant du plaisir, 
ce sport de raquette peut s'avérer très technique, mais 
ses bases se maîtrisent sans effort. 

En effet, selon votre calibre, le badminton peut 
demeurer lent ou devenir extrêmement rapide. 
D'une part, le volant flotte dans l'air lorsqu'on le 
frappe avec douceur, ce qui donne le temps 
à l'adversaire de répliquer. Grâce à sa 
légèreté, il nécessite peu de force 
de propulsion, rendant l'acti
vité accessible aux tout-petits 
autant qu'aux aînés. 

D'autre part, la maniabilité de la raquette et les 
propriétés aérodynamiques du volant permettent une 
puissance impressionnante: de tous les sports de 

balle, le badminton détient de loin le record de vitesse 
de frappe, avec une performance enregistrée de près 
de 500 km/h! Cet entraînement plaira donc aussi à ceux 

qui veulent repousser leurs limites. 
De plus, même si le terrain 

de badminton est presque 
deux fois plus petit qu'un 
court de tennis, vous y effec-

tuerez potentiellement plus de 
sauts et de fentes. A forte intensité, on 

y brûle aisément 500 calories à l'heure! 
En essayant ce sport complet, vous pourrez entre 

autres améliorer vos capacités cardiorespiratoires, ren
forcer vos fessiers, vos abdominaux et vos dorsaux, 
et ce, tout en libérant votre anxiété ou votre surplus 
d'énergie. Renseignez-vous sur les cours offerts dans 
votre région dès aujourd'hui! 

TETRJOSE
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École d'éducation
internationale

L’exposition itinérante « Anne Frank » est produite par la Maison Anne

Frank d’Amsterdam, sous la direction de la québécoise Julie Couture.

L’exposition est constituée de 34 panneaux (un mètre sur deux mètres)

racontant l’histoire d’Anne Frank, cette jeune juive cachée avec sa famille

dans un grenier à Amsterdam pour échapper à la déportation planifiée

par le régime nazi lors de la Deuxième Guerre mondiale, et de trois

panneaux sur les soldats canadiens en Hollande.

Participation des élèves de l’École
d’éducation internationale à
l’exposition Anne Frank

https://csp.ca/?s=%C3%89cole+d%27%C3%A9ducation+internationale
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Quatre élèves de 5e secondaire de l’École d’éducation internationale à

McMasterville participent à cette exposition dans le cadre de leur projet

personnel. Ils sont des guides officiels, en plus de quatre autres élèves

qui ont déjà suivi la formation de guide, pour les élèves de l’école les

jours de classe ainsi que pour le grand public les samedis.

Le public peut visiter l’exposition selon les horaires de la bibliothèque

municipale à McMasterville, soit tous les mardis, jeudis et vendredis de

18 h à 21 h et les samedis de 10 h à 14 h. Des visites guidées sont

également prévues à 10 h 15 à 11 h 15, du 20 janvier au 15 février

2020.

https://csp.ca/
http://eei.csp.qc.ca/
https://csp.ca/actualites/participation-des-eleves-de-lecole-deducation-internationale-a-lexposition-anne-frank/
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Centre d’éducation des
adultes des Patriotes

Les élèves du Centre d’éducation des adultes des Patriotes (CEAP) de

Saint-Bruno-de-Montarville ont eu le plaisir de partager de beaux

moments de bonheur avec les résidents du Centre d’hébergement de

soins de longue durée (CHSLD) Lajemmerais à Varennes.

En effet, le 22 janvier dernier, sept élèves accompagnés de leur

enseignante et de leur directeur adjoint ont pris part à l’animation de

l’activité de l’après-midi du CHSLD. Les rires et les surprises étaient au

rendez-vous!

« L’engagement citoyen de nos élèves fait en sorte qu’ils découvrent et

développent de belles compétences et aptitudes. Ils ont adoré leur

Visite des élèves du CEAP dans un
CHSLD

https://csp.ca/?s=Centre+d%E2%80%99%C3%A9ducation+des+adultes+des+Patriotes
https://www.eapatriotes.ca/
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expérience et nous avons déjà très hâte de revenir! » précise le directeur

adjoint du CEAP,  Alexandre Bélisle.

https://csp.ca/
https://csp.ca/actualites/visite-des-eleves-du-ceap-au-chsld-lajemmerais/
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du Carrousel

L’école du Carrousel à Varennes est fière d’annoncer la création d’une

escouade de « Jeunes leaders » composée d’élèves de 5e et 6e année.

L’escouade permet d’avoir quatre jeunes leaders à chaque récréation

pour aider à gérer des conflits, s’occuper du matériel et prodiguer de

l’aide en cas de petites blessures. Ils organisent également des activités

spéciales lors des récréations avec les élèves de l’école. Les 20 jeunes

leaders sont formés et accompagnés tout au long du projet par des

membres du personnel.

