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Un comité de parents demande la fin des compressions dans les 
commissions scolaires
FM 103,3

Le Comité de parents de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) demande au gouvernement la fin des 
compressions budgétaires imposées aux commissions scolaires.

Le comité appui aussi les démarches de la Fédération des comités de parents du Québec dans la poursuite 
des discussions en vue d'assurer la pérennité du financement du système d'éducation public.

Dans une lettre signée par la présidente, Marie-Hélène Talon, on explique que plus de 96% du budget de 
305 M$ de la CSP est allouée aux services aux écoles.

Les réductions budgétaires des trois dernières années ont été de 6,4 M$ et celles demandées pour les deux 
prochaines années sont de 1,8 M$ à la Commission scolaire des Patriotes.

Ces compressions auraient entrainé des répercussions sur les services aux élèves et les parents doivent 
maintenant composer avec des hausses importantes de tarifs pour le service des dîneurs ou du transport.

Le Comité de parents invite le gouvernement à aller au-delà du débat actuel sur la taxe scolaire et 
souligne qu'il serait sans aucun doute pertinent de redéfinir les modes de financement et de 
fonctionnement du système scolaire.
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A.. Él A !li CHAEL-BlLODE.\.U 

Trop cher pour la Commission 
scolaire des Patriotes 
La Commission scolaire des 
Patriotes (CSP) a mis un terme à 
la location d'heures de glace à 
l'aréna Michaei·Bilodeau, à 
Saint-Bruno. Cette décision 
serait directement liée aux 
coupures budgétaires. 

FRÉDÉRIC KHALKHAL 
lrede<ic.khalkhal@quebeco<media.com 

La CSP n'a pas renouvelé cette année 
le contrat passé avec la Ville de Saint
Bruno permettant aux établissements 
scolaires qu'elle gère d'utiliser l'aréna 
Michaei-Bilodeau pour leurs pro
grammes sportifs. 

«En 3 ans. la Commission scolaire des 
Patriotes, à la demande du gouverne
ment. a mené plusieurs exercices de 
réduction des dépenses totalisant 6,4M$. 
A cette réalité. s'est ajoutée une perte de 
revenu de 1,8M$ pour 2013-2014•, 
explique Lyne Arcand. porte-parole de la 
CS P. 

!:école secondaire du Mont-Bruno. qui 
est à proximité de la patinoire. perd de ce 
fait un plateau sportif d'importance, SUI'" 

tout pendant l'hiver. 
«!:automne. les élèves peuvent avoir 

des activités à l'extérieur. mais pour cet 

hiver. l'école doit repenser à toute son 
organisation afin d 'assurer les nom
breuses heures de sports qu'elle donne à 
ses 1500 élèves. !:école cherche actuelle
ment une solution pour assurer. dans de 
bonnes conditions. les cours d'éducation 
physique car elle se retrouve un peu à 
l'étroit dans ses murs. sans aréna. Une 
rencontre est prévue dans les prodlaines 
semaines avec Je maire. Martin Murray. 

«Les coûts de l'entente 
sont de 420 000$ pour la 
Ville et de 140 000$ pour la 
Commission scolaire des 
Patriotes.» 

-VILLE DE SAINT-BRUNO 

pour parler de la situation•, précise Mme 
Arc and 

Des coûts pourtant couverts 
Les écoles de la CSP mettent régulière

ment leurs locaux à ta disposition de la 
Ville. En retour. elles profitaient des avan
tages de l' aréna à un coût préférentiel. 

fin de saison automne- hiver 

Alliance 
dto -.-a.bapn8 

du~ 1 

Formation Professionnelle: 
«Massa thérapeute 400 heures» 

Durée de 7 à 9 mois. 
Notre service de formation est reconnu, 

cours professionnels déductibles d'lmp6l 

Cours de JOUR : du 27 janvier au 23 juin 2014. 
Deux jours semaine, les lundis et mercredis de 9h à 17h. 

Cours de FIN DE SEMAINE: du 8 février au 7 sept. 14. 
Une fin de semaine sur deux, sam et dim de 9h à 17h et les mercredis 18h30 à 22h. 

" Possibilité de 1 700 heures et plus.» 
Formation de Réflexologue, Kinésithérapeute, Shiatsu .•. 

Pour tous, aucun pré-requis: à venir : Initiation massage SUÉDOIS, Soins Pieds ... 

450.441.1117 ou 1.888.687.1786 
www.massotherapeutes.qc.ca info@massotherapeutes.qc.ca 

•Le problème. c'est qu'il est prévu 
dans l'entente une location de la pati
noire à la semaine et cela ne nous 
convient pas du tout. n faudrait nous 
louer des p lages horaires moins larges, à 
la journée. par exemple•. explique Mme 
Arcand 

• I: entente qui existe depuis 2006 a 
toujours cours. Elle n'a pas été revue ou 
annulée. Elle se renouvelle d'année en 
année à moins que J'une des parties ne 
désire y mettre fin. Celle-ci prévoit la 
location du temps de glace à J'aréna ver

sus la location de locaux scolaires pour la 
Ville de St-Bruno. explique la Ville. Les 
coûts de l'entente sont de 420 000$ pour 
la Ville et de 140 000$ pour la 
Commission scolaire des Patriotes.» 

