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De gauche à droite : Kevin Figsby, Jean-François Roberge, Jean-François Caron, Christophe Lamothe, Alexandre Viens, Raphaël Guertin, Sylvain Brunet, Alexandra Labbé et

Marie-Pier Plourde. (Photo : courtoisie -Photographescommercia)

Les multiples visages de la persévérance

Deux élèves chamblyens ainsi qu’un joueur des Forts de Chambly ont été honorés pour leur persévérance respective

dans leur cheminement scolaire.

Raphaël Guertin et Christophe Lamothe se sont vu remettre chacun une bourse de 250 $ provenant de Desjardins, caisse

populaire du Bassin-de-Chambly. Cette bourse, ils la reçoivent principalement en raison de leur parcours scolaire.

Raphaël a reçu un diagnostic de TDHA. Il a éprouvé des dif�cultés à l’école par le passé en ce qui a trait à son dé�cit de

concentration.

« J’ai reçu cette bourse en raison de mes efforts, de mon beau travail et parce que je n’abandonne jamais. L’école est importante

pour moi. On y fait des apprentissages utiles », relate l’écolier de 12 ans qui fréquente l’école Sainte-Marie.

À son tour, Christophe Lamothe explique cet honneur.

Le 1 mars 2020 — Modi�é à 15 h 17 min le 28 février 2020

Par Jean-Christophe Noël

https://www.ostiguylincoln.ca/
https://www.sthuberttoyota.com/
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C’est ce qui déterminera

mon travail permettant

d’avoir l’argent pour

élever mes enfants qui

iront, à leur tour, à

l’école. – Christophe

Lamothe

« Je réussis bien en classe ou en éducation physique. J’aide les gens qui vivent des dif�cultés. J’ai l’esprit d’équipe développé.

L’école est importante, car c’est ce qui déterminera mon travail permettant d’avoir l’argent pour élever mes enfants qui iront, à

leur tour, à l’école », projette le garçon de 11 ans, inscrit à l’école Jacques-de-Chambly.

Un cancer en bas âge
Alexandre Viens a 17 ans. Il en est à sa saison recrue au sein des Forts. À 15 ans, il

a reçu le diagnostic d’un cancer de la glande thyroïde, �éau qu’il a combattu

jusqu’à 16 ans. Deux opérations et un traitement de radiothérapie plus tard, c’est

maintenant sans cette maladive glande qu’il poursuit sa vie.

« J’étais en secondaire deux. Les enseignants me remettaient des exercices pour

que je puisse poursuivre mon cheminement à domicile. J’avais des rendez-vous à

Sainte-Justine fréquemment, alors je pro�tais de la route Granby-Montréal pour

faire mes devoirs. L’école a été très accommodante pour moi. Je manquais des

cours, mais l’école prenait du temps de récupération pour moi », se souvient avec

reconnaissance l’attaquant des Forts.

« Lors de l’annonce du diagnostic, j’ai vécu un gros choc. Mon père m’a dit que nous irions une journée à la fois, une étape à la fois.

On vit le moment présent et nous demeurons positifs devant l’adversité », explique avec maturité et résilience le jeune homme

manuel, qui évoque l’idée de faire un DEP en tant que charpentier-menuisier lorsque sa cinquième secondaire sera bouclée.
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La CSP ajoute 7 classes de maternelle 4 ans 
2020-03-05/ 
 
L’année scolaire 2020-21 va débuter avec l’ajout de 7 nouvelles classes de maternelle 4 ans pour 
la Commission scolaire des Patriotes (CSP). 
 
Elles viennent s’ajouter aux 5 classes déjà effectives à temps plein et réparties à l’école 
Mère-Marie-Rose à Contrecœur, l’école le Rocher à Saint-Amable, et l’école de l’Amitié à 
Saint-Jean-Baptiste. 
 
Les 5 classes effectives sont combles et la CSP est confiante que cet ajout viendra pallier à 
un besoin pour les familles. 
 
Les nouvelles classes seront installées dans les établissements où les infrastructures le 
permettent sans nuire aux autres services. 
Pour être admissibles à ces classes, les enfants doivent être âgés de 4 ans avant le 
1er octobre 2020. 
 
Les parents peuvent inscrire leur enfant du 9 au 20 mars de cette année en communiquant 
avec l’école de leur secteur qui offre la maternelle 4 ans. 
 
12 classes de maternelles 4 ans seront en activité pour l’année scolaire 2020-2021 à travers 
10 écoles desservies par la CSP : 
 

 Au-Fil-de-l’Eau – Mont-Saint-Hilaire 
 de l’Amitié – Saint-Jean-Baptiste 
 de l’Odyssée – Saint-Amable 
 Georges-Étienne-Cartier – Saint-Antoine-sur-Richelieu 
 J.-P.-Labarre - Varennes 
 Le Rocher (2 groupes) – Saint-Amable 
 Le Sablier – Saint-Amable 

https://www.fm1033.ca/la-csp-ajoute-7-classes-de-maternelle-4-ans/
http://fm1033.ca/
https://www.fm1033.ca/wp-content/uploads/2020/03/letter-1219547_1920-1030x367.jpg
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 Ludger-Duvernay – Verchères 
 Mère-Marie-Rose (2 groupes) - Contrecoeur 
 Saint-Charles – Saint-Charles-sur-Richelieu 
  

*2 classes sont offertes à l’école Le Rocher et à l’école Mère-Marie-Rose 

La première classe de maternelle 4 ans de la CSP a vu le jour à Contrecoeur depuis l’année 
scolaire 2016-2017. 

Auteur: François Bertrand-Potvin 
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4
François-Williams

Le 16 décembre dernier, les élèves de 2e et 3e secondaire de l’école

secondaire François-Williams à Saint-Amable ont assisté à une

conférence organisée par le service socio-communautaire de la Régie de

police intermunicipale Richelieu-Saint-Laurent. Cette conférence, axée

sur l’utilisation du Web, a permis aux jeunes présents de comprendre les

implications de la cyberintimidation et de l’envoi de contenu à caractère

sexuel par le biais des médias sociaux et de la messagerie instantanée.

En partenariat avec l’agent Éric Boulianne, la chanteuse Andie Duquette

est venue parler aux jeunes de son vécu comme victime de

La chanteuse Andie Duquette en
conférence à l’école secondaire
François-Williams

https://csp.ca/?s=Fran%C3%A7ois-Williams
http://francoiswilliams.csp.qc.ca/
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cyberintimidation et des conséquences que ces actes peuvent avoir sur

les personnes concernées. Pour conclure le tout, ils ont eu droit à une

prestation acoustique, grâce à la présence du guitariste Bryan Lévesque.

Lors de la dernière présentation de la journée, une plaque a été remise à

Mme Duquette par la Régie de police afin de souligner les 10 000 élèves

rencontrés dans le cadre de cette conférence.

Félicitations à la Régie de police intermunicipale Richelieu-Saint-Laurent

et à Andie Duquette pour cette action de sensibilisation importante à

l’ère des technologies.

https://csp.ca/
https://csp.ca/actualites/la-chanteuse-andie-duquette-en-conference-a-lecole-secondaire-francois-williams/
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12
De Mortagne

C’est lors de la fin de semaine du 22 et 23 février dernier qu’avaient lieu

les séries éliminatoires du circuit civil de basketball, chapeauté par la

Fédération de basketball du Québec. D’un calibre très relevé, les séries

regroupaient les meilleures équipes cadettes en province.

Les représentantes de l’école De Mortagne à Boucherville, qui avait

terminé au troisième rang du classement général, ont dû se surpasser

pour remporter les grands honneurs. En effet, elles ont défait coup sur

coup Uptown Montréal par le compte de 48-26, le West Island Lakers

Les cadettes de l’école De
Mortagne championnes du Circuit
basketball Québec

https://csp.ca/?s=De+Mortagne
https://demortagne.csp.qc.ca/
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70-57 en demi-finale et la réputée organisation de Lucien-Pagé 43-41

en grande finale.

L’équipe est également en compétition au réseau scolaire RSEQ. Ayant

terminée au deuxième rang du classement général en division 1, l’équipe

a obtenu son laissez-passer pour accéder directement au Championnat

provincial scolaire division 1, qui aura lieu à l’école secondaire St-

Laurent les 27-28-29 mars prochains. L’équipe juvénile féminine

division 1, quant à elle, devra trimer dur pour y accéder. Elles devront

croiser le fer à Québec les 20-21-22 mars prochains pour un tournoi de

classement.

Bonne chance aux deux équipes!

https://csp.ca/
https://csp.ca/actualites/les-cadettes-de-lecole-de-mortagne-championnes-sur-le-circuit-basketball-quebec/
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3
de la Pommeraie

C’est le 21 février dernier qu’avait lieu la remise des prix de la 

reconnaissance à l’école de la Pommeraie à Mont Saint-Hilaire en 

présence des élèves de la 3e à la 6e année, de l’ex-commissaire, de 

deux représentants de la ville de Mont-Saint-Hilaire ainsi que des 

parents des récipiendaires de cette année.

William Gilbert, Emma-Rose Huard et Anthony Dupré ont reçu cet 

hommage pour la qualité de leurs efforts tout au long de leur 

cheminement au primaire et pour avoir  fait preuve de persévérance. 

Tous les membres du personnel de l’école sont vraiment fiers d’eux!

Bravo!

Les Prix de la persévérance scolaire
à l’école de la Pommeraie

© Commission scolaire des Patriotes 2020

https://csp.ca/?s=de+la+Pommeraie
http://delapommeraie.csp.qc.ca/
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Accueil › Communauté › La Ville de Mont-Saint-Hilaire félicite
les élèves méritants

6 MARS 2020
JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

La Ville de Mont-Saint-
Hilaire félicite les élèves
méritants
Par: L'Oeil Régional

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjst3AQzlX3AhgoLvr2HEBX2I0IGK2LK9SHyG1vd8qZeYu_h8Ss0qACPdRy3LU4fuB-gQ1A6xcCUVDRtkcKzohhVgHx44Q_MUHdQAnMjfh09yay-x5ogRV9lSF9X0M6UxYLhviQzy9F8zMiSlPNoBczVY0Io_NrJdce-3NRm_yg2BQ4p0cLskLbXg3guEys85nxivMkMebhMVl79FLTLs5sNjrRWlHOaMXb-OYSsZnU0sZ0Q7ScFpBg5sqr40q7XLQHFj_InW1M-a6AIOzndnPPfpp-MRi75HbmkuHkJS&sig=Cg0ArKJSzPyx70CSFoQi&adurl=https://www.weekendsante.com/&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://www.oeilregional.com/categorie/communaute/
https://www.oeilregional.com/
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Les Journées de la persévérance scolaire ayant pour
thème Nos gestes, un + pour leur réussite se
déroulaient du 17 au 21 février 2020, partout au Québec.
Pour cette 15e  édition, selon la disponibilité des
membres du conseil de ville, le maire Yves Corriveau, la
conseillère municipale Brigitte Minier ainsi que les
conseillers municipaux Émile Grenon Gilbert et Louis
Toner sont allés à la rencontre des élèves méritants des
écoles primaires Au-Fil-de-l’Eau, de l’Aquarelle, de la
Pommeraie et la nouvelle école ainsi qu’à l’École
secondaire Ozias-Leduc.

« La thématique de cette année, soulignant l’importance
de la relation entre l’adulte et le jeune, est vraiment
bien représentée par cette collaboration
intergénérationnelle », a souligné le maire. « Il est
vraiment important de soutenir notre jeunesse, par de
petits gestes, comme par de plus grands, a�n de les
aider à se développer et à devenir les bâtisseurs de
notre futur », a-t-il af�rmé.

Chaque école sélectionne deux élèves méritants qui ont
su persévérer vers . la réussite scolaire. Dans le cadre
d’une cérémonie organisée dans chacun des
établissements scolaires, le conseil municipal a tenu à
féliciter et encourager ces jeunes Hilairemontais,
lesquels étaient accompagnés des membres de leur
famille, des intervenants scolaires et des membres du

TETRJOSE
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conseil des commissaires de la Commission scolaire des
Patriotes.

La Ville de Mont-Saint-Hilaire est �ère de contribuer à
valoriser l’éducation et rappelle l’importance de la
persévérance scolaire. Il est primordial de soutenir les
acteurs du milieu scolaire et communautaire et de
contribuer au développement d’actions municipales qui
ont un impact positif sur la réussite éducative des
jeunes de la municipalité.

Encore une fois cette année, les Journées de la
persévérance scolaire ont choisi comme porte-parole
monsieur Laurent Duvernay-Tardif, un ambassadeur de
renom. Qui de mieux pour porter les messages de la
campagne nationale 2020 que ce talentueux joueur de
football professionnel, qui a remporté les plus hauts
honneurs, tant dans son sport que dans ses études!
C’est d’ailleurs pour soutenir les jeunes et agir
concrètement pour la persévérance scolaire qu’il a créé
une fondation portant son nom et dont la mission est de
« promouvoir l’équilibre entre les sports, les arts et les
études auprès des jeunes ».

Depuis 15 ans, le Québec se mobilise pour la réussite
éducative des jeunes dans le cadre des Journées de la
persévérance scolaire. Cet événement est rendu possible
grâce à la participation de nombreux partenaires

https://www.oeilregional.com/la-ville-de-mont-saint-hilaire-felicite-les-eleves-meritants/
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L'Oeil Régional
redaction@oeilregional.com

Consulter tous les articles de L'Oeil Régional

nationaux, régionaux et aux acteurs locaux et grâce au
soutien �nancier du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur, de la Fondation Lucie et André
Chagnon et d’Avenir d’enfants.
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Orchestrée par le Grand défi Pierre Lavoie

Un Véhicube en tournée en Montérégie pour informer les élèves sur
les saines habitudes

Le Grand défi Pierre Lavoie et sa Tournée des écoles, présentée par Desjardins, seront de
passage en Montérégie. Une équipe d'animateurs s'arrêtera prochainement dans quatre écoles,
afin de sensibiliser plus de 900 élèves à adopter de saines habitudes de vie. 

L’équipe de La Tournée des écoles sera présente dans les écoles suivantes :

École Notre-Dame, à Otterburn Park, le mardi 10 mars;
École Mille-Sports, à Saint-Hubert, le mercredi 11 mars;
École Au Petit-Bois, à Sorel-Tracy, le jeudi 12 mars;
École Saint-Roch, à Saint-Roch-sur-Richelieu, le vendredi 13 mars.

La Tournée des écoles sillonne le Québec depuis 2008 déjà. À chaque école, une équipe d’animateurs
invite les jeunes à plonger dans une expérience interactive. Nommé "Véhicube spatial" étant donné sa
nouvelle thématique de l’espace, les élèves s’informeront des habitudes alimentaires, sur terre comme
dans l’espace, notamment à l’aide de jeux interactifs. Ils auront aussi l’occasion de pédaler en peloton
dans un univers galactique avec les autres élèves de leur classe.

En plus des activités dans le Véhicube spatial, les élèves participeront à des séances d’entraînement
ludique diversifié en groupe, telles que du yoga, de la zumba, etc.

« La Tournée des écoles nous permet de rencontrer les jeunes dans leur école, et je suis
très fier de pouvoir les rejoindre partout au Québec, affirme Pierre Lavoie, cofondateur du
Grand défi. L’objectif du Véhicube : amener les jeunes à réaliser comme il est essentiel
d’être actif et de bien s’alimenter. Notre Véhicube nous aide à livrer notre message de façon
ludique, partout dans la province.»