Les bénéfices de l’escouade se font déjà sentir pendant les récréations.

De même, les impacts auprès des jeunes leaders sont positifs au niveau

Une escouade de «Jeunes leaders»
à l’école du Carrousel

de l’estime de soi et du sens des responsabilités.

© Commission scolaire des Patriotes 2020

https://csp.ca/?s=du+Carrousel
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Inscription école 
La période pour inscrire un nouvel 
élève ou réinscrire un enfant dans l’une 
des éco-

les primaires ou secondaires de la com-
mission scolaire des Patriotes (CSP) se tien-
dra du 3 au 14 février 2020. Les parents qui 
prévoient être absents durant la période 
officielle d’inscription doivent communi-
quer avec leur école de secteur avant le 31 
janvier 2020. Les parents d’un enfant qui 
fréquentera la maternelle pour la pro-
chaine année scolaire, ou ceux d’un jeune 
qui s’inscrira pour la première fois dans 
une école primaire ou secondaire de la 
CSP dès septembre 2020, sont invités à 
visiter le csp.ca/inscription pour connaître 
leur école de secteur et obtenir tous les 
détails entourant l’inscription scolaire, 
notamment l’horaire et le lieu spécifique à 
chaque école. La fiche d’inscription sera 
accessible via le portail de la CSP Mozaïk 
Portail Parents, sous l’onglet « Ressources 
», à compter du 3 février 2020. Les parents
auront du 3 février 8 h au 14 février 16 h
pour la remplir et la transmettre en ligne.

Babillard

TETRJOSE
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La Classique annuelle d’hiver de 
l’Association de basketball des Cougars de 
Saint-Bruno se déroulera le 31 janvier ainsi 
que les 1er et 2 février. Quelque 100 matchs 
seront tenus à l’École secondaire du Mont-
Bruno, au Collège Trinité et à l’Académie des 
Sacrés-Coeurs. 

un texte de Frank Jr Rodi 

frodi@versants.com

Pour l’Association de basketball de Saint-Bruno, 
cette Classique marque le premier événement 
de 2020, année du 50e anniversaire de l’orga-
nisme sportif.  

Cinq des 58 équipes inscrites à ce tournoi 
annuel porteront l’uniforme bleu et blanc des 
Cougars de Saint-Bruno-de-Montarville. Les 
rencontres seront disputées dans diverses caté-
gories : novice, mini masculin AA, mini masculin 
AAA, mini féminin AA, mini féminin AAA ainsi 
que benjamine féminin AA et benjamine fémi-
nin AAA.  

LA POPULARITÉ DU BASKET CHEZ LES PLUS JEUNES 
Parmi les 58 clubs qui seront de l’événement,  
26 compétitionneront dans le volet Festival 
novice. C’est près de la moitié de la participa-
tion. Dans ce Festival, une poule comprenant 
quatre organisations novices est aussi consa-
crée au basket féminin.  « On s’aperçoit que le 
basketball s’amorce maintenant très jeune, 

explique le directeur de la Classique annuelle 
d’hiver des Cougars, François Bibeau. La catégo-
rie novice, il y a quelques associations chez qui 
c’est de plus en plus populaire. Les Cougars ne 
font pas exception. » Les jeunes qui évoluent 
dans cette catégorie de plus en plus prisée sont 
nés en 2010 et 2011.    

Dans le cadre de ce Festival novice, il n’y a pas de 
finales, mais chaque formation dispute trois 
matchs et une médaille de participation est dis-
tribuée à tous les joueurs. « C’est un aspect de 
notre Classique qui est très populaire. Les équi-
pes reviennent parce qu’elles apprécient la for-
mule », de témoigner François Bibeau.    

DES ÉQUIPES DE PARTOUT 
Parmi les groupes inscrits à ce rendez-vous spor-
tif, plusieurs proviennent de l’extérieur : 

Rimouski, Chicoutimi, Ottawa, Québec, Joliette, 
Victoriaville, Sorel, Laval, Saint-Jean-sur-
Richelieu, Châteauguay... Ce tournoi permet 
d’accueillir à Saint-Bruno-de-Montarville un 
grand nombre de parents, d’accompagnateurs 
et plus de 600 joueurs, alors que simultanément 
se déroule la Fête du lac (les 1er et 2 février). 

« Nous sommes très heureux de la tenue de 
cette Classique annuelle, mentionne François 
Bibeau. C’est un tournoi bien reconnu dont la 

marque de commerce, la renommée, semble 
être de plus en plus axée sur les rencontres 
tenues dans les catégories des jeunes débu-
tants, en novice et mini. »  

L’action s’amorce ce vendredi 31 janvier. Des 
matchs sont au programme sur trois plateaux 
de l’École secondaire du Mont-Bruno et  
du Collège Trinité, ainsi qu’un plateau  
de l’Académie des Sacrés-Coeurs. L’entrée  
est gratuite.

