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Transformation des commissions
scolaires en centres de services

SAINT-BRUNO – Avec l’adoption, le 8 février 2020 dernier par le gouvernement du Québec, du projet de loi no
40, soit la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la
gouvernance scolaires, la Commission scolaire des Patriotes (CSP) a débuté la mise en place d’actions afin
d’amorcer la transformation de l’organisation en centre de services scolaires.

Cette transformation des commissions scolaires prévoit une période de transition qui s’étendra jusqu’au 1er
juillet 2020 et qui servira à la mise en place du futur centre de services scolaires. Ainsi, un conseil
d’administration paritaire composé de parents, de membres du personnel et de représentants de la communauté
sera institué au plus tard le 15 juin 2020. Au cours de cette période de transition, la loi prévoit que le directeur
général assume les fonctions du Conseil.
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Les orientations et les priorités d’action de la CSP issues de son Plan d’engagement vers la réussite (PEVR)
Tous Patriotes pour la réussite!, ainsi que les projets éducatifs des établissements scolaires, sont toujours en
vigueur et continueront de guider tous les membres du personnel de la commission scolaire dans leur
engagement à assurer la réussite éducative de tous les élèves et le maintien de la grande qualité des services
de l’organisation.

Ainsi, les activités scolaires et éducatives dans tous les établissements scolaires se poursuivent comme à
l’habitude, de même que les préparatifs en vue de l’organisation de la prochaine année scolaire, notamment la
tenue de la période d’inscription qui prendra fin le 14 février prochain.

« À la CSP, chaque élève est placé au cœur de nos préoccupations afin qu’il puisse se développer à son plein
potentiel dans un milieu d’apprentissage ouvert, stimulant et sécuritaire. À travers cette période de
transformation qui s’amorce, les 6 000 employés de la CSP continueront d’unir leur force et de tout mettre en
œuvre afin que chacun de nos élèves puisse réussir et accomplir ses rêves. Dans cet esprit, je tiens à souligner
l’expertise et la collaboration de nos équipes multidisciplinaires, ainsi que les efforts remarquables de tous les
membres du personnel qui contribuent à offrir des services de qualité répondant aux besoins de nos élèves »,
indique monsieur Luc Lapointe, directeur général de la CSP.

Luc Lapointe

Bien que d’autres modifications organisationnelles et opérationnelles soient à venir, les tâches, fonctions et
responsabilités de tous les employés de la CSP demeurent essentiellement les mêmes. Ainsi, leur participation à
des comités et leur collaboration à des projets avec les différents partenaires de la communauté se poursuivent
tel que prévu.

Le futur centre de services scolaires continuera d’appuyer les établissements dans la réalisation de la mission
éducative, notamment avec la planification du transport scolaire, la négociation de diverses ententes,
l’aménagement de locaux et le fonctionnement des bâtisses, la coordination des services de la paie, etc.

La CSP communiquera avec ses employés, les parents de ses élèves et ses nombreux partenaires tout au long
des étapes à venir afin de les informer de l’évolution de la transformation de l’organisation.
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« Au nom de l’ensemble des membres du personnel des écoles et des centres de la CSP, j’aimerais remercier
tous les commissaires scolaires qui se sont succédé au fil des ans pour leur contribution et leur engagement
exceptionnels envers la réussite éducative de tous les élèves de la CSP et qui ont su accomplir leur mandat
avec autant de dévouement et d’enthousiasme », de conclure Luc Lapointe.
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Accueil › Sports › Christophe Normand parle de persévérance
avec les élèves d’Ozias-Leduc

14 FÉVRIER 2020
VISITE DES ALOUETTES DE MONTRÉAL

Christophe Normand
parle de persévérance
avec les élèves d’Ozias-
Leduc
Par: Denis Bélanger

http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsswUgOQl_jzcWa7H0F3pkSKxtm-dcQNXraD3j8wLRpDzrpAjhu0r_wke84VYrTs3ERMOAGjFhXoAi8XBwIbC1plw82jfLFvVsl1bBn4NbbRZjOv_naS8ZkbTMepj1cBiJkU4mnKM86udGt6FseBvnJNUhofwBOxWLMR2FUqtFVwfuYvww55oTHETzratONzakR_Ei-DepzfurgxaeT33Nq_oqaLmaIaJYTfsMWDahTVaBZtiIxr9AZTi3F4YZBGcxMEwjVHMFFxl4oRHJDtx1QiUqOi5pcjuvtA5ONs&sig=Cg0ArKJSzGLqawOQYy9U&adurl=http://www.stephanemagnan.com/&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
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Le centre-arrière des Alouettes de Montréal, Christophe
Normand, a partagé son parcours de vie la semaine
dernière à près de 300 élèves de la polyvalente Ozias-
Leduc de Mont-Saint-Hilaire a�n de les inciter à
poursuivre leurs études.

La visite du footballeur s’inscrit dans le cadre du
programme communautaire des Alouettes de Montréal,
<ct:NormalItalic>Ensemble à l’école<ct:>. Lancé en 1998,
le programme encourage les jeunes du secondaire à
persévérer à l’école. Plusieurs joueurs des Moineaux se
déplacent à travers la province a�n de livrer des

Christophe Normand en compagnie de plusieurs élèves 
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témoignages inspirants relatant les multiples dé�s qu’ils
ont dû surmonter pour se rendre où ils sont aujourd’hui.

Les joueurs sont jumelés en fonction du pro�l de
candidature de l’école. Christophe Normand a été
l’heureux élu, car les responsables d’Ozias-Leduc
voulaient que la conférence porte précisément sur la
persévérance. « J’adore parler aux jeunes. L’hiver,
j’organise des camps pour les jeunes », a expliqué
Normand au terme de sa visite à l’école.

Une enfance rock’n’roll
Christophe Normand admet avoir vécu une jeunesse
rock’n’roll. Élevé dans un milieu monoparental, il a dû
notamment se trouver un emploi pour payer ses
activités sportives. Il a aussi vu son père mener un
combat contre ses démons personnels.

Sa persévérance l’a mené à percer l’alignement du
Rouge et Or de l’Université Laval. Il chérit encore
précieusement la victoire de la Coupe Vanier 2012 à
Toronto contre les Marauders de l’Université McMaster. «
Nous avions perdu l’année précédente en �nale contre
cette même équipe en prolongation. »

La persévérance du Bromontois l’a de plus conduit à être
repêché dans la Ligue canadienne de football en 2015. Il
a disputé trois saisons avec les Blue Bombers de

https://www.oeilregional.com/christophe-normand-parle-de-perseverance-avec-les-eleves-dozias-leduc/
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Winnipeg et une seule avec les Eskimos d’Edmonton
avant de signer en 2019 avec les Alouettes pour ainsi
jouer près de la maison.

Vaincre un gagnant du Super Bowl
La visite de Normand est survenue quelques jours après
la victoire des Chiefs de Kansas City et du héros local
Laurent Duvernay-Tardif au Super Bowl. Un des élèves
présents a demandé au porte-couleurs des Alouettes de
Montréal s’il avait eu l’occasion de jouer dans la même
équipe que LDT. « J’ai joué contre lui dans les rangs
universitaires alors qu’il jouait pour McGill; Laval gagnait
contre eux, a-t-il dit avec le sourire. C’était dif�cile pour
moi de dire si je voyais [chez Laurent] un potentiel pour
la NFL. On ne se croisait pas sur le terrain, car nous
étions tous les deux sur nos unités offensives
respectives. »
Christophe Normand a juré qu’à l’instar de bien des
Québécois, il souhaitait voir les Chiefs gagner le Super
Bowl.
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17 février 2020
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Une multitude d’activités prévues dans la
région autour des Journées de la
persévérance scolaire

L’Instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite

éducative de la Montérégie (IRCM), grâce à un partenariat avec le

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, soutient

annuellement plus d’une centaine de projets qui favorisent la réussite

éducative et l’intérêt des jeunes pour la lecture. Ces initiatives visent à

La Montérégie se mobilise pour la
réussite scolaire des jeunes
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offrir autant aux jeunes qu’à leur famille des outils pour favoriser

l’apprentissage, des ateliers pour stimuler le goût de la lecture, ou même

le plaisir de cuisiner et de maintenir de saines habitudes de vie.

Pour la 15e édition, les Journées de la persévérance scolaire se

dérouleront partout au Québec, du 17 au 21 février prochain. Au cours

de cette semaine, plusieurs activités seront organisées dans les écoles et

organisations de la région afin de souligner toutes ces initiatives locales

et régionales. Le lancement de la semaine de la persévérance se fera sur

toutes les plateformes web de l’IRCM, le 17 février prochain. L’IRCM

invite tous ses partenaires et la population à partager les actions

favorisant la réussite scolaire dont ils sont témoins ou initiateurs afin de

faire rayonner les efforts et les projets inspirants qui se déploient dans la

région.