Ce grand déploiement à travers la province a été réalisé avec l’aide de partenaires tels que  Desjardins.
Ce partenaire du Grand défi depuis 12 ans est le présentateur officiel de La Tournée des écoles pour
cinq ans. « Desjardins tient à épauler des projets qui contribuent au mieux-être des collectivités, et
l’impact positif de La Tournée des écoles sur l’adoption de saines habitudes de vie par les jeunes
Québécois est immense », affirme Johanne Brousseau, Directrice, Dons, Commandites et Marque.

Nommé "Véhicube spatial" étant donné sa nouvelle thématique de l’espace, les élèves s’informeront des habitudes
alimentaires, sur terre comme dans l’espace, notamment à l’aide de jeux interactifs. - Photo: Courtoisie

https://www.chamblyexpress.ca/actualites
https://www.chamblyexpress.ca/actualites/jeunesse
https://www.chamblyexpress.ca/actualites/affaires
https://www.chamblyexpress.ca/actualites/sports
https://www.chamblyexpress.ca/photos/region
https://www.chamblyexpress.ca/sondages
https://www.chamblyexpress.ca/avis-deces
https://www.chamblyexpress.ca/horoscope
https://www.chamblyexpress.ca/sudoku
https://www.neomedia.com/
https://www.enbeauce.com/
TETRJOSE
Texte surligné 

https://www.chamblyexpress.ca/actualites/jeunesse/384360/un-vehicube-en-tournee-en-monteregie-pour-informer-les-eleves-sur-les-saines-habitudes


10/03/2020 Un Véhicube en tournée en Montérégie pour informer les élèves sur les saines habitudes | Sorel-Tracy Express

https://www.sorel-tracyexpress.ca/actualites/jeunesse/384359/un-vehicube-en-tournee-en-monteregie-pour-informer-les-eleves-sur-les-saines-habitudes 1/2

Par Salle des nouvelles

Actualités / Jeunesse

8 mars 2020 - 07:00

Orchestrée par le Grand défi Pierre Lavoie

Un Véhicube en tournée en Montérégie pour informer les élèves sur
les saines habitudes

Le Grand défi Pierre Lavoie et sa Tournée des écoles, présentée par Desjardins, seront de
passage en Montérégie. Une équipe d'animateurs s'arrêtera prochainement dans quatre écoles,
afin de sensibiliser plus de 900 élèves à adopter de saines habitudes de vie. 

L’équipe de La Tournée des écoles sera présente dans les écoles suivantes :

École Notre-Dame, à Otterburn Park, le mardi 10 mars;
École Mille-Sports, à Saint-Hubert, le mercredi 11 mars;
École Au Petit-Bois, à Sorel-Tracy, le jeudi 12 mars;
École Saint-Roch, à Saint-Roch-sur-Richelieu, le vendredi 13 mars.

La Tournée des écoles sillonne le Québec depuis 2008 déjà. À chaque école, une équipe d’animateurs
invite les jeunes à plonger dans une expérience interactive. Nommé "Véhicube spatial" étant donné sa
nouvelle thématique de l’espace, les élèves s’informeront des habitudes alimentaires, sur terre comme
dans l’espace, notamment à l’aide de jeux interactifs. Ils auront aussi l’occasion de pédaler en peloton
dans un univers galactique avec les autres élèves de leur classe.

En plus des activités dans le Véhicube spatial, les élèves participeront à des séances d’entraînement
ludique diversifié en groupe, telles que du yoga, de la zumba, etc.

« La Tournée des écoles nous permet de rencontrer les jeunes dans leur école, et je suis
très fier de pouvoir les rejoindre partout au Québec, affirme Pierre Lavoie, cofondateur du
Grand défi. L’objectif du Véhicube : amener les jeunes à réaliser comme il est essentiel
d’être actif et de bien s’alimenter. Notre Véhicube nous aide à livrer notre message de façon
ludique, partout dans la province.»

Ce grand déploiement à travers la province a été réalisé avec l’aide de partenaires tels que  Desjardins.
Ce partenaire du Grand défi depuis 12 ans est le présentateur officiel de La Tournée des écoles pour
cinq ans. « Desjardins tient à épauler des projets qui contribuent au mieux-être des collectivités, et
l’impact positif de La Tournée des écoles sur l’adoption de saines habitudes de vie par les jeunes
Québécois est immense », affirme Johanne Brousseau, Directrice, Dons, Commandites et Marque.

Nommé "Véhicube spatial" étant donné sa nouvelle thématique de l’espace, les élèves s’informeront des habitudes
alimentaires, sur terre comme dans l’espace, notamment à l’aide de jeux interactifs. - Photo: Courtoisie
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Orchestrée par le Grand défi Pierre Lavoie

Un Véhicube en tournée en Montérégie pour informer les élèves sur
les saines habitudes

Le Grand défi Pierre Lavoie et sa Tournée des écoles, présentée par Desjardins, seront de
passage en Montérégie. Une équipe d'animateurs s'arrêtera prochainement dans quatre écoles,
afin de sensibiliser plus de 900 élèves à adopter de saines habitudes de vie. 

L’équipe de La Tournée des écoles sera présente dans les écoles suivantes :
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invite les jeunes à plonger dans une expérience interactive. Nommé "Véhicube spatial" étant donné sa
nouvelle thématique de l’espace, les élèves s’informeront des habitudes alimentaires, sur terre comme
dans l’espace, notamment à l’aide de jeux interactifs. Ils auront aussi l’occasion de pédaler en peloton
dans un univers galactique avec les autres élèves de leur classe.

En plus des activités dans le Véhicube spatial, les élèves participeront à des séances d’entraînement
ludique diversifié en groupe, telles que du yoga, de la zumba, etc.

« La Tournée des écoles nous permet de rencontrer les jeunes dans leur école, et je suis
très fier de pouvoir les rejoindre partout au Québec, affirme Pierre Lavoie, cofondateur du
Grand défi. L’objectif du Véhicube : amener les jeunes à réaliser comme il est essentiel
d’être actif et de bien s’alimenter. Notre Véhicube nous aide à livrer notre message de façon
ludique, partout dans la province.»

Ce grand déploiement à travers la province a été réalisé avec l’aide de partenaires tels que  Desjardins.
Ce partenaire du Grand défi depuis 12 ans est le présentateur officiel de La Tournée des écoles pour
cinq ans. « Desjardins tient à épauler des projets qui contribuent au mieux-être des collectivités, et
l’impact positif de La Tournée des écoles sur l’adoption de saines habitudes de vie par les jeunes
Québécois est immense », affirme Johanne Brousseau, Directrice, Dons, Commandites et Marque.

Nommé "Véhicube spatial" étant donné sa nouvelle thématique de l’espace, les élèves s’informeront des habitudes
alimentaires, sur terre comme dans l’espace, notamment à l’aide de jeux interactifs. - Photo: Courtoisie
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QUOI FAIRE SI ON REVIENT DE 
VOYAGE À L’ÉTRANGER? 
  

Dominique Scali 
Lundi, 9 mars 2020 18:22MISE À JOUR Lundi, 9 mars 2020 18:22 
 

En cette fin de relâche, des centaines de Québécois 
s’apprêtent à revenir au boulot ou à l’école après avoir voyagé 
à l’étranger. Devraient-ils se mettre en quarantaine? Tout 
dépend des pays qu’ils ont visités et des symptômes qu’ils 
présentent, disent les autorités.   
Plusieurs centres de services scolaires ont d’ailleurs confirmé au 
Journal avoir envoyé un courriel à tous les parents hier pour leur 
rappeler d’être attentifs à leur état de santé et à celui de leurs 
enfants, à la suggestion du ministère de l’Éducation.   
À la Commission scolaire des Navigateurs, à Québec, on a même 
décidé «d’augmenter la désinfection», peut-on lire dans la lettre 
envoyée aux parents.   
«Pour moi, c’est une source d’inquiétude», avoue un père de la 
Rive-Sud de Montréal qui préfère garder l’anonymat pour ne pas 
nuire à sa fille.   
Son enfant souffre d’asthme, ce qui rend tout virus respiratoire plus 
risqué que pour les autres jeunes, explique-t-il.    
Il a appris qu’à son école, un enseignant s’apprêtait à revenir du 
Japon, un des pays qui est surveillé en raison de l’épidémie de 
COVID-19.   
Ce prof ne devrait-il pas rester à la maison pendant 14 jours par 
précaution pour éviter une propagation potentielle?   
Non, à moins qu’il ne présente des symptômes comme la fièvre, la 
toux ou des difficultés respiratoires. À ce jour, seules les 
personnes qui ont visité l’Iran ou qui la province de Hubei en Chine 
devraient se mettre en quarantaine même s’ils sont 
asymptômatiques, indiquent les recommandations du 
gouvernement fédéral.   
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Précautions spéciales   
Reste que les voyageurs qui reviennent de pays fortement touchés 
par l’épidémie sont invités à prendre des «précautions sanitaires 
spéciales» comme être alertes en cas de symptômes pendant 14 
jours, indiquent les autorités fédérales.   
On leur conseille aussi d’«éviter les espaces publics achalandés et 
les endroits où il est impossible de s’isoler des autres» en cas 
d’apparition des symptômes comme de la toux ou de la fièvre, 
indique la Direction de la Santé publique de Montréal.    
Pour ce qui est des personnes qui présentent déjà ces 
symptômes, elles doivent appeler Info-Santé 811, peu importe le 
pays visité.   
Tard hier soir, le Ministère de l’Éducation n’avait pas répondu aux 
questions du Journal.    

DES CONSIGNES PAR PAYS   
Restez à la maison   
si vous revenez de :   
-Chine (province de Hubei)   
-Iran   
Évitez les espaces achalandés   
si vous revenez de :    
-Italie du Nord   
-Corée du Sud   
-Japon   
-Singapour   
-Hong Kong   
-Chine continentale    

Source: Gouvernement du Canada   
   
Pour plus d'information sur les consignes au retour d'un 
voyage, vous pouvez consulter le site:   
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-
2019/   
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Ce service sera offert dans les écoles primaires de l’Odyssée, Le Rocher (deux groupes) et Le Sablier à Saint-Amable; J.-P.-Labarre à Varennes; Ludger-Duvernay à Verchères

ainsi que Mère-Marie-Rose (deux groupes) à Contrecoeur. (Photo : CSP)

De nouvelles classes de maternelle 4 ans à temps plein
offertes dans la région
Le 9 mars 2020 — Modi�é à 18 h 34 min le 5 mars 2020

Par Daniel Bastin
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Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec a annoncé récemment l’ouverture de 37 nouvelles

classes de maternelle 4 ans en milieu francophone pour l’année scolaire 2020-2021 en Montérégie. Une douzaine de ces

classes seront offertes sur le territoire de la Commission scolaire des Patriotes (CSP), dont à Contrecœur, Saint-Amable,

Varennes et Verchères.

« À travers tout le Québec, 350 nouvelles classes de maternelle 4 ans seront ouvertes en septembre prochain. Au total, 1

010 classes accueilleront maintenant des élèves âgés de 4 ans. L’engouement manifesté lors de la dernière année scolaire

prouve que cette nouvelle offre de services vient répondre à un besoin de la population. Je suis con�ant que les élèves

fréquentant la maternelle 4 ans y trouveront un milieu stimulant et l’accompagnement nécessaire pour pouvoir acquérir

les stratégies qui leur permettront de se sentir valorisés et mieux outillés pour poursuivre leur scolarité », a précisé le

ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge.

Lors de l’annonce, on a souligné que la fréquentation de la maternelle à partir de l’âge de 4 ans est un service accessible aux

familles – mais non obligatoire – qui a été rendu possible grâce à l’adoption du projet de loi no 5 en 2019. Ce nouveau

service est déployé de manière progressive dans les écoles de la province. On a ajouté que on programme éducatif vise le

développement global de chaque enfant en lui offrant des dé�s adaptés à ses besoins et à ses intérêts, dans un contexte où

le jeu est priorisé.

Détecter rapidement les besoins particuliers

Ainsi donc, à compter de l’année scolaire 2020-2021, la Commission scolaire des Patriotes mettra en place douze classes

de maternelle 4 ans à temps plein. Ce service sera offert dans les écoles primaires Au-Fil-de-l’Eau à Mont-Saint-Hilaire; de

l’Amitié à Saint-Jean-Baptiste; de l’Odyssée à Saint-Amable; Georges-Étienne-Cartier à Saint-Antoine-sur-Richelieu; J.-P.-

Labarre à Varennes; Le Rocher (deux groupes) à Saint-Amable; Le Sablier à Saint-Amable; Ludger-Duvernay à Verchères;

Mère-Marie-Rose (deux groupes) à Contrecoeur; et l’école Saint-Charles à Saint-Charles-sur-Richelieu.

Il est à noter que la période d’inscription se déroule jusqu’au 20 mars. Parmi les critères d’admissibilité, il faut notamment

que l’enfant ait 4 ans avant le 1er octobre 2020 et qu’il réside dans l’une des neuf villes et municipalités où le service est

offert, soit Calixa-Lavallée, Contrecoeur, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Amable, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Charles-

sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Varennes et Verchères.

Pour s’inscrire, les parents sont invités à communiquer avec l’école de leur ville qui offre le service. En ce qui concerne les

personnes intéressées, mais qui ne résident pas dans une municipalité où le service est offert, elles n’ont qu’à communiquer

avec leur école de secteur.

« La maternelle 4 ans vise à permettre le développement du plein potentiel chaque enfant et à détecter plus rapidement les

élèves ayant des besoins particuliers. Je me réjouis du nombre de nouvelles classes qui ont été ajoutées dans les

commissions scolaires francophones de la région de la Montérégie. C’est une bonne nouvelle à la fois pour les parents, mais

d’abord et avant tout pour les enfants qui béné�cient de ce service adapté à leur âge et à leur développement », a

mentionné pour sa part Christian Dubé, ministre responsable de la Montérégie.

Rappelons en terminant que les premières classes ont été ouvertes en milieu défavorisé, mais tous les enfants sont

dorénavant admissibles à la maternelle 4 ans. L’objectif du ministère est de faire en sorte que, d’ici cinq ans, tous les parents

qui le souhaitent puissent inscrire leur enfant à ce nouveau service.
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Accueil › Actualités › Quatre classes modulaires à au Cœur-
des-Monts

9 MARS 2020

Quatre classes
modulaires à au Cœur-
des-Monts
Par: Sarah-Eve Charland
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La Commission scolaire des Patriotes (CSP) a choisi
d’accélérer le processus d’achat de quatre classes
modulaires à l’école au Cœur-des-Monts en lançant
l’appel d’offres avant d’avoir obtenu une réponse à sa
demande de �nancement auprès du ministère de
l’Éducation. Ces quatre classes permettront de dégager
des espaces communs. Les élèves de maternelle seront
malgré tout transférés à l’école Saint-Mathieu et
Tournesol.

En décembre, la CSP avait demandé le �nancement pour
des classes modulaires dans le secteur Belœil,
McMasterville et Saint-Mathieu-de-Belœil a�n de
permettre la tenue de travaux pendant l’année scolaire.
La CSP n’a pas encore reçu de réponse pour celle-ci. En
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parallèle, elle souhaite aussi acheter des modulaires
pour permettre . de dégager des espaces communs à
l’école au Cœur-des-Monts. Cette année, on n’y
retrouve pas de local informatique ni d’anglais. En plus,
le local de musique et d’art dramatique est partagé avec
la salle à dîner.

Les classes préscolaires de ce secteur seront transférées
à l’école Saint-Mathieu. Selon la CSP, plusieurs parents
ont manifesté un intérêt d’utiliser le service de garde de
l’école au Cœur-des-Monts. Les classes modulaires
permettront de dégager des espaces pour le service de
gardes. C’est ce qui a poussé l’organisation à accélérer
l’achat des modulaires au risque d’en assumer le coût.
Selon l’appel d’offres, les coûts pourraient varier entre
732 400 $ à 5 283 199 $.

