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Sept nouveaux défibrillateurs installés à 
Sainte-Julie 

Par Geneviève Girard
Samedi 22 mars 2014 13:56:07 HAE

Archives - Agence QMI

Depuis février, sept défibrillateurs de plus sont mis à la disposition des citoyens de Sainte-Julie en cas d’urgence, 
dont six dans des gymnases d’écoles primaires de la Commission scolaires des Patriotes où la Ville offre des 
activités sportives. Pour l’instant, seules certaines personnes peuvent s’en servir, ce qui est appelé à changer.

Plateaux sportifs des écoles primaires et parc Desrochers

Les nouveaux défibrillateurs sont entre autres accessibles dans les écoles primaires Grand-Chêne, de l’Arc-en-Ciel, Aux Quatre-
Vents, Le Rucher, du Moulin et du Tourne-Vent à Sainte-Julie. 

ACTUALITÉS COMMUNAUTAIRE
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En 2012, Sainte-Julie dotait six édifices et parcs municipaux, incluant le gymnase de l’école secondaire du Grand-
Coteau, de défibrillateurs externes automatisés. La décision d’en ajouter d’autres, dans les écoles et au parc 
Desrochers, a été prise au cours des derniers mois pour renforcer la sécurité des résidants.

En février, tous les concierges-surveillants d’activités ont été formés par la Ville à utiliser «de façon optimale» les 
appareils.

Les défibrillateurs accessibles dans les écoles primaires Grand-Chêne, de l’Arc-en-Ciel, Aux Quatre-Vents, Le 
Rucher, du Moulin et du Tourne-Vent ne peuvent être utilisés que par ces concierges-surveillants et seulement 
durant les activités offertes par la municipalité.

Bientôt, les membres du personnel enseignant de la CSP qui sont aussi premiers répondants pourront s’en servir 
en priorité; en leur absence, toute autre personne pourra le faire.

La position de la CSP

Dans un communiqué de presse, la mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy, invitait la CSP «à réviser son 
positionnement selon lequel les défibrillateurs ne peuvent être utilisés que par le personnel de la Ville lors les 
heures d’utilisation des gymnases», ce qui a fait sursauter, Hélène Roberge, présidente de la CSP.

«Je vous avoue ma surprise devant les affirmations de Mme Roy, a déclaré Mme Roberge. J’ai parlé à Mme Roy, 
à sa demande, en décembre. Elle trouvait que c’était long avant d’obtenir une réponse de notre part. J’ai demandé 
un peu de temps. Ce n’est pas un manque de volonté de notre part. Il y a eu quelques allers-retours dans les 
questions et les réponses entre nous, mais notre priorité est toujours la sécurité des élèves et du personnel. 
Contrairement à ce qui est écrit dans le communiqué, nous n’avons pas besoin de réviser notre position. Nous 
avons toujours été clairs sur le fait que nous sommes d’accord avec l’utilisation des défibrillateurs par notre 
personnel.»

La présidente a mentionné que Sainte-Julie avait une longueur d’avance par rapport à la commission scolaire. 
«Nous avons en quelque sorte été mis devant le fait accompli. Nous avions des préoccupations et ne pouvions 
pas nous en aller, comme ça, aveuglément. Une avocate a fait les démarches et les vérifications nécessaires et a 
confirmé que nous pouvions aller de l’avant. Les démarches sont en cours», a-t-elle commenté.

Les appareils devraient être installés sur les murs des gymnases dans les prochains, jours, voire les prochaines 
semaines, selon Mme Roberge. Les responsables en sont à collecter les coordonnées des premiers répondants 
qui travaillent dans les six écoles et à créer des affiches avec leurs coordonnées qui seront apposées près des 
défibrillateurs.

Commentaires des lecteurs »

Si vous possédez déjà un compte sur ce journal, connectez-vous pour ajouter vos commentaires.

En ajoutant un commentaire sur le site, vous acceptez nos termes et conditionset nos nétiquettes.
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Les élèves en difficulté intégrés en classes 
régulières 

Par Christian Lepage
Lundi 24 mars 2014 13:18:48 HAE

Archives

Commission scolaire des Patriotes

Les élèves présentant des difficultés d’apprentissage seront intégrés à des classes régulières dès septembre 2014.