« Chaque petit geste a le potentiel de faire une énorme différence dans

le parcours éducatif de nos jeunes. Que ce soit en tant que parent,

employeur, proche, enseignant, élu ou intervenant, nous jouons tous un

rôle prioritaire pour motiver la persévérance scolaire des jeunes de la

région. Plusieurs actions peuvent être prises au quotidien pour stimuler

le plaisir d’apprendre et l’intérêt pour des activités éducatives telles que

la lecture, l’écriture, le sport, etc. » a déclaré Mme Patricia Hanigan, au

nom du conseil d’administration de l’IRCM.

Les Journées de la persévérance scolaire

Depuis maintenant 15 ans, le Québec se mobilise pour la réussite

éducative des jeunes dans le cadre des Journées de la persévérance

scolaire. Célébrées chaque année au Québec en février, et portées par les

Instances régionales de concertation (IRC) sur la persévérance scolaire et

la réussite éducative, ces journées de campagne nationale visent à

rappeler aux élus nationaux et municipaux, aux organismes, aux

employeurs, aux parents et à l’ensemble des acteurs nationaux et

régionaux de l’éducation, de la santé et de la petite enfance que la

persévérance scolaire est l’affaire de tous et que chacun a un rôle à jouer

afin de soutenir nos jeunes.

https://csp.ca/actualites/la-monteregie-se-mobilise-pour-la-reussite-scolaire-des-jeunes/
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© Commission scolaire des Patriotes 2020

Les Journées de la persévérance scolaire se dérouleront sous le thème

« Nos gestes, un + pour leur réussite ». Parce qu’il existe une multitude

de gestes à la portée de chacun qui représente l’équation pouvant faire

une réelle différence dans la réussite éducative d’un individu, du début

de sa vie jusqu’à l’âge adulte. Chacun peut poser des gestes qui

représenteront des « + » pour la persévérance scolaire et la réussite

éducative du jeune aux différentes étapes de sa vie.

Le porte-parole qui a été choisi encore cette année pour porter les

messages de la campagne nationale 2020 est Laurent Duvernay-Tardif,

talentueux joueur de football professionnel et détenteur d’un doctorat

en médecine de l’Université McGill.

Source : Instance régionale de concertation en persévérance scolaire et

réussite éducative de la Montérégie (IRCM)

https://csp.ca/
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Les membres du conseil municipal ont honoré le 4 février dernier plusieurs citoyennes et citoyens s’étant démarqués dans différentes compétitions sportives et académiques

dans le cadre d’une cérémonie de reconnaissance protocolaire qui s’est déroulée en présence de membres de leur famille. (Photo : Courtoisie)

Plusieurs citoyens honorés par le conseil municipal de Sainte-
Julie

Les membres du conseil municipal ont honoré le 4 février dernier plusieurs citoyennes et citoyens s’étant démarqués dans

différentes compétitions sportives et académiques dans le cadre d’une cérémonie de reconnaissance protocolaire qui s’est

déroulée en présence de membres de leur famille. Une bénévole a aussi été honorée pour son dévouement au sein d’un

comité de la Ville. Tous les invités ont pu signer le livre d’or de la Ville en plus de recevoir un cadeau souvenir.

Lors de la cérémonie, la mairesse Suzanne Roy en a pro�té pour leur mentionner qu’ils sont des modèles pour l’ensemble des

Julievilloises et Julievillois. « Ce qui fait le dynamisme d’une ville, ce sont des citoyens motivés, qui excellent dans leur domaine.

Chacun à votre façon, vous faites rayonner Sainte-Julie », a-t-elle conclu.

Le 17 février 2020 — Modi�é à 21 h 33 min le 13 février 2020

communiqué
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Citoyens reconnus

Louis-Félix Deschamps Championnat canadien 2019 de karaté – équipe Junior (7e position dans la catégorie kumite jeunesse

plus de 55 kg)

Maude Dubuc Championnat canadien 2019 de karaté – équipe Junior (9e position dans la catégorie kumite junior moins de 48 kg)

Noa Bergeron Championnat canadien 2019 de karaté – équipe Junior (11e position dans la catégorie kata junior 16-17 ans)

Nathan Lefebvre Championnat canadien 2019 de karaté – équipe Junior et équipe Sénior (5e position dans la catégorie kata U21)

Mathis Turcotte Finaliste à la Grande �nale internationale de la dictée PGL et gagnant de la �nale régionale pour la Commission

scolaire des PatriotesPatrio

Dave Richer Bisfed 2019 Sao Paulo Boccia America Regional Championship (médaille d’argent), Championnat provincial 2019 de

Boccia (médaille d’argent), Championnat canadien 2019 de Boccia (5e position)

Charles Trudel Bol d’Or – �nale de football collégial division 2 (médaille d’argent – équipe des Lynx du Cégep Édouard-Montpetit)

Olivier Comtois Bol d’Or – �nale de football collégial division 2 (médaille d’argent – équipe des Lynx du Cégep Édouard-

Montpetit)

Maxime Harvey Jeux du Québec 2019 en badminton (17e position en simple individuel et 11e position au tournoi par équipe)

Alexandra Éthier-Lupien Jeux du Québec 2019 en badminton (14e position en double féminin et 11e position au tournoi par

équipe)

Félix Trudeau-St-Cerny Jeux du Québec 2019 en curling masculin (médaille d’argent)

Gabriel Pelchat Jeux du Québec 2019 en hockey masculin (6e position)

Lauriane Alain Jeux du Québec 2019 en ringuette (médaille d’or)

Laurie Claveau Jeux du Québec 2019 en ringuette (médaille d’or)

Catherine Dazé Jeux du Québec 2019 en ringuette (médaille d’or)

Catherine Toshkov Jeux du Québec 2019 en judo (médaille d’or dans la catégorie U16 F moins de 48 kg, médaille d’argent dans la

catégorie U16 féminin équipe)

Christo Toshkov Jeux du Québec 2019 en patinage de vitesse (8e catégorie 12 ans 1 000 m, 6e catégorie 12 ans 1 500 m et 8e

catégorie 12 ans 400 m)

Janel Lacey Jeux du Québec 2019 en nage synchronisée (14e catégorie 15 ans et moins solo, 10e catégorie 15 ans et moins

équipe)

Mariska Lacey Jeux du Québec 2019 en nage synchronisée (10e catégorie 15 ans et moins équipe)

Lisa Lemay Comité consultatif d’urbanisme

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/ti-me
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Réforme de l'éducation 

La Commission scolaire des Patriotes 
a déjà amorcé la transformation de son organisation 

Avec l'adoption le 8 février dernier 
par le gouvernement du Québec du 
projet de loi n°40, soit la loi modifiant 
principalement la Loi sur l'instruction 
publique relativement à l'organisation 
et à la gouvernance scolaires, la Com
mission scolaire des Patriotes (CSP) a 
entamé la mise en place d'actions afin 
d'amorcer la transformation de l'orga
nisation en centre de services scolaires. 

Période de transition 

Cette transformation des commis
sions scolaires prévoit une période de 
transition qui s'étendra jusqu'au 1 e, 
juillet prochain et qui servira à la mise 
en place du futur centre de services 
scolaires. Ainsi, un conseil d'adminis
tration paritaire composé de parents, de 
membres du personnel et de représen
tants de la communauté sera institué au 
plus tard le 15 juin. Au cours de cette 
période de transition, la loi prévoit que le 
directeur général assume les fonctions 
du Conseil. 

Même qualité de services 

Les orientations et les priorités d'action de la 
CSP issues de son Plan d'engagement vers la 
réussite (PEVR) Tous Patriotes pour la réussite!, 
ainsi que les projets éducatifs des établissements 
scolaires, sont toujours en vigueur et continueront 
de guider tous les membres du personnel de la 
commission scolaire dans leur engagement à 

assurer la réussite éducative de tous les élèves 
et le maintien de la grande qualité des services de 
l'organisation, indique par voie de communiqué la 
direction de la CSP. 

Ainsi, les activités scolaires et éducatives dans 
tous les établissements scolaires se poursuivent 
comme à l'habitude, de même que les préparatifs 
en vue de l'organisation de la prochaine année 
scolaire. «A travers cette période de transformation 

Service de décoration offert 

Directement du manufacturier 

Estimation gratuite à domicile 

Réalisation de plan 3D 

Prix qui défient 

toute compétition ! 

1420-A, rue De Coulomb 

à Boucherville 

qui s'amorce, les 6 000 employés de la CSP 
continueront d'unir leur force et de tout mettre en 
œuvre afin que chacun des élèves puisse réussir 
et accomplir ses rêves», mentionne Luc Lapointe, 
directeur général de la CSP. 

Les fonctions et les responsabilités 

des employés demeurent les mêmes 

Bien que d'autres modifications organisa
tionnelles et opérationnelles soient à venir, les 

tâches, fonctions et responsabilités de 
tous les employés de la CSP demeurent 
essentiellement les mêmes. Ainsi, leur 
participation à des comités et leur col
laboration à des projets avec les diffé
rents partenaires de la communauté se 
poursuivent comme prévu. 

Le futur centre de services scolaires 
continuera d'appuyer les établissements 
dans la réalisation de la mission édu
cative, notamment avec la planification 
du transport scolaire, la négociation 
de diverses ententes, l'aménagement 
de locaux et le fonctionnement des 
bâtisses, la coordination des services 
de la paie, etc. 