« Quatre modulaires, on s’est dit qu’on prenait le risque
parce qu’on va en avoir besoin pour d’autres projets de
rénovation. Il y a beaucoup de projets à venir. Ce n’est
pas un grand risque. On sait que, maintenant, on ne peut
plus faire des travaux que l’été. Pour des raisons de
main-d’œuvre et de quantité de travaux à faire, effectuer
des travaux en présence d’élèves, ça va prendre des
modulaires », af�rme la directrice adjointe aux
communications de la CSP, Lyne Arcand.
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À la demande de certains parents, la CSP a accepté que
certains enfants au niveau préscolaire fréquentent
l’école Tournesol, au lieu de Saint-Mathieu, pour les
parents qui le souhaiteront. Par la suite, l’enfant pourra
suivre son cursus scolaire à son école de quartier, soit
au Cœur-des-Monts.

« Pour nous, notre clientèle de maternelle malgré
qu’elle soit scolarisée à l’école Saint-Mathieu ou
Tournesol appartient au secteur au Coeur-des-Monts. En
première année, ils vont revenir sur mes listes, souligne
la directrice de l’école, Marie-Claire Beauregard. À ce
moment-là, on va accepter la très grande majorité de ces
jeunes-là et peut-être même la totalité. À ce moment-ci,
il est trop tôt pour dire combien de places j’aurai et la
capacité d’accueil l’an prochain à pareille date.
Actuellement, ce qu’on en sait, c’est qu’on risquerait de
pouvoir tous les reprendre. Sur quoi on n’a pas le
contrôle, c’est combien de rues ouvriront autour de
l’école dans les prochaines années. »

Des parents se sont inquiétés sur les réseaux sociaux. À
l’automne, certains ont proposé d’installer des classes
de maternelle a�n de garder toutes les classes de
maternelle à l’école au Cœur-des-Monts. « Ce qu’on a
répondu, c’est qu’on ne veut pas rajouter six groupes
supplémentaires à l’école qui accueille déjà plus
d’élèves que sa capacité », mentionne Mme Arcand.
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La capacité d’accueil de l’école est de 550 élèves. Cette
année, on y retrouve 614 élèves. Trois classes de
maternelle sont ouvertes à au Cœur-des-Monts.
L’équivalent de trois classes de maternelle a été
transféré à l’école Saint-Mathieu.

Mathieu Tessier, aussi représentant au conseil
d’établissement de l’école au Cœur-des-Monts,
s’inquiète de voir certaines décisions prises sur le coup
de l’improvisation. Alors qu’il est impliqué en tant que
parent, il n’avait jamais entendu parler de classes
modulaires à son école.

« À l’automne, on nous a dit qu’il n’y avait pas de place
pour les classes modulaires. Comment a-t-on trouvé les
pieds carrés pour mettre des classes cette année? […] Ça
sent l’improvisation. J’ai eu une réunion [il y a deux
semaines], on n’a jamais parlé de classes modulaires.
[…] Le service de garde est très grand. Coupons un peu
de service de garde. Je préfère des classes à un grand
service de garde », souligne M. Tessier.

Ce dernier s’inquiète aussi de la capacité d’accueil de
l’école Saint-Mathieu. Bien que la CSP assure qu’il y a
suf�samment de place, M. Tessier n’aurait pas reçu la
même information lors sa rencontre du conseil
d’établissement. « J’ai été surpris de voir que l’école
était pleine. Sur quelles données ils ont pris la décision
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d’envoyer tous les élèves à Saint-Mathieu? Est-ce qu’ils
ont pris les mêmes données pour faire leur demande de
construction de deux écoles? Que vont-ils faire si aucun
parent ne choisit de transférer son enfant à Tournesol?

Là, la CSP demande la collaboration des parents alors
qu’ils ne l’ont jamais demandé avant. »
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Réseau Info Éducation AMEQ en ligne
 FERMER CETTE FENÊTRE IMPRIMER

Commission scolaire des Patriotes
Une journée de la persévérance scolaire bien spéciale au
CFPP

Le mardi 10 mars 2020

Le 25 février dernier, le Centre de formation professionnelle des Patriotes (CFPP) a accueilli Mme
Hélène Roberge, ex-présidente de la CSP, Mme Béatrice Ronvaux, ex-commissaire de la CSP, et M.
André Lemay, maire suppléant à la Ville de Sainte-Julie, pour rendre hommage à deux élèves qui se
sont démarqués par leur persévérance dans leur parcours scolaire.
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(De gauche à droite) :  M. Stéphane Joyal (directeur CFPP), M. Alexandre Marenger-Davies
(enseignant), Mme Hélène Roberge (ex-présidente CSP), Mme Patricia Fleury (élève), M. Tommy

David-Leclerc (élève), Mme Claude Bergevin (enseignante), Mme Béatrice Ronvaux (ex-commissaire
CSP), M. André Lemay (maire suppléant Ville de Sainte-Julie).

Les élèves récompensés sont Patricia Fleury, élève au programme d'assistance dentaire, ainsi que
Tommy David-Leclerc, élève au programme en vente-conseil. Ils ont reçu une mention honorifique du
Conseil des commissaires et une invitation spéciale de la Ville de Sainte-Julie pour signer le livre d'or.

La direction du CFPP a profité de la semaine thématique sur la persévérance scolaire pour rendre
hommage à Mme Hélène Roberge et Mme Béatrice Ronvaux pour leur engagement indéfectible.

« Nous reconnaissons les grands leaders à leur courage pour défendre des causes nobles et
l'éducation en fait partie. Vous avez toujours été présentes pour faire entendre votre voix lorsque le
contexte allait créer un préjudice aux élèves. Vous avez maintenu le cap durant toutes ces années et
fait partie des artisans qui ont bâti la réputation de notre commission scolaire, une organisation qui se
démarque avantageusement dans le réseau de l'éducation. Merci d'avoir été là pour les élèves! » a
déclaré M. Stéphane Joyal, directeur du CFPP.

Pour plus d'information:

Organisation: 
Commission scolaire des Patriotes

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

FERMER CETTE FENÊTRE IMPRIMER
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Des élèves récompensés 
pour leur persévérance scolaire 

Parmi les récipiendaires de l'école les Jeunes Découvreurs, Alice Ellefsen. 

Cent trente-huit élèves ont été récompensés 
pour leur persévérance scolaire, dont 18 sont de 
Boucherville. 

Du 17 au 21 février dernier avaient lieu les 
Journées de la persévérance scolaire 2018. 
Profitant de cette semaine d'activités spéciales, 
chacun des établissements de la Commission 
scolaire des Patriotes (CSP) a remis un Prix de 
reconnaissance pour la persévérance aux élèves 
qui se sont démarqués par leur persévérance et 
les succès qu'ils ont remportés depuis le début 
de l'année scolaire en cours, soit pour un projet 
en particulier ou l'ensemble de leurs activités sco
laires. Parmi les élèves qui se sont démarqués, dix
huit fréquentent un établissement de Boucherville. 

Avec ces Prix, la CSP souhaite encourager les 
jeunes en soulignant les efforts qu'ils mettent de 
l'avant pour réussir à l'école et incite l'ensemble 
du réseau scolaire et la population à unir leurs 
actions pour poursuivre en ce sens tout au long 
de l'année. 

• Mise au point

• Vidange d'huile

ll6canique générale 

Les récipiendaires 2020 

de Boucherville 

École Antoine-Girouard : Audrey Leblanc (6°) 
et Alexis Provost (6") 
École De la Broquerie: Océane Rousselle (3°) 
et Zachary Rousselle (6°) 
École Les Jeunes Découvreurs: Alice Ellefsen (6•) 
et Raphaël Leblanc (6") 
École Louis-Hipolyte-Lafontaine: Evan Handfield 
(6°) et William Mitchel (6°) 
École Oriantante L'impact: Ligia Sanchez (3• sec) 
et Nicola Beauclair 4• sec.) 
École Paul-VI: Flavie Du rocher (6•) et Simon 
Dubois (6°) 
École Père-Marquette: Romy Fleury (6•) et Tristan 
Bourque-Boudreau (6•) 
École Pierre-Boucher: Delphine Trudel (6•) et Miko 
Lalande (6•) 
École De Mortagne : Marilou Hachez (5• sec) et 
Louis-Paul Cherblanc (5• sec) (D.L.) 
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À Contrecœur, Saint-Amable, Varennes et Verchères 

De nouvelles classes de maternelle 4 ans à temps plein offertes dans la région 
1 Daniel Bastin 1 

Le ministère de !'Éducation et de l'Enseignement 
supérieur du Québec a annoncé récemment l'ouver
ture de 37 nouvelles classes de maternelle 4 ans 
en milieu francophone pour l'année scolaire 2020-
2021 en Montérégie. Une douzaine de ces classes 
seront offertes sur le territoire de la Commission 
scolaire des Patriotes (CSP), dont à Contrecœur, 
Saint-Amable, Varennes et Verchères. 

« A travers tout le Québec, 350 nouvelles 
classes de maternelle 4 ans seront ouvertes en 
septembre prochain. Au total, 1 010 classes 
accueilleront maintenant des élèves âgés de 4 
ans. L'engouement manifesté lors de la dernière 
année scolaire prouve que cette nouvelle offre de 
services vient répondre à un besoin de la popula
tion. Je suis confiant que les élèves fréquentant la 
maternelle 4 ans y trouveront un milieu stimulant 
et l'accompagnement nécessaire pour pouvoir 
acquérir les stratégies qui leur permettront de se 
sentir valorisés et mieux outillés pour poursuivre 
leur scolarité», a précisé le ministre de !'Éducation, 
Jean-François Roberge. 

Lors de l'annonce, on a souligné que la fré
quentation de la maternelle à partir de l'âge de 
4 ans est un service accessible aux familles -mais 
non obligatoire - qui a été rendu possible grâce à 
l'adoption du projet de loi n°5 en 2019. Ce nou
veau service est déployé de manière progressive 
dans les écoles de la province. On a ajouté que ce 
programme éducatif vise le développement global 
de chaque enfant en lui offrant des défis adaptés 
à ses besoins et à ses intérêts, dans un contexte 
où le jeu est priorisé. 

Détecter rapidement 
les besoins particuliers 

Ainsi donc, à compter de l'année scolaire 
2020-2021, la Commission scolaire des Patriotes 
mettra en place douze classes de maternelle 4 
ans à temps plein. Ce service sera offert dans 
les écoles primaires Au-Fil-de-l'Eau à Mont
Saint-Hilaire; de l'Amitié à Saint-Jean-Baptiste; 
de l'Odyssée à Saint-Amable; Georges-Étienne
Cartier à Saint-Antoine-sur-Richelieu; J.-P. -
Labarre à Varennes; Le Rocher (deux groupes) à 
Saint-Amable; Le Sablier à Saint-Amable; Ludger
Duvernay à Verchères; Mère-Marie-Rose (deux 
groupes) à Contrecœur; et l'école Saint-Charles 
à Saint-Charles-sur-Richelieu. 

Il est à noter que la période d'inscription se 
déroule jusqu'au 20 mars. Parmi les critères 

1111· 

d'admissibilité, il faut notamment que l'enfant 
ait 4 ans avant le 1er octobre 2020 et qu'il 
réside dans l'une des neuf villes et municipali
tés où le service est offert, soit Calixa-Lavallée, 
Contrecoeur, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Amable, 
Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Charles
sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Varennes 
et Verchères. 

Pour s'inscrire, les parents sont invités à 
communiquer avec l'école de leur ville qui offre 
le service. En ce qui concerne les personnes 
intéressées, mais qui ne résident pas dans une 
municipalité où le service est offert, elles n'ont 
qu'à communiquer avec leur école de secteur. 

« La maternelle 4 ans vise à permettre le 
développement du plein potentiel de chaque 
enfant et à détecter plus rapidement les élèves 

ayant des besoins particuliers. Je me réjouis 
du nombre de nouvelles classes qui ont été 
ajoutées dans les commissions scolaires fran
cophones de la région de la Montérégie. C'est 
une bonne nouvelle à la fois pour les parents, 
mais d'abord et avant tout pour les enfants qui 
bénéficient de ce service adapté à leur âge et 
à leur développement», a mentionné pour sa 
part Christian Dubé, ministre responsable de 
la Montérégie. 

Rappelons en terminant que les premières 
classes ont été ouvertes en milieu défavorisé, 
mais tous les enfants sont dorénavant admis
sibles à la maternelle 4 ans. L'objectif du minis
tère est de faire en sorte que, d'ici cinq ans, tous 
les parents qui le souhaitent puissent inscrire 
leur enfant à ce nouveau service. 
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M. Stéphane Joyal (directeur CFPP), M. Alexandre Marenger-Davies 
(enseignant), Mme Hélène Roberge (ex-présidente CSP), Mme Patricia Fleury 
(élève), M. Tommy David-Leclerc (élève), Mme Claude Bergevin (enseignante), 
Mme Béatrice Ronvaux (ex-commissaire CSP), M. André Lemay (maire 
suppléant Ville de Sainte-Julie). 

Une journée de la persévérance scolaire bien 
spéciale au CFPP 
10 mars 2020 

 
Le 25 février dernier, le Centre de formation professionnelle des Patriotes 
(CFPP) a accueilli Mme Hélène Roberge, ex-présidente de la CSP, Mme 
Béatrice Ronvaux, ex-commissaire de la CSP, et M. André Lemay, maire 
suppléant à la Ville de Sainte-Julie, pour rendre hommage à deux élèves 
qui se sont démarqués par leur persévérance dans leur parcours scolaire. 
 
Les élèves récompensés sont Patricia Fleury, élève au programme d’assistance 
dentaire, ainsi que Tommy David-Leclerc, élève au programme en vente-conseil. 
Ils ont reçu une mention honorifique du Conseil des commissaires et une 
invitation spéciale de la Ville de Sainte-Julie pour signer le livre d’or. 

http://lecontrecourant.ca/
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La direction du CFPP a profité de la semaine thématique sur la persévérance 
scolaire pour rendre hommage à Mme Hélène Roberge et Mme Béatrice 
Ronvaux pour leur engagement indéfectible. 
 
« Nous reconnaissons les grands leaders à leur courage pour défendre des 
causes nobles et l’éducation en fait partie. Vous avez toujours été présentes 
pour faire entendre votre voix lorsque le contexte allait créer un préjudice aux 
élèves. Vous avez maintenu le cap durant toutes ces années et fait partie des 
artisans qui ont bâti la réputation de notre commission scolaire, une organisation 
qui se démarque avantageusement dans le réseau de l’éducation. Merci d’avoir 
été là pour les élèves! » a déclaré M. Stéphane Joyal, directeur du CFPP. 
 

 
M. Stéphane Joyal accompagné de Mmes Hélène Roberge et Béatrice Ronvaux. 
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Une Journée de la persévérance scolaire
bien spéciale au CFPP

SAINTE-JULIE – Le 25 février dernier, le Centre de formation professionnelle des Patriotes (CFPP) a accueilli
Mme Hélène Roberge, ex-présidente de la CSP, Mme Béatrice Ronvaux, ex-commissaire de la CSP, et M. André
Lemay, maire suppléant à la Ville de Sainte-Julie, pour rendre hommage à deux élèves qui se sont démarqués
par leur persévérance dans leur parcours scolaire.

Les élèves récompensés sont Patricia Fleury, élève au programme d’assistance dentaire, ainsi que Tommy
David-Leclerc, élève au programme en vente-conseil. Ils ont reçu une mention honorifique du Conseil des
commissaires et une invitation spéciale de la Ville de Sainte-Julie pour signer le livre d’or.

La direction du CFPP a profité de la semaine thématique sur la persévérance scolaire pour rendre hommage à
Mme Hélène Roberge et Mme Béatrice Ronvaux pour leur engagement indéfectible.

