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MAÎTRE À BORD



Celui qui aime à apprendre est bien près du savoir.

Confucius

Il faut apprendre pour connaître, connaître pour comprendre, comprendre pour juger.

Narada

Il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner.

Antoine de Saint-Exupéry



Suzanne Chartrand,
présidente

Normande Lemieux,
directrice générale

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Le maître est celui qui prend les moyens nécessaires pour transmettre à ses élèves et à tous 

ceux qui le tiennent pour un modèle, non seulement des connaissances et des méthodes de 

travail, mais également des attitudes et des comportements qui favoriseront le développement 

de leur plein potentiel.

Les commissaires, les enseignants et les employés d’une commission scolaire sont tous, à leur 

façon, des maîtres pour les élèves. Chacun a un rôle à jouer afi n de mettre en place les éléments 

nécessaires au développement et à la réussite des élèves.

Chaque élève est également maître de sa propre réussite. Il doit mettre les efforts nécessaires 

afi n de réussir au mieux de ses capacités et ce, peu importe ses forces et ses faiblesses, le milieu 

dont il est issu et le fait qu’il présente ou non un handicap. 

Ce rapport 2007-2008 vous présente les efforts réalisés par tous, commissaires, employés et 

élèves, afi n qu’ensemble, nous contribuions à la réussite de nos élèves.

Bonne lecture !
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25 commissaires
2 commissaires-parents

Dernière élection

Novembre 2007

Séances ordinaires

Conseil des commissaires : 10
Comité exécutif : 7

Séances en ajournement

Conseil des commissaires : 2
Comité exécutif : 5

Séances de travail

Conseil des commissaires : 12
Comité exécutif : 12

»
»

»

»
»

»
»

»
»



La Commission scolaire des Patriotes est administrée par un Conseil de 25 commissaires élus 

pour un mandat de quatre ans et de deux commissaires-parents nommés chaque année par le 

Comité de parents. Chaque commissaire élu représente une circonscription alors que les deux 

commissaires-parents sont choisis par le Comité de parents parmi les représentants des écoles, 

soit un provenant du primaire et l’autre du secondaire. Au cours des prochaines années, le 

nombre de commissaires sera appelé à diminuer en raison des modifi cations apportées à la Loi 

sur l’instruction publique en octobre 2008.

Le rôle du Conseil des commissaires consiste à développer et adopter les priorités, les orien-

tations stratégiques et les politiques de la Commission scolaire, son budget et les règles de 

répartition des ressources entre les établissements. 

Par ailleurs, sept commissaires élus par le Conseil ainsi que les deux commissaires-parents for-

ment le Comité exécutif. Celui-ci se penche sur des dossiers qui lui sont délégués par le Conseil, 

tels que l’attribution des contrats importants.

Le Conseil des commissaires se réunit le 1er mardi et le Comité exécutif le 3e mardi de chaque 

mois, de septembre à juin. Ces séances sont publiques et se déroulent au siège social de la 

Commission scolaire à Saint-Bruno-de-Montarville, 1740 rue Roberval, à 19h30. Une période 

de parole au public est prévue au début et à la fi n de chaque séance. 

Les faits saillants de chaque séance du Conseil des commissaires sont publiés le lendemain, sur 

le site www.csp.qc.ca à la rubrique « Les lendemains du Conseil ».

Les commissaires se réunissent aussi pour des séances de travail et des séances en ajournement. 

Ils prennent part à divers événements publics et se penchent sur des problématiques soule-

vées par la population de leur circonscription. Plusieurs membres du Conseil des commissaires 

siègent à différents conseils d’administration d’organismes œuvrant en éducation ou dans des 

secteurs qui en font des partenaires de l’éducation dans leur milieu.
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Alain Langlois *,
Commissaire

Circonscription 1

Paul St-Amand,
Commissaire

Circonscription 6

Brigitte Collin,
Commissaire

Circonscription 11

Sylvie Tremblay,
Commissaire

Circonscription 2

Paul St-Onge *,
Commissaire

Circonscription 7

Gaétan Marcil,
Commissaire

Circonscription 12

Johanne De Villers,
Commissaire

Circonscription 3

Luc Lamoureux,
Commissaire

Circonscription 8

Jean-François Rabouin,
Commissaire

Circonscription 13

Hélène Roberge *,
Vice-présidente

Circonscription 4

Richard Boucher,
Commissaire

Circonscription 9

Claude Henri *,
Commissaire

Circonscription 14

Hughes Ouellette,
Commissaire

Circonscription 5

France Lacasse,
Commissaire

Circonscription 10

Manon Handfi eld,
Commissaire

Circonscription 15

LES MEMBRES DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
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Normand Dufour,
Commissaire