La CSP communiquera avec ses 
employés, les parents de ses élèves et 
ses nombreux partenaires tout au long 
des étapes à venir afin de les informer 
de l'évolution de la transformation de 
l'organisation. 

M. Lapointe a tenu, au nom de
l'ensemble des membres du personnel des 
écoles et des centres de la CSP, à remercier tous 
les commissaires scolaires qui se sont succédé 
au fil des ans « pour leur contribution et leur 
engagement exceptionnels envers la réussite 
éducative de tous les élèves de la CSP et qui ont su 
accomplir leur mandat avec autant de dévouement 
et d'enthousiasme. » 

(Source: Commission scolaire des Patriotes) 

Bien que d'autres modifications organisationnelles et opérationnelles 
soient à venir, les tâches, fonctions et responsabilités de tous les employés 

de la CSP demeurent essentiellement les mêmes. 
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Les brèves de La Relève 
1 Daniel Bastin 1 

Tempête du 7 février: plus de 
1 250 incidents! 

La tempête de neige du vendredi 7 février est encore bien 
en mémoire et pour cause: elle a occasionné plus de 1 250 
incidents à travers toute la province, provoqué la fermeture 
de près de 2 000 établissements scolaires au Québec et elle 
a laissé jusqu'à 40 centimètres de neige sur la Rive-Sud, ce 
qui la classe dans le palmarès des plus grosses tempêtes 
de neige depuis 2000 pour la grande région de Montréal! 

Triathlon de Saint-Amable : 

les incontournables 
La 9° édition du Triathlon de Saint-Amable se 

tiendra le 24 mai prochain au cœur du pôle jeu
nesse de Saint-Amable sur le site du parc Notre
Dame-de-la-Paix et dans plusieurs rues et quar
tiers de la Ville, en milieu urbain et en milieu rural. 
Tarif de préinscription jusqu'au 29 février 

Jusqu'au 29 février, toutes les inscriptions au 
Triathlon de Saint-Amable profiteront d'un tarif 
préférentiel. Comment s'inscrire? Rendez-vous 
sur le site Internet de la Ville de Saint-Amable, 
www.st-amable.qc.ca, et cliquez sur le lien dis
ponible en page d'accueil! 

Concours Gagne ton triathlon 
Cette année encore, le concours Gagne ton 

triathlon permettra à près de 50 enfants ama
bliens d'être remboursés de leur participation au 
Triathlon de Saint-Amable 
grâce au financement de 
partenaires locaux. Depuis 
la création de ce concours, 
100 % des enfants ama
bliens qui ont participé au 
Triathlon de Saint-Amable 
ont été remboursés de leurs 
frais d'inscription. 

Pour être admissibles au remboursement 
de leur inscription, les enfants doivent habiter à 
Saint-Amable, être âgés de 15 ans ou moins, être 
inscrits au Triathlon de Saint-Amable dans une des 
catégories jeunesse (Jeunesse 1 à 4, U13, U15) et 
avoir participé à l'événement du 24 mai. 

Les gagnants seront tirés au sort parmi les 
enfants admissibles au concours et leur inscription 
sera remboursée à la suite de l'événement. 

Coupe des villes 
La Coupe des villes sera de retour pour une 

deuxième édition au Triathlon de Saint-Amable. En 
2019, plus de 40 représentants du milieu muni
cipal ont participé à la toute première édition de 

cette nouvelle catégorie de participation, réservée 
en exclusivité à des équipes composées d'élus et 
de personnel municipaux. Le prestigieux trophée 
a été remporté par la Ville de Saint-Lambert qui 
remettra en jeu la coupe le 24 mai prochain. 

L'objectif est d'inviter les villes, municipalités 
et MRC de la province à découvrir ou redécouvrir 
Saint-Amable et à faire rayonner la ville grâce à 
leur participation à un événement sportif sur le 
territoire. 

Un événement familial et convivial 
Le Triathlon de Saint-Amable est reconnu 

comme un événement familial, convivial et fes
tif avec six catégories de participation pour les 
enfants à partir de 4 ans et une catégorie Sprint 
pour les adultes à partir de 16 ans, toutes ouvertes 

.------ à la participation indi
viduelle ou en équipe. 
Pour les triathlètes 
expérimentés, le 
Triathlon de Saint
Amable s'insère par
faitement dans leur 
calendrier d'entraî
nements de début de 

saison. Et, pour tous ceux qui souhaitent s'initier 
à ce sport et se lancer un défi accessible, il se 
positionne comme un triathlon propice aux pre
mières pratiques, notamment grâce à la natation 
qui se déroule en piscine chauffée et à la distance 
Sprint offerte aux 16 ans et plus. 

Chaque année, plus de 350 sportifs, enfants 
et adultes, seuls ou en équipe, participent à cet 
événement sportif. Depuis sa création en 2012, 
il a su gagner en popularité d'année en année. 
Le Triathlon de Saint-Amable, sanctionné par 
Triathlon Québec, est maintenant un événement 
sportif régional de renom et l'un des triathlons les 
plus populaires de la région. 

Francine Coyer 
Retraitée active 

Intérêts: 

• Bénévolat
• Tablette électronique

Coronavirus: risque 
d'intimidation et propos 

à caractère raciste 
Comme le  

rapportait notre 
collègue Diane 
Lapointe la se
maine dernière, le 
Service de police 
de l'aggloméra
tion de Longueuil 
(SPAL) et les com
missions scolaires 
des Patr iotes , 
Marie-Victorin et 
Riverside ont dis
tribué le 4 février 
dernier une lettre 

aux parents et aux membres du corps professoral 
pour les sensibiliser au risque d'intimidation et de 
propos à caractère raciste que pourrait engendrer 
la peur de la propagation du coronavirus en pro
venance de la Chine.« Nous travaillons de concert 
avec les commissions scolaires afin d'éviter le 
profilage racial qui résulte de l'association du virus 
aux personnes d'origine asiatique ou ayant sé
journé dernièrement dans cette partie du globe», 
peut-on y lire. Le SPAL invite toutes les personnes 
qui seraient témoins d'une telle situation dans 
un établissement scolaire d'en aviser la direction 
d'école. Des présentations sur la sensibilisation 
aux conséquences liées à l'intimidation en milieu 
scolaire pourraient, par exemple, être offertes. La 
lettre spécifie également qu'au besoin, les agents 

POUR LA POPULATION ISSUE DE L'IMMIGRATION 

de la section prévention du corps de police seront 
disponibles afin de rencontrer toutes personnes du 
milieu scolaire qui en feraient la demande. Le SPAL 
s'est inspiré de l'initiative d'un conseil scolaire 
ontarien qui a lancé un appel au calme le 3 février 
dernier, exhortant les parents à ne pas propager 
de rumeurs sur le coronavirus. 

Vols par effraction 
dans les résidences 

ou les cabanons 
Afin de prévenir 

les vols par effraction 
dans les résidences ou 
les cabanons, la Régie 
intermunicipale de police 
Richelieu/Saint-Laurent 
invite la population à 
visiter son site Web www.police-rsl.qc.ca 
section prévention/résidence. Le service de 
police propose de faire le tour du propriétaire 
avec une fiche d'évaluation de sécurité et rap
pelle quelques conseils de prévention : ne pas 
communiquer votre absence sur les réseaux 
sociaux; demander à un voisin de cueillir le 
courrier et les journaux et déneiger les en
trées; laisser une auto dans l'entrée; allumer 
des lumières; éviter de laisser des objets de 
valeur à vue; s'assurer que toutes les portes 
et fenêtres sont fermées et verrouillées; ne 
jamais oublier que des vols peuvent être com
mis lorsque vous êtes au domicile si une entrée 
demeure accessible. 

Vous êtes immigrant? 
Besoin d'aide pour votre intégration 
ou pour votre recherche d'emploi? 

Services offerts GRATUITEMENT 
en français. anglâs et�.,..�!··� --� _ 
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Sélectionnée pourr les Championnats du monde 
qui se tiendront à Montréal en mars 

a amor�e 
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Projet de loi n°40 

Une période de transition est prévue pour la mise 
en place d'un conseil d'administration paritaire 

composé de parents, de membres du personnel 
et de représentants de la communauté. Ce conseil 

sera institué au plus tard Je 15 juin prochain. 

D'autres modifications organisationnelles 
et opérationnel/es seront à venir, mais les tâches, 

fonctions et responsabilités de tous /es employés 
de la CSP demeurent essentiellement /es mêmes. 
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Par Salle des nouvelles

Actualités / Société

18 février 2020 - 18:00

Deux trophées ont été remis

Exercices d'évacuation d’urgence: une école et une garderie se
distinguent

La mairesse de Chambly Alexandra Labbé procédait récemment à la remise des
trophées destinés aux institutions s’étant démarquées lors des exercices
d’évacuation d’urgence, effectués par le Service d’incendie.

Nathalie Chenette, directrice de l’école Le Parchemin, ainsi que Julie Poulin, de la garderie
Pierrot et Pierrette, ont reçu un trophée dans les catégories "Établissement scolaire" et
"Garderie/Centre de la petite enfance", décerné pour la qualité des évacuations qui ont été
effectuées.