« Nous reconnaissons les grands leaders à leur courage pour défendre des causes nobles et l’éducation en fait
partie. Vous avez toujours été présentes pour faire entendre votre voix lorsque le contexte allait créer un
préjudice aux élèves. Vous avez maintenu le cap durant toutes ces années et fait partie des artisans qui ont bâti
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la réputation de notre commission scolaire, une organisation qui se démarque avantageusement dans le réseau
de l’éducation. Merci d’avoir été là pour les élèves! » a déclaré M. Stéphane Joyal, directeur du CFPP.

Sur la photo en haut de page on aperçoit Stéphane Joyal (directeur CFPP), M. Alexandre Marenger-Davies
(enseignant), Mme Hélène Roberge (ex-présidente CSP), Mme Patricia Fleury (élève), M. Tommy David-Leclerc
(élève), Mme Claude Bergevin (enseignante), Mme Béatrice Ronvaux (ex-commissaire CSP), M. André Lemay
(maire suppléant Ville de Sainte-Julie).

Sur la photo, on aperçoit Stéphane Joyal accompagné de Mmes Hélène Roberge et Béatrice Ronvaux.

https://journallemonteregien.com/une-journee-de-la-perseverance-scolaire-bien-speciale-au-cfpp/
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Accueil › Actualités › Ajout de sept classes de maternelle 4
ans temps plein

10 MARS 2020
COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES

Ajout de sept classes de
maternelle 4 ans temps
plein
Par: L'Oeil Régional
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La Commission scolaire des Patriotes (CSP) annonce
l’ajout de sept nouvelles classes de maternelle 4 ans
temps plein sur son territoire, pour un total de 12
classes. En effet, la CSP comptait déjà cinq classes de
maternelle 4 ans temps plein, soit deux classes à l’école
Mère-Marie-Rose à Contrecœur, deux classes à l’école
Le Rocher à Saint-Amable et une classe à l’école de
l’Amitié à Saint-Jean-Baptiste. Ces cinq classes seront
reconduites pour l’année scolaire 2020-2021

Les écoles primaires qui offriront la . maternelle 4 ans
pour l’année scolaire 2020-2021 sont Au-Fil-de-l’Eau –
Mont-Saint-Hilaire; de l’Amitié – Saint-Jean-Baptiste; de
l’Odyssée – Saint-Amable; Georges-Étienne-Cartier –
Saint-Antoine-sur-Richelieu; J.-P.-Labarre – Varennes; Le
Rocher (2 groupes) – Saint-Amable; Le Sablier – Saint-

https://www.oeilregional.com/ajout-de-sept-classes-de-maternelle-4-ans-temps-plein/
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Amable; Ludger-Duvernay – Verchères; Mère-Marie-Rose
(2 groupes) – Contrecœur et Saint-Charles – Saint-
Charles-sur-Richelieu.

Pour être admissibles à la maternelle 4 ans, les enfants
devront avoir 4 ans avant le 1er octobre 2020 et résider
dans l’une des neuf villes et municipalités où le service
est offert.
Comment s’inscrire?

Les parents intéressés à inscrire leur enfant dans une
classe de maternelle 4 ans sont invités à communiquer
avec l’école de leur ville ou municipalité qui offre le
service. Les parents intéressés qui ne résident pas dans
une ville ou municipalité où le service est offert sont
invités à communiquer avec leur école de secteur. La
période d’inscription se déroule du 9 au 20 mars. Dans
l’éventualité où le nombre d’enfants inscrits pendant la
période d’inscription déterminée pour ces classes est
supérieur au nombre de places disponibles, la sélection
des enfants se fait selon des critères établis. Pour
connaître les critères de sélection, veuillez consulter le
point 6.3.1 de la Politique relative à l’admission et à
l’inscription des élèves à la page 20, disponible sur le
site csp.ca.

Facebook Twitter Pinterest Plus d'options...
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Accueil › Actualités › Certaines villes préparées, d’autres non

10 MARS 2020
CÉDER DES TERRAINS À LA COMMISSION
SCOLAIRE | LOI 40

Certaines villes
préparées, d’autres non
Par: Sarah-Eve Charland
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La Commission scolaire des Patriotes (CSP), qui
deviendra un centre de services cet été, attend toujours
un retour du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur pour la construction de
nouvelles écoles dans la région. Alors que certaines
municipalités voient d’un bon œil la construction de
nouvelles écoles, d’autres s’inquiètent des nouvelles
dispositions de la loi 40.

La loi 40 permet aux commissions scolaires d’exiger la
cession de terrains municipaux gratuitement pour
construire de nouvelles écoles. La CSP a déposé des
demandes de �nancement pour construire trois écoles
dans la région. Elle s’attend à une réponse au printemps.
L’une d’entre elles consiste à remplacer les deux
pavillons à Otterburn Park par un seul bâtiment. Les
autres demandes concernent la construction de deux
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nouvelles écoles dans le secteur Belœil, McMasterville
et Saint-Mathieu-de-Belœil.

Belœil s’inquiète des nouvelles dispositions de la loi 40.
« Il n’y a présentement pratiquement plus de terrains
disponibles sur le territoire. Nous pensons que la
solution passerait davantage par la densi�cation avec
l’agrandissement des écoles sur leur terrain existant et
appartenant déjà au milieu scolaire », af�rme la porte-
parole de la Ville de Belœil, Caroline Nguyen Minh.

La CSP a rencontré McMasterville et Saint-Mathieu-de-
Belœil. Il reste donc à discuter avec la Ville de Belœil.
Des rencontres sont prévues à court terme.

« Nous sommes encore en train d’analyser le projet de
loi. Par contre, nous avons amorcé avant le temps des
Fêtes des rencontres avec les villes et municipalités de
notre territoire pour discuter des disponibilités de
terrains pour la construction future d’écoles », af�rme la
porte-parole de la CSP, Marie-Michèle Blais.

De son côté, le maire de Saint-Mathieu-de-Belœil,
Normand Teasdale, démontre une ouverture pour avoir
une nouvelle école sur son territoire. « Ils nous ont
informés de la demande pour une nouvelle école, mais
tant que cela n’est pas accepté par le ministre, nous
n’avons pas été plus loin dans le choix du terrain. La loi

https://www.oeilregional.com/certaines-villes-preparees-dautres-non/
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Sarah-Eve Charland
secharland@oeilregional.com

40 amènera peut-être une façon différente de procéder.
Il reste que nous aurons un délai pour nous entendre
avec eux. Pour l’instant, il n’y a pas de terrain identi�é.
Le projet d’une école à Saint-Mathieu est une bonne
nouvelle pour la population. L’avenir nous dira comment
évoluera ce dossier. »

Le maire de McMasterville, Martin Dulac, croit que
l’acquisition d’un terrain devrait être assumée par le
gouvernement du Québec. « Pour notre part, à
McMasterville, nous pensons que l’achat d’un terrain fait
partie intégrante de la construction d’une nouvelle
école. […] Nous avons, dans le passé, été proactifs et
nous avons déjà prévu un espace dédié à une nouvelle
école dans le nouveau développement. C’est pourquoi il
est plus facile pour nous de prendre acte de la décision
du gouvernement. Ce n’est toutefois pas la situation de
toutes les municipalités du Québec. »

Facebook Twitter Pinterest Plus d'options...

mailto:secharland@oeilregional.com
https://www.oeilregional.com/certaines-villes-preparees-dautres-non/
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Les bureaux de la Commission scolaire des Patriotes, à Saint-Bruno (Photo : archives)

Maternelles 4 ans: pas de sitôt à Saint-Bruno

Le premier Montarvillois qui fréquentera une maternelle 4 ans n’est peut-être pas encore né! Aux prises avec un manque

de locaux, la Commission scolaire des Patritotes (CSP) ne voit pas comment elle pourra offrir ce service à Saint-Bruno au

cours des prochaines années.

« Dans les municipalités où je n’ai pas d’espace, je ne peux pas prévoir de place pour les 4 ans. Saint-Bruno en est un bon exemple »,

a souligné aux Versants Luc Lapointe, directeur général de la CSP.

« Si on n’a pas de nouvelle école primaire à Saint-Bruno, pour l’instant, c’est impossible de prévoir des places en maternelles 4 ans

», a-t-il poursuivi.

Le 11 mars 2020 — Modi�é à 15 h 53 min le 10 mars 2020

Par Pascal Dugas Bourdon

http://www.desjardins.com/
http://www.casylvestre.com/
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« Pour l’instant, c’est

impossible de prévoir des

places en maternelles 4

ans. » – Luc Lapointe

Or, la construction d’une nouvelle école primaire à Saint-Bruno n’arrivera pas

demain matin. Si la demande de nouvelle construction formulée par la CSP au

ministère de l’Éducation est acceptée ce printemps, au moins trois ans devront

encore s’écouler avant de voir les tableaux verts être utilisés.

« On réalise qu’on ne peut pas déployer l’offre de service partout à la même vitesse

sur le territoire », a dit M. Lapointe, qui reconnaît que les maternelles 4 ans «

apportent une pression supplémentaire » sur le réseau.

Il est cependant probable que des classes de maternelle 4 ans fassent leur apparition à Saint-Basile-le-Grand, où la rareté des

locaux ne serait pas un problème.

Des Montarvillois scolarisés ailleurs?
Conséquence directe du manque d’espace, il est possible que des élèves d’âge primaire de Saint-Bruno soient scolarisés à

l’extérieur des limites de la ville lors de la prochaine rentrée, ce qui n’est pas le cas présentement. Il manque en ce moment 10

locaux de classe à Saint-Bruno, soit l’équivalent d’environ 200 places. Le directeur général explique : « Juste avec les citoyens qui

habitent actuellement Saint-Bruno, on est limite. Donc, dès qu’on va ajouter des quartiers, si on n’a pas de réponses positives

relativement à une nouvelle école, ça va devenir à peu près impossible de les scolariser à Saint-Bruno. »

« De petits miracles »
Au cours des dernières années, la CSP a fait « de petits miracles » pour garder les élèves à Saint-Bruno, en convertissant en classes

un local de service de garde, une partie de la bibliothèque ou encore un local qui servait aux enseignants pour des réunions, par

exemple.

« On est rendus pas mal à notre limite, à cet égard-là, tout en sachant qu’on n’offre pas nécessairement les meilleures conditions

[d’apprentissage et de milieu de travail]», a soutenu M. Lapointe.

Bien qu’il s’agirait d’une nouveauté pour Saint-Bruno, le transfert d’élèves dans une ville voisine existe ailleurs dans la commission

scolaire. C’est le cas pour des élèves de McMasterville qui vont à l’école à Beloeil, et d’autres de Carignan qui doivent faire la

route vers Chambly.

Question aux lecteurs : Que pensez-vous de la maternelle 4 ans?

Les bureaux de la Commission scolaire des Patriotes, à Saint-Bruno (Photo : archives)

https://www.versants.com/pas-de-sitot-a-saint-bruno/
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Le son d’un jeune driblant un ballon de 
basketball continue de se faire entendre à 
répétition dans les gymnases des écoles de 
la Vallée-du-Richelieu. Le responsable du 
programme particulier en basketball à 
l’école secondaire Polybel et maître d’œuvre 
de la ligue de basket de la Commission 
scolaire des Patriotes (CSP), Pierre-Luc 
Deslauriers, est content de la progression  
de son sport et espère pouvoir maintenir 
le cap. 

Le programme des Pionniers de Polybel 
compte une centaine d’inscriptions. L’école 
secondaire peut ainsi aligner 10 équipes 
parascolaires, dont trois composées 
uniquement de filles. En plus, il y a environ 
260 jeunes inscrits dans le cadre de la ligue 
de CSP du mini-basket.  

« C’est plus de 300 joueurs de Belœil, 
Mont-Saint-Hilaire, Chambly et les autres 
villes du coin qui ont joué au mini-basket. 
Le basketball est en hausse, nous le réali-
sons. Les succès des Raptors ont donné un 
coup de pouce, c’est certain. Les gymnases 
sont pleins les midis et le soir, c’est du 
jamais vu. On continue de travailler fort 
pour aller chercher de nouveaux jeunes 
pour leur faire réaliser qu’ils peuvent prati-
quer d’autres sports que le hockey », ajoute 

M. Deslauriers qui est également ensei-
gnant d’éducation physique à l’institution
d’enseignement. 

M. Deslauriers et ses partenaires s’effor-
cent de démocratiser le basketball pour 
tous. « Nous acceptons les jeunes provenant 

de divers programmes scolaires pour faire 
des ateliers de basket. Nous prenons tout le 
monde, on va prendre les jeunes du compé-
titif et ceux du récréatif et nous faisons 
des exercices pour travailler la forme et la 
préparation physique. Et de plus, on joue 

énormément, et les jeunes ont du plaisir. 
[…] Quand les jeunes arrivent en premier 
et deuxième secondaire, ça peut être plus 
difficile, mais on ne les lâche. En quatrième 
et cinquième, ils arrivent avec un gros 
volume d’entraînement et ça paraît. » 

Les responsables du basketball ne font 
pas non plus de discrimination sur la gran-
deur des joueurs, même si les joueurs de 
près de 7 pieds sont légion dans les rangs 
professionnels. « Nous avons beaucoup de 
petits joueurs. Notre valeur numéro un est 
le travail. […] On travaille fort, peu importe 
le gabarit. J’aime mieux prendre un plus 
petit mille fois plus motivé qu’un grand qui 
se traîne les pieds. Nous voulons travailler 
avec les jeunes prêts à se donner à fond. Si 
nous avons un grand joueur motivé, tant 
mieux. Mais il faut être patient avec les 
grands alors que les garçons ont une 
poussée de croissance vers 13 ou 14 ans. » 

Le basketball a aussi un effet positif sur 
le parcours scolaire des joueurs. « 70 % de 
ma clientèle sont des garçons. Ils bougent 
beaucoup en classe et ont besoin de 
dépenser beaucoup d’énergie. Nous utili-
sons le basket pour que les gars aient un 
bon comportement à l’école et un bon 
rendement académique. On s’attend d’eux 
qu’ils travaillent fort en classe et un enca-
drement est ainsi fait. »   D.B.

Polybel compte 10 équipes parascolaires de basketball.  Photo gracieuseté

L’engouement du basket dans la région ne s’essouffle pas 
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À l’école de l’Amitié à Saint-Jean-Baptiste, 
les enseignants ont choisi d’intégrer la 
technologie au profit de l’apprentissage à 
un tout autre niveau. Les élèves peuvent 
s’immerger dans un jeu vidéo à l’intérieur 
du tout nouveau gymnase Lü où l’activité 
physique est nécessaire pour gagner des 
points. 

La technologie Lü a été développée à Québec. 
Il s’agit d’un ordinateur projeté sur la paroi du 
gymnase qui détecte les contacts sur le mur. 
L’ordinateur peut projeter de la lumière et du 
son pour augmenter l’immersion. 

Le gymnase peut être séparé en deux, ce 
qui permet la tenue des cours d’éducation 
physique pendant que des titulaires de 
classes utilisent l’autre partie pour y jouer à 
des jeux. Le Lü peut donc être utilisé pour 
l’ensemble des matières grâce à une variété 
de jeux régulièrement mise à jour. 

Apprendre en s’amusant 
« Le Lü n’est pas utilisé plusieurs heures par 
jour. C’est un complément à l’enseignement. 
On cherche à intégrer la technologie, mais 
de la bonne façon. C’est paradoxal parce que 
les jeux vidéo prennent beaucoup de place 
aujourd’hui. Parlez-en aux enseignants. Ils 
entendent parler énormément de Fortnite. 
On veut que les jeux bougent, fassent réflé-
chir et méditer, et que ça ne tue pas du 
monde », affirme la directrice de l’école, 
Johanne Le Blanc. 