La Classique qui mise sur les novices

Le mini féminin des Cougars de Saint-Bruno sera en action lors de cette Classique annuelle d’hiver. (Photo : courtoisie) 

Association de basketball des Cougars de Saint-Bruno

« On s’aperçoit que le 
basketball s’amorce 
maintenant très jeune. La 
catégorie novice, il y a 
quelques associations chez 
qui c’est de plus en plus 
populaire. Les Cougars ne 
font pas exception. » 
- François Bibeau
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Les élus de Saint-Bruno ont approuvé le 
mardi 21 janvier une demande de subven-
tion au ministère de l’Éducation afin de 
construire le complexe sportif au parc 
Marie-Victorin, en bordure de l’autoroute 
30.  

un texte de Pascal Dugas Bourdon 
pdugasbourdon@versants.com 

L’envoi de cette demande est cependant condi-
tionnel à la tenue d’une séance d’information 
publique sur les quatre sites possibles pour 
l’implantation du complexe sportif, soit le site 
de l’hôtel de ville, un terrain à proximité de 
l’École secondaire du Mont-Bruno, le parc 
Rabastalière et le parc Marie-Victorin. Un « dia-
logue avec les organismes » doit également 
être instauré.  

La demande de subvention doit être envoyée 
au plus tard le 21 février. Un flou persiste 
cependant quant à la possibilité de changer le 
site du centre multisport une fois la demande 
envoyée. S’il n’est pas possible de le changer, la 
séance d’information doit avoir lieu avant le 21 
février. S’il est possible de changer le lieu du 
site, la séance d’information pourrait être tenue 
plus tard. 

Lundi, lors de la séance du conseil municipal, 
une majorité d’élus a fait connaître sa préfé-
rence pour le parc Marie-Victorin, comme le 
révélait le journal Les Versants dans sa précé-
dente édition. Cependant, la conseillère 
Caroline Cossette, qui était jusqu’à présent en 
faveur de la construction au parc Marie-
Victorin, a reconnu qu’elle était désormais 
ambivalente sur la question.  

« Partons avec Marie-Victorin, mais assurons-
nous d’écouter les gens et de valider notre pro-
jet avant d’aller jusqu’au bout », a-t-elle notam-
ment indiqué. « Je me rends compte que de 
vivre avec une mauvaise décision pendant 
vingt ans, ça ne me conviendra pas. »  

STATIONNEMENT 
Les conseillers Jacques Bédard, Ludovic Grisé 
Farand, Joël Boucher, Louise Dion et Marilou 

Alarie ont pour leur part réitéré leur préférence 
pour Marie-Victorin. La question du manque 
de stationnement au centre-ville est l’argu-
ment ayant été le plus souvent soulevé par ces 
derniers. Isabelle Bérubé, Vincent Fortier et le 
maire Martin Murray ont quant à eux rappelé 
qu’ils préféraient le site du parc Rabastalière, le 
considérant accessible par un plus grand nom-
bre de citoyens, notamment en transport actif 
et collectif.  

Les élus du Parti montarvillois ont d’ailleurs fait 
une proposition pour que la demande de sub-
vention soit envoyée au Ministère avec comme 
lieu de construction le parc Rabastalière, une 
suggestion qui a cependant été battue. « Notre 
proposition avait le mérite de permettre de 
déposer un projet complet et plus près des cri-
tères du programme gouvernemental », a indi-
qué Vincent Fortier aux Versants, déçu de voir 
les élus rejeter la proposition de sa collègue 
Isabelle Bérubé.  

LA COMMISSION SCOLAIRE TOUJOURS OUVERTE  
Visite-surprise lors de la séance du conseil : le 
directeur général de la Commission scolaire 

des Patriotes s’est présenté au micro lors de la 
période de questions de clôture pour tendre la 
main aux élus dans le dossier du complexe 
sportif. « Il m’apparaissait incontournable que 
je vienne préciser certains éléments. […] Il y a 
toujours eu une ouverture de la commission 
scolaire, et c’est ce que je veux réitérer 
[aujourd’hui] », a soutenu Luc Lapointe, contre-
disant ainsi le discours tenu par certains élus au 
cours des dernières semaines.  

Se gardant de proposer pour l’instant un parte-
nariat concret, M. Lapointe a surtout voulu 
s’assurer que les canaux de discussion étaient 
toujours ouverts entre la Ville et la Commission 
scolaire quant à la possibilité d’implanter un 
complexe sportif sur le terrain de l’École secon-
daire du Mont-Bruno. M. Lapointe et le direc-
teur général Sylvain Brouillette ont d’ailleurs 
tenu une rencontre à ce propos le mercredi 22 
janvier. 