Même si la CSP a mis fin à l'entente. la 
Vùle de Saint-Bruno continue à honorer 
sa partie du central 

•La munidpalité fai t face à une grande 
demande en ce qui a trait à ses activités. 
elle continue donc à utiliser les locaux 

des écoles•. précise la Ville. 

~~.....,..o-;=o• 

t:aréna Michaei-Bilodeau de Saint-Bruno n'accueille plus depuis Je début de l'année 
scolaire les écoles gérées par la CSP.PHOTO FA{DERIC KHALKHAL 

Le vendredi 20 décembre, 19h30 
Église Évangélique Baptiste de Saint-Bruno 

140, rue Beaumont Est, Saint-Bruno 
"""" 
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SALON DU t.IVJ.tE JEUNESSF À L'Ér.OLE JACQUES-ROCHELEAU 

Le plus gros au Québec 
Le plus grand salon du livre 
jeunesse au Québec, pour les 
établissements primaires, a eu 
lieu à l'école Jacques· 
Rocheleau à Saint-Basile-le· 
Grand. 35 auteurs jeunesse ont 
ét é présents penda nt trois jours. 

FRÉDÉRIC KHALKHAL 
frede<iC.Khalkhal@quebeOOrmedia.com 

Ces auteurs ont présenté leurs livres et 
leur profession aux 1500 élèves venus 
des éi:oles de Saint-Basile et des alen
tours. 

•Avec l'aide de nos co=anditaires, 
nous avons pu affréter des bus pour 
transporter des élèves des écoles de la 
Chanterelle. de la Mosaïque et La 
Farandole à McMasterville•. explique 
Sandra Boudreau. une des enseignantes 
qui a eu le projet de créer un salon du 
livre jeunesse il y a cinq dans son école. 

•La première année. nous étions allés 
au salon du livre de Montréal pour solli-

citer les auteurs jeunesse afin qu' ils par
ticipent à ce projet. Quatre auteurs 
avaient répon du présents à l'époque. 
Cette année. nous n'avons même pas eu 
besoin de les sollicite~: ce sont eux qui 
nous ont appel és•. précise Mme 
Boudreau. 

«Les élèves prennent 
conscience qu'il y a 
quelqu'un derrière le livre. 
Une personne qu'ils 
pourront mieux 
connaître.» 

-SAN DRA BOUDREAU 

Pendant trois jours. les élèves du pri
maire ont côtoyé des auteurs et les ont 
même accompagnés. Les élèves des 
classes de cinquième année se sont mis 
dans la peau de •lutins•. chargés de 
prendre soin des auteurs lors des soirées. 
lls devaient même remplacer les auteurs 

2 succursales pour mieux vous servir! 

Saint-Bruno 1503, rue de l'Hôtel-de-Ville 450 441-1576 
Beloeil 199, boul. Sir-Wilfrid-Laurier 450 467-0002 
ose www.royallepageprivilege.com 

à certaines occasions pour présenter leur 
livre. 

•Les élèves prennent conscience qu'il 
y a quelqu'un derrière Je livre. Une per
sonne qu'ils pourront mieux connaltre•. 
présente l'enseignante. 

Le plus gros au Québec 
En cinq ans. cet événement est devenu 

le plus gros salon du livre au Québec des
tiné aux enfants du primaire. Cette 
année, les auteurs québéi:ois sont mis à 
l'honneur. 

Louis Émond. Anne Deslauriers. 
Annie Cloutier; Jonathan Reynolds. Kees 
Vanderheyden. sont au nombre des 
auteurs présents cette année. 

Louis Émond. habitant à Saint-Bruno 
et andennement professew: a participé 
pour une quatrième année d'affilée à 
1' événement. 

•La littérature jeunesse se porte bien 
encore. Les jeunes aiment lire. Ce n'est 
peut-être plus leur activité de distraction 
numéro un. mais la lecture fait toujours 
partie de leur univers. explique l'auteur. 
J'ai été enseignant moi aussi et je trouve 
que le travail qui est accompli par ceux 
qui ont tout organisé est impressionnant. 
Ce salon est super bien organisé.• 

Les parents et le public ont été invités 
tout au long du salon à partager ce 
moment littéraire avec leurs enfants. Le 
rendez-vous est déjà donné pour J'an 
prochain. 

joumaldest-bruno.qc.ca 

Tous les spectacles de la 
région. toua le• jours, s ur 

www.journalde 

si-brun~~ 

Les enfants étalent au rendez-vous 
à ce cinquième salon du livre 
à Saint-Basile.PHOTO F~~tOtRIC I(HALKHAL 

~ Vos erifants 
'El aiment-ils lire? 

