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La région en bref
Par: Denis Bélanger

Voici un survol de quelques nouvelles qui ont retenu
l’attention des journalistes dans la région.

Mont-Saint-Hilaire : aide à la Maison amérindienne
La Ville verse maintenant une somme de 28 400 $ à la

L’intersection de la 116 et de la rue Maple à L’in
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Maison des cultures amérindiennes pour lui donner un
coup de pouce �nancier en raison du fait que plusieurs
événements ont dû être annulés en raison de la COVID-
19. Ce montant sera néanmoins déduit du montant
annuel à verser à la Maison des cultures amérindiennes
à la suite de la conclusion et signature de l’entente à
venir entre les deux parties pour l’année 2020.

Un indicateur de vitesse sur la rue Michel
La municipalité installera un af�cheur de vitesse par
radar sur la rue Michel, en direction de la Montée des
Trente a�n d’atténuer la vitesse dans le secteur. Une
analyse de la circulation avait révélé une vitesse
moyenne au-delà de 15 km de la limite permise. Notons
que la Ville de Mont-Saint-Hilaire compte déjà huit de
ces indicateurs sur son territoire, soit quatre sur le
chemin des Patriotes-Nord, deux sur le chemin de laPatr
Montagne, un sur la rue Hébert et un sur la Montée des
Trente.

Étude d’une traverse piétonnière
Une traverse piétonnière pourrait éventuellement être
aménagée à l’intersection de la rue Ernest-Choquette et
du chemin Ozias-Leduc. La Ville devrait con�er un
mandat à un consultant pour effectuer une analyse de
faisabilité. Le Ville a obtenu des données de la
Commission scolaire des Patriotes relatives auxPatr

https://beloeil.ca/actualite/prevention-covid-19-mesures-exceptionnelles/
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marcheurs qui rapportent qu’une dizaine d’élèves
pourrait béné�cier d’une telle traverse.

Réduction de la vitesse sur le chemin Benoît
Mont-Saint-Hilaire demandera au ministère des
Transports du Québec de diminuer la limite de vitesse à
50 km/h sur la partie du chemin Benoît située entre le
chemin des Carrières et la 116. La limite permise est
présentement de 70 km/h. Une analyse de la circulation
a relevé le passage hebdomadaire de 20 000 véhicules
sur cette portion de route. Mont-Saint-Hilaire pourrait
également installer un panneau indicateur de vitesse.

Saint-Jean-Baptiste : Route de contournement
La municipalité de Saint-Jean-Baptiste demande une
participation �nancière au ministère des Transports du
Québec pour l’aménagement d’une voie de
contournement en vue des travaux de reconstruction du
pont Brodeur, situé sur la rue principale (2020) et le pont
Lacoste (2021-2022), situé près de l’école. Durant les
travaux, les ponts seront fermés à la circulation et une
voie de contournement est nécessaire pour ne pas
séparer la municipalité en deux. Rappelons que Saint-
Jean-Baptiste avait vécu une situation semblable il y a
quelques années avec la fermeture du Pont Lacaille, au-
dessus de la rivière des Hurons.

https://beloeil.ca/actualite/prevention-covid-19-mesures-exceptionnelles/
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McMasterville : travaux pour l’intersection dangereuse
L’entreprise Shellex Groupe Conseil aura le mandat, au
coût de 20 400 $, d’effectuer l’étude préliminaire
abrégée ainsi que les plans et devis pour le
réaménagement de la rue Maple entre la rue de
Bretagne et le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier. Ces travaux
s’inscrivent dans le désir de la municipalité de sécuriser
les déplacements des piétons et des cyclistes à la
traverse Maple et la 116. Rappelons qu’une piétonne a
été happée en décembre dernier à cette intersection.

Parcours psychomoteur
Un parcours psychomoteur sera installé dans le parc des
Élus dans la cadre de la première phase des travaux
d’aménagement de l’espace public. Les élus ont autorisé
l’acquisition du matériel au coût de 20 400,79 $ à
l’entreprise Équipements récréatifs Jambette.

Réfection de Casavant et Bretagne
Trois contrats ont été accordés dans le projet des
travaux de réfection et de remplacement des conduites
d’aqueduc de la rue Casavant et d’une partie de la rue
Bretagne. C’est Action Progex qui réalisera les travaux au
coût de 1,8 M$. Shellex Groupe Conseil a de son côté le
mandat, au montant de 40 500 $, d’assurer la
surveillance des travaux, et Solmatech celui de
laboratoire et de contrôle des matériaux au montant de
19 675 $. Rappelons que la municipalité a adopté un

https://beloeil.ca/actualite/prevention-covid-19-mesures-exceptionnelles/
https://www.oeilregional.com/la-region-en-bref/
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Denis Bélanger
dbelanger@oeilregional.com

Consulter tous les articles de Denis Bélanger

règlement d’emprunt de 2,3 M$ pour ce projet. Le conseil
a aussi approuvé une réserve de 100 000 $ pour les
imprévus.

Piste Oka-Mont-Saint-Hilaire 
McMasterville devrait faire exécuter au cours des
prochains mois les travaux reliés à l’aménagement d’un
tronçon de la piste cyclable Oka-Mont-Saint-Hilaire à
partir de la rue R.-A. Clément jusqu’à la limite
municipale sur la rue Richelieu. Un contrat de 13 450 $ a
été accordé à Shellex Infrastructures pour la réalisation
des plans et devis.
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Éric Gingras, président du Syndicat de Champlain. (Photo : courtoisie)

Le syndicat des enseignants sur ses gardes

Le retour en classe au mois de mai laisse perplexe une portion du personnel enseignant et de soutien.

Le 4 mai 2020 — Modi�é à 8 h 00 min le 4 mai 2020

Par Jean-Christophe Noël
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« Ce n’est pas vrai que les

écoles rouvriront leurs

portes pour n’être que

des stationnements

d’enfants avec du

personnel non protégé et

des mesures qui ne

passent tout simplement

pas le test du réel. » – Éric

Gingras

À l’exception de quatre établissements, les écoles primaires de la commission scolaire des Patriotes ouvriront leurs portes aux

élèves le 19 mai. Ce retour s’orchestre avec une certaine chronologie, les services de garde devant être fonctionnels

préalablement et le personnel s’occupant de l’entretien pour la désinfection devra être passé auparavant.

« Pour l’instant, malheureusement, les informations nous parviennent au compte-gouttes; le �ou et les imprécisions laissent tout

le monde dans une situation inconfortable et frustrante. Notre étonnement devant le peu d’informations envoyées dans le réseau

scolaire à la suite de la conférence de presse du ministre de l’Éducation nous a laissés plutôt pantois », exprime Éric Gingras,

président du Syndicat de Champlain.

« Pour nous, c’est clair : ce n’est pas vrai que les écoles rouvriront leurs portes pour n’être que des stationnements d’enfants avec

du personnel non protégé et des mesures qui ne passent tout simplement pas le test du réel », ajoute-t-il.

Retour volontaire
Est-ce que dans les conditions actuelles, les membres du Syndicat de Champlain

pourraient être tentés de ne pas retourner à l’école dans les dates attendues?

« Nous avions déjà dit qu’il faudrait impérativement un plan de réouverture avec

des directives uniformes, des mesures de protection adéquates et des balises

claires pour les membres du personnel qui ont des conditions particulières qu’on

ne peut pas ignorer dans le contexte, que ce soit en raison de leur âge, de leur

santé, de leur condition médicale personnelle ou encore de celle d’un enfant ou

d’un proche, etc. », laisse savoir le président du syndicat.

De nombreuses questions
Après la conférence de presse de Jean-François Roberge, le Syndicat de

Champlain a fait un direct via les réseaux sociaux, fracassant ses records avec une

assistance de 3 100 auditeurs.

« La quantité de questions, de témoignages et de commentaires qui nous sont envoyés sur nos différentes plateformes est sans

précédent et c’est principalement dû au fait que les informations sont imprécises et incomplètes et, à ce jour, beaucoup de

questions pourtant essentielles venant des réalités sur le terrain demeurent sans réponses », précise le chef syndical dont la

préoccupation prioritaire est la sécurité.

Prime COVID-19
En terminant, Éric Gingras insiste sur l’importance cruciale du personnel de soutien et du manque de reconnaissance auquel il a

droit.

« Comment se fait-il que dans le réseau de la santé, les employés aient droit à une « prime COVID », mais que les demandes

répétées du réseau scolaire en ce sens restent lettre morte ? Alors qu’on s’apprête à rouvrir les établissements scolaires,

comment se fait-il que les éducatrices n’aient pas droit aux mêmes protections que leurs collègues en CPE, notamment pour le

PUBLICITÉ

tetrjose
Texte surligné 
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port du masque? Déjà dans les SDGU, les éducatrices soulignent qu’avec moins de dix enfants, les mesures de distanciation sont

dif�cilement applicables. Comment fera-t-on avec un ratio de 15 élèves par éducatrice dans les services de garde dès le

4 mai? », soulève M.Gingras.
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Jean-François Roberge, ministre de 
l’Éducation, a annoncé le retour offi-
ciel de certains élèves sur les bancs 
d’école. 

Un texte de Jean-Christophe Noël 

« Graduel, prudent et progressif » sont les 
qualificatifs utilisés par le député de 
Chambly. C’est le 11 mai que les élèves de 
niveau préscolaire et primaire de la zone 
froide pourront retourner à l’école sous 
une base volontaire. Il est ici question  
des écoles postées à l’extérieur de la 
Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM). Pour les écoles situées 
dans la CMM, si la  situation le permet, le 
retour sera possible le 19 mai, toujours de 
façon volontaire. 

« Ce retour est nécessaire pour des 
 raisons pédagogiques. D’ailleurs, 
l’Association des pédiatres recommande 
ce retour en classe pour des questions de 
santé mentale, de sécurité physique et 
pour poursuivre les apprentissages, 
 particulièrement pour les élèves les plus 
vulnérables ou qui ont des difficultés 
d’apprentissage », explique  Jean-François 
Roberge.  