Les jeunes peuvent, par exemple, tenter 
de conquérir le monde en répondant correc-
tement à des questions sur la géographie. 
Devant une carte du monde, ils doivent 
manipuler un gouvernail en lançant un 
ballon sur la projection pour indiquer la 
direction à prendre. Ainsi, ils dirigent leur 
bateau vers les pays souhaités. Lorsque le 
bateau atteint un pays, ils doivent répondre à 
une question en lançant le ballon sur la 
bonne réponse. 

« C’est un immense jeu vidéo dans lequel 
tu es debout et tu bouges. Pour gagner, tu 
dois réfléchir, mais tu dois être très en 

forme. Parce qu’ils bougent et qu’ils sont 
motivés, [les élèves] retiennent de l’informa-
tion qui ne passerait pas en classe. […] C’est 
aussi très bon pour la coordination visuo-
motrice. Ça se perd avec les technologies 
d’aujourd’hui », souligne Mme Le Blanc. 

Les enseignants se servent du Lü comme 
activité récompense ou comme complé-
ment à l’apprentissage. Le gymnase leur 
permet également d’atteindre plus facile-
ment les 60 minutes d’activités physiques 
quotidiennes imposées par le ministère de 
l’Éducation. La méditation a notamment 
changé la vie des enseignants, ajoute-t-elle. 

« Ce sont toujours les mêmes qui bougent 
dans les activités physiques. C’est plus diffi-
cile d’aller chercher les filles. Ce ne sont pas 
tous les élèves qui aiment les activités de 
groupe. On fait de la méditation régulière-
ment. Les élèves bougent quand même avec 
la méditation. Ça permet de les recentrer. 
Après une séance de méditation, ils sont 
autant disposés à apprendre que s’ils avaient 
fait du sport. » 

Les élèves de 3e et 4e année ont participé 
à un championnat mondial avant le temps 

des Fêtes. Les écoles qui possèdent cette 
technologie partout dans le monde étaient 
invitées à effectuer les mêmes épreuves au 
cours d’une même journée. Huit pays ont 
participé. Les élèves de Saint-Jean-Baptiste 
ont remporté le prix de l’école la plus 
engagée, devant 52 équipes. 

« On recevait des messages de partout 
dans le monde. Les élèves étaient très 
fiers. Ils étaient plus contents d’avoir 
gagné pour la participation que pour les 
résultats. Ils se sont tellement investis. C’est 
correct de ne pas gagner. Ils ont trouvé 
les épreuves très difficiles. Des écoles 
[possèdent Lü] depuis des années », se 
rappelle la directrice. 

La technologie a coûté près de 20 000 $, 
sans calculer l’installation. Des enseignants 
de l’école ont vu cette technologie sur les 
réseaux sociaux. Lorsqu’un mécène, qui 
préfère garder l’anonymat, a manifesté son 
désir de faire un don pour aider des écoles, 
deux enseignants ont communiqué avec lui 
pour y présenter ce projet, à l’été 2018. Le 
mécène a embarqué dans le projet permet-
tant ainsi l’installation à l’été 2019.  

Un succès à travers le monde 
La technologie Lü suscite un grand intérêt 
dans le milieu scolaire. On retrouve une 
centaine de ce système au Québec. On 
les retrouve également dans 25 pays à 
travers le monde. « Le gymnase a été 
quelque chose d’un peu délaissé au fil des 
années. En offrant des systèmes comme les 
nôtres, les gymnases sont désormais à la 
fine pointe de la technologie », affirme 
Samuel-Vincent Vu, à la coordination des 
ventes chez Lü. 

Les jeux sont développés par le départe-
ment spécialisé en éducation de l’entreprise, 
assure M. Vu. Les experts se basent sur 
les standards du baccalauréat international. 
« On a développé avec l’aide de plusieurs 
experts une matrice avec chacun des 
standards, que ce soit le développement 
cognitif, le développement physique ou 
socioémotionnel. Lorsqu’on développe une 
nouvelle activité, on essaie de toucher des 
sujets qu’on n’a pas encore abordés. On a 
quelques projets en cours avec des univer-
sités pour s’assurer d’être à la fine pointe de 
l’éducation », mentionne-t-il.  

L’école de l’Amitié

Les élèves peuvent jouer à une variété de jeux éducatifs. Photo gracieuseté

Transformer un gymnase 
en jeu vidéo
Sarah-Eve Charland | L’Oeil Régional
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L’école secondaire Polybel, que commençaient à fréquenter les élèves il y a 50 ans, fait l’objet de la couverture du Cahier d’histoire que vient 
de publier la Société d’histoire et de généalogie de Belœil–Mont-Saint-Hilaire. Alain Borduas, ancien élève et professeur retraité de Polybel, 
signe un article sur les 50 ans de cet établissement dans la communauté. Suit un article de Jean-Claude Préfontaine, richement documenté, 
sur Léon-Adélard Lapalme, natif de Belœil qui fut pionnier au Montana à la fin du XIXe siècle. 

Polybel a été l’école de milliers de personnes, qui s’y sont épanouies, y ont développé des amitiés, des intérêts, des compétences. L’établis-
sement cinquantenaire fait partie de la vie de la communauté. L’article nous fait prendre conscience que cette école est autant celle des 
adolescents aux talents exceptionnels que celle des jeunes qui ont besoin d’un soutien particulier, en offrant des parcours propres à favoriser 
leur développement. Le second article, qui raconte la vie d’un Belœillois à fin du XIXe et au début du XXe siècle sur les routes du Far West 
et au Montana, nous fait découvrir la rude vie des pionniers de l’Ouest, en passant notamment par les dangers pour la sécurité des 
personnes… Tous les anciens de Polybel comme les personnes intriguées par les personnages aux destinées hors de l’ordinaire voudront se 
procurer cet intéressant numéro.  

Le Cahier compte exceptionnellement 48 pages. Il est offert pour 10 $, chez Buropro Citation à Belœil, dans les supermarchés IGA 
(McMasterville et Belœil) et Métro (Belœil et Mont-Saint-Hilaire), dans quelques dépanneurs et à la Société d’histoire et de généalogie de 
Belœil–Mont-Saint-Hilaire (laissez un message au 450 446-2584).  

Polybel à l’honneur dans le Cahier d’histoire
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Écoles fermées vendredi 13 mars 

 

La commission scolaire des Hautes-Rivière (CSPDHR) ainsi que la commission 

scolaire des Patriotes (CSP) on pris la décision de fermer tout leur 

établissement, centres de services vendredi 13 mars 2020. 

Cette mesure est appliquée suite aux directives du ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur reçues en début de soirée concernant l’évolution 
de la situation du coronavirus (COVID-19). 

Cette fermeture permettra au personnel de direction de réaliser un état de 
situation, de planifier et coordonner toutes les mesures appropriées pour nos 
milieux dans les circonstances. 

À la CPS, les employés des centres administratifs et les cadres d'établissement 
sont tenus de se présenter au travail. 

  

Du côté de la CSPDHR, les bureaux administratifs et les services de gardes 
seront fermées. Toutes les activités prévues sont annulées. 

Les autorités donneront les détails sur les mesures qui seront mise sur pied 
dès que possible. 

http://www.chamblymatin.com/media/k2/items/cache/ad8c64953583150866780798d2917d49_XL.jpg
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Les écoles fermées le 13 mars

La Commission scolaire des Patriotes (CSP) et celle des Hautes-

Rivières (CSDHR) annoncent que toutes les écoles et tous les

centres de formation seront fermés le vendredi 13 mars à la

suite des directives du ministère l’Éducation et de

l’Enseignement supérieur.

Cette décision fait suite aux recommandations du gouvernement

du Québec concernant l’évolution de la situation du coronavirus,

appelé COVID-19. Cela permettra au personnel des directions de

prévoir la mise en œuvre des mesures demandées par le

gouvernement du Québec .

À la CSP, les employés des centres administratifs et les cadres d’établissement sont tenus de se présenter au travail.

À la CSDHR, tous les services de garde et les bureaux administratifs seront également fermés. Les activités prévues sont

annulées.

Pas d’indication pour la Commission scolaire Riverside pour le moment.

Événements
À la CSP, on précise que « les événements sportifs, culturels ou autres, devant se tenir durant ou en dehors des heures de classe

(par ex. compétition sportive, spectacles, événements béné�ce) doivent être annulés si plus de 250 personnes sont attendues

dans une même salle ».

Le 12 mars 2020 — Modi�é à 12 h 36 min le 13 mars 2020

Par Martine Veillette

https://www.ostiguylincoln.ca/
https://www.sthuberttoyota.com/
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La gestion de cabochon de la Commission scolaire de Montréal 
 

 

 

GENEVIÈVE PETTERSEN 
  
Jeudi, 12 mars 2020 22:39MISE À JOUR Jeudi, 12 mars 2020 22:39 

 Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys  
 Commission scolaire Marie-Victorin  
 Commission scolaire de Laval       
 Commission scolaire de Saint-Hyacinthe       
 Commission scolaire des Grandes Seigneuries       
 Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles       
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 Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île       
 Commission scolaire du Pays-des-Bleuets       
 Commission scolaire des Trois-Lacs       
 Commission scolaire des Patriotes       
 Commission scolaire du Chemin-du-Roy     

   
Voici le nom des commissions scolaires ayant annoncé la 
fermeture de leurs établissements jeudi en début de soirée. 
Parmi celles-ci, aucune trace de notre bonne vieille CSDM. 
Vers 21h20, la Commission scolaire de la ville de Montréal fait 
parvenir un courriel aux parents pour les aviser de leur décision de 
ne PAS fermer le écoles jusqu’à nouvel ordre. Et comment la 
CSDM défend cette décision à ce moment-là? En pelletant ça sur 
le dos de la Direction de la santé publique, qui ne recommande 
pas à ce moment-là la fermeture des écoles. Parfait, suivons la 
procédure puisqu'à la CSDM, le sens de l'initiative ne semble pas 
faire partie de la liste des qualitifs requis.        
C’est moi où quelqu’un à la CSDM a raté un épisode? Où était 
passé le gros bon sens entre midi et 21h? Parce que ce midi, le 
gouvernement Legault demandait aux organisations d’annuler les 
événements où il serait susceptible d’y avoir 250 personnes ou 
plus dans un espace fermé. Pas besoin d’avoir inventé le bouton à 
quatre trous pour en déduire que nos établissements scolaires 
correspondent pas mal à ce profil.        
Du grand n'importe quoi   
Mais hey, ne vous inquiétez pas, notre bonne CSDM n’avait peur 
de rien! Toujours dans le même courriel, on nous a expliqué qu’il y 
a bien des situations où les élèves seront plus de 250, par 
exemple la cafétéria. Mais nos grands champions ont pensé à tout: 
«Des aménagements seront mis en place le plus rapidement 
possible pour s’adapter aux nouvelles exigences.» C’est combien 
de temps ça? Ce n’est évidemment pas précisé dans le premier 
courriel reçu. En attendant, on encourage les élèves qui peuvent 
aller diner à la maison à le faire.        
22h13 : Coup de théâtre! Les parents reçoivent un deuxième 
courriel de la part de notre estimée CSDM. Cette fois-ci, on nous 
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annonce la fermeture des écoles. On invoque que la situation 
concernant le Covid-19 évolue très vite. Pour vrai? 22h13. Juste à 
temps pour que les milliers de parents montréalais se trouvent une 
gardienne à la dernière minute pour demain matin (saisissez-vous 
l’ironie de cette phrase?).        
Mais quelle gestion de crise de cabochon! Pas bravo CSDM. Après 
ça, ne venez pas me dire que ce n’était pas une bonne chose 
d’abolir les commissions scolaires.  
 



 

EN 

DIRECT 

AGENCE QMI 
Jeudi, 12 mars 2020 15:59MISE À JOUR Jeudi, 12 mars 2020 22:57 

La grande majorité des commissions scolaires de la province 
et de nombreuses écoles privées ont annoncé hier qu’elles 
fermaient leurs portes de manières préventives, même si 
Québec n’avait pas lancé de mot d’ordre en ce sens.  
Or, le gouvernement Legault « songe très sérieusement » à fermer 
toutes les écoles à compter de la semaine prochaine pour freiner 
la propagation de la COVID-19, a appris Le Journal.  
En fin de soirée hier, une vingtaine de commissions scolaires 
avaient décrété une fermeture d’une journée, dont certaines 
situées à Montréal et à Laval. Les établissements ont préféré 
prendre les devants afin de mettre en place les mesures 

https://www.qub.radio/
https://www.qub.radio/
https://www.journaldemontreal.com/2020/03/12/coronavirus--plusieurs-ecoles-ferment-leurs-portes-de-facon-preventive


préventives décrétées par Québec, qui interdit notamment tout 
rassemblement de plus de 250 personnes.  
RIEN D’OFFICIEL 
Québec n’avait pas encore exigé officiellement la fermeture de 
tous les établissements du réseau de l’éducation.  
«On n’a pas pris cette décision-là pour l’instant», a soutenu le 
ministre Jean-François Roberge, hier, au sortir d’une réunion 
spéciale du Conseil des ministres.  
Mais selon des sources bien informées, Québec est tenté d’opter 
pour ce scénario.  
«Le gouvernement songe très sérieusement à fermer les écoles la 
semaine prochaine», a confié une source gouvernementale. On 
fait valoir qu’il y a actuellement beaucoup d’inquiétudes, dans le 
réseau, face à cette pandémie qui s’accélère de jour en jour. La 
décision sera prise ce matin.  
DIRECTIVE ENVOYÉE 
Une directive a été envoyée, hier soir, aux directions des écoles et 
des universités de la province. On y précise que les écoles aux 
prises avec un cas confirmé de COVID-19 seront fermées sur-le-
champ pour au moins deux semaines.  
Les profs qui ont séjourné à l’étranger devront également être 
confinés à la maison pour une période de 14 jours. Cet isolement 
obligatoire imposé par le gouvernement Legault s’applique aux 
personnes qui rentrent au pays depuis hier. Durant cette période 
de quarantaine, le salaire des enseignants et des membres du 
personnel doit être maintenu, précise la directive.  
Québec recommande également fortement aux élèves qui ont 
voyagé à l’extérieur du Canada d’éviter, eux aussi, l’école pendant 
deux semaines. Les voyages scolaires à l’extérieur du pays ne 
sont plus permis.  

VOICI LES ÉCOLES FERMÉES   
Montréal   
Commission scolaire de Montréal   
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys   
Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île   



Académie Louis-Pasteur   
Collège Jean-Eudes   
Collège Notre-Dame   
Collège Saint-Jean-Vianney   
École Peter Hall inc.   
École Saint-Joseph   
École Sainte-Anne   
Université McGill   
Concordia   
Montérégie   
Access Cleghorn à Saint-Lambert   
Boucherville Elementary à Boucherville   
Cedar Street à Beloeil   
Centennial Regional H.S. à Greenfield Park   
Collège Bourget à Rigaud   
Collège Charles-Lemoyne à Sainte-Catherine et Longueuil   
Collège Durocher à Saint-Lambert   
Collège Mont-Sacré-Coeur à Granby   
Collège Saint-Maurice à Saint-Hyacinthe   
Collège Saint-Paul à Varennes   
Courtland Park International à Saint-Bruno   
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe   
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries à La Prairie   
Commission scolaire des Hautes-Rivières à Saint-Jean-sur-
Richelieu   
Commission scolaire des Trois Lacs à Vaudreuil-Dorion   
Commission scolaire des patriotes à Saint-Bruno-de-Montarville   
Commission scolaire Maire-Victorin à Longueuil   
Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands à Beauharnois  
[…] 

TETRJOSE
Texte surligné 



18/03/2020 Commissions scolaires et universités annoncent des fermetures en rafale

https://www.lapresse.ca/actualites/education/202003/12/01-5264398-commissions-scolaires-et-universites-annoncent-des-fermetures-en-rafale.php 1/4

Commissions scolaires et universités
annoncent des fermetures en rafale

PHOTO IVANOH DEMERS, ARCHIVES LA PRESSE

En début de soirée jeudi, plusieurs commissions scolaires à travers le
Québec, dont la CSDM, ont annoncé l’une à la suite de l’autre la
fermeture de leurs écoles le vendredi 13 mars. Les universités ne son
pas en reste: l'Université McGill et l’Université Concordia, à Montré
ainsi que l'Université du Québec à Chicoutimi, suspendent leurs cou
vendredi.
Publié le 12 mars 2020 à 20h08 | Mis à jour à 23h31
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L’Université McGill a annoncé jeudi soir la fermeture de ses portes pour demain. « Dan

le but d’évaluer les répercussions de l’annonce sur la COVID-19 faite aujourd’hui par le

gouvernement du Québec, l’Université suspend les cours et les examens prévus le

vendredi 13 mars.