Au total, dix écoles et onze garderies/centres de la petite enfance, comptant plus de neuf
enfants, ont participé à ces exercices d’évacuation. Les critères d’évaluation portaient
notamment sur le temps, l’organisation, de même que les critères de sécurité, tels que : le
dénombrement, la discipline, la formation et l’application des procédures par le personnel
et, l’application des différentes mesures de sécurité.

- Photo: Courtoisie
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La Loi 40 suscite des craintes 
dans le monde municipal
Un amendement de dernière minute 
inclus dans le projet de loi 40, adopté 
sous le bâillon, a fait sursauter le monde 
municipal qui se verra désormais obliger  
de donner un terrain ou un immeuble 
pour la construction ou l’agrandissement 
d’une école.   

C’est le cas de Contrecœur qui vit avec une 
spectaculaire croissance démographique, 
ayant passé d’une population de 6000 à 
9000 personnes au cours des dix dernières 
années. Une deuxième école primaire a été 
construite et même agrandie, et voilà qu’une 
troisième a été annoncée en novembre 
dernier pour une ouverture en 2023.  

À l’époque, l’école des Cœurs-Vaillants 
avait nécessité l’achat d’un terrain de 
140 000 pieds carrés, d’une valeur de 
1,3 M$. La municipalité pourrait à nouveau 
devoir défrayer le coût d’un terrain, alors 
que le prix est passé de 9,50 $ à 15 $ le pied 
carré à Contrecœur.   

C’est pourquoi la mairesse Maud Allaire 
fait valoir que l’éducation est de compétence 
provinciale et que l’acquisition devrait être 
défrayée par le gouvernement du Québec 
pour ne pas augmenter le fardeau fiscal de la 
municipalité.  D’autant plus que les villes qui 
ont une croissance rapide comme celle de 
Contrecœur doivent déjà répondre à leurs 
propres compétences en infrastructures et 
en aménagement, fait-elle valoir.  

« Ça fait longtemps que ce débat aurait 
dû avoir lieu sur qui doit payer les terrains 
pour l’implantation d’une école, continue 
Mme Allaire. Ce qui est encore plus 
choquant, c’est qu’avant, il n’y avait pas de 
délais. Là, le gouvernement met un délai de 
deux ans et il peut aller chercher le terrain 
ou la bâtisse qu’il veut. » 

Le milieu municipal se mobilise d’ailleurs 
à cet effet. L’Union des municipalités du 
Québec (UMQ) a demandé au gouverne-
ment du Québec de convoquer une Table 
Québec-municipalités avec le ministre de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 
Jean-François Roberge pour trouver une 
solution afin de rembourser les municipa-
lités lors de la cession de terrains munici-
paux aux centres de services scolaires. 

Une mesure pour accélérer les choses 
Le gouvernement a expliqué sa décision 

par le fait que des villes proposaient des 
terrains inadéquats, ainsi que par un 
manque de dialogue entre des commissions 
scolaires et certaines municipalités qui 
faisait en sorte de retarder les projets.  

L’article 114 vient en quelque sorte 
officialiser une situation qui existe depuis 
25 ans à l’effet que les municipalités 
donnaient des terrains aux commissions 
scolaires pour la construction des écoles, a 
soutenu le ministre Roberge, en entrevue à 

Radio-Canada. La loi disait en fait que les 
municipalités pouvaient donner un terrain, a 
précisé la présidente par intérim de l’UMQ, 
Suzanne Roy, et non pas qu’elle devait le faire.  

Ce que plusieurs municipalités accep-
taient déjà de faire d’emblée, comme l’a 
fait valoir le maire de Sorel-Tracy, Serge 
Péloquin, qui ne s’inquiète pas trop de 
l’impact de la Loi 40 à Sorel-Tracy. « La Ville 
est toujours présente avec ses actifs, précise-
t-il. Moi, des projets d’école, j’en veux. De 
jeunes familles qui s’installent, j’en veux. Je 
vais être un facilitateur. C’est mon rôle de 
maire et c’est le rôle du conseil municipal. » 

La Ville de Sorel-Tracy a toutefois la 
chance d’avoir encore des terrains disponi-
bles pour l’agrandissement ou la construc-
tion d’une école primaire alors qu’il 
commence à y avoir une saturation à 
certains endroits. « On a déjà planifié ça 
dans notre développement urbain. On a des 
actifs à rendre disponibles pour nos futurs 
développements, que ce soit pour un CPE 
ou une école dans un quartier ou un autre. »

Sébastien Lacroix | Les 2 Rives 

Maud Allaire estime qu’il est temps qu’il y ait une discussion sur les compétences provinciales 
et municipales.  Photo Pascal Cournoyer | Les 2 Rives ©
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Bleu Red, nom d’artiste de Jonathan 
Chartrand-Carbonneau, pourrait être 
davantage présent dans le paysage 
culturel au fil des prochains mois. Celui 
qui a tenté sa chance à l’émission La 
Voix compte être partout au cours de la 
prochaine année.  

Un texte de Martine Veillette 
 

Le résidant de Chambly chante depuis 
toujours. Il a grandi dans le monde de la 
musique puisque ses parents sont dans ce 
milieu. Sa mère, Christine Chartrand, était 
d’ailleurs très populaire.  

En avril, Bleu Red a lancé son premier CD, 
Les moyens du bord, ce qui l’a encouragé à 
pousser sa carrière solo plus loin. « J’ai 
décidé de m’inscrire en lien avec mon pro-
jet. La Voix est une belle tribune. Mais si tu 
n’as pas de produit, c’est un peu un coup 
d’épée dans l’eau », croit-il.  

Le père de son meilleur ami (celui qui l’a 
accompagné aux auditions à l’aveugle) 
l’encourageait depuis plusieurs années à 
participer à l’émission. Lorsqu’il lui en a 
reparlé pour cette édition, il a décidé d’y 
aller. « Je lui ai dit que j’allais y aller pis que 
j’allais être dans les premiers. C’est ce que 
j’ai fait. J’étais le vingt-deuxième à 
Montréal », raconte-t-il.  

Lors de son audition à l’aveugle, le chan-
teur a interprété U Remind Me, de Usher. 

Malheureusement pour lui, aucun des 
coachs n’a retourné son siège rouge. Ils 
ont évoqué qu’il a manqué de souffle et 
que sa voix n’était pas toujours juste.  
« Vocalement, j’ai senti ça se promener, 
mais en même temps, je sais à quel point 
ce que tu as fait, c’est difficile », a indiqué 
Marc Dupré. « On ne peut pas nier que tu 
es capable de faire lever une foule », a 
ajouté Pierre Lapointe. La foule l’a 
d'ailleurs applaudi chaleureusement. 

Visibilité 
Il est déçu de ne pas poursuivre l’aventure 
mais prend cette expérience comme l’élé-
ment d’un tout qui fera avancer sa carrière. 
« J’allais là pour faire un show et avoir du 
plaisir. En ce sens-là, la job a été bien faite. 
C’est sûr que je suis déçu. Je crois en ce 
que je fais plus que le jugement de quatre 
personnes qui n’ont pas pu me voir. Je ne 
l’ai pas pris personnel, ça fait partie de la 
game », avoue-t-il.  

Malheureusement, il ne pourra pas tenter 
sa chance à nouveau l’an prochain puis-
qu’il s’agit de la dernière saison de la 
populaire émission de chant. TVA propul-
sera l’an prochain une nouvelle mouture 
de Star Académie.  

Cela ne l’empêchera pas de continuer 
dans ce domaine. « Quand je me suis lancé 
dans ce projet, je me suis promis de pren-
dre toutes les opportunités qui s’offraient 
à moi. La Voix en faisait partie »,  
exprime-t-il.  

Bleu Red travaille actuellement à son 
second album, qui s’intitulera S’élever. « Je 
ne peux pas dire quand il sortira, idéale-
ment au printemps. Je ne fais pas les cho-
ses juste pour les faire. Je veux bien les 
faire », dit-il. L’artiste, qui a réalisé de A à Z 
son premier album avec les moyens du 
bord, d’où le nom, s’est entouré pour le 
second. « Il y aura une différence sonore. 
Le deuxième aura une coche au-dessus », 
s’exclame-t-il.   

Nom d’artiste 
Le chanteur a choisi Bleu Red comme nom 
d’artiste parce qu’il voulait quelque chose 
de plus accrocheur que Jonathan 
Chartrand-Carbonneau. Ce choix est rela-
tivement récent pour le chanteur de 35 
ans. « Ça fait environ un an que je l’ai trou-
vé et que j’y adhère », dit celui qui l’a offi-
cialisé à la sortie de son premier album.  

« Bleu Red parce que c’est évocateur. 
Comme la même expression qui dit fâché, 
je suis quelqu’un d’émotif. Il y a aussi 
l’aspect politique de francophone et 
d’anglophone. Un artiste doit pouvoir 
s’exprimer dans la langue qu’il souhaite. Il 
y a aussi l’expression anglaise blurred, qui 
signifie être mélangé, ne pas voir clair », 
indique-t-il. 