Les établissements de niveau secondaire, 
les cégeps, les  universités et la formation 
générale aux adultes demeureront 
 fermés jusqu’en septembre. Pour la 
 formation professionnelle, étant donné 
que les étudiants ont besoin de manipu-
lations afin de faire des apprentissages 
techniques, il sera possible de faire des 
groupes à cet effet. 

Jean-François Roberge est « conscient de 
l’inquiétude que ressentent les parents et 
le membre du personnel. » Les élèves qui 
retourneront à l’école devront respecter 
les deux mètres de distanciation et un 
maximum de quinze élèves par local sera 
 accepté. L’ancien enseignant parle égale-
ment  « de mesures sanitaires plus  
serrées. » Les deux à trois prochaines 
semaines « seront des semaines de con-
certations et de  dialogues pour établir 

des balises et bien coordonner le retour. » 

Le personnel enseignant de plus de  
60 ans et les élèves à condition médicale 
particulière sont priés de ne pas se pré-
senter à l’école. Pour les parents qui 
comptent envoyer leurs enfants à l’école, 
le ministre demande à ceux-ci de préve-
nir l’école au moins une semaine à 
l’avance.  

Jean-François Roberge parle de quatre 
bonnes nouvelles pédagogiques accom-
pagnant le retour progressif : 

- À partir du 4 mai, l’ensemble du person-
nel scolaire aura accès aux services de
garde éducatifs et aux services de garde

en milieu scolaire favorisant une presta-
tion de travail de qualité. 

- Dès maintenant, sur invitation de la part
des écoles, les parents pourront récupé-
rer le matériel pédagogique et se faire
prêter des outils technologiques (tablet-
tes et ordinateurs).

- 15 000 tablettes  connectées seront
mises de côté afin de permettre aux
familles n’ayant pas ces outils d’y avoir
accès.

- À partir du 4 mai, tout le réseau scolaire
pourra recevoir une formation sur la
 technopédagogie pour l’enseignement à
distance.

Les écoles primaires de la Commission 
scolaire des Patriotes ouvriront le 19 mai 
sauf les écoles Saint-Denis, des Trois-
Temps, Georges-Étienne-Cartier et Saint-
Charles qui ouvriront le 11 mai. Les écoles 
primaires de la Commission scolaire des 
Hautes-Rivières ouvriront le 11 mai sauf 
l’école Pointe-Olivier à Saint-Mathias-sur-
Richelieu ainsi que l’école De Richelieu 
qui ouvriront le 19 mai. 

Les bancs d’école seront occupés

La majortié des écoles primaires du territoire reprendront leurs activités le 19 mai. (Photo : archives)

Question aux lecteurs

Est-ce que le retour en classe  
est précipité? 

redaction@journaldechambly.com

tetrjose
Texte surligné 
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Le retour en classe au mois de mai 
laisse perplexe une portion du person-
nel enseignant et de soutien. 

Un texte de Jean-Christophe Noël 

À l’exception de quatre établissements, les 
écoles primaires de la commission scolaire 
des Patriotes ouvriront leurs portes aux 
élèves le 19 mai. Ce retour s’orchestre avec 
une certaine chronologie, les services de 
garde devant être fonctionnels préalable-
ment et le personnel s’occupant de l’entre-
tien pour la désinfection devra être passé 
auparavant. 

« Pour l’instant, malheureusement, les 
informations nous parviennent au comp-
te-gouttes; le flou et les imprécisions lais-
sent tout le monde dans une situation 
inconfortable et frustrante. Notre étonne-
ment devant le peu d’informations 
envoyées dans le réseau scolaire à la suite 
de la conférence de presse du ministre de 
l’Éducation nous a laissés plutôt pantois », 
exprime Éric Gingras, président du 
Syndicat de Champlain. 

« Pour nous, c’est clair : ce n’est pas vrai que 
les écoles rouvriront leurs portes pour 
n’être que des stationnements d’enfants 
avec du personnel non protégé et des 
mesures qui ne passent tout simplement 
pas le test du réel », ajoute-t-il. 

Retour volontaire 
Est-ce que dans les conditions actuelles, 
les membres du Syndicat de Champlain 
pourraient être tentés de ne pas retourner 
à l’école dans les dates attendues?  

« Nous avions déjà dit qu’il faudrait impé-
rativement un plan de réouverture avec 
des directives uniformes, des mesures de 
protection adéquates et des balises claires 

pour les membres du personnel qui ont 
des conditions particulières qu’on ne peut 
pas ignorer dans le contexte, que ce soit 
en raison de leur âge, de leur santé, de leur 
condition médicale personnelle ou encore 
de celle d’un enfant ou d’un proche, etc. », 
laisse savoir le président du syndicat. 

De nombreuses questions 
Après la conférence de presse de Jean-
François Roberge, le Syndicat de 
Champlain a fait un direct via les réseaux 
sociaux, fracassant ses records avec une 
assistance de 3 100 auditeurs. 

« La quantité de questions, de témoigna-
ges et de commentaires qui nous sont 
envoyés sur nos différentes plateformes 
est sans précédent et c’est principalement 
dû au fait que les informations sont impré-
cises et incomplètes et, à ce jour, beau-
coup de questions pourtant essentielles 
venant des réalités sur le terrain demeu-
rent sans réponses », précise le chef syndi-
cal dont la préoccupation prioritaire est la 
sécurité. 

Prime COVID-19 
En terminant, Éric Gingras insiste sur 
l’importance cruciale du personnel de 
soutien et du manque de reconnaissance 
auquel il a droit. 

« Comment se fait-il que dans le réseau de 
la santé, les employés aient droit à une  
« prime COVID », mais que les demandes 
répétées du réseau scolaire en ce sens res-
tent lettre morte ? Alors qu’on s’apprête à 
rouvrir les établissements scolaires, com-
ment se fait-il que les éducatrices n’aient 
pas droit aux mêmes protections que leurs 
collègues en CPE, notamment pour le port 
du masque? Déjà dans les SDGU, les édu-

catrices soulignent qu’avec moins de dix 
enfants, les mesures de distanciation sont 
difficilement applicables. Comment fera-t-
on avec un ratio de 15 élèves par éduca-
trice dans les services de garde dès le  
4 mai? », soulève M. Gingras. 

Le syndicat des enseignants  
sur ses gardes

Éric Gingras, président du Syndicat de Champlain. (Photo : courtoisie)

« Ce n’est pas vrai que les écoles  
rouvriront leurs portes pour n’être  
que des stationnements d’enfants 
 avec du personnel non protégé  
et des mesures qui ne passent  
tout simplement pas le test du réel. » 
- Éric Gingras

Question aux lecteurs

Si vous étiez enseignants, retourneriez-
vous travailler à l’école l’esprit en paix? 

redaction@journaldechambly.com

tetrjose
Texte surligné 
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Justin Boudreau, de fondeur à guitariste

Récipiendaire d’une bourse de la Fondation LDT

Justin Boudreau se distingue sur les bancs d’école, dans la

pratique du ski de fond et cultive une passion pour une

discipline artistique, soit la guitare.

L’élève de l’école secondaire De Mortagne est parmi les

seize récipiendaires d’une bourse de 1 500 $ offerte à

l’occasion de la première édition du Programme de

bourses Fondation Laurent Duvernay-Tardif, au sein de la

Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ).

Âgé de 14 ans, Justin est médaillé de bronze d’une

épreuve de sprint en style classique de la Coupe Québec,

dans la catégorie moins de 16 ans. Il a aussi obtenu des 4e

et 9e places en Coupe Québec, toujours dans cette

catégorie.

Étudiant en 3e secondaire au programme sport-études,

Justin a maintenu une moyenne scolaire de 90 % à la

deuxième étape. Très consciencieux à l’entraînement, il

est capable de soutenir une grosse charge de travail.

Ce jeune Bouchervillois aspire à se classer dans les trois premières positions au cumulatif dans son année d’âge à des

championnats canadiens. Il caresse aussi le rêve olympique.

Intéressé par le domaine de la justice, le fondeur s’imagine bien devenir détective. À l’école, il a fait des projets artistiques à

partir du bois et a développé des animations multimédias sophistiquées.

Le 6 mai 2020 — Modi�é à 16 h 27 min le 5 mai 2020

Par Diane Lapointe

https://www.acheter-local.ca/
tetrjose
Texte surligné 
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Le Dr Jocelyn Lavigne, chef du départe-
ment de pédiatrie du CISSS de la 
Montérégie-Est, souhaite rassurer les 
parents qui se posent des questions quant 
au retour de leurs enfants à l’école.  

un texte de Frédéric Khalkhal 
fkhalkhal@versants.com 

Le Dr Lavigne, estime qu’ « il y a plus d’avanta-
ges que d’inconvénients a envoyé son enfant à 

l’école », s’il n’a pas de problème de santé, et s’il 
n’y a pas de personne à risque dans son entou-
rage. « Un enfant est bien lorsqu’il y a un sem-
blant de normalité. Le retour à l’école sera favo-
rable à son développement », explique-t-il. 

Un message appuyé par l’Association des 
pédiatres qui recommande ce retour en classe 
pour des questions de santé mentale, de sécu-
rité physique et pour poursuivre les apprentis-
sages, particulièrement pour les élèves les plus 
vulnérables ou qui ont des difficultés scolaires. 

Dr Lavigne a organisé une conférence de 
presse téléphonique la semaine dernière dans 
l’optique de conseiller et de rassurer les parents 
qui s’apprêtent à prendre une décision de ren-
voyer ou pas leurs enfants à l’école le 19 mai, 
dans la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM), dont font partie Saint-Bruno-
de-Montarville, Saint-Basile-le-Grand et Sainte-
Julie, et le 11 mai en dehors des villes de la 
CMM.  

Ces dates programmées par le gouvernement 
québécois pourraient évoluer en même temps 
que la situation de la COVID-19. 