Par ailleurs, l’Université annule, dès maintenant et jusqu’au dimanche 15 mars, tous les

événements prévus sur ses campus et susceptibles d’attirer plus de 250 personnes », a f

savoir l’institution dans un message transmis à sa communauté jeudi soir.

À peine une heure plus tard, l’Université Concordia a emboité le pas, annonçant que to

les cours sont annulés du 13 au 15 mars. Les bibliothèques sont également fermées. Les

autres services demeureront toutefois ouverts.

L’Université demeurera ouverte durant cette période, et tous les autres services

continueront comme à l’habitude; le vendredi est une journée de travail normale pour 

employés.

Plusieurs commissions scolaires et établissements privés ont aussi annoncé leur décisio

de fermer les écoles vendredi (voir liste ci-bas). À la Commission scolaire de Laval, par

exemple, on explique qu'on veut «bien planifier les activités de la semaine prochaine

relativement aux mesures annoncées par le gouvernement du Québec en lien avec la

COVID-19». Rappelons que Québec a interdit les rassemblements de plus de 250

personnes, une réalité facilement envisageable dans les cafétérias d'écoles secondaires, 

exemple.

Des cours annulés

L’Université de Montréal annule pour sa part ses cours de plus de 250 personnes ainsi q

toutes les activités d’enseignement et de recherche à l’étranger pour les étudiants jusqu

l’automne prochain, et ce, dans tous les pays. De même, HEC Montréal annule tous ses

événements prévus jusqu’au 1er mai.

L’Université du Québec à Chicoutimi suspend ses activités jusqu’à lundi. À la lumière d

directives gouvernementales, l’Université de Montréal a quant à elle pris la décision de

suspendre la tenue de tous les cours qui réunissent plus de 250 étudiants.

L’École de technologie supérieure entend informer ses étudiants de la suite des choses

vendredi matin.

L’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec a pour sa part pris la décision de rapatr

ses 35 élèves qui étaient en stage en France et en Espagne, une dépense de 60 000 $ pou

l’ITHQ, précise sa directrice générale, Liza Frulla.
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L’Université de Montréal annule ses cours de plus de 250 personnes ainsi que toutes les

activités d’enseignement et de recherche à l’étranger pour les étudiants jusqu’à l’automn

prochain, et ce, dans tous les pays. De même, HEC Montréal annule tous ses événemen

prévus jusqu’au 1er mai.

L’Université du Québec à Montréal a elle aussi annulé tous les événements de plus de

250 personnes sur son campus et suspendu l’accueil de chercheurs et de professeurs de

l’extérieur du Canada.

L’Université McGill a annoncé jeudi soir la fermeture de ses portes pour demain. « Dan

le but d’évaluer les répercussions de l’annonce sur la COVID-19 faite aujourd’hui par le

gouvernement du Québec, l’Université suspend les cours et les examens prévus le

vendredi 13 mars. Par ailleurs, l’Université annule, dès maintenant et jusqu’au dimanch

15 mars, tous les événements prévus sur ses campus et susceptibles d’attirer plus de

250 personnes », a fait savoir l’institution dans un message transmis à sa communauté

jeudi soir.

L’Université du Québec à Chicoutimi suspend ses activités jusqu’à lundi. À la lumière d

directives gouvernementales, l’Université de Montréal a quant à elle pris la décision de

suspendre la tenue de tous les cours qui réunissent plus de 250 étudiants.

L’Université Concordia dit pour sa part qu’elle est à finaliser un plan qui permettrait

éventuellement d’offrir des cours en ligne, incluant les six cours qui sont donnés devan

plus de 250 personnes.

L’École de technologie supérieure entend informer ses étudiants de la suite des choses

vendredi matin.

L’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec a pour sa part pris la décision de rapatr

ses 35 élèves qui étaient en stage en France et en Espagne, une dépense de 60 000 $ pou

l’ITHQ, précise sa directrice générale, Liza Frulla.

Voici les commissions scolaires qui ont annoncé leur intention de fermer demain.

– La Commission scolaire de Montréal

– La Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, à Montréal.

– La Commission scolaire Marie-Victorin, sur la Rive-Sud de Montréal.

– La Commission scolaire de Laval.

– La Commission scolaire de Saint-Hyacinthe.

– La Commission scolaire des Grandes Seigneuries, dans la région de la Vallée-du-Haut

Saint-Laurent, en Montérégie.

– La Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, dans la couronne nord de

Montréal.

– La Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, dans l’est de l’île de Montréal.

– La Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, au Lac-Saint-Jean
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– La Commission scolaire des Trois-Lacs, dans la région de Vaudreuil-Soulanges.

– La Commission scolaire des Patriotes, en Montérégie.

– La Commission scolaire du Chemin-du-Roy, en Mauricie.

– La Commission scolaire De la Jonquière, dans certains secteurs de Saguenay.

– La Commission scolaire du Val-des-Cerfs, en Montérégie.

– La Commission scolaire des Draveurs, à Gatineau.

– La Commission scolaire des Affluents.

- La Commission scolaire English Montreal

Ce ne sont pas toutes les commissions scolaires qui ferment leurs établissements. La

commissions scolaire de la Région-de-Sherbrooke a décidé de maintenir les cours et le

transport scolaire, mais rappelle aux parents qu’il est possible de garder leur enfant à la

maison pour la journée s’ils le jugent nécessaire.

© La Presse (2018) Inc. Tous droits réservés.
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COVID-19 : toutes les écoles sont fermées demain

La Commission scolaire des Patriotes (CSP) annonce que toutes les écoles et tous les centres de formation seront fermés le

vendredi 13 mars à la suite des directives du ministère l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

La journée permettra de prévoir la mise en œuvre des mesures demandées par le gouvernement du Québec concernant

l’évolution de la situation du coronavirus, appelé COVID-19. Les employés des centres administratifs et les cadres

d’établissement sont tenus de se présenter au travail.

Rassemblements de 250 personnes et plus à l’intérieur d’une même salle

Le 12 mars 2020 — Modi�é à 21 h 45 min le 12 mars 2020

Par Diane Lapointe
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Les événements sportifs, culturels ou autres, devant se tenir durant ou en dehors des heures de classe (par ex. compétition

sportive, spectacles, événements béné�ce) doivent être annulés si plus de 250 personnes sont attendues dans une même

salle. Cette restriction ne s’applique pas aux récréations prises à l’extérieur.

Pour les activités courantes de l’école, il est demandé aux directions d’établissement de mettre en place les mesures

nécessaires a�n que les élèves et employés ne se retrouvent pas à plus de 250 dans une même salle en même temps, en

fonction de la réalité propre à chaque établissement.

Les rencontres de parents peuvent se tenir, dans la mesure où il n’y aura pas 250 personnes réunies dans une même salle

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/ti-me
https://www.lareleve.qc.ca/2020/03/12/toutes-les-ecoles-sont-fermees-demain/
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(Photo : Archives)

Les écoles fermées le 13 mars

La Commission scolaire des Patriotes (CSP) annonce que toutes les écoles et tous les centres de formation seront fermés

le vendredi 13 mars à la suite des directives du ministère l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

La journée permettra de prévoir la mise en œuvre des mesures demandées par le gouvernement du Québec concernant

l’évolution de la situation du coronavirus, appelé COVID-19. Les employés des centres administratifs et les cadres

d’établissement sont tenus de se présenter au travail.

Événements
À la CSP, on précise que « les événements sportifs, culturels ou autres, devant se tenir durant ou en dehors des heures de classe

(par ex. compétition sportive, spectacles, événements béné�ce) doivent être annulés si plus de 250 personnes sont attendues

dans une même salle ».

Aucune indication pour la Commission scolaire Riverside pour le moment.

Le 12 mars 2020 — Modi�é à 20 h 56 min le 12 mars 2020
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http://www.casylvestre.com/
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12 MARS 2020
L'ŒIL SUR LE CONSEIL

Belœil en bref
Par: Sarah-Eve Charland
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Les élus de la Ville de Belœil se sont réunis en séance
du conseil le 24 février. Voici quelques faits saillants

Critères du livre d’or

Les élus ont établi les critères d’admissibilité pour
signer le livre d’or de la Ville. Dorénavant, les personnes
ou les catégories d’événements autorisés sont les
anniversaires de commerces ou d’organismes, les
athlètes belœillois ou de clubs de Belœil médaillés aux
championnats régionaux, provinciaux, canadiens ou
internationaux, les groupes ou individus ayant reçu une
reconnaissance . ou un hommage particulier, les actes
de bravoure, l’inauguration d’infrastructures municipales
ou de nouveaux parcs, les jumelages avec d’autres pays,
les maires d’un jour et l’assermentation du conseil.

Entente de sécurité civile

Les membres du conseil ont approuvé une entente
relative à l’établissement d’un plan d’entraide

https://www.oeilregional.com/beloeil-en-bref-13/
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intermunicipale en matière de sécurité civile entre
Belœil, Mont- Saint-Hilaire, McMasterville, Saint-Basile-
le-Grand et Saint-Mathieu-de-Belœil. Cette entente
visera à se préparer à intervenir en cas de sinistre et à
établir une entente d’entraide entre municipalités.

Nomination du directeur des travaux publics

La Ville de Belœil a nommé Dany Dolan, qui occupait le
poste par intérim, au poste de directeur des travaux
publics. Son salaire annuel se situera à 110 017 $.
Rappelons que l’ancien directeur avait quitté ses

fonctions en novembre dernier. La Ville a versé 53
490,38 $ en indemnité de départ à l’employé,
l’équivalent de 25 semaines de salaire de préavis.

Prolonger le programme . de rénovation

Belœil espère prolonger son programme Rénovation
Québec 2020-2021 de la Société d’habitation du Québec
a�n de rénover les bâtiments du Vieux-Belœil. Bien que
la Ville détienne une liste d’attente de trois ans pour ce
programme, elle avait obtenu un budget de 153 000 $
pour l’année 2019-2020, dont la moitié devait être
assumée par la Ville. Les membres du conseil ont
demandé un budget de l’ordre de 250 000 $. Cette
somme, si obtenue, devra être déboursée au printemps
2020.
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Changer le zonage d’une parcelle de terre agricole

La Ville a appuyé la demande d’un propriétaire de
convertir deux lots de terres agricoles a�n d’y
permettre la construction de commerces. Ces parcelles
de terres, de 2207,3 m² et 7394 m², se retrouvent en
arrière du restaurant McDonald’s et ne seraient pas
utilisées pour de l’agriculture. Le propriétaire, qui est
une entreprise à numéro, a déposé une demande
d’autorisation à la Commission de protection du

territoire agricole du Québec (CPTAQ).

Remplacement du terrain synthétique

Belœil a donné le contrat de remplacement du terrain
synthétique à l’école secondaire Polybel au plus bas
soumissionnaire conforme, L.M.L. Paysagiste et Frères
inc., au coût de 917 122,81 $. Six entreprises avaient
soumis une soumission. Le coût sera partagé entre la
Ville (629 966,27 $) et la Commission scolaire des
Patriotes (287 157,54 $). Les travaux devraient débuter
en mai pour se terminer en août. Le contrat comprend
le remplacement du terrain synthétique et
l’aménagement de la piste d’athlétisme. n

Facebook Twitter Pinterest Plus d'options...
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Montreal schools, universities
grapple with new COVID-19
directives
Universities are shifting classes of more than 250 students to online courses and restricting

travel by students and staff.

RENÉ BRUEMMER, MONTREAL GAZETTE (HTTPS://MONTREALGAZETTE.COM/AUTHOR/RBRUEMMER)
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In Montreal, COVID-19 fears and government-
imposed limits on travel and gatherings of more
than 250 people
(https://montrealgazette.com/news/local-news/covid-19-
montreal-st-patricks-parade-postponed-events-drawing-
250-or-more-cancelled) forced schools to close
Thursday and universities to shift to online courses
and restrict trips abroad.

After originally announcing it would stay open, the city’s largest school

board — the Commission scolaire de Montréal — changed its tune late

Thursday and decided to close all 144 of its schools Friday. The English

Montreal School Board and Lester B. Pearson School Board also announced

late Thursday they would close all their schools on Friday.

The Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys announced it will close all

92 of its Montreal schools Friday. Four South Shore school boards —

Commission scolaire des Grandes-Seigneuries, Commission scolaire des

patriotes, Commission scolaire Marie-Victorin and Riverside School Board —

are suspending classes across their networks Friday.

In the Laurentians, the Sir Wilfrid Laurier School Board advised parents not

to send their kids to school Friday.

Meanwhile, school boards in Montreal and Laval met with the Education

Department over how to handle the new rule banning large gatherings and to

discuss a longer-term solution.

“We exclude no options at this time,” an aide to Education Minister Jean-

François Roberge told the Montreal Gazette Thursday afternoon. Roberge

told reporters children would still be permitted to play together in their

school yards, as “they were not at risk.”

Quebec has registered 17 cases to date.

(https://montrealgazette.com/news/local-news/live-updates-quebec-doctors-want-

limits-on-travel-gatherings-to-curtail-covid-19)

Directives on how or whether schools should reorganize cafeterias that

group hundreds of children in close proximity and other information would

be delivered in future instructions from the ministry, Roberge said.

https://montrealgazette.com/news/local-news/covid-19-montreal-st-patricks-parade-postponed-events-drawing-250-or-more-cancelled
https://montrealgazette.com/news/local-news/live-updates-quebec-doctors-want-limits-on-travel-gatherings-to-curtail-covid-19
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The Académie Louis-Pasteur private elementary school in Anjou closed its

doors Thursday because one of its students was being tested after

exhibiting viral-like symptoms. Montreal’s public health authority had given

the school permission to remain open because there were no confirmed

cases, but the school said on its Facebook page it was closing as a preventive

measure, a move applauded by parents.

Private high school Collège Notre-Dame in Côte-des-Neiges informed

parents via email Thursday that classes would be cancelled Friday while staff

discuss how to respond to the new directives. Courses are scheduled to

resume Monday.

The Sacred Heart School of Montreal informed parents Thursday the

building will be closed for at least two weeks. Students will log onto the

Google Classroom platform to attend classes online until March 30 at the

earliest, according to an email sent to parents. A number of students were

abroad during the March break.

Several other schools were deliberating closing Friday to allow

administrators time to figure out how to cope with new directives aimed at

avoiding a rapid spike in the number of cases that would overwhelm the

health system, as has happened in Italy.

At CEGEPs, classes of more than 250 students are rare, noted Judith Laurier,

director of communications at the Quebec Federation of CEGEPs. Schools

will be focusing more on how to manage libraries, cafeterias and sporting

events, possibly by organizing time slots to reduce the potential of larger

group gatherings.