Parcours musical 
Tel Obélix dans la potion, Jonathan 
Chartrand-Carbonneau est tombé dans la 
musique à sa naissance, et ça ne l’a jamais 
quitté. « Quand j’ai commencé à chanter? 
Pour moi, c’est comme me demander 
quand j’ai commencé à parler »,  
résume-t-il.  

C’est vers l’âge de 14-15 ans qu’il a pris la 
décision d’en faire sa carrière. Il a touché à 
presque tous les styles de musique. Le 
chanteur a aussi voyagé pour vivre de son 
métier, se produisant dans des hôtels des 
États-Unis, d’Asie et du Moyen-Orient. 

Établi à Chambly depuis 2013, il souhaite 
vivre de sa musique dans son pays. En 
parallèle, à son retour, il a aussi été éduca-
teur à l’école maternelle La Passerelle, à 
Chambly. « Pour moi, c’était comme faire 
de la musique. C’est demandant, mais 
extraordinaire. J’ai découvert que j’étais 
plus patient que je pensais », raconte le 
Chamblyen. Il a depuis quitté son poste 
pour se consacrer à la musique.

Bleu Red lors de sa participation aux auditions à l’aveugle dans le cadre de la première émission de La Voix, saison 8. (Photo : courtoisie - OSA IMAGES ET TVA)

« Quand j’ai commencé à 
chanter? Pour moi, c’est 
comme me demander 
quand j’ai commencé à 
parler. » - Bleu Red

Bleu Red

La Voix,  
un premier pas 
pour percer
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À la suite du bâillon de la CAQ, les pré-
sidents des commissions scolaires ont 
été destitués. Quel horizon se profile 
pour les centres de services scolaires 
(CSS), nommés commissions scolaires 
dans un passé pas si lointain? 

Un texte de Jean-Christophe Noël 

Le 8 février, Andrée Bouchard, ancienne 
présidente de la commission scolaire des 
Hautes-Rivières, écrivait entre autres ceci 
sur les réseaux sociaux : 

« Ce matin, lorsque je me lève, je ne suis 
plus présidente de la commission scolaire 
des Hautes-Rivières à la suite de l’adoption 
de la loi 40 (PL40)... Aucun d’entre nous ne 
méritait d’être traité avec mépris et con-
descendance. Il faut être bien faible pour 
traiter les gens ainsi. »  

Hélène Roberge, ancienne présidente de 
la commission scolaire des Patriotes, sou-
haitait, impuissante, au gré d’un commu-
niqué de presse, « à Luc Lapointe, 
directeur général de la CSP, et à toute son 
équipe un grand succès pour une transi-
tion sereine et harmonieuse vers la nou-
velle gouvernance, malgré le grand 
bouleversement provoqué par l’adoption 
subite de ce projet de loi et de ses nom-
breux amendements ».  

Dans les circonstances, Mesdames 
Bouchard et Roberge ont décliné toutes 
deux la demande d’entrevue du journal. 

Changements concrets? 
Parmi les centaines d’articles, le PL40 abo-
lit les élections scolaires et transforme les 
commissions scolaires en centres de servi-
ces scolaires. 

Le mandat actuel des commissaires scolai-
res francophones prend donc fin immé-
diatement, après quoi s’enclenchera une 
période de transition menée par les direc-
teurs généraux des commissions scolaires, 
et ce, jusqu’à la désignation des membres 
des conseils d’administration des centres 
de services scolaires. Une équipe du 
Ministère accompagnera le réseau scolaire 
durant cette période. 

Pour Dominique Lachapelle, directrice 
générale du CSS des Hautes-Rivières, c’est 
une période de transition qui s’entame.  

« Nous étudions présentement l’ensemble 
des articles de loi et prenons acte de 
l’orientation gouvernementale. À partir de 
maintenant, notre rôle premier est de 
mettre en place cette transformation tout 
en poursuivant notre mission d’accompa-
gnement de nos établissements scolaires 
et de la réussite des élèves. Nous mettrons 
les structures qui doivent être mises en 
place », affirme la directrice générale. 

Par l’entremise d’un communiqué de 
presse, Luc Lapointe écrit que « Cette 
transformation prévoit plusieurs étapes 
qui débuteront prochainement et qui 
s’étendront jusqu’au 1er juillet 2020, date à 
laquelle le centre de services scolaires 
devra être fonctionnel. Les tâches, fonc-
tions et responsabilités de tous les 
employés de la commission scolaire des 
Patriotes demeurent essentiellement les 
mêmes ». 

Rôle des élus scolaires 
Ce n’est pas tout le monde qui était au fait 
du rôle que jouaient les élus scolaires à 
l’intérieur des défuntes commissions sco-
laires. De façon tangible, que faisaient-ils?  

« Ils ont contribué à mettre en place avec 
nous des structures et des démarches 
pour la réussite de nos élèves et ont con-
tribué à l’amélioration de l’éducation. 

C’était des gens qui prenaient le temps 
nécessaire d’étudier les dossiers », décrit 
Mme Lachapelle, en les remerciant au pas-
sage pour leur engagement et leur 
dévouement. 

Peu de temps plus tôt, Éric Gingras, prési-
dent du Syndicat de Champlain, tenait ce 
discours au sujet des commissaires :  

« Nous considérons que les commissaires 
ont eu du temps pour justifier leur pré-
sence. Maintenant qu’ils sont tassés, ils se 
disent nécessaires, mais à nous, ils ne l’ont 
pas montré. Des commissaires à la défense 
des services et des enfants et de leur per-
sonnel, je n’en ai pas vu beaucoup. Ne plus 
avoir de commissaires, est-ce une mau-
vaise nouvelle? Poser la question, c’est y 
répondre. »

De commission scolaire  
à centre de services

De commission scolaire à centre de services scolaires : la transition est maintenant amorcée. (Photo : archives) 

« À partir de maintenant, 
notre rôle premier est de 
mettre en place cette 
transformation tout en 
poursuivant notre mission 
d’accompagnement de nos 
établissements scolaires et 
de la réussite des élèves. » 
- Dominique Lachapelle
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Une maternelle de l’école de Bourgogne à Chambly

accolades et tapé dans les mains. C’était 
un moment très agréable. Tout le monde 
est revenu avec un très bon souvenir, aussi 
bien les enfants que les parents. » 

Une maternelle sportive 

Avant de monter sur la scène, tous les élè-
ves ont mis en évidence leur tuque rouge 
où l’on pouvait voir le logo des Chiefs de 
Kansas City. Certains portaient le numéro 
76 du champion. 

Le sport fait partie de l’enseignement que 
souhaite promouvoir la professeure 
auprès de sa classe. Une fois par mois, elle 
met de l’avant un sportif québécois et sa 
discipline, puis elle ajoute d’elle-même au 
moins 30 minutes de sport par semaine 
pour ses protégés qui profitent d’une 
période supplémentaire au gymnase.  

« C’est sûr que le hockey est beaucoup 
plus populaire dans la classe, mais certains 
élèves ont regardé le Super Bowl et ont vu 
la victoire de Laurent. Pour ceux qui ne 
l’ont pas regardée en direct, les parents 
avaient enregistré la rencontre. En tous les 

cas, en rentrant en classe tout le monde 
savait que Kansas City avait gagné. Les 
enfants sont maintenant persuadés que 
c’est grâce à eux que Laurent Duvernay-
Tardif a gagné le Super Bowl », conclut en 
souriant leur professeure. 

La surprise à Laurent Duvernay-Tardif
Les élèves de maternelle de Nathalie 
Déry ont eu le bonheur de faire la sur-
prise de leur visite à Laurent Duvernay-
Tardif, de retour au Québec après sa 
victoire au Super Bowl.  

Un texte de Frédéric Khalkhal 

Le 9 février, Laurent Duvernay-Tardif était à 
la Fête des neiges de Montréal. C’est le 
moment qu’a choisi la mairesse de la Ville, 
Valérie Plante, pour donner un rendez-
vous à tous ses fans afin de rendre un 
hommage au joueur victorieux des Chiefs 
de Kansas City. 

Parmi les admirateurs de l’exploit du 
Québécois, le premier à gagner le cham-
pionnat de football américain, la classe de 
Nathalie Déry a été l’invitée privilégiée de 
la vedette francophone du ballon ovale. 
Les 12 élèves qui se sont présentés étaient 
en fait la surprise du joueur.  

« J’ai eu cette idée à la dernière minute de 
faire une petite vidéo de 20 secondes, 
avec mes 19 élèves, pour souhaiter bonne 
chance à Laurent juste avant la finale », 
explique la professeure, qui appelle désor-
mais la vedette résidant de Mont-Saint-
Hilaire par son prénom.  

Elle a ensuite envoyé le tout au gérant du 
joueur. Au bout du compte, ce dernier a 
invité la classe au complet à être l’une des 
surprises faites à l’invité d’honneur. 