Circonscription 16

Luce Deschênes Damian *,
Commissaire

Circonscription 21

Isabel Godard *,
Commissaire-parent

écoles primaires

Joel Santos,
Commissaire

Circonscription 17

Marc-André Lehoux **,
Commissaire

Circonscription 22

Carole Vigneault *,
Commissaire-parent

écoles secondaires

Pierre Baril,
Commissaire

Circonscription 18

Gaëtan Labelle,
Commissaire

Circonscription 23

Suzanne Chartrand *,
Présidente

Circonscription 19

Nicole Deschênes,
Commissaire

Circonscription 24

Lucie Legault,
Commissaire

Circonscription 20

Sylvain Lacasse,
Commissaire

Circonscription 25

* Membre du Comité exécutif 2007 - 2008
** Vice-président du Comité exécutif 2007 - 2008
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Aucun cas n’a été soumis au 
Comité en application du 
Code d’éthique et de 
déontologie des commissaires 
au cours de l’année 2007-2008. 

Vous pouvez consulter le code 
d’éthique à l’adresse suivante : 
www.csp.qc.ca/www/cc-ced.asp 



QUELQUES DOSSIERS TRAITÉS 
PAR LE CONSEIL DES COMMISSAIRES 

Politique relative à une saine alimentation et à un mode de vie physiquement actif

Bien qu’une enquête maison ait révélé que la qualité nutritionnelle des aliments vendus dans nos 

établissements était très bonne, l’adoption de cette Politique a permis d’établir des règles claires. 

Il n’y aura plus de friture, de panure, d’aliments très sucrés et de boissons gazeuses. Place à une 

variété de légumes, aux farines de grains entiers et à des aliments moins gras et moins sucrés. 

Ces règles s’appliquent à tous les aliments vendus ou offerts dans nos classes, nos cafétérias et 

nos machines distributrices, ainsi qu’aux aliments vendus lors des campagnes de fi nancement des 

écoles. Des activités éducatives visant à la fois à faire connaître aux élèves la valeur nutritive des 

aliments et l’importance des activités physiques variées ont été mises en place.

Politique relative aux services aux dîneurs

Cette nouvelle politique uniformise le tarif pouvant être chargé aux parents pour le service de 

surveillance du dîner et ce, quelle que soit la distance entre la résidence de l’enfant et son école. 

Elle établit également un tarif réduit pour les familles de plusieurs enfants, que ceux-ci fréquen-

tent ou ne fréquentent pas la même école primaire.

Utilisation des divers bâtiments

La Commission scolaire possède et entretient plus de 80 bâtiments. À la suite de l’évaluation 

des besoins, certains bâtiments ont été jugés excédentaires. Quelques-uns ont été loués à des 

tiers, alors que d’autres ont été démolis ou vendus. Ainsi, le Pavillon des Tilleuls a été démoli 

pour des raisons de sécurité et le terrain a été vendu à la ville de Beloeil à un prix équivalent 

à l’évaluation municipale permettant la construction d’un nouvel édifi ce qui sera occupé par la 

Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent. L’immeuble Sacré-Cœur a, quant à lui, 

été cédé à la ville de Mont-Saint-Hilaire pour la somme symbolique de 1$, contribuant ainsi au 

projet de préservation et de mise en valeur du quartier historique de cette ville.
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Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves

La répartition de 31 700 élèves entre 63 établissements, particulièrement pour nos 50 écoles 

primaires, est un exercice délicat. Les déménagements, les développements domiciliaires, le 

vieillissement de la population dans certains quartiers amènent des surplus d’élèves à certains 

endroits et une diminution du nombre d’élèves ailleurs. Cela ne permet pas à chaque enfant 

de fréquenter l’école la plus près de chez lui et nous oblige à déplacer certains d’entre eux. La 

Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves établit les critères en vertu 

desquels seront choisis les élèves qui demeureront à leur école de secteur et ceux qui devront 

être déplacés vers une autre école. Cette politique est révisée et peaufi née à chaque année.