Lel9J!!l!~ 
450 653-3685 
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Même si aucune exigence n'existe en termes de formation en premiers soins, la plu· 
part des transporteurs scolaires de la Vallée-du-Richelieu préparent leurs chauffeurs 
d'autobus à Intervenir dans le cas où un enfant serait en danger. PHOTO YANNCANNO.COM 

P'"!E. IFRS S0"'11Jc: 

Une formation inégale chez 
les chauffeurs d'autobus 
Même si aucune exigence 
n'exist e en termes de formation 
en premiers soins, la plupart des 
chauffeurs d'autobus des 
transporteurs scolaires de la 
Vallée-du-Ric helieu sont aptes à 
intervenir dans le cas où un 
enfant serait en danger. 
Toutefois, plusieurs d'entre eux 
demeurent toujours sans 
formation en secourisme. 

FRÉD~RIC LACROIX-COUTURE 
lredeticJacroixcoutureCquebecormediacom 

En novembre dernier. un jeune de 13 
ans des Laurentides a eu une réaction 
allergique après avoir avalé par mégarde 
un aliment contenant des arachides, 
alors qu'il était à bord de son autobus 
scolaire. Le chauffeur ne savait pas com
ment utiliser J' épipène et ne connaissait 
pas J'état de santé du garçon. Sa mère a 
reproché à la Commission scolaire des 
Laurentides son manque d'efficacité 
dans pareil cas. 

Sur les trois compagnies d'autobus de 
la région contactées par L'Œil Régional, 
deux eXigent que tous ses chauffeurs 
soient formés en premiers soins. 

Le transporteur Les Autobus 
Beauœgard falt suivre à ses conducteurs 
une formation de huit heures avec 
Parents-Secours. qui est renouvelée aux 
trois ans. Certains chauffeurs qui trans
portent des jeunes avec des troubles par
ticuliers reçoivent une formation com
plémentaire. •lls sont formés à part par 
les parents et la direction de la commis
sion scolaire pour être au courant des 
particularités de chacun, selon ce qui 
peut arriver», informe la directrice de 
J'administration Angélique Beauregard 

Elle explique que si un incident se 
produit. le chauffeur doit d'abord appeler 
la compagnie et ensuite cette dernière 
s'occupe de téléphoner aux ambulan
ciers. 

Chez Autobus Robert Ltée. les 40 
chauffeurs réguliers ont reçu un cours de 

réanimation cardiorespiratoire (RCR). 
Les cinq employés temporaires, quant à 
eux. devraient recevoir la formation 
durant la prochaine année. 

•Ds (les chauffeurs) ont tous une 
trousse de premiers soins. C'est obliga
toire etc' est toujours respecté•. assure la 
coordonnatrice aux opérations, Gisèle 
Saumure. 

Le transporteur détient aussi une fiche 
santé pour chaque enfant ayant des 
allergies. Des informations qui sont 
transmises par le biais de la commission 
scolaire. 

Pour sa part. la compagnie Les 
Autobus Paul Blanchard compte dans 
ses rangs environ trois ou quatre chauf
feurs avec une formation en premiers 
soins sur une quinzaine de conducteurs. 
•La plupart savent se débrouiller. lls 
savent à quoi s'en tenir et on essaye de se 
débrouiller du mieux qu'on peut. Et c'est 
certain que s'il arrive quelque chose, c· est 
tout de suite le téléphone. le 911. ( ... ) 
Chaque conducteur a une base [en pre
miers soins] en moyenne d'une quin
zaine d'heures•. affirme le gérant de 
l'entreprise, qui n'a pas vouiu dévoiler 
son nom. 

Intimidation d'abord 
La Commission scolaire des Patriotes 

(CSP) n'oblige pas les transporteurs sco· 
laires à former leurs chauffeurs en pre
miers soins puisqu'une bonne propor
tion de ceux-ci offrent des cours de 
secourisme à leurs employés. affirme la 
porte-parole de la CSP.Lyne Arcand. 

Toutefois. il n'est pas impossible qu'au 
moment de la négociation des contrats 
auprès des compagnies d'autobus, en 
2015.la CSP demande à ce que la forma
tion en premiers soins pour les chauf
feurs devienne obligatoire. 

Dans les dernières négociations. la 
Commission scolaire a préféré exiger des 
transporteurs \Ule formation pour aider 
les conducteurs à réagir en situation 
d'intimidation dans les autobus. 

, BllRSITE À L'ÉPAULE 
C'e;;j un!' 'infla{llmatiarr à la pointe de l'éptmle. Quand on force trop ct qu'on 
~e les mêmès mouve}llents, l'épaule sc désaligne et ça frone. C'est la bursitc. 

· Dpu·l,e\if· iJ;I~tisc,-dÜJjcul{è.~ le~.er le~~'ia§; à ptettTe soo manteau, à do~lir . 
• En p~ysi!Jtl!ér~~ie.fà n'~dend J?3S, même,pendant le temps des fêtes. 

:Nous vous tmiiOns·mpidcment: Olàoe, Laser, Ultra-Son, Mjcro-Coumnt pour soulager 
lïoOà~t~matioo.et fodoule,..r. Rééducation mùsculaire pour éviter que ça revienne. 
f!n e bu,r~~le 'J?rise Dll' di but, e'n q11elques traiteme~rts, c'est réglé. 
Ne vous laissez pàs prendre dans le piège du t<ça va passer»; une épaule qui ne bouge 
pas, ça colle et peut devenir une capsuJjte. Ça fait mal. très mal . . . 