« Les pédiatres du Québec ont été inondés 
d’appels de parents inquiets. Il faut les rassurer. 
Pour l’association des pédiatres du Québec, le 
retour en classe permettra de rompre l’isole-
ment des enfants et d’aider ceux qui ont des 
problèmes d’apprentissage et qui n’ont plus 
accès aux spécialistes. Les parents ont aussi 
parfois du mal à soutenir leurs enfants sur le 
plan scolaire. » 

Le retour à l’école ne sera pas obligatoire et le 
Dr Lavigne demande aux parents d’être attentif 
à l’état de santé de leur enfant s’ils décident un 
retour en classe.  

PAS D’ÉCOLE AVEC DES SYMPTÔMES 
Plusieurs symptômes sont des signes poten-
tiels de la COVID-19 : de la fièvre, de la toux, des 
problèmes digestifs, des rougeurs aux mains 
ou aux pieds, une perte du goût ou de le 
l’odora. « Dans ce cas, j’invite les parents à ne 
pas envoyer leurs enfants à l’école et à contac-
ter les services de santé si son état se  
détériore », précise le docteur.    

Il rappelle cependant que les enfants sont « très 
peu malades. Les salles d’urgence sont vides 
d’enfant. » 

Quant au port du masque, qui n’est pas obliga-
toire, il explique que cela devrait être une 
norme sociale, mais que pour les plus jeunes 
enfants cela serait difficile de le mettre en 
place. « Peut-être que les enfants de 5e et 6e 
année pourraient le porter, ce seront peut-être 
les plus à même de les supporter. » 

Le gouvernement souligne que « les enfants de 
moins de 2 ans, les personnes avec des difficul-
tés respiratoires, les personnes handicapées ou 
incapables de retirer leur couvre-visage sans 
l’aide d’une autre personne ne devraient pas le 
porter. » Il est recommandé de le porter lorsque 
la distanciation physique, d’une distance de 
deux mètres, n’est pas possible, ce qui risque 
d’être le cas dans les écoles.   

L’anxiété des enfants sera aussi un élément à 
prendre en considération pour le retour à 
l’école. « Pour une anxiété sociale et de perfor-
mance, l’enfant sera très heureux de rester chez 
lui. En ce qui concerne un enfant souffrant 
d’une anxiété généralisée, c'est plutôt l'inverse. 
Les parents doivent être rassurants. Il ne faut 
pas dire que cela va bien aller et montrer du 
stress. Maintenir une hygiène de vie, faire de la 
relaxation avec ses enfants ou encore faire de 
l’activité physique est la meilleure façon de lut-
ter contre l’anxiété chez l’enfant. » 

Le pédiatre renvoit les parents au Guide auto-
soins, publié sur le site du gouvernement du 
Québec. Ces instructions ont pour but d’aider 
chaque personne à prendre les meilleures déci-
sions possible pour sa santé et celle de ses pro-
ches durant la pandémie de COVID-19. Il per-
met plus spécifiquement de connaître les 
meilleurs moyens de se protéger de la COVID-
19, de prendre soin de soi ou de donner les 
soins de base à son entourage et de savoir où 
et quand consulter si l’on a besoin de soins de 
services. (publications.msss.gouv.qc.ca)

« Plus d’avantages que d’inconvénients »

Dr Jocelyn Lavigne, chef du département de pédiatrie du CISSS de la Montérégie-Est. (Photo : courtoisie)

Retour à l’école

@@Question aux lecteurs : 
Que pensez-vous de la réouver-
ture des écoles primaires?  

REDACTION@VERSANTS.COM

« Un enfant est bien lorsqu’il y a  
un semblant de normalité.  
Le retour à l’école sera favorable  
à son développement. »  
- Dr Jocelyn Lavigne
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Les écoles primaires vont rouvrir le 11 mai 
pour certaines, et le 19 mai pour d’autres, 
selon les régions. Ce ne sera pas le cas des 
établissements secondaires, qui eux, 
 resteront fermés jusqu’en septembre 
 prochain. Interrogés par le journal Les 

Versants, des étudiants du secondaire 
 réagissent.  

un texte de Frank Jr Rodi 

frodi@versants.com 

« Très honnêtement, je trouve cela dom-
mage, mais très intelligent. C’est une bonne 
idée de garder nos écoles fermées. Mais je ne 
vous cache pas que j’ai des inquiétudes pour 
mes études et mes notes. J’ai des difficultés 
 scolaires alors ça amène un stress, surtout si 
je dois éventuellement poursuivre mon 
 parcours à l’école aux adultes », mentionne 
Tamilie, une jeune fille de 17 ans en  
5e secondaire.  

« Je suis partagée, admet Alexandra 
Dominguez. D’un côté, je suis contente de 
 rester en congé, mais de l’autre je ne peux 
pas voir mes amies, donc je m’ennuie 
 vraiment d’elles. » L’adolescente de 2e secon-
daire à l’École secondaire du Mont-Bruno 
raconte que ça ne la dérange pas de ne pas 
revenir sur les bancs d’école cette année.  
« Ma seule  préoccupation, c’est que j’espère 
que ça ne me causera pas de difficultés en  
3e secondaire. » 

« Je me doutais bien qu’on y retournerait pas, 
avec la situation actuelle. Il y a encore du 
 danger », indique Laurie Anaïs, une 
 étudiante de 5e secondaire à Saint-Bruno-de-
Montarville. Personnellement, elle croit que 
c’est « ridicule » que les enfants du primaire 
retournent en  classes. « Il y a plus de danger 
encore. Ils pourraient ramener la COVID-19 à 
leurs parents. »  

Quand on leur demande s’ils comptent 
 poursuivre leur scolarité à distance, les 
 jeunes ont des opinions diverses sur le sujet. 
Pour Alexandra, la formule que proposera 
l’école penchera dans la balance. Tamilie 
estime que c’est compliqué et qu’elle ne  
possède pas encore assez d’informations sur 
cet aspect.     

Rappelons que le ministre de l’Éducation et 
député de Chambly, Jean-François Roberge, a 
admis à notre journal que la situation n’était 
pas idéale « d’un point de vue pédagogique. 
L’idéal serait que tous accèdent à l’école, mais 
ce ne serait pas raisonnable présentement. »  

Pour plusieurs finissants du secondaire cette 
année, le traditionnel bal n’aura pas lieu. C’est 
le cas pour Tamilie, qui se qualifie d’antiso-
ciale. « Pour cette raison, ça ne me dérange 
pas trop. Mais pour les autres, c’est dom-
mage. Je sais que plusieurs ont dépensé 
beaucoup pour cet événement. Ce fut un 
stress. On aurait tous envie de passer une 
belle soirée ensemble et revoir des amis 
peut-être une dernière fois. Le bal est un 
moment unique qu’on veut vivre avant de 
quitter le secondaire. » Laurie Anais se dit 
décue pour le bal, elle qui a fréquenté l’École 
secondaire du Mont-Bruno pendant cinq 
années. 

« J’ai des inquiétudes. »  
- Tamilie

RÉACTION À L’ANNONCE DU 13 MARS     
La première fois que le gouvernement de 
François Legault a annoncé la fermeture de 
tout le réseau de l’éducation, des services de 
garde jusqu’à l’université en passant par le 
 préscolaire et le secondaire, ce fut le vendre-
di 13 mars. Une fermeture qui devait d’abord 
durer deux semaines, mais qui s’est poursui-
vie ensuite. « J’ai été surprise, lance Laurie 
Anaïs. Je connaissais la situation, mais je ne 
croyais pas qu’on irait en confinement. 
Aujourd’hui, je comprends. »  

Pour sa part, Alexandra Dominguez se sou-
vient d’avoir eu une réaction heureuse à 
l’annonce du 13 mars, parce qu’elle obtenait 
un « congé gratuit ». Elle précise : « [À ce 
moment-là], je ne réalisais pas l’ampleur de la 
situation. Je n’aurais jamais pensé que ça 
durerait si longtemps, que je serais confinée 
et que je ne  verrais pas mes amies. » 

CONFINEMENT  
Confinées à l’intérieur, loin de l’école et sans 
amis à leurs côtés pour se confier, nos interlo-
cutrices parlent de ce dont elles s’ennuient 
depuis plus d’un mois. « Pour moi, c’est 

quand même difficile, réagit Alexandra 
Dominguez. Mes amies n’ont pas le droit de 
venir chez moi, et je ne peux aller chez elles. 
Il m’arrive de supplier mes parents, mais sans 
succès. Je m’ennuie vraiment de mes amies, 
de mon équipe de futsal et d’aller à la Maison 
des jeunes après l’école. » 

« Je vis très bien le confinement. Je sors un 
peu pour faire du longboard [planche lon-
gue], je marche, je m’occupe. Quand je me 
sens plus déprimée, je me ressaisis. Le confi-
nement permet de faire de quoi, de réaliser 
des choses, de réfléchir sur soi », poursuit 
Tamilie. Par contre, l’adolescente ne cache 
pas qu’elle s’ennuie de ses cours. « Je suis plus 
productive dans ma vie lorsque je suis en 
cours qu’enfermée devant la télé. »  

De son côté, Laurie Anaïs trouve la situation 
de confinement… correcte. « Ça va. C’est 
facile pour moi. C’est un autre mode de vie 
auquel on s’habitue. Je lis beaucoup, je fais 
comme les autres ados et je regarde Netflix, 
j’écris, je fais de la course et je dessine. »  

LES DIRECTEURS  
Questionnés par le journal, les directeurs des 
écoles secondaires du territoire ont préféré 
ne pas donner leur opinion. Or, la directrice 
de l’École secondaire du Mont-Bruno, 
Caroline Brunelle, ainsi que le directeur de 
l’École secondaire du Grand-Coteau de 
Sainte-Julie, Vincent Barouh, ont tous les 
deux avancé que la direction travaillait à la 
récupération des effets personnels des élèves 
pour cette semaine. La bonification des 
trousses pédagogiques pour l’accompagne-
ment des élèves à distance est aussi dans les 
plans.  