McGill University suspended classes and exams Friday and advised any of its

employees exhibiting flu-like symptoms to work from home. Workers who

returned from abroad this week were also asked to stay off campus. Any

event that could draw 250 people has been cancelled through Sunday,

according to an email sent to McGill employees.

Concordia cancelled all its classes from Friday to Sunday, but they will

resume Monday. The university has six courses of over 250 people and is in

the process of moving them to online instruction so students can complete

their courses, school officials said.

The Université de Montréal is suspending any courses or teaching activities

that bring together more than 250 students. Activities bringing together

https://montrealgazette.com/news/local-news/montreal-schools-universities-grapple-with-new-covid-19-directives
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fewer than 250 people are also cancelled Friday.

Students and staff will be advised shortly on how the courses will be 

permitted to continue, possibly via distance training. Any sporting, cultural 

events, conferences or student parties that would gather large crowds are 

also cancelled or suspended “until the situation returns to normal,” rector 

Guy Breton said in a statement.

At the same time, the university is cancelling all activities involving teaching, 

studying or working abroad until the fall semester. U de M is also counselling 

all members of the school community to avoid travel outside of the country, 

for personal or professional reasons. Any student or staff member who 

returns from a trip outside Canada as of Thursday is required to remain in 

self-quarantine for 14 days, following government directives.

Any staff member in this situation is told to advise their manager of the 

situation as soon as possible.

Andy Riga and Christopher Curtis of the Montreal Gazette contributed to 

this report.

rbruemmer@postmedia.com (mailto:rbruemmer@postmedia.com)
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Plusieurs commissions scolaires ferment 
leurs écoles vendredi 
Le reportage de Jean-Philippe Robillard 
PHOTO : RADIO-CANADA / CHRISTIAN MILETTE 

 

Radio-Canada 
2020-03-12 | Mis à jour le 13 mars 2020 

De nombreuses commissions scolaires n'ont pas attendu une décision de Québec pour 
fermer leurs écoles. Bien que le ministre de l'Éducation Jean-Francois Roberge ait déclaré 
qu'il n'entendait pas prendre une telle mesure « pour l'instant », la plupart des 
commissions scolaires, des collèges privés et même des universités seront fermés 
vendredi. 

Le ministre de l'Éducation du Québec s'est refusé jeudi à fermer les écoles comme l'a fait 
l'Ontario, qui les fermera jusqu'au 5 avril. 

Jean-François Roberge a dit appuyer sa décision sur les recommandations de la Direction 
de la santé publique. 

En dépit de cette annonce du ministre, des commissions scolaires ont décidé de ne pas 
ouvrir leurs portes vendredi. C'est le cas de la Commission scolaire de Montréal, de la 
Commission scolaire English-Montréal, de la Commission scolaire Marie-Victorin, de la 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1662547/quebec-coronavirus-fermeture-commissions-scolaires-ecoles


Commission scolaire de Laval, de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles 
et de la Commission scolaire des Patriotes, notamment. 

Certaines écoles de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches ont annoncé 
qu’elles fermaient leurs portes temporairement pour se plier aux directives du 
gouvernement Legault. C'est le cas de l'école Saint-Jean-Eudes, de l'Académie Saint-
Louis, du Collège Jésus-Marie, du Juvénat Notre-Dame-du-Saint-Laurent et du Séminaire 
Saint-François. 
Plusieurs commissions scolaires de ces deux régions ferment aussi vendredi en raison des 
conditions météo puisqu'un avertissement de tempête hivernale est en vigueur. 

Ailleurs, au Québec, notamment au Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Commission 
scolaire du Pays-des-Bleuets, la Commission scolaire De La Jonquière et la Commission 
scolaire des Rives-du-Saguenay fermeront leurs établissements pour la journée de 
vendredi. Du côté de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, une journée 
pédagogique était déjà prévue à l'horaire. 
En Mauricie et au Centre-du-Québec, plusieurs écoles sont fermées vendredi. La 
même situation prévaut également en Estrie, en Abitibi-Témiscamingue, 
en Outaouais, sur la Côte-Nord et en Gaspésie. 
La directive du ministère 
En fin de journée jeudi, le sous-ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a 
écrit aux dirigeants d'établissements. 

Éric Blackburn rappelle qu'à compter de ce jour et jusqu'à nouvel ordre, tout déplacement 
pour des raisons professionnelles n'est plus autorisé pour l'ensemble des employés du 
gouvernement. Cette mesure s'applique aussi aux élèves et aux étudiants qui devaient 
partir pour prendre part à des voyages scolaires, des stages ou d'autres événements à 
l'international. 

À partir de maintenant, si un membre de votre personnel de votre établissement 
revient d'un séjour hors Canada, vous devez prendre les dispositions nécessaires 
pour que cette personne respecte obligatoirement une période d'isolement de 
quatorze jours, écrit le sous-ministre. 
M. Blackburn précise que l'isolement volontaire ne vise pas les gens qui auraient voyagé 
durant la semaine de relâche qui s'est terminée le 8 mars dernier. Ces personnes doivent 
toutefois surveiller leurs symptômes. 

En Ontario, les écoles sont fermées 
La décision de M. Roberge de laisser les écoles ouvertes tranche avec celle prise par son 
homologue ontarien. 

C'est à la suite de la recommandation du médecin hygiéniste en chef de l'Ontario et 
d'experts de la table de commandement COVID-19 que le ministre de l'Éducation a 
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formulé une ordonnance ministérielle pour fermer toutes les écoles financées par des 
fonds publics dès vendredi. Les deux millions d'élèves ne se rendront pas en classe d'ici 
au 5 avril. 
L'Ontario est la province canadienne la plus touchée par la pandémie de coronavirus. 
Des écoles privées fermées 
De nombreuses écoles privées du Grand Montréal ont décidé de fermer leurs portes 
vendredi. 

Par exemple, le Collège Jean-Eudes, l'École Saint-Joseph dans l'est de Montréal, les deux 
campus du Collège Charles-Lemoyne, à Longueuil et à Sainte-Catherine, et le Collège 
Durocher à Saint-Lambert seront fermés vendredi. 

Aucun cas de coronavirus n'a été détecté dans ces établissements. La fermeture a été 
décidée pour laisser le temps à la direction de ces écoles d'évaluer la situation dans un 
contexte où des mesures ont été prises au Québec pour contrer la propagation de la 
COVID-19. 
Dans le cas du Collège international Marie de France, à Montréal, les cours sont 
suspendus non seulement vendredi, mais jusqu'à nouvel ordre. 

Mesures à l'Université de Montréal 
À l'Université de Montréal (UdeM), certaines activités sont annulées, dont les cours 
destinés à des groupes de 250 personnes ou plus, ou reportées. De plus, toutes les 
activités d'enseignement et de recherche organisées par l'Université à l'étranger sont 
annulées jusqu'à l'automne prochain. Et ce, que ce soit dans une zone considérée comme 
un foyer d'infection ou pas. L'UdeM dit évaluer au cas par cas les modalités de retour au 
pays pour ses étudiants actuellement à l'étranger. 

L'UdeM demande à son personnel et à ses étudiants qui reviennent de voyage de se placer 
en isolement volontaire préventif pour 14 jours, peu importe le pays d'où ils arrivent. 

L'Université impose désormais à son personnel des restrictions pour les voyages 
professionnels hors du Québec. Elle déconseille aussi fortement aux membres du 
personnel enseignant de séjourner ailleurs au Canada ou dans le monde. 

Une autre université montréalaise, Concordia, a annoncé jeudi que tous ses cours étaient 
annulés jusqu'à lundi. Les cours rassemblant 250 étudiants et plus ne seront plus offerts 
sur place, mais plutôt en ligne, dès lundi. L'Université McGill a, de son côté, suspendu 
les cours et les examens prévus vendredi. 

Avec les informations de Jean-Philippe Robillard 
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De nombreux établissements 
ferment leurs portes de façon 
préventive 
TVA Nouvelles et Journal de Montréal 
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La grande majorité des commissions scolaires de la 
province et de nombreuses écoles privées ont annoncé 
hier qu’elles fermaient leurs portes de manières 
préventives, même si Québec n’avait pas lancé de mot 
d’ordre en ce sens.     

Or, le gouvernement Legault « songe très sérieusement » à fermer toutes 
les écoles à compter de la semaine prochaine pour freiner la propagation 
de la COVID-19, a appris Le Journal.     

En fin de soirée hier, une vingtaine de commissions scolaires avaient 
décrété une fermeture d’une journée, dont certaines situées à Montréal et 
à Laval. Les établissements ont préféré prendre les devants afin de mettre 



en place les mesures préventives décrétées par Québec, qui interdit 
notamment tout rassemblement de plus de 250 personnes.   

 

Rien d'officiel   
Québec n’avait pas encore exigé officiellement la fermeture de tous les 
établissements du réseau de l’éducation.     

«On n’a pas pris cette décision-là pour l’instant», a soutenu le ministre 
Jean-François Roberge, hier, au sortir d’une réunion spéciale du Conseil 
des ministres.     

Mais selon des sources bien informées, Québec est tenté d’opter pour ce 
scénario.     

«Le gouvernement songe très sérieusement à fermer les écoles la 
semaine prochaine», a confié une source gouvernementale. On fait valoir 
qu’il y a actuellement beaucoup d’inquiétudes, dans le réseau, face à cette 
pandémie qui s’accélère de jour en jour. La décision sera prise ce matin.     

Directive envoyée   
Une directive a été envoyée, hier soir, aux directions des écoles et des 
universités de la province. On y précise que les écoles aux prises avec un 

https://www.tvanouvelles.ca/2020/03/12/coronavirus-une-ecole-danjou-ferme-par-prevention-1


cas confirmé de COVID-19 seront fermées sur-le-champ pour au moins 
deux semaines.     

Les profs qui ont séjourné à l’étranger devront également être confinés à 
la maison pour une période de 14 jours. Cet isolement obligatoire imposé 
par le gouvernement Legault s’applique aux personnes qui rentrent au 
pays depuis hier. Durant cette période de quarantaine, le salaire des 
enseignants et des membres du personnel doit être maintenu, précise la 
directive.     

Québec recommande également fortement aux élèves qui ont voyagé à 
l’extérieur du Canada d’éviter, eux aussi, l’école pendant deux semaines. 
Les voyages scolaires à l’extérieur du pays ne sont plus permis.   

Quelles sont les écoles fermées?    

Montréal    
Académie Louis-Pasteur              
Commission scolaire de Montréal             
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys à Montréal              
Commission scolaire de la Pointe-de-l'Ile dans Pointe-aux-Trembles      
Commission scolaire Riverside     
Collège d'Anjou      
Collège Jean-Eudes              
Collège Notre-Dame              
Collège St-Jean-Vianney              
Collège Stanislas              
École Peter Hall inc dans Saint-Laurent              
École Saint-Joseph              
École Sainte-Anne              
Université McGill          
Université Concordia   
         
Montérégie    
Académie des Sacrés-Cœurs à Saint-Bruno-de-Montarville       
Access Cleghorn à Saint-Lambert              

https://www.tvanouvelles.ca/services/ecoles-fermees


Boucherville Elementary à Boucherville              
Cedar Street à Beloeil              
Centennial Regional H.S. à Greenfield Park              
Collège Bourget à Rigaud              
Collège Charles-Lemoyne à Sainte-Catherine et Longueuil              
Collège Durocher à Saint-Lambert              
Collège Mont-Sacré-Coeur à Granby              
Collège Saint-Maurice à Saint-Hyacinthe              
Collège Saint-Paul à Varennes              
Courtland Park International à Saint-Bruno              
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe              
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries à La Prairie              
Commission scolaire des Hautes-Rivières à Saint-Jean-sur-
Richelieu              
Commission scolaire des Trois Lacs à Vaudreuil-Dorion              
Commission scolaire des Patriotes à Saint-Bruno-de-Montarville              
Commission scolaire Marie-Victorin à Longueuil              
Commisson scolaire Val-des-cerfs à Granby             
Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands à Beauharnois      
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe     
École internationale de Saint-Lambert              
École secondaire Marcellin-Champagnat à Saint-Jean-sur-
Richelieu              
École secondaire Saint-Joseph à Saint-Hyacinthe              
Établissements ACCESS Brossard, Saint-Lambert, Sainte-Julie, Longueuil 
et Saint-Hubert              
Good Shepherd à Brossard              
Harold Napper à Brossard              
Harold Shepperd à Sorel-Tracy              
Heritage Regional H.S. Saint-Hubert              
Internationale Greenfield Park              
John Adam Memorial à Delson              
Mount Bruno à Saint-Bruno-de-Montarville              
Mountainview à Otterburn Park              
Orée-du-Bois à Saint-Lazare              
Petite Académie du Boisé à Saint-Hyacinthe              
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Reach - Green à Saint-Lambert              
Reach - Queen à Saint-Lambert              
Royal Charles à Saint-Hubert              
St. Johns à Saint-Jean-sur-Richelieu              
St. Jude School à Greenfield Park              
St. Lambert à Saint-Lambert              
St-Lambert International High School à Saint-Lambert              
St. Lawrence à Candiac              
St. Mary's School à Longueuil              
Terry Fox School à Saint-Hubert              
William Latter à Chambly    
[…] 



 

 

  

Vendredi, 13 Mars 2020 07:30 

État de la situation régionale sur le 
coronavirus 

 

La situation évolue de minute et minute au sujet du COVID-19 communément appelé, 
coronavirus. 

  

Le Journal Chambly Matin a fait le portrait de la situation de la région. Plusieurs conseils 
d’usage ont été mise à la disposition de la population ainsi que des mesures préventives 
sont mises en par le gouvernement qui se dit préoccupé par la situation. Le député de 
Beloeil-Chambly et chef du Bloc Québécois, Yves Blanchet a caractérisé les actions 
posées par le gouvernement fédéral « De bonnes mesures nettement insuffisantes ». 

« Il y a une série de mesures qui devraient être mises en œuvre immédiatement afin 
d’éviter la propagation du virus et d’en diminuer l’impact tant sur la population que sur 
l’économie du Québec et du Canada. J’invite le premier ministre à élaborer un plan de 
contingence efficace et complet » a ajouté Yves-François Blanchet. 

Municipalités 

Les Municipalités sont passées en mode << alerte>> due aux annonces du gouvernement 
du Québec et l’imposition de nouvelles mesures. La Ville de Chambly a mis sur pied un 
plan d’intervention dans le cadre de la pandémie de COVID-19. 

Réseau scolaire 

Du côté de la Commission scolaire des patriotes (CSP) et de la Commission scolaire, des 
Hautes-Rivières ont décidé de fermer tous leurs établissements et centres de services  
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vendredi 13 mars, suite aux directives du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur reçues en début de soirée concernant l’évolution de la situation du coronavirus 
(COVID-19). Suite à l’annonce du gouvernement Legault, les sorties scolaires dans les 
lieux intérieurs pouvant accueillir 250 personnes et plus sont annulées. 

Transport en commun 

Dans un communiqué émis par Exo, l’entreprise assure que des mesures supplémentaires 
sont prises. L’ensemble des trains feront l’objet d’un nettoyage quotidien des surfaces de 
contact (sièges, barres d’appui, etc.) les jours de semaine. Exo procédera également à 
l’application d’un produit antimicrobien à action de longue durée sur l’ensemble de ses 
trains dans les prochains jours. Exo est actuellement en communication avec ses 
fournisseurs de service d’autobus afin d’augmenter la fréquence de nettoyage dans les 
autobus. Aucune interruption de service n’est envisagée pour le moment, mais 
l’entreprise compte sur la collaboration des usagers afin de contribuer aux mesures 
préventives en s’assurant de respecter les consignes d’hygiènes énoncées par les autorités 
de santé publique. 