« On nous a cachés à la vue de Laurent, 
dans un endroit sur le site où les enfants 
pouvaient s’amuser. Nous étions la sur-
prise avec une autre classe qui avait fait la 
même démarche que nous. Puis nous 
sommes montés sur la scène pour le félici-
ter. Il a été très généreux. Il a fait des pho-
tos avec les enfants, il a donné des 

OFFRES D’EMPLOI

Une maternelle de l’école de Bourgogne à Chambly ont félicité en personne Laurent Duvernay-Tardif à la Fête des Neiges de Montréal. (Photo : courtoi-
sie) 
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Les maires de Saint-Basile, de Saint-Bruno 
et de Sainte-Julie craignent de devoir aug-
menter les taxes de leurs citoyens depuis 
l’adoption de la loi sur la gouvernance sco-
laire, qui pourrait les obliger à acheter des 
terrains privés pour la construction d’éco-
les.  

un texte de Pascal Dugas Bourdon 
pdugasbourdon@versants.com 
 
« Le ministre [Jean-François Roberge] 
demande aux villes de taxer à sa place. Demain, 
ça sera pour quoi? Les cégeps, les hôpitaux, les 
universités? », s’est insurgée la mairesse de 
Sainte-Julie et présidente par intérim de 
l’Union des municipalités du Québec (UMQ), 
Suzanne Roy, en entrevue aux Versants.  

SOUS BÂILLON 
Selon des amendements ajoutés tardivement 
au projet de loi 40, adopté sous bâillon le  
8 février dernier, les villes pourraient se voir for-
cées par les centres de services scolaires 
d’acheter des terrains privés pour la construc-
tion d’écoles, si aucune entente n’intervient 
entre les deux parties après deux ans de  
négociation.  

Pour les maires des villes couvertes par Les 
Versants, il s’agit d’une injustice et d’un affront 
à l’autonomie des municipalités. D’ailleurs, 
d’après Mme Roy, cette nouvelle loi contient  
« plusieurs aspects extrêmement irritants » et 
n’est « ni équitable ni respectueuse des munici-
palités et de leurs citoyens ».  

Pour elle, il n’est pas logique que les villes 
soient responsables d’acheter les terrains, alors 
que l’éducation est de compétence provinciale. 
« Le plus simple, ce serait que le gouverne-
ment, dans le cadre de ses responsabilités, 
achète les terrains sur lesquels il construit ses 
bâtiments », a-t-elle résumé.  

Une analyse qui a trouvé écho chez son homo-
logue de Saint-Basile-le-Grand, Yves Lessard :  
« On trouverait cavalier qu’on nous force à 
acheter un terrain pour le remettre [au centre 
de services scolaires], alors que ce n’est pas de 
notre responsabilité », a indiqué le premier 
magistrat de la ville. « C’est cheap shot. »  

Si les villes doivent désormais acheter les ter-
rains qui accueilleront les écoles, « amenez le 
cash qui va avec », dit-il au gouvernement de 
François Legault. Tout comme la mairesse Roy, 

M. Lessard craint de devoir augmenter les taxes 
de ses citoyens advenant l’achat de terrains, qui 
valent souvent plusieurs millions de dollars.

RAPPORT DE FORCE 
Pour sa part, le maire de Saint-Bruno, Martin 
Murray, a peur de voir les promoteurs profiter 
de la situation pour gonfler le prix des terrains. 
« Est-ce qu’on a encore un rapport de force? 
C’est comme avoir le couteau sur la gorge : 
vous avez deux ans pour vous entendre, sinon 
on acquiert un terrain et on vous refile la fac-
ture », a illustré le maire Murray.  

« Les promoteurs vont se dire que comme on a 
une obligation d’acheter, on va acheter au prix 
qu’ils jugent pertinent de vendre », a soutenu 
celui qui est d’ailleurs en demande d’ajout 
d’école auprès du centre de services scolaires. 
La localisation de cette éventuelle école n’est 
toutefois pas encore décidée.  

UN GOUVERNEMENT ATTAQUÉ 
Pour leur part, les cabinets du ministre de 
l’Éducation, Jean-François Roberge, et de la 
ministre des Affaires municipales, Andrée 

Laforest, n’ont pas donné suite aux demandes 
de réaction des Versants.  

Lors de la période de questions à l’Assemblée 
nationale, le ministre Roberge a cependant 
indiqué avoir proposé cet amendement afin 
d’accélérer la construction d’écoles. « Pour le 
bien de nos enfants, c’est important qu’on 
ouvre des écoles, pour que chaque enfant ne 
soit pas dans une roulotte, mais soit dans une 
vraie école avec un environnement qui est 
digne de 2020 », a-t-il répondu, face aux feux 
nourris des groupes de l’opposition, qui ont 
talonné le gouvernement sur cette question. 

Pour sa part, le premier ministre François 
Legault juge qu’il serait injuste que tous les 
contribuables du Québec paient pour les quel-
ques  villes qui ont besoin d’écoles.

Trois maires en colère

Des enfants retournent à la maison pour profiter d’une fin de semaine bien méritée. (Photo : Pascal Dugas Bourdon)

Projet de loi 40 et cession de terrains 

« C’est cheap shot. »  
- Yves Lessard

@@Question aux lecteurs : 

Les maires ont-ils raison de faire 
entendre leur mécontentement?

REDACTION@VERSANTS.COM
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La CAQ a imposé le bâillon, implantant plus 
hâtivement qu’attendu la modification de 
la Loi sur l’instruction publique. Cette façon 
de faire n’a pas suscité le bonheur de tous 
et une vague d’enseignants vêtus de noir a 
déferlé dans les écoles du territoire. 

Un texte de Jean-Christophe Noël 

« Je trouve cela extrêmement dérangeant, 
inimaginable et inacceptable ce qui se passe, 
lance d’emblée Dan Lamoureux, président de 
la commission scolaire Riverside, dont le man-
dat se poursuivra jusqu’en novembre par son 
statut de commission scolaire anglophone. Je 
trouve cela très frustrant pour mes homolo-
gues francophones », ajoute M. Lamoureux, qui 
considère que l’abolition des élus n’est cons-
truite sur aucune base scientifique. 

BÂILLON HÂTIF 
Le bâillon se voit habituellement en fin de 
période parlementaire. Éric Gingras, président 
du Syndicat de Champlain, affirme que, cette 
fois, le bâillon a été utilisé hâtivement. 

« Le bâillon n’était pas notre premier choix, 
répond Jean-François Roberge, ministre de 
l’Éducation. On préfère adopter une loi de la 
manière classique. Ce ne fut pas possible, car il 
y avait de l’obstruction et du blocage systéma-
tique de la part des oppositions. Nous n’avions 
que 15 à 20 articles d’adoptés après 70 heures 
de travail plus 30 heures d’audition. Deux 
semaines de plus n’auraient rien changé, ça 
n’aurait été que deux semaines de blocage 
supplémentaire ayant simplement diminué la 
période nécessaire à la transition », explique le 
ministre quant aux motifs qui contraignent son 
parti à agir de la sorte. 

PROJET DE LOI MAMMOUTH 
L’abolition des commissions scolaires est men-
tionnée fréquemment au sein de la loi, mais 
c’est plus de 300 autres articles qui sont greffés 
à ce projet, dont certains préoccupent Éric 
Gingras. 

« Le gouvernement a mystifié la population en 
parlant de la loi, qui ne fait qu’abolir les com-
missions scolaires et ses élus, mais derrière cela, 
ce sont des modifications importantes d’élé-
ments qui ont un impact sur le personnel 
enseignant. » 

Le ministre de l’Éducation rétorque que « plus 
on va faire connaître ce qu’il y a dans la loi, plus 
les gens y adhéreront. Il y a eu beaucoup de 

désinformation là-dessus. Je pense que cer-
tains syndicats alimentent la grogne pour 
mobiliser des troupes en vue de la négociation. 
C’est une stratégie qui leur appartient, mais un 
jour, les gens vont se rendre compte qu’elle est 
bonne, cette loi ». 

CRI DU CŒUR DES ENSEIGNANTS 
Il ne suffit que de circuler un bref instant sur les 
forums d’enseignants pour constater un 
essoufflement collectif au sein du corps profes-
soral. Le qualificatif « arrogant » y est écrit main-

tes fois de la main d’enseignants ne se sentant 
pas écoutés. Certains se demandent si le minis-
tre se souvient de ses racines initiales et 
d’autres manifestent l’éventualité de tourner le 
dos à la profession. 

Des cris du cœur de la sorte provenant d’une 
enseignante de la commission scolaire des 
Hautes-Rivières ne sont pas chose rare :  
« J’aime mon travail, mais à quel prix? Doit-on 
sacrifier notre famille, notre vie personnelle, 
notre santé mentale? Qui doit-on encore sensi-
biliser pour obtenir des conditions de travail 
adéquates et un contexte? » À l’amorce des 
négociations de la convention collective des 
enseignants, le président de Champlain prend 
la balle au rebond et renchérit. 