Les jeunes réagissent

Tamilie. (Photo : courtoisie)

Maintien de la fermeture des écoles secondaires

Laurie Anaïs (Photo : courtoisie)

Alexandra Dominguez. (Photo : courtoisie)

@@Question aux lecteurs : 
Que pensez-vous du maintien de 
la fermeture des écoles  
secondaires? 
REDACTION@VERSANTS.COM

tetrjose
Texte surligné 

tetrjose
Texte surligné 

tetrjose
Texte surligné 

tetrjose
Texte surligné 

tetrjose
Texte surligné 

http://www.versants.com
mailto:frodi@versants.com
mailto:REDACTION@VERSANTS.COM


M
ercredi 6 m

ai 2020 - L’O
eil R

ég
io

n
al - 3 

NOUVELLES RÉGIONALES

Les parents devront prendre une décision 
dans les prochains jours concernant le 
retour en classe de leurs enfants. Alors que 
le pédiatre Jocelyn Lavigne tient à les 
rassurer, le Syndicat de Champlain, qui 
représente plusieurs corps de métier à la 
Commission scolaire des Patriotes (CSP), a 
présenté quelques-unes de ses inquiétudes. 

Le pédiatre Jocelyn Lavigne est chef du 
département de pédiatrie au Centre intégré 
de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Montérégie-Est. L’Association des pédiatres 
du Québec s’est prononcée la semaine passée 
en faveur de la réouverture des écoles. 

« L’isolement prolongé chez les jeunes, 
tout comme chez les adultes, peut développer 
éventuellement des symptômes de maladie 
mentale au sens large du terme, que ce soit de 
la tristesse, de l’anxiété ou la perte de repères. 
Il est vraiment important pour ces enfants 
d’entrer en relation sociale avec leurs pairs », 
explique d’emblée le Dr Lavigne. 

Ce dernier a donné une entrevue aux 
médias afin d’aider les parents à prendre 
une décision sur le retour ou non de leurs 

enfants à l’école. Parmi les principales 
raisons, il souligne aussi l’importance 
d’aider les enfants ayant des difficultés 
d’apprentissage qui n’ont pas accès, actuelle-
ment, aux ressources auxquelles ils ont 
normalement droit à l’école.  

« Il faut que les parents fassent un choix 
avec lequel ils seront confortables. Ce que je 
voyais sur le site du [ministère de] l’Éduca-
tion me semble rassurant et conforme avec 
les recommandations de la santé publique », 
ajoute le Dr Lavigne. 

Il a voulu rappeler que les enfants 
semblent peu affectés par la COVID-19. 
« Les enfants qui ont montré [des symp-
tômes] sur notre territoire présentaient 
simplement un gros rhume. S’il n’y avait pas 
eu le contexte de pandémie, ces parents ne 
seraient vraisemblablement pas venus 
consulter. » 

Si l’enfant a une maladie chronique ou 
complexe, le Dr Lavigne recommande aux 
parents de consulter leur médecin. Selon la 
documentation scientifique, les enfants 
présentant des maladies chroniques ou 
complexes ne sont pas surreprésentés parmi 
les cas de COVID documentés.  

« C’est vraiment rassurant. Il faut être 
prudent si l’enfant a une maladie cardiaque 
ou pulmonaire. Encore là, ce n’est pas pareil 
d’un enfant à l’autre. L’autre élément qui 
nous est soulevé, c’est l’asthme, mais il y a 
une différence entre un enfant qui utilise ses 
pompes quelques fois par année pour une 
allergie saisonnière et l’enfant qui a besoin 
de cortisone par la bouche. Vous comprenez 
qu’il y a un large spectre au sein d’une 
même maladie. En cas de doute, consultez », 
affirme-t-il. 

Pour les enfants en immunosuppression, 
il recommande de consulter le guide de 
l’Institut national d’excellence en santé et 
services sociaux (INESSS) qui a défini 
l’immunosuppression significative. « Si les 
parents se sentaient en confiance d’envoyer 
leur enfant à l’école l’hiver passé même en 
saison d’influenza, vraisemblablement 
aujourd’hui, il serait encore en mesure de 
fréquenter une école », croit-il. 

La situation est différente si ce sont les 
membres de la famille qui présentent une 
maladie chronique ou qui sont immuno-

supprimés. « Les recommandations de la 
santé publique s’appliquent. » 

La directrice de la santé publique de la 
Montérégie, Julie Loslier, a aussi expliqué les 
raisons qui ont poussé à la réouverture des 
écoles. « La principale raison est de contrer 
les effets pervers du confinement chez les 
enfants, effets plus marqués chez certains 
enfants comme ceux avec des troubles 
d’apprentissage, ceux qui vivent dans des 
foyers moins sains ou ceux qui peuvent être 
exposés à de la négligence ou de la violence. 
L’école a un rôle non seulement académique, 
mais aussi social et permet un certain filet de 
sécurité pour ces enfants », mentionne-t-elle. 

Un syndicat inquiet 
Le président du Syndicat de Champlain, 
Éric Gingras, manifestait quelques inquié-
tudes quelques jours après l’annonce du 
gouvernement. Quelle sera la consigne dans 
la cour de récréation? Qu’arrive-t-il si un 
conjoint d’un enseignant est immunosup-
primé?  

« Pour l’instant, beaucoup de questions 
sans réponses. Chaque jour, on essaie d’avoir 
des informations, mais ce n’est pas facile. On 
sent que c’est un plan improvisé. On s’atten-
dait à un point de presse qui nous réconfor-
terait, mais ce n’est pas le cas. On pense que 
ce que [le ministre de l’Éducation] a dit ne 
passe pas le test du réel », croit-il. 

Malgré tout, il assure que les enseignants 
vont se retrousser les manches. « On va 
s’assurer de la sécurité du personnel et des 
enfants. On veut des équipements de 
protection et on veut des consignes claires. 
Le milieu de la construction, quand il a été 
ouvert, a eu un guide de la CNESST le jour 
même. On attend le nôtre. […] On veut que 
les jeunes aient du plaisir », ajoute-t-il. 

Au moment de mettre sous presse, la 
CSP n’avait pas répondu à nos questions. 

De meilleures conditions 
Le Syndicat de Champlain réclame de 
meilleures conditions de travail pour les 
employés de soutien qui ont poursuivi leur 
travail au cours des derniers mois pour 
assurer le maintien des services de garde 
d’urgence. Ce sont des éducatrices en 
services de garde, des techniciennes en 

éducation spécialisée et des concierges. Sur 
le territoire de la CSP, on retrouvait une 
quinzaine de services de garde d’urgence 
destinés aux enfants d’employés de services 
essentiels.  

« Ce sont souvent des personnes en situa-
tion d’emploi précaire. Elles ont moins 
d’heures et sont moins bien rémunérées. 
Elles avaient des petites primes incluses dans 
la convention collective pour compenser les 
chiffres coupés. En raison du décret gouver-
nemental, on leur a coupé ces primes », 
dénonce-t-il. 

À la CSP, le système de paie ne permettait 
pas d’enlever la prime. Maintenant que la 
problématique a été réglée, les employés 
verront la prime versée enlevée de leur paie 
de façon rétroactive.  

« On sait que ce n’est pas la faute de 
l’employeur même si on espère que 
l’employeur va aller au-devant du gouver-
nement. […] C’est un manque de recon-
naissance. Il y a d’autres anges gardiens qui 
s’occupent des enfants. On a fait des repré-
sentations auprès du gouvernement, mais 
on a reçu une fin de non-recevoir. On 
continue à faire des démarches », conclut 
M. Gingras.  

Retour à l’école

Le pédiatre Jocelyn Lavigne. 
Photo gracieuseté

Le pédiatre en chef du CISSS 
se fait rassurant
Sarah-Eve Charland | L’Oeil Régional
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Le pédiatre en chef du
CISSS se fait rassurant
Par: Sarah-Eve Charland

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstGTPUJtDUB0MkLEUb651zxMo574ZfaXW7pk8TwA1dbYzrnYAMtLuRosl7kUi2hBggYWbO4e2eT7bGn6git37rv_4Z6oONQ5dkR0jRg4bldtwb_MLwouJbI3WFLOJEK-PmPjkkaAo9YFJpMknPtcQdOzrql3WMUGdajAAsGWr5P675zB1Hv6GI1XtxU5d-KnaimTSxsqqsfWSSZBO1ODXGBcGJmXSUCdfXD533XS50UyMTOpzeUsRPTWWZJ6hKuJR6xhXqxhRu5TRT1XOSNKVkpUNzComGPQ8wf&sig=Cg0ArKJSzGaFj3oZO_mI&adurl=https://www.villemsh.ca/&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://www.oeilregional.com/categorie/actualites/
https://www.oeilregional.com/
https://beloeil.ca/actualite/prevention-covid-19-mesures-exceptionnelles/
https://www.oeilregional.com/le-pediatre-en-chef-du-cisss-se-fait-rassurant/


08/05/2020 L'Oeil Régional - Le journal de la Vallée du Richelieu

https://www.oeilregional.com/le-pediatre-en-chef-du-cisss-se-fait-rassurant/ 2/11

Les parents devront prendre une décision dans les
prochains jours concernant le retour en classe de leurs
enfants. Alors que le pédiatre Jocelyn Lavigne tient à les
rassurer, le Syndicat de Champlain, qui représente
plusieurs corps de métier à la Commission scolaire des
Patriotes (CSP), a présenté quelques-unes de ses
inquiétudes.

Publicité
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Le pédiatre Jocelyn Lavigne est chef du département de 
pédiatrie au Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est. L’Association des 
pédiatres du Québec s’est prononcée la semaine passée 
en faveur de la réouverture des écoles.

« L’isolement prolongé chez les jeunes, tout comme chez 
les adultes, peut développer éventuellement des 
symptômes de maladie mentale au sens large du terme, 
que ce soit de la tristesse, de l’anxiété ou la perte de 
repères. Il est vraiment important pour ces enfants 
d’entrer en relation sociale avec leurs pairs », explique 
d’emblée le Dr Lavigne.

Ce dernier a donné une entrevue aux médias a�n d’aider 
les parents à prendre une décision sur le retour ou non 
de leurs enfants à l’école. Parmi les principales raisons, 
il souligne aussi l’importance d’aider les enfants ayant 
des dif�cultés d’apprentissage qui n’ont pas accès, 
actuellement, aux ressources auxquelles ils ont 
normalement droit à l’école.
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« Il faut que les parents fassent un choix avec lequel ils
seront confortables. Ce que je voyais sur le site du
[ministère de] l’Éducation me semble rassurant et
conforme avec les recommandations de la santé
publique », ajoute le Dr Lavigne.