Me Robert Bastien 
• Droit commei"Cbl 
• Droit de.saffalrM 

•Droit clvfJ 
• Re4p00sabilité • usuran<:es 

• Droit de l• &mille 

201, boul. Laurier, 
BELOEIL 

450.467.5849 
(Urgence & droit criminel 24 h) 

- . 

• Droit général 

He Rachel Prévost 
• Droit de b famlfle 

• EntenteS à t'amiable 
• Mêd~don 

• Droit de b famille 
• Ententes ~ l'ambble 

• Médiation 

Me Lucie Lepage 
• Droit criminel et p6t'1~ 

• Droit administratif 
(C.S.S. T., S.A.A. Q.) 

9 
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COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 

Fermeture de l'école de la Roselière 
MONT.SAINT·HILAIAE 

Des résidents 
paient pour les 
égouts sans y 
être raccordés 

La Commission scolaire des 
Patriotes (CSP) a annoncé la 
fermeture définitive de l'école 
de la Roselière à la fln de l'année 
2013-2014. 

AlEX BERNARD 
alex.bernard@quebecormedoa.oom 

•Après avoir analysé r ensemble des 
avis et des mémoires reçus lors de la 
consultation publique menée cet 
automne auprès de la population. le 
Conseil des commissaires de la CSP a 
décidé, au cours de sa séance du 3 
décembre 2013, de procéder à la ferme
ture de J'école de la Roselière à Chambly 
le 30 juin 2014•. peut-on lire dans un 
commwùqué. 

Depuis le début de l'année scolaire. 
récole de la Roselière n'offre plus la 
pédagogie Waldorf et est devenue une 
école primaire régulière. 

Depuis quelques années, 
près de 500 résidents de 
Mont-Saint-Hilaire qui ne sont 
même pas raccordés aux 
égout.s municipaux paient 
pour ce service. 

JDSÉE HAMELIN 
josee.hamelinOquebecomledia.com 

c· est un résident qui a informé le 
maire, Yves Corriveau, de cette situa
tion. D déplore que lui et des cen
taines de personnes paient pour un 
service dont ils ne bénéficient même 
pas, alors qu'ils doivent aussi débour
ser pour entretenir leur fosse sep
tique et la garder aux normes. 

«C'est un dossier sur lequel nous 
allons nous pencher en 2014•, a 
assuré le maire. 

Rappelons qu'en mal dernier. la CSP 
avait tenu une séance d'information. On 
justifiait la fermeture de la Roselière par 
sa proximité avec l'école Jacques-De 
Chambly qui a de la place pour accueillir 
de nouveaux élèves et aussi en raison de 
lacunes quant à J'aménagement intérieur 
du bâtiment. Avec l'arrivée prochaine 
d'une nouvelle école près du parc des 
Patriotes. l'école de la Roselière devien
dra excédentaire. 

L'école de la Ro&ellère Ptt010 ANDflE COReEIJ • AACHIVES 

Les élèves fréquentant l'école de la 
Roselière pourront faire une demande 
d'inscription dans leur école de quartier 
pour l'année 2014-2015. La période offi
delle d'inscriptions se tiendra du 3 au 14 
février 2014. 

Les paren ts n'ont p as l 'intention 
de lâcher 

Malgré cette nouvelle annonce de la 
CSE les parents des élèves de la 
Roselière n'ont pas J'intention d'aban
donner. Cette fermeture vient s'inscrire 
dans un processus où les dés étaient 

pipés d'avance, estiment-ils. «ll y a de 
cela quelques années. on avait une rela
tion avec la Commission scolaire lorsqu'il 
y avait des problèmes et des inquiétudes; 
on pouvait s'en parler et travailler 
ensemble. Depuis 2 à 3 ans. on n'entend 
plus rien. On a vu que éétait un plan bien 
orchestré par la CSP•. explique Charles 
Ka! os. 

Avec l'aide de leur avocat Julius Grey. 
les parents iront devant les tribunaux du 
16 au 20 décembre prochain afin de 
défendre leur point «C'est notre dernier 
recours devant r absence de dialogue de 
la CSP. Si on gagne notre point en cour. 
on veut que les choses soient faites 
convenablement. n aurait d(l y avoir une 
consultation publique avec l'annonce du 
retrait de la pédagogie Waldorf. On veut 
que les décisions prises jusqu'à présent 
soient annulées•, ajoute M. Kalos 

En{ut je~ à UUJi ••• 
IAa-ondrldoci.bolo>C, ,_,periano,j~.._.)etc... 

Traltement~eontreiacellulltt et léraffonnlssemene dt laQê3U. VtrM RMH 
...,_,_ .. ,. oeau du '"'-.duoouetdu d«<OIf<t. loSrnU1XICio eoz II'IICtiOmol.. 