Politique relative au maintien ou à la fermeture d’une école

Bien que la Commission scolaire des Patriotes n’envisage pas fermer d’écoles sur son territoire 

au cours des années à venir, elle a adopté une Politique qui détermine et encadre le processus de 

consultation qui sera mis en place afi n de connaître l’opinion du milieu concerné, si la fermeture 

d’une école devait être envisagée dans le futur. Un tel processus s’étendrait sur plus d’une année 

et permettrait aux parents concernés d’obtenir toute l’information pertinente et de faire part 

de leur point de vue.

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles

À chaque année, la Commission scolaire établit un plan triennal de répartition et de destination 

de ses immeubles. Le plan doit notamment indiquer, pour chaque école et pour chaque centre 

de formation professionnelle ou d’éducation des adultes, le nom, l’adresse et les locaux mis à sa 

disposition, l’ordre d’enseignement qui y est dispensé, sa destination autre que pédagogique, sa 

capacité d’accueil ainsi que les prévisions d’effectifs scolaires pour la durée du plan.



Circonscriptions 1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 4

Boucherville

Circonscriptions 5 ∙ 6 ∙ 7

Saint-Bruno-de-Montarville

Circonscriptions 8 ∙ 9 ∙ 10

Sainte-Julie

Circonscriptions 11 ∙ 12

Varennes

Circonscription 13

Saint-Amable

Circonscription 14

Calixa-Lavallée, Saint-Marc-sur-Richelieu 
 et Verchères

Circonscription 15

Contrecœur et Saint-Antoine-
 sur-Richelieu

Circonscription 16

Mont-Saint-Hilaire (en partie), 
 Saint-Charles-sur-Richelieu et 
 Saint-Denis-sur-Richelieu

»

»

»

»

»

»

»

»

Circonscription 17

Mont-Saint-Hilaire

Circonscription 18

Otterburn Park et Saint-Jean-Baptiste

Circonscriptions 19 ∙ 20

Chambly

Circonscription 21

Carignan et Chambly (en partie)

Circonscription 22

Saint-Basile-le-Grand

Circonscription 23

McMasterville et 
 Saint-Basile-le-Grand (en partie)

Circonscription 24

Saint-Mathieu-de-Belœil 
 et Belœil (en partie)

Circonscription 25

Belœil

»

»

»

»

»

»

»

»

LA CARTE DU TERRITOIRE PAR CIRCONSCRIPTION
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21 municipalités
Territoire de 1 040 km2

4 400 employés 

2 120 enseignants 
1 462 employés de soutien 
127 professionnels 
160 gestionnaires 
531 surnuméraires 

»
»

»
»
»
»
»



LES DIFFÉRENTS SERVICES 
DE LA COMMISSION SCOLAIRE

La Commission scolaire des Patriotes a à son service plus de 160 cadres et employés, répartis 

en sept services, dont le rôle est d’accompagner quotidiennement les directeurs et directrices 

de nos établissements. 

Le Service des ressources éducatives chapeaute une équipe composée d’orthophonistes, de 

psychologues, de psychoéducateurs, de conseillers en orientation, d’orthopédagogues et de 

professionnels en animation et services communautaires. Ceux-ci offrent des services spécia-

lisés à tous les élèves ainsi qu’aux élèves handicapés ou ayant des diffi cultés d’apprentissage ou 

d’adaptation. Ils enrichissent le travail des enseignants auprès de ces élèves et ce faisant aident 

ces derniers à développer au maximum leurs capacités, quelles que soient leurs diffi cultés. 

Par ailleurs, un programme de formation continue développé par une équipe de conseillers 

pédagogiques contribue à maintenir le haut niveau de professionnalisme des enseignants et 

enseignantes. Ces conseillers les aident notamment à intégrer les nouveaux programmes et 

politiques du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, en les formant et en développant 

du matériel pédagogique.

Le Service des ressources fi nancières gère les budgets et assure le paiement des factures. Le 

Service des ressources humaines embauche tout le personnel, traite les cas d’accidents de tra-

vail, les griefs et les questions relatives aux relations de travail. Le Service de l’organisation sco-

laire gère le transport scolaire et s’assure que chaque élève ait sa place dans une école, tout 

en respectant la capacité d’accueil de chaque classe. Le Secrétariat général donne réponse aux 

questions juridiques, supervise les dossiers légaux et gère les relations avec les médias et les 

communications. Le Service des ressources matérielles procède à l’achat de matériel, gère les 

projets de rénovation des bâtisses et attribue les contrats d’entretien. Le Service des ressources 

informatiques achète et installe tout le matériel informatique et apporte un support à tous les 

utilisateurs, élèves et employés. 
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QUELQUES DOSSIERS RÉALISÉS 
PAR LES SERVICES DE LA COMMISSION SCOLAIRE

Rénovation de nos écoles et de nos centres

Entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin 2008, des travaux d’une valeur totale de 10 millions $ ont été 

réalisés dans plusieurs bâtisses afi n de les réparer ou de les améliorer. Toitures, fenêtres, salles 

de classe et laboratoires ont été rénovés afi n d’offrir un milieu d’enseignement d’une qualité 

accrue à nos élèves et à nos employés.