Il a voulu rappeler que les enfants semblent peu
affectés par la COVID-19. « Les enfants qui ont montré
[des symptômes] sur notre territoire présentaient
simplement un gros rhume. S’il n’y avait pas eu le
contexte de pandémie, ces parents ne seraient
vraisemblablement pas venus consulter. »

Si l’enfant a une maladie chronique ou complexe, le Dr
Lavigne recommande aux parents de consulter leur
médecin. Selon la documentation scienti�que, les
enfants présentant des maladies chroniques ou
complexes ne sont pas surreprésentés parmi les cas de
COVID documentés.

« C’est vraiment rassurant. Il faut être prudent si l’enfant
a une maladie cardiaque ou pulmonaire. Encore là, ce
n’est pas pareil d’un enfant à l’autre. L’autre élément qui
nous est soulevé, c’est l’asthme, mais il y a une
différence entre un enfant qui utilise ses pompes
quelques fois par année pour une allergie saisonnière et
l’enfant qui a besoin de cortisone par la bouche. Vous
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comprenez qu’il y a un large spectre au sein d’une même
maladie. En cas de doute, consultez », af�rme-t-il.

Pour les enfants en immunosuppression, il recommande
de consulter le guide de l’Institut national d’excellence
en santé et services sociaux (INESSS) qui a dé�ni
l’immunosuppression signi�cative. « Si les parents se
sentaient en con�ance d’envoyer leur enfant à l’école
l’hiver passé même en saison d’in�uenza,
vraisemblablement aujourd’hui, il serait encore en
mesure de fréquenter une école », croit-il.

La situation est différente si ce sont les membres de la
famille qui présentent une maladie chronique ou qui
sont immunosupprimés. « Les recommandations de la
santé publique s’appliquent. »

La directrice de la santé publique de la Montérégie, Julie
Loslier, a aussi expliqué les raisons qui ont poussé à la
réouverture des écoles. « La principale raison est de
contrer les effets pervers du con�nement chez les
enfants, effets plus marqués chez certains enfants
comme ceux avec des troubles d’apprentissage, ceux qui
vivent dans des foyers moins sains ou ceux qui peuvent
être exposés à de la négligence ou de la violence. L’école
a un rôle non seulement académique, mais aussi social
et permet un certain �let de sécurité pour ces enfants »,
mentionne-t-elle.
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Un syndicat inquiet

Le président du Syndicat de Champlain, Éric Gingras,
manifestait quelques inquiétudes quelques jours après
l’annonce du gouvernement. Quelle sera la consigne
dans la cour de récréation? Qu’arrive-t-il si un conjoint
d’un enseignant est immunosupprimé?

« Pour l’instant, beaucoup de questions sans réponses.
Chaque jour, on essaie d’avoir des informations, mais ce
n’est pas facile. On sent que c’est un plan improvisé. On
s’attendait à un point de presse qui nous réconforterait,
mais ce n’est pas le cas. On pense que ce que [le
ministre de l’Éducation] a dit ne passe pas le test du réel
», croit-il.

Malgré tout, il assure que les enseignants vont se
retrousser les manches. « On va s’assurer de la sécurité
du personnel et des enfants. On veut des équipements
de protection et on veut des consignes claires. Le milieu
de la construction, quand il a été ouvert, a eu un guide
de la CNESST le jour même. On attend le nôtre. […] On
veut que les jeunes aient du plaisir », ajoute-t-il.

Au moment de mettre sous presse, la CSP n’avait pas
répondu à nos questions.

De meilleures conditions
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Le Syndicat de Champlain réclame de meilleures
conditions de travail pour les employés de soutien qui
ont poursuivi leur travail au cours des derniers mois
pour assurer le maintien des services de garde
d’urgence. Ce sont des éducatrices en services de garde,
des techniciennes en éducation spécialisée et des
concierges. Sur le territoire de la CSP, on retrouvait une
quinzaine de services de garde d’urgence destinés aux
enfants d’employés de services essentiels.

« Ce sont souvent des personnes en situation d’emploi
précaire. Elles ont moins d’heures et sont moins bien
rémunérées. Elles avaient des petites primes incluses
dans la convention collective pour compenser les
chiffres coupés. En raison du décret gouvernemental, on
leur a coupé ces primes », dénonce-t-il.

À la CSP, le système de paie ne permettait pas d’enlever
la prime. Maintenant que la problématique a été réglée,
les employés verront la prime versée enlevée de leur
paie de façon rétroactive.

« On sait que ce n’est pas la faute de l’employeur même
si on espère que l’employeur va aller au-devant du
gouvernement. […] C’est un manque de reconnaissance.
Il y a d’autres anges gardiens qui s’occupent des enfants.
On a fait des représentations auprès du gouvernement,
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mais on a reçu une �n de non-recevoir. On continue à
faire des démarches », conclut M. Gingras.
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Gros changements au
sein de la structure des
Gaulois
Par: Maxime Prévost-Durand
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Une nouvelle équipe s’ajoutera à l’offre de la structure
des Gaulois de Saint-Hyacinthe la saison prochaine.
Une formation juvénile D2 du Vert et Noir de l’école
Fadette sera créée a�n de se greffer à la ligue de hockey
du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).
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Des équipes juvéniles D1 et D2 sont déjà présentes au 
sein de la structure des Gaulois, mais uniquement du 
côté du Noir et Or de l’école secondaire De MMoorrttaagne, à 
Boucherville. En se basant sur ce modèle, l’organisation 
a cru bon de le proposer également aux joueurs 
évoluant à Saint-Hyacinthe.

Rappelons que depuis cette année, l’équipe midget 
espoir des Gaulois regroupe à la fois des joueurs du Vert 
et Noir et du Noir et Or au lieu d’une équipe pour 
chaque école. Avec moins de postes disponibles, il y 
avait donc plus de joueurs susceptibles d’être 
retranchés et ceux du Vert et Noir n’avaient pas d’autres 
options – outre l’offre civile – s’ils souhaitaient 
continuer de jouer au hockey.

La période de recrutement devrait être lancée dans les 
prochaines semaines. Cette équipe juvénile D2 
regroupera des joueurs âgés de 15 et 16 ans, donc des 
élèves athlètes de 4e et de 5e secondaire.

Déménagement de l’équipe midget espoir
Après une saison en garde partagée entre Saint-
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Hyacinthe et Boucherville, l’équipe midget espoir des
Gaulois sera of�ciellement basée à l’école De MortagneMorta
la saison prochaine, tandis que l’équipe midget AAA
demeurera à l’école Fadette.

C’était la première année où les joueurs provenant du
Vert et Noir de l’école Fadette et du Noir et Or de l’école
De Mortagne, deux formations af�liées à la structureMorta
intégrée des Gaulois, ne formaient qu’une équipe dans
le midget espoir. Les joueurs continuaient cependant de
fréquenter leur école respective et devaient voyager
pour leurs entrainements,deux fois par semaine à Saint-
Hyacinthe et deux fois à Boucherville.

Il a donc été convenu que l’équipe midget espoir soit
déplacée à Boucherville et que tous les joueurs de cette
formation aillent à l’école De Mortagne dès la prochaineMorta
rentrée scolaire.

La structure des Gaulois perd Chambly
Le bassin de joueurs de la structure des Gaulois de
Saint-Hyacinthe sera un peu plus restreint dès la pro-
chaine saison. Les joueurs provenant de l’Association de
hockey mineur de Chambly feront dorénavant partie du
territoire de recrutement de la structure des Riverains
du Collège Charles-Lemoyne.
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Cette décision de la Ligue de hockey midget AAA du
Québec et de Hockey Richelieu est tombée à la �n
février pour répondre à une dif�culté de la part du
Collège Français, af�lié aux Riverains, de former ses
équipes de premier niveau, soit à partir du pee-wee AAA
relève.

Le bassin des Gaulois en vue de la prochaine saison
s’étendra donc de Sorel-Tracy à Saint-Hyacinthe, en
passant par la région de Beloeil et de Boucherville.
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Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Actualités / Actualités

7 mai 2020 - 14:45

La reprise des activités était prévue pour le mardi 19 mai

Entreprises, écoles et garderies ouvriront le 25 mai

Les entreprises, écoles et garderies situées sur le territoire de la Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM), reprendront leurs activités plus tard que prévu. À Beloeil, Brossard, Carignan,
Chambly, Mont-Saint-Hilaire, Richelieu, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Jean-Baptiste et Saint-
Mathieu-de-Beloeil, cela signifie que la reprise des activités de ces établissements est prévue, si
tout va comme prévu, le lundi 25 mai. 

« La décision de rouvrir doit être prise selon deux critères: la contagion et la disponibilité des lits. Dans
la grande région de Montréal, le  ratio ROR0, où le degré de transmission est de 1 alors qu’il devrait
être autour de -1 pour avoir le feu vert. Ensuite, près de 1000 lits sont disponibles dans les hôpitaux,
mais nous n’avons pas le personnel pour prendre en charge ceux-ci advenant une remontrée de la
courbe. C’est donc ce qui nous incite à retarder les ouvertures prévues le lundi 18 mai », a précisé le
premier ministre François Legault en point de presse, le jeudi 7 mai. 

Rappelons que ce lundi 4 mai, les commerces ayant un accès extérieur et qui sont localisés en dehors
du territoire de la CMM pouvaient ouvrir leurs portes en respectant des normes émises par la santé
publique. 

- Photo: Marie-Claude Pilon
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L’école de la Mosaïque
organise un rallye amusant
7 mai 2020
15 

de la Mosaïque

Afin de faire bouger les élèves et de stimuler le sentiment d’appartenance de la communauté, Martin
Fabre, un des enseignants d’éducation physique de l’école de la Mosaïque à Saint-Basile-le-Grand, a
proposé trois rallyes dans les rues autour de l’école par le biais de la trousse pédagogique.