• t.lposuocion 

• Gr<ltle$de<tle'leux 

· ~dêlo 
C'XIt:tudu~OJ 
tc>.JOVQ.Id6c:ôlltt" 

• Minillf\ par i;edbn œ.-
• Augmentadon_.._ 

• VIlricOS(o).Y
OU,...IoW) 

Co<c>erose (losE<) 

T...._(lasel') 

T liChoS lln.ro$ (\0$01') 

El)ilal!ona.las«dode 
ETFafait~ 

Rajeunir la peau de 10 ans en peu de~-··· 
À l'aide du SmartXide Co2 fractioMel. il est posslblodo ro>doono< a la,.,... du'"'-· 
œ cou et du déc<lleté. un rajeu~ lrnport.ent wec 1.1\ t~d'arrbt: entra 
2et5Joo.n. 

SI vous souhaitez obtenir davantage d'Informations 
ou un rendez-vous, n'hésitez pas à communiquer 
avec nous au 450 &n-5533. 

Salle d'opération complète sur place 

...,~ntre de Médecine 
&.Chirurgie Esthétique 

Plusdo:20aMd'OlCI>Mtn<:• 
,.._cltJIQQPPHiWII .... W---·---0",.,_~..., ..... -

ChiNI9,. plastique a -étique 
v.._. yeux. oroolês. ooz. seins. 
abdomen et cuisses 

504 BOUL ROLAND THERRIEN, LONGUEUIL 450 6n·S533 • WWW.ESTHETIQUE.QC.CA 

Selon M. Ka!os, les critiques qu'on 
adressait à la pédagogie Waldorf de ne 
pas enseigner le programme scolaire 
québécois se sont révélées fausses 
d'elles-mêmes. puisque les enfants qui 
fréquentaient la Roselière les années 
antérieures ont des notes égales ou 
supérieures aux autres enfants mainte
nant qu'ils se retrouvent dans des classes 
régulières. 

En ces temps de coupures dans les 
commissions scolaires. M Kalos s'inter
roge sur les priorités de la CSP. «On a 
investi plus de 120 000 $de notre poche 
pour notre défense, en plus de tout letra
vail qu'on a fait pour se défendre. Si nous 
avons dû investir un tel montant com
bien la CSP a-t-elle dépensé? Est·ce que 
ça n'aurait pas été moins co(lteux pour 
les deux parties de s'asseoir et de discu
ter pour en arriver à une solution?• 

QUI NE RÊVE PAS DE RAJEUNIR 
DE 1 0 ANS EN PEU DE TEMPS? 
Pour ceux et celles qui aimeraient se redonner un éclat de fraîcheur, un look plus énergique et plus 
jeune. en respectant votre physionomie naturelle, c'est possible, et ce. en peu de temps. 

Le Centre de Médecine & Chirurgie esthétique de Longueuil vous offre des soins et des traitements 
à la fine pointe des connaissances scientifiques actuelles et prouvées, et ce, depuis 20 ans pour 
vous aider à vieillir en beauté. La prévention à encore bien meilleur goOt que l'intervention quand 
il en est encore possible. 

Lors d'une consultation, un programme de rajeunissemenl Jacial vous sera proposé selon 
l'évaluation de l'état de votre visage tout en respectant votre budget. Qu'il s'agisse des injectables 
de remplissage (Reslylane, Perlane, Juvéderm. etc.) du BOTOX ou des lasers de rajeunissement, 
un programme adapté et progressif vous sera proposé répondant spétifiquemen1 à vos besoins. 

Nos techniques sont des plus avancées. sécuritaires avec des résultats remarquables. 

Pour plus d'informations. 
n'hésitez pas à nous contacter 
à Longueuil au 450·677·5533 ou à 
Granby au 450·378·0030. 
Pour le site internet au 
www. esthetlque.qc.ca 

Centre de Médecine & Chirurgie 
esthétique de Longueuil et Granby 

Or Pierre Courchesne. 
Omnipraticien. Directeur médical 

garooliodoiÔSlllbol. 



16 L'ŒIL R~GIONAL, le mercredi 11 décembre 2013 oeilreg ional.com 

FLUIDITÉ SUli LA RtE P OVE !l-'CHE 

La première phase des travaux n'a rien amélioré 
Alors que la première phase des 
travaux de réfection de la rue 
Provencherestterminée,des 
parents d'élèves et résidents du 
secteur soulignent qu'il est 
toujours aussi difficile, sinon 
plus, de circuler dans le secteur 
aux heures d'arrivée et de 
départ des écoliers. 

JOSÉE HAMELIN 
josee.hamellll@Quebe<:ormedia.com 

•La rencontre avec le nouveau maire a 
bel et bien eu lieu et elle s'est bien pas
sée•. a indiqué un résident de la rue 
Provenchet lors de la dernière séance 
publique du conseil munidpal Toutefois, 
il croit qu'il aurait été plus sage de juste 
asphalter la rue pour l'hiver. •Les tra
vatlX ont été réalisés selon les plans et 
devis de l'andenne administration. men
tionne FTançois Valiquette. Seuls les 
poteaux d'Hydro-Québec n'ont pas été 
déplacés.• 

Rappelons qu'en plus de remplacer les 
infrastructures désuètes (aqueduc. 
égouts). la Vùle va rétrécir la largeur de 
cette rue en y ajoutant une piste cydable 
délimitée par une bande bétonnée. 