Préparation de l’arrivée du cours d’éthique et culture religieuse

Tout au long de l’année 2007 - 2008, nos conseillers pédagogiques ont formé l’ensemble des 

enseignants appelés à donner ce cours. Ils ont également développé du matériel pédagogique 

complémentaire qui est utilisé par les enseignants afi n d’enrichir leur enseignement. 

Cadre de gestion relatif à la vérifi cation des antécédents judiciaires

Afi n d’assurer la sécurité de nos élèves en tout temps, nous vérifi ons systématiquement les 

antécédents judiciaires de tous les membres de notre personnel et nous demandons à toutes 

les autres personnes qui sont appelées à avoir des contacts fréquents avec nos élèves, de rem-

plir une déclaration d’antécédents judiciaires. Ainsi, nous nous assurons que les bénévoles, les 

conducteurs d’autobus et les employés de nos sous-traitants ne présentent pas d’antécédents 

criminels ou pénaux qui rendraient leur présence non souhaitable dans nos établissements.

Un nouveau service de formation sur mesure pour les entreprises

En novembre 2007, un tout nouveau service destiné aux entreprises de notre territoire a été 

mis sur pied. Celui-ci organise des formations sur mesure afi n de répondre aux besoins spé-

cifi ques d’une entreprise. Qu’il s’agisse d’une formation de base, d’une spécialisation ou d’un 

perfectionnement, de dix ou de cent heures, pour une seule personne ou pour une entreprise 
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15Les services de la commission scolaire » réalisations

de cinq cents employés, le directeur du Service va à l’entreprise évaluer les besoins et propose 

un plan de formation adéquat qui répond aux attentes. Des cours de français, d’informatique, 

de méthodes de travail sécuritaire et de manipulation de machinerie lourde ont notamment 

été organisés. Notre objectif est de trouver et de fournir la ressource la plus qualifi ée afi n de 

répondre aux besoins d’une façon souple et fl exible.

LE PLAN STRATÉGIQUE 2008 - 2013

Les grandes orientations et le travail quotidien d’une commission scolaire s’appuient sur un Plan 

stratégique. Ce plan est d’une durée de cinq ans. Il énonce les orientations, les objectifs et les 

moyens qui seront mis en place par la Commission scolaire pour les atteindre. 

En effet, la Loi sur l’instruction publique prévoit que chaque commission scolaire doit procéder 

régulièrement à une analyse du contexte dans lequel elle évolue, des besoins de ses écoles et de 

ses centres et des caractéristiques et attentes particulières de son milieu. Elle analyse également 

les principaux enjeux auxquels elle fait face en matière de réussite, les axes d’intervention et les 

résultats visés.

Le Plan stratégique 2003-2007 s’est terminé et a fait l’objet d’un bilan l’an dernier et d’un impor-

tant exercice de réfl exion. Ce bilan est disponible sur notre site Web.

Par ailleurs, les travaux menant à l’adoption du Plan stratégique 2008-2013 sont en cours et se 

termineront en janvier 2009. Nous vous invitons à consulter ce nouveau Plan stratégique dès 

qu’il sera disponible sur notre site Web.



Belœil

5 écoles : 3 300 élèves

Boucherville

8 écoles : 5 000 élèves

Calixa-Lavallée

aucune école

Carignan

1 école : 350 élèves

Chambly

8 écoles : 3 200 élèves

Contrecœur

1 école : 350 élèves

McMasterville

2 écoles et 1 centre : 2 100 élèves 

Mont-Saint-Hilaire

4 écoles : 2 850 élèves

Otterburn Park

1 école : 500 élèves

Saint-Amable

3 écoles : 1 100 élèves

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Saint-Antoine-sur-Richelieu

1 école : 100 élèves

Saint-Basile-le-Grand

3 écoles : 1 350 élèves

Saint-Bruno-de-Montarville

4 écoles et 1 centre : 3 850 élèves

Saint-Charles-sur-Richelieu

1 école : 100 élèves

Saint-Denis-sur-Richelieu

1 école : 200 élèves

Saint-Jean-Baptiste

1 école : 200 élèves

Sainte-Julie

8 écoles et 1 centre : 4 250 élèves

Saint-Marc-sur-Richelieu

1 école : 150 élèves

Varennes

6 écoles : 2 350 élèves

Verchères

1 école : 400 élèves

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

LA CARTE DU TERRITOIRE PAR MUNICIPALITÉ
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MRC de Lajemmerais