Le maire Martin Murray s’est cependant mon-
tré peu enthousiaste : « Mont-Bruno fait encore 
partie des sites qui sont envisageables, qui 
peuvent l’être. Mais personnellement, il y a tel-

lement de contraintes sur ce site-là, que ça 
m’étonnerait qu’on puisse en arriver à une lec-
ture différente de celle qu’on avait jusqu’ici », a-
t-il dit aux Versants.  

Par ailleurs, de longues interventions des élus 
sur le sujet, couplées à de nombreuses ques-
tions des citoyens, ont forcé le conseil munici-
pal à siéger sur deux soirs, les 21 et 22 janvier. 
Au total, donc, la séance ordinaire du conseil 
municipal aura duré quelque six heures et 
demie. 

Marie-Victorin sur  
la demande de subvention

La conseillère Caroline Cossette a demandé la tenue d’une séance d’information sur les sites potentiels pouvant accueillir le complexe sportif. (Photo : capture d’écran)

Centre multisport

« Vivre avec une mauvaise décision pendant 
vingt ans, ça ne me conviendra pas. »  
- Caroline Cossette
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NOUVELLES CULTURELLES

L’exposition itinérante Anne Frank est produite par la Maison Anne 
Frank d’Amsterdam sous la direction de la Québécoise Julie 
Couture. L’exposition est constituée de 34 panneaux racontant 
l’histoire d’Anne Frank, cette jeune juive cachée avec sa famille dans 
un grenier à Amsterdam pour échapper à la déportation planifiée 
par le régime nazi lors de la Deuxième Guerre mondiale, et de trois 
panneaux sur les soldats canadiens en Hollande. 

Le public peut visiter l’exposition selon les horaires de la biblio-
thèque municipale, soit le mardi, jeudi et vendredi de 18 h à 21 h et le 
samedi de 10 h à 14 h avec visites guidées, l’une à 10 h 15 et l’autre à 
11 h 15, jusqu’au 15 février. Quatre élèves de 5e secondaire de l’École 
d’éducation internationale participent à cette exposition dans le cadre 
de leur projet personnel et seront des guides officiels pour les élèves 
de l’école les jours de classe et pour le grand public les samedis.   

Sur la photo, devant : Yancheng, Laurannie, Rosalie et Félix Antoine 
impliqués dans le projet d’exposition Anne Frank. Derrière au 
centre : Julie Couture, responsable de la Maison Anne Frank 
d’Amsterdam, et Raymond Bédard, superviseur des élèves en projet 
personnel et responsable de l’exposition, les quatre autres élèves 
sont les guides auprès des élèves de l’école lors des visites.

L’exposition  
itinérante Anne 
Frank s’arrête  
à McMasterville

L’École d’éducation internationale
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La directrice de l’école secondaire 
Ozias-Leduc, Louise Létourneau 

Photo François Larivière| L’Œil Régional ©

Ozias-Leduc  
participe à une 

étude sur l’anxiété 
chez les jeunes

P.3
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NOUVELLES RÉGIONALES

L’anxiété chez les jeunes semble se répandre 
comme une trainée de poudre. Des profes-
sionnels de la santé, du milieu scolaire et du 
milieu universitaire se sont réunis afin de 
prévenir et d’intervenir de façon précoce 
par le biais d’un programme de recherche. 
Deux écoles de la région s’y sont investies,  
dont l’école secondaire Ozias-Leduc de 
Mont-Saint-Hilaire. 

L’anxiété est un fléau, assure la directrice de 
l’école secondaire Ozias-Leduc, Louise 
Létourneau. Le programme de recherche est 
composé d’un volet prévention et d’un volet 
intervention. Moins d’une dizaine d’élèves 
sur près de 350 élèves en secondaire 1 ont 
présenté des risques de vulnérabilité à déve-
lopper des troubles anxieux après avoir suivi 
les ateliers de prévention.  

« On a fait un prétest (avant les ateliers). 
Cinq élèves étaient ressortis. Au post-test 
(après les ateliers), ce ne sont pas les mêmes 
qui sont ressortis. On en a des nouveaux qui 
se sont ajoutés. D’autres se sont enlevés, 
probablement que les ateliers leur avaient 
convenu. Dans ces tests, on a identifié des 
signes avant-coureurs de l’anxiété. On peut 
dire qu’on a dépisté des enfants ayant des diffi-
cultés d’adaptation », affirme la directrice. 

Ces tests ont pour objectif d’observer si 
les outils donnés en prévention ont permis 
d’atténuer les symptômes liés aux troubles 
anxieux et de cibler des élèves plus à risque. 
Le programme est piloté par le Centre RBC 
d’expertise universitaire en santé mentale 
destiné aux enfants adolescents et adoles-
centes et aux jeunes adultes, de l’Université 
de Sherbrooke.  