M. Valiquette espère tout de même que 
la prochaine rencontre avec l'adminis
tration munidpale sera fructueuse. 

Un effet d 'entonnoir 
•Je ne comprends pas la logique des 

infrastructures qui vont être aménagés, a 
indiqué un parent à L'Œil Régional. Ça 
crée un effet d'entonnoir et c'est deux 
fois plus dangereux qu'avant qu'ils n'as
phaltent la rue.• 

n croit qu'un circuit devrait être amé
nagé à l'intérieur de la cour de l'école Au· 
Fil-de-l'Eau pour faire entrer plus d'au
tobus à la fois et ainsi libérer la rue. 

•Pour l'instant. ça n'a rien amélioré. 
poursuit-iL c'est même pire qu'avant.• 

Dans une lettre adressée aux parents. 
la Ville mentionne que •pour des raisons 
techniques. les débarcadères pour auto
bus et autos n'ont pu être complétés.• 
Une nouvelle signalisation a d 'ailleurs 
été mise en place pour assurer la sécurité 
des écoliers. On y suggère essentielle
ment de faire monter et dèscendre les 
enfants sur la rue Ste-Anne. entre St
Hyppolyte et Provencher. 

~ Comment pourrait-on 
'eJ améliorer la jlvidité Sll1' la 

rue Provencher? 

FIAT 500 CABRIO LOUNGE 2013 (ENs.:21J ) 

· MOTEUR MULTIAJR 1,4L OE 101 CH · TRANSMISSION MANUELLE · CUMA TISATION AUTOMATIQUE 
· PHARES ANTlllROUILLAROS · RADIO ALPINE AM 1 FM 1 CD AVEC 7 HAUT-PARLEURS 
- COMMUNICA OON MAINS LIBRES BLUE & ME AVEC INTERFACE IPOO. USB ET MP3 
• R~GIA.ATEUR DE VITESSE- FREINS À DISQUE ET ANTIBLOCAGEAUX QUA TRES ROUES 
- GLACES IMIRROIRS ~I..ECTRIQUES CHAUFFANTS · VOLANT EN CUIR AVEC COMMANDES AUDIO 
• TOIT SOUPt.E ESCAMOTABLE À COMMA NOE ~LECTRIQUE • ANTIDÉMARREUR SENTRY KEY 
· APPUIE T~TE ACTIF À L'AVANT · SYSTËME AIDE AU RECUL · RADIO SIRIUS SA TEUITE 
• ROUES EN AlLIAGE DE 15 PO. • SI~ES EN CUIR • ALARME 

Selon des parents et des résidents, la rue Proven cher est toujours aussi congestionnée 
après la première phase des travaux. PHOTO YANNCAHNO.COM 

AUCUN FRAIS DE GESTION. TRANSPORT ET PR~PARATION INCLUS 1 
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Alexis SI-Pierre, Nathan Beaudoin, Sean Jetté, Shlhan Hélène Bienvenue, 
Léo Chauvette et Anthony Godin. 

Compétition Kenpo à Montréal 
C'est samedi Je 7 décembre que se 

déroulait la compétition Kenpo à 
Montréal au cégep Maisonneuve. 
Cette compétition était ouverte à 
tous les styles de karaté. Plusieurs 
membres de l'équipe de compétition 
du dojo Yoseikan de Saint-Basile-le 
Grand s'y sont rendus et y ont offert 
une belle performance. Léo 
Chauvette a terminé quatrième en 

combat. Anthony Godin a remporté 
la deuxième position en kata et la 
troisième en combat. Sean Jetté s'est 
classé premier en combat. Nathan 
Beaudoin a raflé la troisième place. 
Alexis St-Pierre a très bien per
formé en kata ainsi qu'en combat. 

Shihan Hélène Bienvenue. leur 
instructeur en chef. était très fière 
de ses protégés. 

Sophie Boulfard, Jean-Claude Glguère, Manon Vallières, Richard Ml flette, Katerlne S. 
Bonneau et Martin Laplante. 

Le cc Dream Team » 
Le 28 septembre dernier. six cou

reurs de la région ont décidé de se 
regrouper pour participer participé à la 
8• édition du Relais du Lac 
Memphrépagog, course qui consiste à 
faire le tour du lac Memphrémagog. 
une distance totale de 123,6 km. 

C'est en un peu moins de 12 heures 
que l'équipe a mis pour parcourir les 
16 étapes du Relais. Le «Dream Te am•. 
tient à remercier tous les commandi-

taires qui les ont appuyés dans cette 
aventure. Grâce à leur généreuse colla
boration, le «Dream Tem• a pu amasser 
la somme 1294$ qu'elle a remis à deux 
fondations: la Fondation Christian 
Vachon, qui chapeaute le Relais du Lac 
Memphrémagog. ainsi qu'à La Cuisine 
des Petits Chefs, organisme maskou
tain qui distribue denrées alimentaires 
dans certaines écoles de niveau pri
maire de Saint-Hyacinthe. 