MRC de la Vallée-du-Richelieu

Agglomération de Longueuil
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63 établissements scolaires
31 700 élèves

Primaire et préscolaire

50 écoles
2 600 élèves au préscolaire
15 600 élèves au primaire

Secondaire

11 écoles
12 000 élèves

Formation des adultes

1 centre, 4 points de service
750 élèves

Formation professionnelle

1 centre
750 élèves

»
»

»
»
»

»
»

»
»

»
»



LA RÉUSSITE DANS LES ÉCOLES ET LES CENTRES

L’élève est au cœur des préoccupations des commissaires et du personnel de la Commission 

scolaire. Toutes les décisions et toutes les actions entreprises visent un seul but : la réussite de 

chaque élève et le développement de son plein potentiel.

Les enseignants et les professionnels de nos établissements adaptent et diversifi ent leur ensei-

gnement afi n de permettre à chaque élève de réussir, qu’importe ses forces, ses diffi cultés ou 

son handicap.

Les membres des services de garde, secrétaires, concierges et autres membres du personnel de 

soutien s’assurent que chaque établissement soit accueillant et sécuritaire tout en contribuant à 

l’éducation de chaque élève.

Toutefois, l’acteur premier de cette réussite est l’élève lui-même. Chaque élève, par les efforts 

constants qu’il déploie à chaque jour, est maître de sa réussite. 

EN QUELQUES CHIFFRES

Taux de réussite C.S. des Ensemble
 Patriotes du Québec

Élèves ayant terminé avec un diplôme d’études
secondaires, en cinq ans, en juin 2008 62,5 % 53,0 %

Élèves ayant terminé avec un diplôme d’études 
secondaires, en sept ans, en juin 2008 78,1 % 68,2 %

Élèves ayant terminé avec un diplôme d’études 
secondaires ou une qualifi cation en juin 2008 82,3 % 82,7 %
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EN QUELQUES CHIFFRES

Taux de réussite aux épreuves  C.S. des Ensemble
uniques du MELS en juin 2008 Patriotes du Québec

Sciences physiques : global 88,9 % 84,2 %

Mathématique 436 79,6 % 71,5 %

Histoire du Québec et du Canada 79,1 % 72,7 %

Français secondaire 5 : global 86,8 % 85,4 %

Anglais secondaire 5 : global 93,5 % 93,1 %

ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN 
DIFFICULTÉ D’APPRENTISSAGE OU D’ADAPTATION

Les élèves handicapés ou en diffi culté d’apprentissage ou d’adaptation (EHDAA) reçoivent des 

services particuliers et individualisés. En réponse à leurs besoins, des adaptations pédagogiques 

sont réalisées leur permettant de mieux réussir. Certains de ces élèves sont intégrés en classe 

régulière, avec les autres élèves, et bénéfi cient de services complémentaires. D’autres reçoivent 

leur enseignement dans des classes dédiées regroupant d’autres élèves ayant le même type de 

besoins. Ainsi nous avons, par exemple, des classes dédiées à des élèves présentant un trouble 

envahissant du développement (TED), à des élèves ayant des troubles d’ordre psychopatholo-

gique (TOP) et à des élèves ayant une défi cience intellectuelle légère, moyenne ou grave. Au 

primaire 12,9 % des élèves sont HDAA et 77,2 % d’entre eux sont intégrés en classe régulière. 

Au secondaire, 15,4 % des élèves sont HDAA et 45,8% d’entre eux sont intégrés en classe 

régulière.
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LES BONS COUPS DES ÉCOLES ET DES CENTRES

Chaque école a pour mission d’instruire, de socialiser et de qualifi er les élèves, tout en les rendant 

aptes à entreprendre et à réussir un parcours scolaire. 

Le Centre de formation professionnelle des Patriotes et le Centre de formation du Richelieu 

(éducation des adultes) accueillent une clientèle de 16 ans et plus, désireuse de compléter ou 

d’entreprendre une formation afi n de joindre le marché du travail.