Sports 

Avec les nouvelles mesures mises en place par le gouvernement, hier après-midi, la Ville 
de Chambly a annoncé sur son site internet que le match des Forts de Chambly prévu le 
vendredi 13 mars au Centre sportif Robert-Lebel est annulé. 

« La Ville de Chambly se soumet aux exigences imposées par le gouvernement du 
Québec. L’équipe municipale est fin prête à réagir et à s’adapter, selon l’évolution de la 
situation, de même qu’à déployer les efforts et les ressources nécessaires, pour le mieux-
être de la population. En tant qu’administration municipale, nous nous engageons à 
prendre des décisions éclairées. Soyez assurés que nous garderons les citoyens informés 
de tout changement » précise Alexandra Labbé, mairesse de la Ville de Chambly. 

Pôle culturel de Chambly 

La salle de spectacles est fermée à tout événement pour une période indéterminée, 
suspendant du même coup les prestations orchestrées par la SPEC du Haut-Richelieu les 
14 et 15 mars prochains. D’autres informations liées à la programmation des spectacles 
seront diffusées dans les prochains jours. 

Services municipaux 

La Ville de Chambly mentionne que les services administratifs sont maintenus. 
Toutefois, lorsque c’est possible, la Ville encourage fortement les citoyens à utiliser les 
services en ligne sur le site Internet ville.chambly.qc.ca, afin de réduire la fréquentation 
dans les bâtiments municipaux. La bibliothèque municipale demeure ouverte et les 
activités prévues sont également maintenues. 

Le gouvernement a mis en place une ligne téléphonique d’information destinée à la 
population sur la COVID 19 : 1 833 784 4397 

Si vous éprouvez ces symptômes, vous êtes invités a communiqué avec Info Santé 811. 
Rappelons qu’une clinique de dépistage sera mise en place en Montérégie sous peu.Si 

Texte de Mathieu Tye 



 
 

 
Les écoles sur la Rive-Sud sont fermée en ce vendredi 
2020-03-13/ 
Il n’y a aucun cours en classe dans les écoles de la Rive-Sud en ce vendredi 13 mars en raison de 
risques de propagation du virus COVID-19. 

À noter aussi que les établissements administratifs sont aussi fermés et les services de 
garde par mesure préventive pour les élèves et l’ensemble du personnel. 

Tous les gestionnaires de la Commission scolaire Marie-Victorin et de la Commission 
scolaire des Patriotes (centre administratif et établissements) doivent cependant se 
présenter au travail selon l’horaire normal. 
D’autres informations doivent être acheminées au courant de la journée d’aujourd’hui. 

C’est le cas aussi pour la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries avec tous les 
établissements de tous les niveaux d’enseignements. 

La CSDGS dit toutefois que les gestionnaires et membres du personnel des établissements 
et des services administratifs ne sont pas tenus de se présenter au travail. 

La Commission scolaire Riverside a fermé aussi toutes ses écoles, mais les services 
administratifs fonctionnent normalement. 

Auteur : Henri-Paul Raymond 

https://www.fm1033.ca/les-ecoles-sur-la-rive-sud-sont-fermee-en-ce-vendredi/
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Coronavirus: des milliers d’étudiants en congé
forcé

Photo: Catherine Legault Le Devoir Trois universités, une dizaine de commissions scolaires et une série d’écoles privées du Québec ont
suspendu les classes pour une ou plusieurs journées à compter de vendredi.

Marco Fortier et Mylène Crête
13 mars 2020
Santé

Préoccupées par la progression du coronavirus (https://www.ledevoir.com/coronavirus), trois universités, une
dizaine de commissions scolaires et une série d’écoles privées du Québec font fi des directives du
gouvernement Legault et ont suspendu les classes pour une ou plusieurs journées à compter de
vendredi.

Les annonces ont été faites à la fin d’une journée où on a senti l’inquiétude monter d’un cran :
annulation d’événements divers — la ligue nationale a notamment suspendu ses activités,
rassemblements importants interdits — les églises ont annulé les messes, fermeture d’édifices publics
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— bibliothèques et autres, ainsi que les casinos. La réaction de certains citoyens ne s’est pas fait
attendre : nombre d’entre eux se sont précipités dans les épiceries et les pharmacies afin de faire des
provisions.

Suivez la propagation du COVID-19 à travers le monde (https://www.ledevoir.com/documents/special/20-
03_covid19-carte-dynamique/index.html)

Les Universités McGill, Concordia et l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) ont décidé de
suspendre les classes de manière préventive à compter de vendredi (ou jeudi soir, à l’UQAC) et jusqu’à
dimanche.

Dans l’espoir de freiner le virus, des écoles privées et des commissions scolaires de plusieurs régions, y
compris dans le grand Montréal, ont aussi fermé leurs portes pour la journée de vendredi. La
Commission scolaire de Montréal, ainsi que celles de Marguerite-Bourgeoys et de la Pointe-de-l’île
(Montréal), Marie-Victorin (Longueuil), de Laval, des Trois-Lacs (Vaudreuil-Dorion), ainsi que de Saint-
Hyacinthe, des Patriotes, Riverside et une demi-douzaine d’autres situées en région (Côte-Nord,
Mauricie, Montérégie, etc.) ont fermé leurs écoles en ce vendredi. 

Les collèges privés Jean-Eudes, Durocher, Stanislas, Charles-Lemoyne et Reine-Marie, notamment,
fermeront leurs portes vendredi pour planifier les mesures de lutte contre le coronavirus.

Le gouvernement Legault a pourtant annoncé jeudi qu’il n’entend pas fermer les écoles du Québec pour
l’instant, même s’il a décrété l’annulation de tous les événements intérieurs de plus de 250 personnes
dans l’espoir de limiter la propagation du coronavirus. Le premier ministre a annoncé une série de
mesures exceptionnelles jeudi, tandis que de nouveaux cas ont été signalés, ce qui porte leur nombre
total à 17 au Québec.

« Les prochaines semaines vont être critiques, a indiqué M. Legault aux journalistes. Les deux, trois
prochaines semaines, on va voir comment les infections évoluent, puis les mesures pourraient
évoluer. »

https://www.ledevoir.com/documents/special/20-03_covid19-carte-dynamique/index.html
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Fermetures en Ontario

Il n’est pas question pour l’heure d’emboîter le pas à l’Ontario, qui a annoncé jeudi après-midi que
toutes ses écoles seront fermées jusqu’au 5 avril, une période qui couvre, entre autres, sa semaine de
relâche. Au moment où ces lignes étaient écrites, cette province comptait quatre fois plus de cas
d’infection au coronavirus que le Québec.

Le gouvernement Legault décrétera la fermeture d’une école dès la confirmation d’un cas de
contamination dans l’établissement. Québec décrète aussi un moratoire sur l’accueil de nouveaux
élèves étrangers dans l’espoir de freiner l’épidémie.

« Prenez note que, conformément aux recommandations de la direction de la santé publique, si un cas
était confirmé dans un établissement du réseau de l’éducation, nous procéderons à la fermeture
immédiate de celui-ci pour une durée minimale de 14 jours ou jusqu’à ce que l’ensemble des élèves et
des membres du personnel soient testés », indique une note du sous-ministre de l’Éducation
(https://www.ledevoir.com/documents/pdf/2020-03-13-COVID-ecole.pdf), Éric Blackburn, transmise jeudi soir aux
commissions scolaires.

« Parallèlement, je vous demande de surseoir à l’accueil d’étudiants provenant de pays étrangers et
devant être accueillis au sein de votre établissement après la date d’aujourd’hui et d’en informer
rapidement les personnes concernées afin d’éviter des déplacements inutiles », ajoute-t-il.

Pas de collation des grades

« Quand il va y avoir de la circulation locale [du coronavirus], ça se peut qu’on ferme les écoles, a
expliqué le directeur national de santé publique, Horacio Arruda. On fait ça sur la base des informations
qui sont chez nous, puis on le fait en fonction de notre épidémiologie qui n’est pas la même que celle de
la Colombie-Britannique ou celle de l’Ontario. C’est pour ça qu’on fait de la surveillance, c’est pour ça
qu’on est aux aguets. »

Les 17 personnes touchées par le coronavirus au Québec revenaient toutes de voyage et la santé
publique n’a pas encore détecté de transmission en sol québécois. « Actuellement, il n’y a pas de
circulation du virus », a indiqué M. Arruda. Le gouvernement demande tout de même aux écoles,
cégeps et universités de prendre des mesures pour éviter que plus de 250 personnes se trouvent dans
une même salle, que ce soit à la cafétéria ou dans un auditorium.

L’Université de Montréal et l’UQAM ont annulé tous leurs cours de 250 étudiants ou plus pour se
conformer à la directive, ainsi que la collation des grades.

Isolement volontaire

Tous les voyageurs québécois qui reviennent de l’étranger, peu importe le pays, sont priés de rester en
isolement volontaire à la maison durant 14 jours, qu’ils aient des symptômes ou non. L’isolement au
retour d’un voyage international est obligatoire pour tous les employés de l’État et ceux des réseaux de
la santé, de l’éducation et des services de garde, autant pour les établissements publics que privés.
M. Legault recommande également l’annulation des événements publics « qui ne sont pas
nécessaires ». Les gens qui le peuvent sont invités à faire du télétravail.

« Aujourd’hui, tout le Québec doit se mettre en mode d’urgence », a-t-il affirmé en conférence de presse,
entouré de la ministre de la Santé, Danielle McCann, de la ministre responsable des Aînés, Marguerite
Blais, et du directeur national de santé publique, Horacio Arruda. « Pour le moment, la pandémie de
coronavirus est sous contrôle au Québec, je dis bien, pour le moment. […] Les prochaines semaines
vont être critiques et notre but, c’est de ralentir au maximum la propagation du virus. »

É

https://www.ledevoir.com/documents/pdf/2020-03-13-COVID-ecole.pdf
https://www.ledevoir.com/societe/sante/574808/coronavirus-les-ecoles-ontariennes-fermees-pour-eviter-la-propagation


18/03/2020 Coronavirus: des milliers d’étudiants en congé forcé | Le Devoir

https://www.ledevoir.com/societe/sante/574808/coronavirus-les-ecoles-ontariennes-fermees-pour-eviter-la-propagation 4/4

Les employés de l’État en isolement volontaire vont continuer de recevoir leur salaire. Le premier
ministre a demandé aux employeurs du secteur privé « d’être compréhensifs ». Il a promis des mesures
d’aide prochainement afin de « compenser » les travailleurs et les employeurs du secteur privé qui
éprouvent des problèmes de liquidités en raison de la pandémie. « On ne va laisser tomber personne »,
a-t-il souligné.

Alerte de santé

Plus tôt dans la journée, la ministre de la Santé, Danielle McCann, a promis de réduire le temps
d’attente de la ligne Info-Santé (811) qui est débordée d’appels. Les citoyens qui se questionnent sur
leurs symptômes avaient été invités à téléphoner pour savoir s’ils doivent se rendre dans un centre de
dépistage. « À partir d’aujourd’hui, le service va être amélioré, a-t-elle déclaré lors de la période des
questions. On va ajouter 20 postes, graduellement, le plus rapidement possible parce qu’il faut donner
cette réponse le plus rapidement possible à la population. »

Le gouvernement lance un appel à tous aux infirmières retraitées, en retrait préventif ou en travaux
légers afin qu’elles prêtent main-forte à leurs collègues d’Info-Santé. « Les gens attendent très
longtemps avant d’avoir accès à une infirmière, a dit Francine Dupuis, présidente-directrice générale
adjointe du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, responsable d’Info-Santé. La moitié des
appels sont pour le virus. »

Le décompte des 900 chambres à pression négative, qui sont importantes pour le traitement des
troubles respiratoires graves, a été effectué dans tout le réseau de la santé. « On a la possibilité de
délester un certain nombre d’activités qui ne sont pas urgentes — ce qu’on a fait pour le H1N1 — ce qui
augmente notre capacité de recevoir des patients qui auraient le coronavirus », a ajouté la ministre en
conférence de presse.

Les quatre partis politiques ont annulé leurs événements publics. Les débats des courses à la direction
du Parti libéral du Québec (https://www.ledevoir.com/Parti+liberal+du+Quebec) et du Parti québécois
(https://www.ledevoir.com/Parti+quebecois) (PQ) auront lieu à huis clos et seront diffusés sur le Web. Le
rassemblement des 30 et 31 mai pour le choix du prochain chef libéral est aussi annulé jusqu’à nouvel
ordre. Celui du PQ prévu le 19 juin n’est pas encore annulé, mais il pourrait être diffusé en ligne au
besoin.

Avec Marco Bélair-Cirino, Marie-Ève Cousineau et Marie-Michèle Sioui
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Le son d’un jeune driblant un ballon de basketball
continue de se faire entendre à répétition dans les
gymnases des écoles de la Vallée-du-Richelieu. Le
responsable du programme particulier en basketball à
l’école secondaire Polybel et maître d’œuvre de la ligue
de basket de la Commission scolaire des Patriotes
(CSP), Pierre-Luc Deslauriers, est content de la
progression . de son sport et espère pouvoir maintenir

le cap.

Le programme des Pionniers de Polybel compte une
centaine d’inscriptions. L’école secondaire peut ainsi
aligner 10 équipes parascolaires, dont trois composées
uniquement de �lles. En plus, il y a environ 260 jeunes
inscrits dans le cadre de la ligue de CSP du mini-basket.

« C’est plus de 300 joueurs de Belœil, Mont-Saint-
Hilaire, Chambly et les autres villes du coin qui ont joué
au mini-basket. Le basketball est en hausse, nous le
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réalisons. Les succès des Raptors ont donné un coup de
pouce, c’est certain. Les gymnases sont pleins les midis
et le soir, c’est du jamais vu. On continue de travailler
fort pour aller chercher de nouveaux jeunes pour leur
faire réaliser qu’ils peuvent pratiquer d’autres sports
que le hockey », ajoute M. Deslauriers qui est également
enseignant d’éducation physique à l’institution
d’enseignement.

M. Deslauriers et ses partenaires s’efforcent de
démocratiser le basketball pour tous. « Nous acceptons
les jeunes provenant de divers programmes scolaires
pour faire des ateliers de basket. Nous prenons tout le
monde, on va prendre les jeunes du compétitif et ceux
du récréatif et nous faisons des exercices pour
travailler la forme et la préparation physique. Et de plus,
on joue énormément, et les jeunes ont du plaisir. […]
Quand les jeunes arrivent en premier et deuxième
secondaire, ça peut être plus dif�cile, mais on ne les
lâche. En quatrième et cinquième, ils arrivent avec un
gros volume d’entraînement et ça paraît. »

Les responsables du basketball ne font pas non plus de
discrimination sur la grandeur des joueurs, même si les
joueurs de près de 7 pieds sont légion dans les rangs
professionnels. « Nous avons beaucoup de petits
joueurs. Notre valeur numéro un est le travail. […] On
travaille fort, peu importe le gabarit. J’aime mieux
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Denis Bélanger
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prendre un plus petit mille fois plus motivé qu’un grand
qui se traîne les pieds. Nous voulons travailler avec les
jeunes prêts à se donner à fond. Si nous avons un grand
joueur motivé, tant mieux. Mais il faut être patient avec
les grands alors que les garçons ont une poussée de
croissance vers 13 ou 14 ans. »

Le basketball a aussi un effet positif sur le parcours
scolaire des joueurs. « 70 % de ma clientèle sont des
garçons. Ils bougent beaucoup en classe et ont besoin
de dépenser beaucoup d’énergie. Nous utilisons le
basket pour que les gars aient un bon comportement à
l’école et un bon rendement académique. On s’attend
d’eux qu’ils travaillent fort en classe et un encadrement
est ainsi fait. »
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