Audrey Dion et Jolan Guertln, membre relève de l'équipe provinciale de Judo Québec. 

Deux judoka dans l'équipe 
Judo Québec 

Deux judokas du Oub de judo Vallée
du-Richelieu (CJVR) ont formellement 
été invités à joindre les rangs de 
l'équipe de Judo Québec à titre 
d'athlète relève. L'équipe provinciale de 
Judo Québec est composée de seule
ment 12 femmes et hommes àgés de 15 
à23ans. 

Audrey Dion: 15 ans dans la catégorie 
d'âge U18 pesant moins 52 kg et Jolan 
Guertin: 16 ans dans la catégorie d'âge 
U18 et pesant moins de 66 kg. tous deux 
judokas depuis l'âge de 5 ans parta
geaient le même rêve de faire partie de 
l'équipe du Québec. 

Au cours des dernières années. deux 
jeunes athlètes se sont impliqués et ont 
travaillé fort au sein du CJVR. c· est 
avec le soutien de la directrice tech
nique Suzanne Arseneault ainsi que 

des entraîneurs Louis Choquette et 
Marc-André Guertin qu'ils ont parti
cipé à maintes compétitions d'enver
gure et divers camps d'entratnement 
provincial et national afin d'acquérir 
toujours plus d'expérience. 

Jolan et Audrey sont passionnés par 
le judo et ils ont tous les deux obtenu 
leur ceinture noire appelée Shodan dès 
15 ans. soit J'âge minimum permis par 
la fédération sportive Judo Québec. En 
plus de leurs nombreux entratnements 
au CJVR, nos deux jeunes athlètes ont 
choisi J'option sport-études-judo de la 
Commission scolaire des Patriotes 
offerte à l'école secondaire De 
Mortagne à Boucherville. dir igé par 
Fayçal Bousbiat et identifié comme 
Centre régional de développement par 
Judo Québec. 

Bravo aux médaillés au CPA 
de Belœil 

Les médaillés de l 'automne 2013 du Club de Patinage artistique de Belœll. 
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Rangée du haut: Vlrglne Rlei,Justlne Slrols, Amélie Champagne, Élyssa Perreault, 
LIII-Ro&e Poltras, Zoé Laurendeau et Océan ne Dargls. Au milleu: Karlanne Beau lé, 
Chloé Théberge, Jade Lévelllée,Charlle Belzlle, Audrey Bolssonneault, Loryann 
Galvln et Léa Fontaine. Rangée du bas: Noémie Claveau, Laurence Casslvl Pelle
tier, Laurence Morel, Anne-Sophie Couslneau et Maude St·Amand. 

Première compétition 
du circuit régional 

Les athlètes niveau régional du dub 
Gym-Sol ont pris part à leur première 
compétition de l'année les 23 et 24 
novembre à Chambly. 

L'entrée en scène est des plus pro
metteuses pour la saison à venir. 

Dans la catégorie CRI: Loryann 
Galvin. Chloé Théberge. Noémie 
Claveau. Anne-Sophle Cousineau et 
Charlie Belzile ont obtenu le ruban or 
pour couronner leur pezfonnance. 

Laurence Morel. Maude St·Amand. 
Laurence Cassivi Pelletier. Audrey 
Boissonneault et Jade Léveillée ont reçu 
le ruban argent Quant à Léa Fontain.e 
et Karianne Beaulé, elles ont terminé 
l'épreuve avec le bronze. 

En CR2 et CR3 de base. avancé et 
spécialiste. les athlètes ont vu leurs 
efforts des derniers mois récompensés, 
obtenant plusieurs médailles et rubans. 

Piscine 
Mont-Saint-Hilaire 
Pour la session hiver, la piscine Mont-Saint
Hilaire propose des oours d' /qua Forme, 
d'lquaJogging, dAquaNataJ et 
d'lquaPoussette. l~au450461.Q982. 

Vtrgine Riel a remporté une 7" posi
tion à la barre et au trampoline ainsi 
qu'une 4' place à la poutre. Justine Sirois 
a obtenu une médaille de bronze pour 
le sol. Lili-Rose Poitras une 6• place au 
trampoline. Zoé Laurendeau a raflé l'or 
aux barres et au sol Océanne Dargis a 
terminé 7' au saut. 6• aux barres et 7" au 
total des épreuves. 

Chez les petites. Amélie Champagne 
a livré une solide pezformance termi
nant 3• au saut. 8• aux barres. 6' au 
trampoline. 4• à la poutre et s• au total 
des épreuves. Élyssa Perreault a aussi 
livré une belle pezformance. 

Notons aussi la r • place au sol de 
Mariska Canant Hewitt.. 

Toutes ces athlètes s'entraiDeront 
sous peu dans un nouveau local plus 
spacieux qui regroupera aussi toutes les 
diSciplines de 1' organisme multisports. 

.Jouer au curling 
Le club de cur1ing Bel-Aire, 111 rue Martel 
Mont-Saint-Hilaire, recherche des joueurs ou 
joueuses pour compléter certaines ligues le 
jour et le soir. Aucune expérience requise et 
équipement de base fourni. Vis~er le 
www.curiingbelaire.comou450467-7344. 