Afi n de réaliser leur mission, les écoles et les centres déterminent des objectifs et des actions 

qu’ils mettront en œuvre pour améliorer la réussite des élèves. Voici quelques-unes des actions 

qui ont été mises en œuvre cette année afi n d’accroître la réussite des élèves. 

À Boucherville, l’école Antoine-Girouard a voulu stimuler la lecture chez ses élèves. Un 

Club de lecture a été mis sur pied. La campagne de fi nancement a pris la forme d’un mara-

thon familial de lecture. L’orthopédagogue et l’orthophoniste ont mis beaucoup d’efforts afi n de 

dépister les diffi cultés en lecture des élèves dès le préscolaire et la première année. Finalement, 

chaque titulaire a offert un temps quotidien de lecture à ses élèves.

À Chambly, l’école De Bourgogne a bonifi é son programme d’aide aux devoirs par une 

intervention en groupes de 4 à 6 pour les élèves en diffi culté. Par ailleurs, des interventions 

ciblées ont été faites pour les élèves ayant une diffi culté dans une matière spécifi que. Des 

séances de relaxation ont été offertes aux élèves devant développer leur capacité d’écoute et 

de concentration.
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Afi n de favoriser la réussite des élèves l’école de la Pommeraie de Mont-Saint-Hilaire a 

harmonisé certaines méthodes pédagogiques utilisées par les enseignants. Ainsi, le code auto-

correcteur a été uniformisé afi n d’améliorer les résultats des élèves en français et de faciliter le 

soutien offert par les parents auprès de leur enfant.

Une emphase particulière a été mise sur la lecture à l’école De Montarville de Saint-Bruno-

de-Montarville. Dans toutes les classes, un minimum de 40 minutes par jour a été consacré à la 

lecture, en plus d’une visite hebdomadaire à la bibliothèque. Au 3e cycle, les élèves ont participé à 

des cercles littéraires. Les deux autres cycles ont bénéfi cié de moyens d’émulation afi n d’encou-

rager la lecture. Chaque classe possède sa petite bibliothèque qui s’enrichit à chaque année.

L’école Du Moulin de Sainte-Julie s’était fi xée comme objectif de diversifi er les moyens per-

mettant à chaque élève d’atteindre la réussite, selon ses moyens. Pour ce faire, des activités de 

dépistage précoce ont été réalisées en 1re année et des activités de conscience phonologique ont 

été menées au préscolaire. Des services additionnels ont été offerts en psychologie, psychoédu-

cation et en orthopédagogie. Une aide particulière pour les devoirs a été mise en place.  

En lien avec l’écologie, la solidarité, la démocratie et le pacifi sme, différents gestes ont été posés 

au cours de l’année par les élèves de l’école Jacques-De Chambly, à Chambly : cartes de Noël 

pour les personnes âgées, guignolée, conseil de coopération, récupération du papier-métal-

plastique, récupération-réutilisation de matériaux, prise de décisions démocratiques, éveil à la 

réalité des enfants dans le monde et projets d’entraide. À travers ces activités, les enseignants 

ont conscientisé les élèves sur l’impact de leur comportement face à l’environnement. 
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À l’école Jacques-Rocheleau de Saint-Basile-le-Grand, les efforts des enseignants de 1re

année et des professionnels afi n d’améliorer la précision et la rapidité de lecture des élèves, 

ont porté fruit ! En mai 2002, 8 % des élèves de 1re année pouvaient lire correctement plus de 

60 mots en une minute ; en mai 2008, ce sont maintenant 40 % des élèves qui sont capables de 

le faire !

À l’école La Farandole de McMasterville, l’année fut marquée par l’ouverture d’une deuxième 

classe spécialisée pour des élèves ayant un trouble d’ordre psychopathologique (TOP). Ces 

élèves présentent des troubles sévères de l’attachement, des troubles anxieux ou un défi cit de 

l’attention sévère avec hyperactivité. L’intégration de ce groupe d’élèves présentait tout un défi  

qui, grâce à l’action coordonnée de l’ensemble du personnel, s’est soldée par un succès pour ces 

élèves, mais également pour tous les élèves de l’école. 

L’école le Sablier de Saint-Amable a organisé un rallye littéraire et a remporté le 1er prix dans 

la catégorie des écoles du primaire, dans le cadre du programme « Et toi, que lis-tu ? », organisé 

par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Cette activité comportait divers ateliers 

destinés à stimuler l’intérêt des élèves pour la lecture.