Louise Létourneau s’est plutôt montrée 
surprise des résultats, jugeant que les ques-
tions posées aux élèves étaient plutôt subjec-
tives. Elle assure toutefois observer la 
présence de symptômes d’anxiété auprès de 
la plupart des élèves. Ces tests ont permis 
d’identifier des élèves qui n’étaient pas 
connus des professionnels de l’école. 

« L’anxiété, c’est quelque chose de 
présent. Les élèves associent l’anxiété au 
stress, mais il y a plein d’autres facteurs. C’est 

sûr que les jeunes sont plus stressés qu’ils ne 
l’étaient autrefois. [...] Je pense que toutes les 
actions qu’on peut faire, de l’ordre plus 
général comme la prévention, en touchant le 
plus de monde possible, c’est assurément un 
facteur de protection. » 

La directrice du Centre RBC, Julie Lane, 
mentionne que le questionnaire comporte 
une centaine de questions basées sur 
d’autres questionnaires validés scientifique-
ment. « Oui, c’est basé sur des perceptions. 
Le questionnaire a été validé par d’autres 
scientifiques. Ça démontre que les percep-
tions témoignent d’une réalité. » 

Les questionnaires permettent d’identi-
fier des symptômes. L’un des symptômes qui 
sont particulièrement ressortis dans les 
résultats à Ozias-Leduc est celui de l’attitude 
négative face aux problèmes.  

« Tous les êtres humains font face à des 
difficultés et doivent s’adapter. Ça s’apprend. 
On essaie de leur donner des outils pour 
s’adapter. […] On peut travailler sur l’atti-
tude négative. Comment composes-tu avec 
des problématiques? Quel est ton choix 
d’attitude? Quels sont les outils que tu peux 
utiliser? Tout être humain devrait avoir ce 
coffre à outils », ajoute Mme Létourneau. 

Les ateliers en prévention ont des 
impacts, assurent Mmes Lane et Létourneau. 
« On voit une diminution des symptômes 

de l’anxiété chez la plupart des élèves au 
post-test » appuie Mme Lane. 

Intervenir de manière précoce 
Après la semaine de relâche, les ateliers en 
intervention commenceront. Des groupes 
restreints seront formés avec les élèves à 
risque. Dans ce volet, les parents sont invités 
à s’impliquer dans les ateliers.  

La chef de programme équipe santé 
mentale jeunesse première ligne pour le 
Réseau local de santé Richelieu-Yamaska et 
clinique externe de pédopsychiatrie à 
l’hôpital Honoré-Mercier, Marie-Claude 
Larouche, affirme que l’anxiété fait partie 
des principales raisons de consultation en 
santé mentale chez les jeunes. Elle travaille 
notamment au CLSC des Patriotes à Belœil.  

« On a de l’expérience avec la clientèle. Ils 
sont à l’école, mais ils sont aussi dans nos 
services. On veut être capable de les attraper 
pour prévenir le développement de troubles 
anxieux », souligne Mme Larouche.  

L’anxiété va se manifester par des peurs, 
ajoute-t-elle. « Ce sont des situations qui 
vont limiter le jeune, qui peuvent créer de 
l’évitement. Ça peut se multiplier pour créer 
de plus en plus d’évitement. Ils peuvent 
développer des mécanismes qui pourraient 
se traduire éventuellement par des troubles 
anxieux.  » 

L’anxiété, un trouble répandu 
Selon le centre RBC, l’âge moyen d’appari-
tion de la plupart de ces troubles se situe 
entre 7 et 12 ans. Ils atteignent plus de 
10 % des enfants et des adolescents. Les 
troubles anxieux se rétablissent rarement 
par eux-mêmes. Les personnes atteintes 
doivent donc chercher des outils pour en 
diminuer les effets. Le réseau scolaire 
devrait donc aider les élèves tout au long de 
leur parcours scolaire à développer des 
compétences psychosociales, insiste la 
directrice du Centre RBC, Julie Lane. 

« Il y a plusieurs pays qui ont pris la balle 
au bond, mais le Québec est vraiment en 
retard. Tous les enjeux qu’on voit dans notre 
province d’anxiété, de stress, de santé 
mentale, de suicide et d’homicide ne sont 
probablement pas étrangers au fait qu’on n’a 
pas su développer ces compétences psycho-
sociales. Ce qui fait qu’on a des adultes qui 
ont de la misère à composer avec les enjeux 
de la société, avec la pression, avec la rupture 
amoureuse, la résolution de conflits. On 
espère que tout ce qu’on développe présen-
tement va tranquillement agir sur le bien-
être et la santé mentale de notre société au 
Québec », espère-t-elle.  