Depuis plus d’une semaine, il est donc fréquent de voir des familles sillonner le quartier à la recherche
d’indices et de réponses aux questions posées. Petits et grands ont beaucoup de plaisir à redécouvrir le
quartier, prendre de l’air et saluer les copains, en respectant, bien évidemment, les consignes de
distanciation de 2 mètres.

Même en étant en pause temporaire, la communauté de l’école de la Mosaïque reste tissée serrée!

© Commission scolaire des Patriotes 2020
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7 mai 2020

5
du Grand-Coteau

Sous la direction de madame Nathalie Lachance, le profil guitare de

l’école secondaire du Grand-Coteau à Sainte-Julie a remporté la mention

OR au festival provincial MusicFest qui a eu lieu le 10 mars dernier au

Cégep Marie-Victorin. Cette mention leur a valu une invitation officielle à

participer au Musicfest Canada l’an prochain. Les juges ont été

impressionnés par le dynamisme et la musicalité de l’ensemble. 

Après la prestation, Samuel Hinojosa, élève de 5e secondaire, a reçu un

méritas musical pour s’être démarqué et pour son implication au sein de

sa section et de l’ensemble. Félicitations Samuel!

L’OR pour le profil guitare de
l’école secondaire du Grand-
Coteau
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© Commission scolaire des Patriotes 2020

Le profil guitare est un ensemble de 16 guitaristes âgés entre 13 et 17

ans. Après les heures régulières de classe, ils suivent un cours

d’enrichissement à raison de deux cours par semaine.

Bravo aux 16 participants pour leur excellente performance!

https://csp.ca/
https://csp.ca/actualites/lor-pour-le-profil-guitare-de-lecole-secondaire-du-grand-coteau/


08/05/2020 7 mai : commerces, écoles et garderies fermés jusqu'au 25 mai dans la CMM - Le journal de Chambly

https://www.journaldechambly.com/7-mai-commerces-ecoles-et-garderies-fermes-jusquau-25-mai-dans-la-cmm/ 1/3

Le premier ministre François Legault. (Photo : archives)

7 mai : commerces, écoles et garderies fermés jusqu’au 25 mai
dans la CMM
Le 7 mai 2020 — Modi�é à 14 h 42 min le 7 mai 2020

Par Frédéric Khalkhal
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Aujourd’hui, le point du premier ministre du Québec, François Legault, a fait état de 35 238 personnes infectées par la

COVID-19 au Québec. Une augmentation de 911 personnes par rapport à hier. Ce sont 121 nouveaux décès qui ont été

rapportés. Le bilan évolue à 2 631 morts dans la province. Au Canada, la situation augmente aussi. Ce sont 64817

personnes qui sont atteintes du coronavirus. Les décès sont au nombre de 4 484 depuis le début de la pandémie.

Le gouvernement du Québec vient de repousser une nouvelle fois, avec l’accord de la santé publique, l’ouverture des écoles, des

garderies et des commerces de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) d’une semaine. Le début du décon�nement

devait se faire le 19 mai dans les commerces de détail et en gros de la CMM, dont font partie Carignan, Chambly, Richelieu, Saint-

Mathias-sur-Richelieu. Il faudra attendre le 25 mai.

« Dans la grande région de Montréal la propagation du virus est d’un pour un. C’est stable, mais il faut que cela descende en

dessous de un. Nous avons aussi un problème de personnel. Nous avons 1000 lits de libres encore à Montréal, mais nous n’avons

pas le personnel pour pouvoir répondre à cette hausse (si elle se produisait) », a expliqué le premier ministre, indiquant que 11

600 employés sont actuellement absents dans le réseau de la santé et que 50 % du personnel restant travaille à temps partiel.

Pour créer un incitatif, a�n que les personnes reviennent travailler à temps plein, le gouvernement a annoncé une prime

supplémentaire au personnel soignant allant de l’in�rmière au préposé à l’entretien. « Tous les employés à temps plein dans les

CHSLD recevront 100 $ par semaine. Pour ceux à temps plein dans un CHSLD infecté, nous ajoutons 200 dollars après deux

semaines consécutives et 400 $ après 4 semaines consécutives à temps complet », a précisé Christian Dubé, Président du Conseil

du trésor. Il en va de même pour les centres hospitaliers dans les zones rouges. Une subvention sera aussi accordée aux employés

dans les résidences pour aînés (RP)A, les ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF) et les CHSLD privés.

C’est ainsi 2000 $ en plus par mois que ces employés pourraient percevoir, soit une augmentation de 30 % de leur salaire habituel

a précisé M. Legault.

M. Legault a précisé que le nombre de tests était aujourd’hui de 10 000 par jours et qu’ils devraient augmenter d’ici vendredi.

À Ottawa
Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, a annoncé qu’il y a 670 membres des forces de l’ordre qui sont déployés dans les

CHSLD au Québec, la semaine prochaine ce seront 1350 militaires au total qui seront présents dans 25 établissements de longue

durée.

Le premier ministre a pro�té de l’occasion pour saluer le travail de ces soldats et des travailleurs étant en première ligne.

Pour soutenir le personnel de première ligne, Ottawa investira 4 milliards de dollars pour les travailleurs essentiels. « Nous avons

conclu une entente avec l’ensemble des provinces et des territoires pour boni�er les salaires des travailleurs essentiels. » Il a

précisé que ce serait aux provinces et territoires de décider à quels travailleurs irait cette aide, mais que trois quarts de cette aide

viendrait du gouvernement fédéral et que le dernier quart des provinces.

M. Trudeau a rappelé qu’il fallait faire plus de tests. « Si on veut ouvrir de nouveau l’économie, toutes les provinces et tous les

territoires doivent en faire plus. »

PUBLICITÉ

Les résidants de la Montérégie qui développent des symptômes de  fièvre, toux ou dificultés respiratoires doivent composer en 

priorité, sans frais, le 450 644-4545 (utilisez l’indicatif régional de votre région au début du numéro) ou le 1 877 644-4545.
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Sous la direction de madame Nathalie Lachance, le pro�l guitare de l’école secondaire du Grand-Coteau à Sainte-Julie a remporté la mention OR au festival provincial

MusicFest qui a eu lieu le 10 mars dernier au Cégep Marie-Victorin. (Photo : Courtoisie)

L’or pour le pro�l guitare de l’école secondaire du Grand-
Coteau à Sainte-Julie

Sous la direction de madame Nathalie Lachance, le pro�l guitare de l’école secondaire du Grand-Coteau à Sainte-Julie a

remporté la mention OR au festival provincial MusicFest qui a eu lieu le 10 mars dernier au Cégep Marie-Victorin. Cette

mention leur a valu une invitation of�cielle à participer au Musicfest Canada l’an prochain. Les juges ont été impressionnés

par le dynamisme et la musicalité de l’ensemble.

Après la prestation, Samuel Hinojosa, élève de 5e secondaire, a reçu un méritas musical pour s’être démarqué et pour son

implication au sein de sa section et de l’ensemble. Félicitations Samuel!

Le pro�l guitare est un ensemble de 16 guitaristes âgés entre 13 et 17 ans. Après les heures régulières de classe, ils suivent un

cours d’enrichissement à raison de deux cours par semaine.

Bravo aux 16 participants pour leur excellente performance!

Le 7 mai 2020 à 18 h 42 min

communiqué
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ACTUALITÉS COMMUNIQUÉS COVID-19 ÉDUCATION 

CSP: Report de la date de réouverture des établissements 

préscolaires et primaires 

Le Montarvillois 05/07/2020 

 
À la suite de l’annonce faite par le gouvernement du Québec, la Commission 
scolaire des Patriotes confirme que l’ouverture de ses établissements préscolaires et 
primaires de Saint-Bruno-de-Montarville et des autres municipalités desservis, 
est reportée au 25 mai prochain, sauf pour les quatre établissements scolaires 
suivants, qui se situent à l’extérieur de la Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM), pour lesquels la date d’ouverture demeure le 11 mai: 

 École Saint-Denis à Saint-Denis-sur-Richelieu 
 École des Trois-Temps à Saint-Marc-sur-Richelieu 
 École Georges-Étienne-Cartier à Saint-Antoine-sur-Richelieu 
 École Saint-Charles à Saint-Charles-sur-Richelieu 

https://lemontarvillois.com/category/actualites/
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https://lemontarvillois.com/category/actualites/covid-19/
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Les écoles secondaires demeureront fermées pour les élèves jusqu’en 
septembre 2020. Les apprentissages à distance devront néanmoins se poursuivre 
grâce à un encadrement pédagogique bonifié. 

Les services de garde d’urgence demeurent ouverts jusqu’au 22 mai 
inclusivement (ou jusqu’au 8 mai hors de la CMM). Lors de la réouverture des 
établissements, soit le 11 ou le 25 mai, les services de garde en milieu scolaire 
reprendront leurs activités habituelles dans chaque école pour les élèves qui y sont 
inscrits. 

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, vous devez signifier le retour ou non de votre 
enfant en classe par le biais du sondage en ligne. 

La date limite a été prolongée jusqu’au mardi 12 mai, 16 h. Il est très important 
de répondre dans les délais afin que la CSP puisse avoir un portrait juste de vos 
besoins. 

Nous vous rappelons que même si vous faites le choix de garder votre enfant à la 
maison, vous devez remplir le sondage pour le signifier. Vous devez également 
remplir un formulaire pour chacun de vos enfants. 

De plus, comme le service de transport scolaire présentera des limitations 
importantes afin de respecter les recommandations de la Santé publique. La CSP 
vous encourages à assurer le transport de votre enfant, sauf si cela est absolument 
impossible. 

Le gouvernement du Québec tient à rappeler les conditions qui seront mises en 
place dans tous les établissements scolaires pour bien accueillir les élèves et pour 
assurer un retour en classe sécuritaire. 