Du ski et de la 
~lanche à neige 
a peu de frais 

La Ville de Saint-Basile-le-Grand. en 
collaboration avec Slà Saint-Bruno, offre 
aux Grandbasiloises et Grandbasilois 
d'obtenir des billets à couts réduits 
(quantité illimitée) pour profiter des 
pistes enneigées les lundi 27 janvier et 
vendredi 21 février 2014. 

Ces billets sont en vente au centre 
communautaire Lise-B.-Boisvert (103. 
avenue de Montpellier) du jeudi 12 au 
vendredi 20 décembre ainsi que du lundi 
6 janvier au jeudi 20 février 2014 au cotlt 
de 24 $pour la remontée mécanique seu
lement ou 49 $ pour la remontée méca
nique avec une location d'équipement; le 
tout payable par chèque libellé à la Ville 
de Saint-Basile-le-Grand (aucun 

échange ni remboursement). Une preuve 
de résidence est requise. Cette offre n'est 
pas disponible à la billetterie de la sta
tion. 

Information: Service des loisirs. de la 
culture et de la vie communautaire. 450 
461-8000. poste 8600.loisirs@villesblg.ca. 

Zumbathon pour financer 
un voyage échange 

Un Zumbathon de Noël est organisé 
par les enseignantes Marie-Josée Sévigny. 
Margaret lng1is ainsi que les élèves de 3' 
et 4' secondaire de la concentration 
anglais de l'école secondaire Polybe!. Tous 
sont invités à venir les encourager afin de 
les aider à financer leur voyage d'échange 
linguistique en Alberta C'est un rendez· 

t.1Mifdll•mt.--
QUILLES 
Chevaliers de Colomb 

~.~.~~~.~~!~~.R.~.S..~~~S.~.~~.~!.~.~.U.I.f.~.S. .... 
POINTS TOTAL 

Sar Le Huard 74 2495 
Distribution A.B 67 2331 
F.R. Jutras 54 2337 
Brasserie La Poudrière 51 2393 
Maximum Extermrnation 50 2388 
l'Entracte 44 2418 
Bistro Sir Wilfrid 42 2386 
Bureau des véhiCules 34 2252 

CJassemoot crié par l<llal poims gagnés puis tOial 
ql.àllesallanues+handicap(ou b<ros)+borifJCalion. 

MEILLEURES PARTIES 
Bar Le Huard 
Brasserie La Poudrièfe 
Bistro Si< Wlnrid 

MEILLEURES SÉRIES 
Bar Le fiuard 
L'Entracte 
Brasserie La Poudrlète 

882 
868 
839 

2495 
2418 
2393 

vous le vendredi 13 décembre au gym· 
nase de la Polybel au 725 rue de Lévis à 
Belœil. de 19 h à 21 h. Plusieurs prix de 
présence. tirage moitié-moitié. cantine. 
garderie (2 $/h). entraîneurs certifiés. etc 
Billets: 20 $ en pré-vente. 25 $ à la porte. 
12-17 ans 10 $.Renseignement au 450 
467-0262. poste 5361. 

HOCKEY 
Ligue des Gentlemen's 

!.~~~.~.~.~ ........................................................ .. 
S. Bardier auto 
Sports Exp 
Mariolransm 
SKF 

PJ V D N PTS 
40 19 12 7 47 
40 15 13 11 41 
40 14 19 6 34 
40 15 15 4 34 

RÉSULTATS DU 8 DÉCEMBRE 2013 
Sports Experts 4 Mario trans 3 
SKF 2 S.Bardîer auto 5 

LES ÉTOILES 

Marc Bouchard 
Ken Relber 
Jean Luc Fréchene 
e:nc Pfamoncfon 

~ 
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La coalition des parents de l’école de la Roselière en cour 
avec la CSP dès la semaine prochaine

JEUDI, 12 DÉCEMBRE 2013 10:43

La Coalition de parents de l’école de La Roselière de 
Chambly et la Commission scolaire des Patriotes (CSP) se 
retrouveront devant le tribunal du 16 au 20 décembre 
prochains. La coalition de parents, représentée par le 
célèbre avocat Julius Grey, espère que le juge lui donnera 
raison et que la CSP présentera une demande auprès du 
ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS) afin 
qu’il maintienne la pédagogie Waldorf à cette école primaire 
de Chambly. Si la coalition devait gagner sa cause, le MELS 
aurait toujours le choix d’accepter ou de refuser la requête 

de la CSP.

Entre temps, la CSP annonçait, le 4 décembre dernier sur son site Internet, que suite à la séance du 
conseil des commissaires du 3 décembre, il a été décidé, de procéder à la fermeture de l’école de la 
Roselière le 30 juin 2014, tel que cela a été annoncé en janvier 2013. Cette décision fait suite à 
l’analyse d’avis, de mémoire et de la consultation publique menée cet automne auprès de la population. 
Depuis la fin de l’année scolaire 2012-2013, l’école de la Roselière offre un enseignement régulier 
puisqu’elle n’a plus son statut d’école à projet pédagogique Waldorf.
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