Programme sur l’anxiété des jeunes

La directrice de l’école secondaire Ozias-
Leduc, Louise Létourneau, place l’anxiété au 
sommet de ses préoccupations. 
Photo François Larivière | L’Œil Régional ©

Des élèves d’Ozias-Leduc 
au cœur de la recherche
Sarah-Eve Charland | L’Oeil Régional

La directrice du Centre RBC d’expertise 
universitaire en santé mentale destiné aux 
enfants adolescents et adolescentes et aux 
jeunes adultes, Julie Lane. Photo gracieuseté
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Secondaire en spectacle 
L’école Polybel présentera sa finale locale 
de Secondaire en spectacle le 4 février à 19 
h à l’auditorium de l’école. Les jeunes 
partici-pants de l’école auront une 
occasion en or de se dépasser et de se 
familiariser avec le milieu artistique, 
notamment grâce à la précieuse 
implication de Carl Witwicki qui pilote le 
projet. La finale régionale se tiendra le 3 
avril à l’École d’éducation internationale 
de McMasterville. Les billets de la finale 
locale sont en vente au local B-119 au coût 
de 5 $ ou 7 $ à la porte. 
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PROGRAMME SUR L’ANXIÉTÉ DES JEUNES

Des élèves d’Ozias-Leduc
au cœur de la recherche
Par: Sarah-Eve Charland
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L’anxiété chez les jeunes semble se répandre comme
une trainée de poudre. Des professionnels de la santé,
du milieu scolaire et du milieu universitaire se sont
réunis a�n de prévenir et d’intervenir de façon précoce
par le biais d’un programme de recherche. Deux écoles
de la région s’y sont investies, dont l’école secondaire
Ozias-Leduc de Mont-Saint-Hilaire.

L’anxiété est un �éau, assure la directrice de l’école
secondaire Ozias-Leduc, Louise Létourneau. Le
programme de recherche est composé d’un volet
prévention et d’un volet intervention. Moins d’une
dizaine d’élèves sur près de 350 élèves en secondaire 1
ont présenté des risques de vulnérabilité à développer
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des troubles anxieux après avoir suivi les ateliers de
prévention.

« On a fait un prétest (avant les ateliers). Cinq élèves
étaient ressortis. Au post-test (après les ateliers), ce ne
sont pas les mêmes qui sont ressortis. On en a des
nouveaux qui se sont ajoutés. D’autres se sont enlevés,
probablement que les ateliers leur avaient convenu.
Dans ces tests, on a identi�é des signes avant-coureurs
de l’anxiété. On peut dire qu’on a dépisté des enfants
ayant des dif�cultés d’adaptation », af�rme la directrice.

Ces tests ont pour objectif d’observer si les outils
donnés en prévention ont permis d’atténuer les
symptômes liés aux troubles anxieux et de cibler des
élèves plus à risque. Le programme est piloté par le
Centre RBC d’expertise universitaire en santé mentale
destiné aux enfants adolescents et adolescentes et aux
jeunes adultes, de l’Université de Sherbrooke.

Louise Létourneau s’est plutôt montrée surprise des
résultats, jugeant que les questions posées aux élèves
étaient plutôt subjectives. Elle assure toutefois observer
la présence de symptômes d’anxiété auprès de la
plupart des élèves. Ces tests ont permis d’identi�er des
élèves qui n’étaient pas connus des professionnels de
l’école.
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« L’anxiété, c’est quelque chose de présent. Les élèves
associent l’anxiété au stress, mais il y a plein d’autres
facteurs. C’est sûr que les jeunes sont plus stressés
qu’ils ne l’étaient autrefois. […] Je pense que toutes les
actions qu’on peut faire, de l’ordre plus général comme
la prévention, en touchant le plus de monde possible,
c’est assurément un facteur de protection. »

La directrice du Centre RBC, Julie Lane, mentionne que le
questionnaire comporte une centaine de questions
basées sur d’autres questionnaires validés
scienti�quement. « Oui, c’est basé sur des perceptions.
Le questionnaire a été validé par d’autres scienti�ques.
Ça démontre que les perceptions témoignent d’une
réalité. »

Les questionnaires permettent d’identi�er des
symptômes. L’un des symptômes qui sont
particulièrement ressortis dans les résultats à Ozias-
Leduc est celui de l’attitude négative face aux
problèmes.

« Tous les êtres humains font face à des dif�cultés et
doivent s’adapter. Ça s’apprend. On essaie de leur
donner des outils pour s’adapter. […] On peut travailler
sur l’attitude négative. Comment composes-tu avec des
problématiques? Quel est ton choix d’attitude? Quels
sont les outils que tu peux utiliser? Tout être humain

https://www.oeilregional.com/des-eleves-dozias-leduc-au-coeur-de-la-recherche/
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devrait avoir ce coffre à outils », ajoute Mme
Létourneau.

Les ateliers en prévention ont des impacts, assurent
Mmes Lane et Létourneau. « On voit une diminution des
symptômes de l’anxiété chez la plupart des élèves au
post-test » appuie Mme Lane.
Intervenir de manière précoce

Après la semaine de relâche, les ateliers en intervention
commenceront. Des groupes restreints seront formés
avec les élèves à risque. Dans ce volet, les parents sont
invités à s’impliquer dans les ateliers.