« Le gouvernement a beau parler d’améliora-
tion des conditions de travail, il n’a rien fait de 
concret dans sa première année. » 

Jean-François Roberge ne voit pas du même 
œil cette réalité. « Nous avons annoncé que 

nous allions améliorer le salaire des ensei-
gnants plus que celui des autres employés de 
la fonction publique. Projetons-nous dans un 
an, avec plus de services pour les enfants en 
difficulté, plus de services qui aident les profs à 
aider les élèves, des salaires plus élevés, des 
écoles rénovées, car c’est ce qui s’en vient. J’ai 
l’impression qu’on dénonce la situation 
actuelle et, par la bande, les anciens gouverne-
ments. Les fruits de notre travail, nous allons les 
récolter dans deux ou trois ans », boucle avec 
assurance le ministre.

Un bâillon qui passe de travers

@@Question aux lecteurs : 

Considérez-vous que le ministre 
de l’Éducation a agi trop vite en 
imposant le bâillon?

REDACTION@VERSANTS.COM

« Je trouve cela 
extrêmement dérangeant, 
inimaginable et 
inacceptable,  ce  qui se 
passe. » - Dan Lamoureux

Le bâillon de la CAQ du 7 février, devançant l’implantation de la loi, a suscité beaucoup de réactions. (Photo : courtoisie)
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C’est avec beaucoup d’émotion que j’écris cette 
lettre à titre d’ex-présidente de la Commission 
scolaire des Patriotes (CSP), qui deviendra un 
centre de services scolaires le 15 juin 2020. 
Quel choc d’apprendre en pleine nuit, le 8 
février dernier, que mon rôle d’élue scolaire se 
terminait séance tenante, après plus de 21 ans 
d’engagement au sein du Conseil des commis-
saires, dont près de 10 ans à la présidence!   

Le choc initial commence à peine à s’atténuer, 
mais avant de partir, je ressentais le besoin de 
remercier plusieurs personnes qui ont fait en 
sorte que mon engagement d’élue scolaire a 
été une immense source de fierté, d’apprentis-
sages et de réalisations. Tout d’abord, merci aux 
électeurs qui, malgré l’appel au boycottage des 
élections scolaires fait par certains députés, ont 
exercé leur droit de vote et ont permis que je 
devienne la première présidente élue au suf-
frage universel lors des élections scolaires de 
novembre 2014 avec tous les candidats de 
mon équipe.   

Un merci particulier à celui qui a agi comme 
vice-président à mes côtés depuis plusieurs 

années, Alain Langlois, un élu scolaire forte-
ment engagé dans sa communauté depuis 30 
ans, qui a toute ma reconnaissance. Merci à 
tous les membres du dernier conseil des com-
missaires et à tous ceux qui les ont précédés 
pour leur dévouement et leur engagement 
constants envers la réussite des élèves et le 
développement de la commission scolaire. 
Merci aux commissaires parents avec qui nous 
avons toujours travaillé en étroite collabora-
tion, dans un climat de confiance mutuelle, en 
ayant comme objectif commun de prendre les 
meilleures décisions pour nos élèves. 

Je tiens bien sûr à remercier tous les membres 
du personnel, les cadres, les enseignants, les 
professionnels et le personnel de soutien, 
autant à la direction générale et dans les divers 
services que dans toutes les écoles et les cen-
tres, qui, grâce à la grande culture de décentra-
lisation et de collaboration qui caractérise la 
CSP, contribuent jour après jour à mettre en 
place les meilleures conditions pour la réussite 
des élèves. Je sais que ceux-ci continueront à 
bénéficier de leur expertise, de leur compé-
tence et de leur professionnalisme! Un merci 

bien spécial à ceux et celles qui ont travaillé de 
près avec les élus scolaires lors des diverses ren-
contres des comités, séances de travail et séan-
ces publiques, et qui ont facilité notre travail et 
nos prises de décisions. 

Je termine par un vœu. Je souhaite sincère-
ment à M. Luc Lapointe, directeur général de la 
CSP, et à toute son équipe, un grand succès 
pour une transition sereine et harmonieuse 
vers la nouvelle gouvernance, malgré le grand 
bouleversement provoqué par l’adoption 
subite de ce projet de loi et de ses nombreux 
amendements. Je sais que les élèves seront 
toujours au centre de vos priorités.   

Ce fut un honneur de siéger au sein du conseil 
des commissaires d’une aussi belle organisa-
tion que la CSP pendant toutes ces années!  

Hélène Roberge  

Après le choc... des remerciements et un vœu

COURRIER AUX LECTEURS
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Avec l’adoption, le 8 février dernier par le 
gouvernement du Québec, du projet de loi 
no 40, soit la Loi modifiant principalement 
la Loi sur l’instruction publique relative-
ment à l’organisation et à la gouvernance 
scolaires, la Commission scolaire des 
Patriotes (CSP) a entrepris la mise en place 
d’actions afin d’amorcer la transformation 
de l’organisation en centre de services 
scolaires.  

Période de transition 
Cette transformation des commissions 
scolaires prévoit une période de transition 
qui s’étendra jusqu’au 1er juillet 2020 et qui 
servira à la mise en place du futur centre de 
services scolaires. Ainsi, un conseil d’admi-
nistration paritaire composé de parents, de 
membres du personnel et de représentants 
de la communauté sera institué au plus tard 
le 15 juin 2020. Au cours de cette période de 
transition, la loi prévoit que le directeur 
général assume les fonctions du Conseil.  

Qualité de services 
Les orientations et les priorités d’action de 
la CSP issues de son Plan d’engagement vers 
la réussite (PEVR) Tous Patriotes pour la 

réussite!, ainsi que les projets éducatifs des 
établissements scolaires, sont toujours en 
vigueur et continueront de guider tous les 
membres du personnel de la commission 
scolaire dans leur engagement à assurer la 
réussite éducative de tous les élèves et le 
maintien de la grande qualité des services de 
l’organisation. 

Ainsi, les activités scolaires et éducatives 
dans tous les établissements scolaires se 
poursuivent comme à l’habitude, de même 
que les préparatifs en vue de l’organisation de 
la prochaine année scolaire. « À la CSP, 
chaque élève est placé au cœur de nos préoc-
cupations afin qu’il puisse se développer à 
son plein potentiel dans un milieu d’appren-
tissage ouvert, stimulant et sécuritaire. À 
travers cette période de transformation qui 
s’amorce, les 6000 employés de la CSP conti-
nueront d’unir leur force et de tout mettre en 
œuvre afin que chacun de nos élèves puisse 
réussir et accomplir ses rêves. Dans cet 
esprit, je tiens à souligner l’expertise et la 
collaboration de nos équipes multidiscipli-
naires, ainsi que les efforts remarquables de 
tous les membres du personnel qui contri-
buent à offrir des services de qualité répon-
dant aux besoins de nos élèves », indique Luc 
Lapointe, directeur général de la CSP.  

Fonctions et responsabilités  
Bien que d’autres modifications organisa-
tionnelles et opérationnelles soient à venir, 
les tâches, fonctions et responsabilités de 
tous les employés de la CSP demeurent 
essentiellement les mêmes. Ainsi, leur parti-
cipation à des comités et leur collaboration 
à des projets avec les différents partenaires 
de notre communauté se poursuivent tel 
que prévu.  

Le futur centre de services scolaires 
continuera d’appuyer les établissements 
dans la réalisation de la mission éducative, 
notamment avec la planification du trans-
port scolaire, la négociation de diverses 
ententes, l’aménagement de locaux et le 
fonctionnement des bâtisses, la coordination 
des services de la paie, etc.  

La CSP communiquera avec ses employés, 
les parents de ses élèves et ses nombreux 
partenaires tout au long des étapes à venir afin 
de les informer de l’évolution de la transfor-
mation de l’organisation.  

« Au nom de l’ensemble des membres du 
personnel des écoles et des centres de la CSP, 
j’aimerais remercier tous les commissaires 
scolaires qui se sont succédé au fil des ans 
pour leur contribution et leur engagement 
exceptionnels envers la réussite éducative 

de tous les élèves de la CSP et qui ont su 
accomplir leur mandat avec autant de 
dévouement et d’enthousiasme», souligne 
M. Lapointe.  

Source : Commission scolaire des Patriotes

Transformation des commissions scolaires en centre de services scolaires

La réussite éducative des élèves 
reste la priorité de la CSP

NOUVELLES RÉGIONALES

TETRJOSE
Texte surligné 
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La Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique 

relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire (Projet de

loi 40) a été adoptée le 8 février 2020. Elle prévoit la fin immédiate du 
mandat des membres du conseil des commissaires.

Les séances du conseil des commissaires et du comité exécutif qui 

devaient se tenir les 10 mars, 7 avril, 5 mai et 2 juin, sont annulées.

La Loi prévoit également que le directeur général assumera les fonctions 

du conseil des commissaires jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau 

conseil d’administration qui gouvernera le nouveau Centre de services 

scolaire, à compter du 15 juin 2020.

Donné à Saint-Bruno-de-Montarville, ce 20 février 2020.

Catherine Houpert, avocate

Secrétariat général

Avis public – Annulation des
séances du conseil des
commissaires et du comité exécutif

https://csp.ca/actualites/avis-public-annulation-des-seances-du-conseil-des-commissaires-et-du-comite-executif/
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De Mortagne

Cette année, plusieurs élèves de la Commission scolaire des Patriotes

participeront à la course au secondaire du Grand défi Pierre Lavoie. Ils

s’entraînent pour courir Québec-Montréal, soit 270 km à relais en 36

heures, les 9 et 10 mai prochain.