L’école Ludger-Duvernay de Verchères s’est associée à la bibliothèque municipale. Elle a 

acheté des livres pour sa bibliothèque et a prévu une période par semaine à la bibliothèque pour 

toutes les classes. Des visites d’auteurs et une exposition ont été organisées. Un guide de cor-

rection ( le petit Ludger ) a été mis en place pour uniformiser les pratiques de correction entre 

les classes, ce qui évite chez l’élève une confusion lors de son cheminement scolaire.
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À l’école Saint-Mathieu à Belœil, une intervention ciblée des orthopédagogues auprès des 

élèves du préscolaire a permis de réduire la proportion d’élèves en diffi culté d’adaptation et 

d’apprentissage. Par ailleurs, les nombreuses périodes de rééducation et l’apprentissage systé-

matique du décodage en première année a favorisé chez tous les élèves une meilleure lecture 

et écriture. 

Tout au long de l’année, les élèves de 6e année de l’école du Tourne-Vent à Sainte-Julie ont 

préparé une revue de presse quotidienne, après avoir analysé le contenu de deux quotidiens, La 

Presse et le Journal de Montréal. Ils ont ainsi pu développer leurs compétences en lecture et en 

écriture, tout en prenant conscience des événements qui se déroulent chaque jour près de chez 

eux et partout dans le monde.

En collaboration avec la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu, l’école Saint-Charles a 

mis sur pied une classe préscolaire pour une dizaine d’enfants de 4 ans, afi n de les familiariser 

avec la routine scolaire et de développer les habiletés nécessaires à l’entrée à la maternelle.

L’école secondaire De Mortagne de Boucherville se distingue par la meilleure intégration de 

ses élèves en adaptation scolaire et la diminution du taux d’abandon de ses élèves en classe spé-

ciale pour troubles de comportement. Parallèlement à cette réussite auprès de cette clientèle 

ayant des diffi cultés particulières, l’école De Mortagne est fi ère de compter parmi ses fi nissants 

un élève de l’enseignement régulier ayant décroché une bourse d’excellence de la Fondation du 

millénaire.
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L’école secondaire du Grand-Coteau de Sainte-Julie, qui accueille des élèves de 1ère à 3e

secondaire, a créé des groupes restreints de 20 élèves afi n d’y accueillir des élèves ayant des 

diffi cultés en mathématique et en français. Le temps consacré à ces deux matières y est plus 

important, ce qui permet un meilleur taux de réussite pour ces élèves.

À McMasterville, 100 % des fi nissants de l’École d’éducation internationale ont obtenu leur 

diplôme de 5e secondaire en cinq ans. De plus, 99 % d’entre eux ont obtenu leur baccalauréat 

international. 

Trois élèves du Centre de formation professionnelle des Patriotes ont remporté le titre 

de lauréates régionales du concours « Chapeau les fi lles ! » qui vise à reconnaître l’implication de 

femmes dans des métiers traditionnellement non féminins.

Le Centre des services alternatifs, une école qui accueille les élèves décrocheurs et en 

diffi culté de l’ensemble de notre territoire, permet à ses élèves de raccrocher et d’obtenir un 

diplôme d’études secondaires ou un diplôme d’études professionnelles. Il récolte depuis quel-

ques années le fruit de ses efforts. Depuis trois ans, le taux d’élèves qui le fréquentent à temps 

plein est passé de 20 % à 92 %. Le suivi hebdomadaire fait auprès des parents et l’encadrement 

personnalisé donné à chaque élève par un tuteur ont permis aux élèves d’accroître leur succès. 

Par exemple, ils ont augmenté de façon marquée leur taux de réussite aux examens du ministère 

de juin 2008, dépassant les 90 % dans plusieurs matières.
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Beloeil

Jolivent 450 467-2366
Le Petit-Bonheur 450 467-9932
Le Tournesol 450 467-5032
Polybel 450 467-0262
Saint-Mathieu 450 467-9309

Boucherville

Antoine-Girouard 450 655-5991
De La Broquerie 450 655-5266
De Mortagne 450 655-7311
Les Jeunes Découvreurs 450 655-7892
Louis-Hippolyte-Lafontaine 450 655-5288
Paul-VI 450 655-8930
Père-Marquette 450 655-9901
Pierre-Boucher 450 655-8088

Carignan

du Parchemin 450 461-5906

Chambly

De Bourgogne 450 461-5901
de Chambly 450 461-5908
de la Passerelle 450 461-5903
de la Roselière 450 461-5904
De Salaberry 450 461-5905
Jacques-De Chambly 450 461-5902
le Tremplin 450 461-5909
Sainte-Marie 450 461-5907