La chef de programme équipe santé mentale jeunesse
première ligne pour le Réseau local de santé Richelieu-
Yamaska et clinique externe de pédopsychiatrie à
l’hôpital Honoré-Mercier, Marie-Claude Larouche, af�rme
que l’anxiété fait partie des principales raisons de
consultation en santé mentale chez les jeunes. Elle
travaille notamment au CLSC des Patriotes à Belœil.

« On a de l’expérience avec la clientèle. Ils sont à l’école,
mais ils sont aussi dans nos services. On veut être
capable de les attraper pour prévenir le développement
de troubles anxieux », souligne Mme Larouche.
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L’anxiété va se manifester par des peurs, ajoute-t-elle. «
Ce sont des situations qui vont limiter le jeune, qui
peuvent créer de l’évitement. Ça peut se multiplier pour
créer de plus en plus d’évitement. Ils peuvent
développer des mécanismes qui pourraient se traduire
éventuellement par des troubles anxieux. »

L’anxiété, un trouble répandu

Selon le centre RBC, l’âge moyen d’apparition de la
plupart de ces troubles se situe entre 7 et 12 ans. Ils
atteignent plus de 10 % des enfants et des
adolescents. Les troubles anxieux se rétablissent
rarement par eux-mêmes. Les personnes atteintes
doivent donc chercher des outils pour en diminuer les
effets. Le réseau scolaire devrait donc aider les élèves
tout au long de leur parcours scolaire à développer des
compétences psychosociales, insiste la directrice du
Centre RBC, Julie Lane.

« Il y a plusieurs pays qui ont pris la balle au bond, mais
le Québec est vraiment en retard. Tous les enjeux qu’on
voit dans notre province d’anxiété, de stress, de santé
mentale, de suicide et d’homicide ne sont probablement
pas étrangers au fait qu’on n’a pas su développer ces
compétences psychosociales. Ce qui fait qu’on a des
adultes qui ont de la misère à composer avec les enjeux
de la société, avec la pression, avec la rupture

https://www.oeilregional.com/des-eleves-dozias-leduc-au-coeur-de-la-recherche/
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Sarah-Eve Charland
secharland@oeilregional.com

Consulter tous les articles de Sarah-Eve
Charland

amoureuse, la résolution de con�its. On espère que tout
ce qu’on développe présentement va tranquillement agir
sur le bien-être et la santé mentale de notre société au
Québec », espère-t-elle.
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De Mortagne

Depuis quelques années, la bourse Jean-Louis Tassé offre des billets

pour une partie de hockey à trois élèves qui se démarquent dans leur

milieu scolaire. L’école secondaire De Mortagne à Boucherville, en

collaboration avec sa Fondation, est heureuse d’avoir remis à Florent

Barouh, Maxime Girard et Nathan Tessier, chacun un billet pour la partie

des Canadiens de Montréal contre les Pingouins de Pittsburgh au

Centre Bell le 4 janvier dernier. Ils étaient accompagnés d’un enseignant

responsable, M. Simon Lagacé.

Toujours prêts et disposés à apprendre, ils ont chacun été désignés

comme étant le Coup de cœur de la cohorte de 3e secondaire, tant pour

Une soirée au Centre Bell pour
trois élèves de l’école De Mortagne

https://csp.ca/?s=De+Mortagne
https://demortagne.csp.qc.ca/
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leurs résultats académiques que pour leur motivation et leur ténacité,

critères qui ont été déterminés par l’ensemble des enseignants de cette

année.

Bravo à ces trois élèves!
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L’école du Carrousel à Varennes est �ère d’annoncer la création d’une escouade de « Jeunes leaders » composée d’élèves de 5e et 6e année. (Photo : CSP)

Une escouade de «Jeunes leaders» à l’école du Carrousel à
Varennes

L’école du Carrousel à Varennes est �ère d’annoncer la création d’une escouade de « Jeunes leaders » composée d’élèves de

5e et 6e année. L’escouade permet d’avoir quatre jeunes leaders à chaque récréation pour aider à gérer des con�its,

s’occuper du matériel et prodiguer de l’aide en cas de petites blessures. Ils organisent également des activités spéciales lors

des récréations avec les élèves de l’école. Les 20 jeunes leaders sont formés et accompagnés tout au long du projet par des

membres du personnel.

Les béné�ces de l’escouade se font déjà sentir pendant les récréations. De même, les impacts auprès des jeunes leaders

sont positifs au niveau de l’estime de soi et du sens des responsabilités.