Venez «courir le défi santé» à
l’école secondaire De Mortagne

https://csp.ca/?s=De+Mortagne
TETRJOSE
Texte surligné 
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Afin de promouvoir les saines habitudes de vie, l’école secondaire

de Mortagne à Boucherville organise l’événement « Courir le défi santé

De Mortagne » qui aura lieu à l’école le 18 avril prochain.

Venez courir, marcher en famille ou simplement encourager les élèves.

Participez en grand nombre!

Inscription : https://www.inscriptionenligne.ca/defisantedemortagne/

https://csp.ca/
https://demortagne.csp.qc.ca/
https://www.inscriptionenligne.ca/defisantedemortagne/
https://csp.ca/actualites/venez-courir-le-defi-sante-a-lecole-secondaire-de-mortagne/
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Quel choc d’apprendre en pleine nuit, le 8 février dernier, que mon rôle d’élue scolaire se terminait séance tenante, après plus de 21 ans d’engagement au sein du Conseil des

commissaires, dont près de 10 ans à la présidence! (Photo : CSP)

Lettre de l’ex-présidente de la Commission scolaire des
Patriotes
Le 19 février 2020 — Modi�é à 20 h 26 min le 14 février 2020

communiqué

TETRJOSE
Texte surligné 
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APRÈS LE CHOC… DES REMERCIEMENTS ET UN VOEU

C’est avec beaucoup d’émotion que j’écris cette lettre à titre d’ex-présidente de la Commission scolaire des Patriotes (CSP),

qui deviendra un centre de services scolaires le 15 juin 2020. Quel choc d’apprendre en pleine nuit, le 8 février dernier, que

mon rôle d’élue scolaire se terminait séance tenante, après plus de 21 ans d’engagement au sein du Conseil des

commissaires, dont près de 10 ans à la présidence!

Le choc initial commence à peine à s’atténuer, mais avant de quitter je ressentais le besoin de remercier plusieurs

personnes qui ont fait en sorte que mon engagement d’élue scolaire a été une immense source de �erté, d’apprentissages

et de réalisations. Tout d’abord merci aux électeurs qui, malgré l’appel au boycottage des élections scolaires fait par

certains députés, ont exercé leur droit de vote et ont permis que je devienne la première présidente élue au suffrage

universel lors des élections scolaires de novembre 2014 avec tous les candidats de mon équipe.

Un merci particulier à celui qui a agi comme vice-président à mes côtés depuis plusieurs années, Alain Langlois, un élu

scolaire fortement engagé dans sa communauté depuis 30 ans, qui a toute ma reconnaissance. Merci à tous les membres du

dernier conseil des commissaires et à tous ceux qui les ont précédés pour leur dévouement et leur engagement constants

envers la réussite des élèves et le développement de la commission scolaire. Merci aux commissaires parents avec qui nous

avons toujours travaillé en étroite collaboration, dans un climat de con�ance mutuelle, en ayant comme objectif commun

de prendre les meilleures décisions pour nos élèves.

Je tiens bien sûr à remercier tous les membres du personnel, les cadres, les enseignants, les professionnels et le personnel

de soutien, autant à la direction générale et dans les divers services que dans toutes les écoles et les centres, qui, grâce à la

grande culture de décentralisation et de collaboration qui caractérise la CSP, contribuent jour après jour à mettre en place

les meilleures conditions pour la réussite des élèves. Je sais que ceux-ci continueront à béné�cier de leur expertise, de leur

compétence et de leur professionnalisme! Un merci bien spécial à ceux et celles qui ont travaillé de près avec les élus

scolaires lors des diverses rencontres des comités, séances de travail et séances publiques, et qui ont facilité notre travail

et nos prises de décisions.

Je termine par un vœu. Je souhaite sincèrement à monsieur Luc Lapointe, directeur général de la CSP, et à toute son équipe,

un grand succès pour une transition sereine et harmonieuse vers la nouvelle gouvernance, malgré le grand bouleversement

provoqué par l’adoption subite de ce projet de loi et de ses nombreux amendements. Je sais que les élèves seront toujours

au centre de vos priorités.

Ce fut un honneur de siéger au sein du conseil des commissaires d’une aussi belle organisation que la CSP pendant toutes

ces années!

Hélène Roberge

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/ti-me
https://www.lareleve.qc.ca/2020/02/19/lettre-de-lex-presidente-de-la-commission-scolaire-des-patriotes/
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De Bourgogne

Le 21 janvier dernier, les élèves de 6e année de l’école De Bourgogne à

Chambly ont reçu de la grande visite lors de leur période d’éducation

physique : trois joueurs des Alouettes de Montréal, dont deux qui leur

ont fait vivre l’expérience du football. C’est par le biais de la tournée

Les Alouettes de Montréal à l’école
De Bourgogne

https://csp.ca/?s=De+Bourgogne
http://debourgogne.csp.qc.ca/
TETRJOSE
Texte surligné 

https://csp.ca/actualites/les-alouettes-de-montreal-a-lecole-de-bourgogne/


21/02/2020 Les Alouettes de Montréal à l’école De Bourgogne - Commission scolaire des Patriotes

https://csp.ca/actualites/les-alouettes-de-montreal-a-lecole-de-bourgogne/ 2/2

© Commission scolaire des Patriotes 2020

Ultimate Football que Félix Faubert-Lussier (no. 81) et Christophe

Normand (no. 38) ont fait bouger les élèves.

En plus de pratiquer avec eux des activités en lien avec le football, les

membres des Alouettes ont permis aux élèves de leur poser des

questions concernant leurs carrières d’athlètes. Ils ont également gâté

les jeunes en leur offrant à chacun une carte sportive autographiée sur

place ainsi qu’un ballon de football à leur taille. Les élèves sont repartis

de l’école avec des étoiles dans les yeux, des sourires plus grands que

nature et des souvenirs pour la vie.

Merci aux Alouettes de Montréal pour cette superbe activité!

https://csp.ca/
https://csp.ca/actualites/les-alouettes-de-montreal-a-lecole-de-bourgogne/
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L'Arpège

Dans le cadre d’un concours du Conseil québécois de la coopération et

de la mutualité, le ComitÉcolo de l’école L’Arpège à Sainte-Julie a créé

une capsule d’information afin d’illustrer les gestes posés à l’école au

niveau environnemental et coopératif. Les enseignantes, Mmes Stéphanie

et Ariane, ont proposé ce projet au comité composé d’élèves de la 1re

année à la 6e année. Les captations, les idées et le montage sont le fruit

du travail de ces élèves.

Le projet de l’école a donc été retenu, courant ainsi la chance de gagner

1 000 $. Ce montant servira à la continuité de leurs projets écologiques.

Les vidéos sont maintenant disponibles en ligne. Vous êtes invité à

Venez appuyer le projet vert de
l’école L’Arpège

https://csp.ca/?s=L%27Arp%C3%A8ge
http://larpege.csp.qc.ca/
TETRJOSE
Texte surligné 
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visionner la vidéo intitulée « Comitécolo (École L’Arpège) » et à aller

voter : https://www.cqcm.coop/microsites/concours-video-cooperer-

cest-faire-ensemble/

Il est possible de voter jusqu’au 22 février.

https://csp.ca/
https://www.cqcm.coop/microsites/concours-video-cooperer-cest-faire-ensemble/
https://csp.ca/actualites/venez-appuyer-le-projet-vert-de-lecole-larpege/

	Revue-de-presse-du-15-au-21-février-2020
	2020-02-11 LeMonteregien-TransformationCSP
	2020-02-14 LOeilRegional-PerseveranceOziasLeduc
	2020-02-17 CSP-ReussiteScolaireJeunes
	2020-02-17 LaReleveWEB-CitoyensHonores
	2020-02-18 LaReleveBouch-CSPTransformation
	2020-02-18 LaReleveBouch-HeleneRobergeDiplomation
	2020-02-18 LaReleveMRC-CoronavirusRacisme
	2020-02-18 LaReleveMRC-CSPDiplomation
	2020-02-18 LaReleveMRC-CSPTransformation
	2020-02-18 ValleeRichelieuExp-EvacuationUrgence
	2020-02-18Les2Rives-Loi40Municipalite
	2020-02-19 JournalChambly-«LaVoixJonathanCCarbonneau
	2020-02-19 JournalChambly-CSCentreDeService
	2020-02-19 JournalChambly-DeBourgogneDuvernayTardif
	2020-02-19 LesVersants-ReformeEducation
	2020-02-19 LesVersants-RemerciementsHRobergepdf
	2020-02-19 LOeilRegional-ReussiteCSP
	2020-02-20 CSP-AnnulationSeancesCC-CEX
	2020-02-20 CSP-DefiSanteDeMortagne
	2020-02-20 LaReleveWEB-LettreExPresCSP
	2020-02-21 CSP-AllouetteDeMortagne
	2020-02-21 CSP-ProjetVertLArpege