»
»
»
»
»

»
»
»
»

»

»
»
»

»

»
»
»
»
»
»
»
»

Contrecoeur

Mère-Marie-Rose 450 645-2342

McMasterville

Centre de formation  450 645-2365
 du Richelieu

(McMasterville) poste 7025
(Pavillon Chambly) poste 7000
(Pavillon J.-P.-Labarre) poste 7012
(Saint-Amable) poste 7073
École d’éducation  450 467-4222

 internationale
La Farandole 450 467-3467

Mont-Saint-Hilaire

Au-Fil-de-l’Eau 450 467-6773
de l’Aquarelle 450 467-0971
de la Pommeraie 450 467-7736
Ozias-Leduc 450 467-0261
(Pav. La Maison-classe) 450 467-6268
(Pav. Marie-Rose) 450 467-0261

Otterburn Park

Notre-Dame - Pav. I 450 467-7511
Notre-Dame - Pav. II 450 467-1830

Saint-Amable

de l’Envolée 450 645-2348
du Boisé 450 645-2349
François-Williams 450 645-2362
Le Sablier 450 645-2357

»

»

»
»
»
»
»

»

»
»
»
»
»
»

»
»

»
»
»
»

LES COORDONNÉES DES ÉCOLES ET DES CENTRES
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Saint-Antoine-sur-Richelieu

Georges-Étienne-Cartier 450 645-2345

Saint-Basile-le-Grand

de la Chanterelle 450 461-1425
de la Mosaïque 450 441-6719
Jacques-Rocheleau 450 653-4142
(Pavillon Saint-Basile) 450 653-2266

Saint-Bruno-de-Montarville

Centre des services 450 653-3672 
 alternatifs

Albert-Schweitzer 450 653-2453
De Montarville 450 653-2411
du Mont-Bruno  450 653-1541
Mgr-Gilles-Gervais 450 653-7610

Saint-Charles-sur-Richelieu

Saint-Charles 450 467-0135

Saint-Denis-sur-Richelieu

Saint-Denis 450 645-2360

Saint-Jean-Baptiste

de l’Amitié 450 467-5870

»

»
»
»
»

»

»
»
»
»

»

»

»

Saint-Marc-sur-Richelieu

des Trois-Temps 450 467-1921

Sainte-Julie

Centre de formation  450 645-2370
 professionnelle des Patriotes

(Service aux entreprises) 450 645-2370
Arc-en-ciel 450 645-2346
Aux-Quatre-Vents 450 645-2347
du Grand-Chêne 450 645-2343
du Grand-Coteau 450 645-2361
Du Moulin 450 645-2352
du Tourne-Vent 450 645-2353
L’Arpège 450 645-2344
Le Rucher 450 645-2356

Varennes

de la Source 450 645-2350
du Carrousel  450 645-2351
la Roseraie 450 645-2355
le Carrefour 450 645-2363
les Marguerite 450 645-2358
Marie-Victorin 460 645-2359

Verchères

Ludger-Duvernay 450 645-2341

»

»

»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

»

Écoles primaires
Écoles secondaires et centres
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ÉTATS FINANCIERS

SOMMAIRE DE LA SITUATION FINANCIÈRE AU 30 JUIN 2008

Actif

Encaisse  5 484 919 $

Subventions de fonctionnement à recevoir  16 816 644 $

Subventions d’investissements à recevoir  14 982 661 $

Taxes scolaires à recevoir  2 359 454 $

Comptes débiteurs  3 170 334 $

Immobilisations  335 976 637 $

Autres actifs  1 349 473 $

Total  380 140 122 $

Passif

Comptes créditeurs  22 546 168 $ 

Revenus reportés  1 844 753 $

Autres passifs  2 507 323 $

Avoir 

Surplus libre  6 384 150 $

Surplus réservé  10 923 864 $

Capital permanent  335 933 864 $

Total  380 140 122 $
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SOMMAIRE DES RÉSULTATS POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN 2008
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Revenus

33 953 874 $

49 996 832 $

rnementales 192 086 595 $

Total 276 037 301 $
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Dépenses

123 663 810 $

15 312 726 $

21 933 986 $

ubles 17 189 203 $

12 035 181 $

33 369 412 $

47 169 591 $

Total 270 673 909 $

Dépenses dont le fi nancement à long terme 42 773 $
est en attente d’allocation

Excédent des revenus sur les dépenses 5 406 165 $
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