Le 30 janvier 2020 — Modi�é à 19 h 29 min le 29 janvier 2020
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42 équipes ont pris part aux 75 parties du Festival

Festival de mini-futsal en Montérégie: 350 élèves-athlètes présents

Le ballon rond roule en Montérégie ! La frénésie du futsal en Montérégie ne démord
pas. La preuve, plus de 350 élèves-athlètes du primaire, répartis en 42 équipes, ont
pris part aux 75 parties du Festival de mini-futsal du RSEQ Montérégie, le 26 janvier
dernier, à Saint-Hyacinthe.

« La journée a été une réussite, a affirmé sans hésiter le coordonnateur des activités du
RSEQ Montérégie, Thierry Zummo-Pattiniez. La qualité du jeu ne cesse de progresser, les
entraineurs ont été respectueux, les officiels ont fait un super boulot et les jeunes
bénévoles ont été hors pair. Tout ça sous les yeux des parents qui sont venus en grand
nombre encourager leurs enfants avec une attitude exemplaire».

Deux médailles pour l'école Au-Fil-de-l'Eau et le collège Beaubois

Sur le plan sportif, notons les performances de l’école Au-Fil-de-l’Eau et du Collège
Beaubois avec une récolte de deux médailles.  Le Festival a également présenté la
catégorie novice, 3e et 4e année, dans un cadre amical: les jeunes adeptes ont eu la
chance de jouer trois parties, sans se soucier de la victoire ou de la défaite.

Avec 12 équipes inscrites dans cette catégorie, la relève est assurée!

Les équipes médaillées sont les suivantes:

Moustique féminin ouvert

1- École Roméo-Forbes, Saint-Hyacinthe
2- Collège Beaubois, Pierrefonds
3- École Au-Fil-de-l’Eau, Mont-Saint-Hilaire

Moustique masculin compétitif

1- Collège Beaubois, Pierrefonds
2- École Bois-Joli/Sacré-Cœur, Saint-Hyacinthe
3- École Au-Fil-de-l’Eau, Mont-Saint-Hilaire

Moustique masculin participatif

1- École De Ramezay, Marieville
2- École de l’Amitié, Saint-Jean-Baptiste
3- École de l’Aquarelle, Mont-Saint-Hilaire
Le RSEQ Montérégie tient à remercier CAMPEA, son partenaire officiel, pour sa
généreuse collaboration à l’événement ainsi que les trois écoles secondaire (É.S.
Casavant, É.S. St-Joseph, Coll. St- Maurice) qui ont brillamment accueilli les participants.

Les résultats et classements sont publiés sur la plateforme suivante.

Les performances de l’école Au-Fil-de-l’Eau et du Collège Beaubois ont été relevées, car les deux établissements ont
récolté deux médailles. - Photo: Courtoisie RSEQ Montérégie
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Une soirée au Centre Bell pour trois élèves de l’école De
Mortagne

Depuis quelques années, la bourse Jean-Louis Tassé offre des billets pour une partie de hockey à trois élèves qui se

démarquent dans leur milieu scolaire. L’école secondaire De Mortagne à Boucherville, en collaboration avec sa Fondation,

est heureuse d’avoir remis à Florent Barouh, Maxime Girard et Nathan Tessier, chacun un billet pour la partie des

Canadiens de Montréal contre les Pingouins de Pittsburgh au Centre Bell le 4 janvier dernier. Ils étaient accompagnés d’un

enseignant responsable, M. Simon Lagacé.

Toujours prêts et disposés à apprendre, ils ont chacun été désignés comme étant le Coup de cœur de la cohorte de 3e secondaire,

tant pour leurs résultats scolaires que pour leur motivation et leur ténacité, critères qui ont été déterminés par l’ensemble des

enseignants de cette année.

Bravo à ces trois élèves!

Le 31 janvier 2020 — Modi�é à 14 h 09 min le 30 janvier 2020

(Source : communiqué CSP)
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ÉCOLE GEORGES-ÉTIENNE-CARTIER / INSCRIPTION 2020-2021 

ADMISSION ET INSCRIPTION DES ÉLÈVES 
ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

POUR LES ENFANTS ÂGÉS DE 5 ANS AU 30 SEPTEMBRE 2020  

La période officielle d’inscription s’étendra du 3 au 14 février 2020 de 8 h 15 à 11 h et de 12 h 45 à 15 h.  

Le parent doit se présenter à l’école durant les heures d’ouverture et avoir en main les documents suivants: 

• L’original du certificat de naissance GRAND FORMAT;
• Le dernier bulletin scolaire (pour un élève au primaire);
• Une preuve de résidence (compte de taxes, d’électricité, téléphone) pas de bail ni de permis de con-
duire.

Le certificat de naissance et la preuve de résidence sont obligatoirement requis par la Commission sco-
laire des Patriotes pour procéder à l’admission d’un nouvel élève, si vous n’avez pas ces documents, nous 
ne pourrons pas procéder à l’inscription.  
Merci et bienvenue à l’école Georges-Étienne-Cartier!    
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