LeMontarvillois.com 

Source communiqué: CSP 
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François Legault, premier ministre du Québec. (Photo : archives)

7 mai : commerces, écoles et garderies fermés jusqu’au 25 mai
dans la CMM

Aujourd’hui, le point du premier ministre du Québec, François Legault, a fait état de 35 238 personnes infectées par la

COVID-19 au Québec. Une augmentation de 911 personnes par rapport à hier. Ce sont 121 nouveaux décès qui ont été

rapportés. Le bilan évolue à 2 631 morts dans la province. Au Canada, la situation augmente aussi. Ce sont 64817

personnes qui sont atteintes du coronavirus. Les décès sont au nombre de 4 484 depuis le début de la pandémie.

Le gouvernement du Québec vient de repousser une nouvelle fois, avec l’accord de la santé publique, l’ouverture des écoles, des

garderies et des commerces de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) d’une semaine. Le début du décon�nement

devait se faire le 19 mai dans les commerces de détail et en gros de la CMM, dont font partie Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-

Le 7 mai 2020 — Modi�é à 14 h 39 min le 7 mai 2020

Par Frédéric Khalkhal
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Pour créer un incitatif, a�n que les personnes reviennent travailler à temps plein, le gouvernement a annoncé une prime

supplémentaire au personnel soignant allant de l’in�rmière au préposé à l’entretien. « Tous les employés à temps plein dans les

CHSLD recevront 100 $ par semaine. Pour ceux à temps plein dans un CHSLD infecté, nous ajoutons 200 dollars après deux

semaines consécutives et 400 $ après 4 semaines consécutives à temps complet », a précisé Christian Dubé, Président du Conseil

du trésor. Il en va de même pour les centres hospitaliers dans les zones rouges. Une subvention sera aussi accordée aux employés

dans les résidences pour aînés (RP)A, les ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF) et les CHSLD privés.

C’est ainsi 2000 $ en plus par mois que ces employés pourraient percevoir, soit une augmentation de 30 % de leur salaire habituel

a précisé M. Legault.

M. Legault a précisé que le nombre de tests était aujourd’hui de 10 000 par jours et qu’ils devraient augmenter d’ici vendredi.

À Ottawa
Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, a annoncé qu’il y a 670 membres des forces de l’ordre qui sont déployés dans les

CHSLD au Québec, la semaine prochaine ce seront 1350 militaires au total qui seront présents dans 25 établissements de longue

durée.

Le premier ministre a pro�té de l’occasion pour saluer le travail de ces soldats et des travailleurs étant en première ligne.

Pour soutenir le personnel de première ligne, Ottawa investira 4 milliards de dollars pour les travailleurs essentiels. « Nous avons

conclu une entente avec l’ensemble des provinces et des territoires pour boni�er les salaires des travailleurs essentiels. » Il a

précisé que ce serait aux provinces et territoires de décider à quels travailleurs irait cette aide, mais que trois quarts de cette aide

viendrait du gouvernement fédéral et que le dernier quart des provinces.

M. Trudeau a rappelé qu’il fallait faire plus de tests. « Si on veut ouvrir de nouveau l’économie, toutes les provinces et tous les

territoires doivent en faire plus. »

Les résidants de la Montérégie qui développent des symptômes de �èvre, toux ou dif�cultés respiratoires doivent composer en

priorité, sans frais, le 450 644-4545 (utilisez l’indicatif régional de votre région au début du numéro) ou le 1 877 644-4545.

Basile-le-Grand et Sainte-Julie. Il faudra attendre le 25 mai.

« Dans la grande région de Montréal la propagation du virus est d’un pour un. C’est stable, mais il faut que cela descende en 

dessous de un. Nous avons aussi un problème de personnel. Nous avons 1000 lits de libres encore à Montréal, mais nous n’avons 

pas le personnel pour pouvoir répondre à cette hausse (si elle se produisait) », a expliqué le premier ministre, indiquant que 11 

600 employés sont actuellement absents dans le réseau de la santé et que 50 % du personnel restant travaille à temps partiel.
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Accueil › Actualités › La fermeture prolongée jusqu’au 25 mai
dans la région

7 MAI 2020
ÉCOLES ET COMMERCES

La fermeture prolongée
jusqu’au 25 mai dans la
région
Par: Vincent Guilbault
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Les entreprises exclues des services essentiels et les
écoles situées sur le territoire de la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM) devront attendre
jusqu’au 25 mai pour ouvrir leurs portes. La date initiale
du 18 mai a été repoussée d’une semaine par le premier
ministre François Legault, qui en a fait l’annonce jeudi
midi.

Dans le reste de la province, les écoles accueilleront
leurs premiers élèves le lundi 11 mai, tandis que les
commerçants non essentiels ont pu recommencer leurs
activités le 4 mai dernier. Cette situation a d’ailleurs mis
en colère plusieurs commerçants de la région qui se
sont con�és à L’OEIL cette semaine.
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Le report de l’ouverture des commerces et des écoles
pour toutes les municipalités de la CMM est justi�é par
un manque de marge de manœuvre dans les hôpitaux
montréalais. Selon M. Legault, le nombre de lits
disponibles est suf�sant, mais c’est plutôt le nombre
d’employés qui est insuf�sant pour accueillir une
importante vague de patients, ce qui explique la
décision. Plus de 11 600 employés du réseau de la santé
sont absents et 50% du personnel présent travaillent à
temps partiel.

Le gouvernement a d’ailleurs annoncé une prime
mensuelle annuelle de 1000 $ pour certains employés
temps pleins qui décideraient de venir travailler dans
les CHSLD, les résidences ou les hôpitaux considérés
dans une zone rouge.

La CCIVR interpelle le gouvernement

La Chambre de Commerce et d’industrie de la Vallée-du-
Richelieu (CCIVR) souligne que les commerçants d’une
bonne partie de la Vallée-du-Richelieu se sentent
totalement démunis face à la compétition des villes
limitrophes à notre région ne faisant pas partie de la
Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM).

L’ouverture maintenant retardée au 25 mai accentue
encore davantage la différence entre nos commerces et
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ceux de Saint-Hyacinthe, par exemple. Cette Ville à
proximité de notre territoire compte plus de cas
recensés que le total des cas recensés dans les quatre
villes citées plus haut, mais pourtant, les commerces y
sont ouverts depuis le 4 mai, ouvrant la porte à une fuite
commerciale alors que chaque vente compte plus que
jamais dans nos magasins.

« Nous comprenons qu’il est plus facile d’utiliser des
segmentations déjà existantes pour procéder au
décon�nement, mais nos réalités, dans la CMM, ne sont
pas les mêmes d’un bout à l’autre du territoire. Il serait
primordial de le prendre en considération et d’éviter
d’affaiblir encore davantage une partie de l’économie de
plusieurs villes et municipalités » mentionne Me Marie-
Claude Duval, présidente de la Chambre de commerce et
d’industrie Vallée-du-Richelieu (CCIVR).

La CCIVR demande donc au gouvernement de mieux
délimiter la zone chaude comprenant Montréal et ses
couronnes rapprochées a�n de ne pas pénaliser
injustement les commerces dans la couronne la plus
éloignée de la CMM, soit sur le territoire de la Vallée-du-
Richelieu.

L’organisme invite aussi les résidents de la Vallée-du-
Richelieu d’attendre que nos commerces locaux soient
rouverts pour acheter leur bien pour aider à la relance
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Vincent Guilbault
vguilbault@oeilregional.com

Consulter tous les articles de Vincent Guilbault

économique de la région.« Soutenons notre économie
locale en achetant dans nos villes, chez nos
commerçants, parce que choisir local, c’est gagnant pour
nous tous, plus que jamais» rappelle Julie La Rochelle,
directrice générale de la CCIVR.
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Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Actualités / Société

7 mai 2020 - 14:45

La reprise des activités était prévue pour le mardi 19 mai

Entreprises, écoles et garderies ouvriront le 25 mai

Les entreprises, écoles et garderies situées sur le territoire de la Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM), reprendront leurs activités plus tard que prévu. À Beloeil, Brossard, Carignan,
Chambly, Mont-Saint-Hilaire, Richelieu, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Jean-Baptiste et Saint-
Mathieu-de-Beloeil, cela signifie que la reprise des activités de ces établissements est prévue, si
tout va comme prévu, le lundi 25 mai. 

« La décision de rouvrir doit être prise selon deux critères: la contagion et la disponibilité des lits. Dans
la grande région de Montréal, le  ratio ROR0, où le degré de transmission est de 1 alors qu’il devrait
être autour de -1 pour avoir le feu vert. Ensuite, près de 1000 lits sont disponibles dans les hôpitaux,
mais nous n’avons pas le personnel pour prendre en charge ceux-ci advenant une remontrée de la
courbe. C’est donc ce qui nous incite à retarder les ouvertures prévues le lundi 18 mai », a précisé le
premier ministre François Legault en point de presse, le jeudi 7 mai. 

Rappelons que ce lundi 4 mai, les commerces ayant un accès extérieur et qui sont localisés en dehors
du territoire de la CMM pouvaient ouvrir leurs portes en respectant des normes émises par la santé
publique. 

- Photo: Marie-Claude Pilon
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Triste ? Eliot Côté, de l’école secondaire de Mortagne, ne le cache pas. « Quand même beaucoup. Le bal, c’est la journéeMortagne
où on se dit adieu, pas adieu mais bye, où on fait signer notre album de �nissant. »

Cela devait durer quelques semaines. À peine. Finalement, c’est le
reste de l’année qui sera éclipsé au grand complet. Et surtout sa �n, ou
plutôt sa (grande) �nale, avec toutes les célébrations pour les
�nissants du secondaire, mais aussi les deuils qui l’accompagnent.
Analyse et ré�exion autour d’un rite de passage à ne pas sous-estimer,
mais peut-être bien à réinventer… en tout cas cette année !
Publié le 3 mai 2020 à 11h00

tetrjose
Texte surligné 
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SILVIA GALIPEAU
LA PRESSE

Oui, c’est un deuil. Quoi qu’en pensent tout bas ou bien haut, sur les réseaux sociaux,

certains adultes, qui s’amusent à voir les jeunes de 5e secondaire comme des « bébés

gâtés » ou des « bébés » tout court, parce qu’ils se plaignent d’être privés de bal de fin

d’année. Parce que ce n’est pas qu’un bal, justement. Écoutez-les seulement.

« J’ai l’impression que je vais arriver au cégep et qu’il va me manquer quelque chose »,

confie Maude Malette, en 5e secondaire au Collège de Montréal, rencontrée à distance

réglementaire cette semaine, sur un balcon ensoleillé d’Hochelaga-Maisonneuve.

« Il va me manquer une étape. Je n’aurai pas fait mes adieux. Ni mon deuil du
secondaire. Je n’aurai pas pu dire bye à mes profs. À plein de monde que je ne
vais jamais revoir. »

— Maude Malette

Quand on sait l’importance que revêt l’amitié, tout particulièrement à cet âge, ce n’est pas

banal. D’autant que ces amitiés ont été mises sur la glace ou sont virtuelles depuis

maintenant sept semaines. Et combien d’autres à venir  ? « Les gens ne voient que l’angle

du party. Mais ma fille m’a fait réaliser que c’était tellement plus que ça », ajoute sa mère,

Geneviève LeBlanc. « C’est quelque chose que tu attends depuis le primaire. Ça a l’air

niaiseux, mais j’ai l’impression que je ne finis pas vraiment mon secondaire », poursuit la

jeune fille en souriant, même si elle ne cache pas avoir pleuré souvent.

Une tristesse que partage Jules Côté, du collège Trinité. « Je trouve ça vraiment, vraiment

plate qu’on soit privés de bal, ajoute-t-il. Ça arrive juste une fois dans ta vie et je ne

pourrai peut-être pas le vivre. » Idem pour sa sœur jumelle, Eliot Côté, de l’école

secondaire de Mortagne. « Le bal, c’est la journée où on se dit bye, et où on fait signerMortagne
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notre album de finissant. On a aussi un projet dans mon cours d’arts plastiques. On avait

fait un chandail. On devait le porter durant la dernière semaine d’école et le faire signer

par tout le monde qui voulait le signer… »

« Mis de côté »

Or, depuis le 13 mars, tout est en suspens. C’est d’ailleurs pour dénoncer ce flou artistique

dans lequel se retrouve l’ensemble des jeunes de 5e secondaire du Québec que deux amies

du collège d’Anjou ont mis sur pied une page Facebook, Les secondaires 5 en quarantaine,

laquelle compte aujourd’hui pas moins de 30 000 membres, à raison de plus de

180 publications par jour. La preuve qu’ils en ont long, et surtout lourd à dire. « Les gens

nous ont peut-être un peu oubliés, déplore Annie-Claude Labrie, coadministratrice de la

page. On parle beaucoup des CHSLD, des travailleurs de la santé, et c’est super important

d’en parler. Mais on aimerait ça qu’on parle un peu des secondaires 5… » « Le bal, c’est

notre récompense, renchérit son amie Rosalie Paquette. On a été mis de côté. »

1/4
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Une grogne qui semble tranquillement se faire entendre. Cette semaine, la vice-première

ministre du Québec, Geneviève Guilbault, a remercié les adolescents pour leur

« discipline ». Québec cherche aussi une manière « créative, imaginative » pour souligner

la remise des diplômes du secondaire pour ceux qui voient cette tradition annulée par la

pandémie, a-t-elle dit.

Télé-Québec, de son côté, a aussi annoncé plancher sur un « Bal Mammouth », un grand

rassemblement virtuel prévu pour le 19 juin, animé par le fameux duo composé de Sarah-

Jeanne Labrosse et de Pier-Luc Funk, accompagnés (virtuellement, toujours) d’artistes

choisis. Les jeunes sont d’ailleurs invités à communiquer leurs choix, suggestions de

noms et autres prestations espérées.

> Consultez la fiche de l’évènement « Bal Mammouth »

Ici et là, des initiatives « virtuelles » voient lentement le jour. La Corporation du Fort

Saint-Jean, par exemple, propose depuis une semaine un « concept 2.0 » pour les

finissants de 2020. « On n’a pas la prétention de remplacer le vrai bal, mais l’idée, c’est de

vivre quelque chose tout le monde ensemble », explique la directrice du service à la

clientèle, Josée Mailhot.

Le mot des écoles

Parce qu’effectivement, c’est important, ce bal, confirment les écoles jointes.

« Extrêmement » important, même. « Symboliquement, c’est le passage à une nouvelle

étape de vie. C’est la fin des études. La fin de l’enfance, de l’adolescence, c’est

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE

« C’est désolant », déplore Annie-Claude Labrie, élève de 5e secondaire et coadministratrice de la page Les secondaires 5 en
quarantaine. « Le bal, c’est quelque chose qu’on attendait impatiemment. » À ses yeux, il incarne aussi « la ligne d’arrivée à la �n du
marathon ».

https://mammouth.telequebec.tv/
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extrêmement important », répète David Bowles, directeur général du collège Charles-

Lemoyne et président du C.A. de la Fédération des établissements en enseignement privé.

La preuve : « Les élèves qui font des gaffes dans l’année, ce dont ils ont le plus peur, c’est

qu’on les empêche d’aller à la remise de diplômes ou au bal », un moment souvent chargé

d’émotions. Et pas que pour les jeunes. « Pour nous aussi, les enseignants. On les

accompagne depuis des années. Parfois depuis la maternelle… »

« Pour les élèves de toutes les �ns de cycles d’études, probablement que c’est là
[en 5e secondaire] que c’est le plus marquant. C’est vraiment un âge où l’on passe
de l’enfance à l’âge adulte. Les rites de passage demeurent importants dans notre
société. »

— Yves Petit, directeur général du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie

Et même si le bal est annulé en juin, son établissement concocte un « évènement virtuel

de groupe » pour la cohorte sortante, question de souligner en bonne et due forme leur

fin de parcours. Impossible de savoir quoi exactement, « sinon ça va gâcher la surprise ! »,

glisse-t-il.

Si, pour la plupart, les établissements privés comptent reporter leur bal (à quand, tous les

scénarios sont sur la table), du côté des établissements publics, on a plutôt opté pour une

annulation pure et dure. À la CSDM, le mot d’ordre a été donné à la fin de mars, « en

respect des consignes de la Santé publique », indiquent les communications. Une

décision que déplore Louis Leblanc, psychoéducateur à l’école secondaire Saint-Luc. « Le

bal des finissants boucle une étape, dit-il. Les priver de ça, c’est les priver de quelque

chose d’intéressant dans leur parcours scolaire qui n’est pas toujours facile. C’est les priver

d’un évènement joyeux. » Il espère aussi que son établissement trouvera le moyen de

souligner la chose plus tard dans l’année. « Chaque école à sa responsabilité là-dedans. »

Accueillir le deuil
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En attendant, tous les experts consultés le disent et le répètent : ne discréditez pas les

émotions de vos ados. « Je les comprends parfaitement », indique pour sa part

Guy Lanoue, directeur du département d’anthropologie de l’Université de Montréal et

expert en rituels. Non seulement c’est la fin d’une étape, dit-il, mais en plus, ce rituel

marque un repère dans la vie des jeunes. « N’importe quel rituel est un point de repère,

précise-t-il, composé de symboles bien connus. » Pensez ici toge, robe longue ou boutons

de manchettes. Des « symboles », soit dit en passant, qui ne représentent en rien la

réalité. Personne ne s’habille ainsi (heureusement) dans la vraie vie. N’empêche, cela

n’enlève rien à la valeur dudit rituel, « beaucoup plus important qu’on croit », dit-il.

Pourquoi ? « Parce que dans un monde d’incertitude, le rituel constitue un monde connu

et certain, répond-il. Un phare qui illumine un chemin. »

En matière de temps incertains, dur de faire mieux. C’est pourquoi Florence Marcil-

Denault, psychologue clinicienne, suggère aux adultes et aux parents d’offrir toute leur

compassion à cette « cohorte sacrifiée ». « Les rites de passage, c’est très documenté, sont

très importants, renchérit-elle. Ils facilitent le deuil. » Deuil du secondaire, bref, d’une

époque, adouci par un rassemblement et des festivités qui n’auront ici pas lieu.

« Intéressons-nous : comment ils se sentent, comment ils le vivent ? », dit-elle, avant de

passer en mode « constructif ».

Constructif ? Parfaitement : car au-delà de la perte, ces fameux élèves de 5e secondaire ont

aussi quelque chose d’« unique » : « Dans tout le Québec, voire l’Amérique, les [élèves

de 5e secondaire] vivent la même chose en même temps. C’est une méchante gang à vivre

une injustice en même temps. » De quoi se consoler un peu.
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India Desjardins, qui a écrit la série Aurélie La�amme, a o�ert dernièrement tout son soutien aux jeunes.

L’autrice India Desjardins, à qui l’on doit la série Aurélie Laflamme, partage exactement le

même avis. Dans un statut Facebook bien senti, elle a offert dernièrement tout son

soutien aux jeunes, par ailleurs très respectueux des consignes et du confinement, à qui

l’on ne peut pas en prime demander de « confiner leurs émotions », comme elle le dit.

« J’avais envie de dire aux jeunes : “Vous avez le droit de vivre vos déceptions, vous avez le

droit de vivre vos émotions, c’est normal.” »

Son idée (parce qu’on sait qu’elle n’en manque pas) : « Trouvez-vous une façon de

souligner ça autrement », dit celle qui a justement imaginé un « bal en confinement » à

son personnage fétiche (virtuel et plutôt réaliste, robe tachée inclue), diffusé sur ses

réseaux sociaux. « Je pense que les gens vont trouver une façon de fêter la fin du
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secondaire de manière créative », avance-t-elle. Pourquoi pas sur Zoom, dans un parc à

deux mètres de distance avec un ami (ou deux), photos, habillés beaux à l’appui  ? « Ce ne

sera pas ce qu’ils avaient imaginé, mais ça va rester marquant quand même. » Qu’on se le

dise : le bal, ce n’est jamais ce qu’on imagine. Or celui-ci risque assurément de passer à

l’histoire. Qui dit mieux ?

— Avec la collaboration de Suzanne Colpron, La Presse
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