ACTUALITÉS 
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La Commission scolaire des Patriotes (CSP) vient de trancher: les élèves de secondaire 1, qui éprouvent des 
difficultés d’apprentissage en français et en mathématique, seront intégrés dès septembre prochain dans une 
classe régulière.

Cette mesure permettra à la commission scolaire d’éliminer 6 des 9 classes adaptées d’appoint qu’on retrouve 
actuellement dans au moins trois écoles secondaires du territoire.

Pour la présidente de la CSP, Hélène Roberge, il s’agit d’une mesure bien réfléchie qui aidera à réduire le taux de 
décrochage. «C’est certain qu’on veut augmenter notre taux de réussite. Nous n’avions pas celui qu’on désirait.»

L’étudiant qui éprouve des difficultés en français et en mathématique, mais qui se comporte bien dans les autres 
matières, pourra donc demeurer dans une classe régulière, à l’école de son quartier.

«Pour l’élève, c’est mieux comme ça que d’être exclu de la classe régulière», affirme Mme Roberge.

Une centaine de jeunes touchés

Une centaine de jeunes de secondaire 1 sont visés par cette mesure. Huit enseignants spécialisés en adaptation 
scolaire quitteront leur classe «adaptée d’appoint» et seront dorénavant affectés dans chacune des huit écoles 
secondaires du territoire de la CSP.

Chacun devra encadrer une douzaine d’élèves, qui seront déjà intégrés dans des classes régulières.

La mesure ne coûtera pas un sou de plus à la commission scolaire. «Il n’y a pas d’embauche. Les ressources 
qu’on a, on va les déployer autrement», affirme la présidente.
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Intimidation:plainte contre deux 
adolescentes 

Jeudi 27 mars 2014 17:02:12 HAE

Le jeune garçon qui a été intimidé par deux adolescentes, mercredi soir à Beloeil, et dont les actes 
d'intimidation ont été filmés, a porté plainte à la police jeudi. Les deux intimidatrices devront faire face à 
diverses accusations, dont possiblement de voies de fait. 

La vidéo d'intimidation, qui a été filmée par les agresseurs, a circulé amplement sur les médias sociaux. Elle dure 
environ trois minutes et les événements se déroulent à l'extérieur du Mail Montenach, 

Les deux adolescentes invectivent et rouent de coups le jeune garçon chacun leur tour, pendant que l'autre filme. 
La diffusion de la vidéo a obligé la Régie intermunicipale de police Richelieu–Saint-Laurent (RIPRSL) à ouvrir une 
enquête ce jeudi.

ACTUALITÉS FAITS DIVERS ET JUDICIAIRE
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Les deux intimidatrices ont été interrogées jeudi par la RIPRSL, à Sainte-Julie. Elles seront libérées avec 
promesse de comparaître et de ne pas entrer en contact avec la victime.

La victime serait une connaissance des deux adolescentes.

La Commission scolaire des Patriotes confirme pour sa part que les trois jeunes ne fréquentent aucun de ses 
établissements.

Un témoin

À la cinquantième seconde du vidéo, on voit un homme à l'intérieur de sa voiture qui demande aux jeunes ce qui 
se passe. Les deux adolescentes répondent qu'elles sont les victimes et qu'elles se défendent. «Il nous a traitées 
de putes. On se défend», dit celle qui filme la scène.

Elles disent à quelques reprises au conducteur qu'il peut partir, ce qu'il fera peu de temps après. «Ça va aller. Tu 
peux t'en aller là», répond la victime au témoin qui a aussi été rencontré par les policiers.
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L’éducation écartée de la campagne électorale selon Hélène 
Roberge
FM 103,3

La présidente de la Commission scolaire des Patriotes, Hélène Roberge, considère que l'éducation est un 
sujet qui a été négligé au cours de la présente campagne électorale.

Elle estime que les débats actuels sur l'éducation passent à côté de l'essentiel, c'est-à-dire les élèves.

Écoutez Hélène Roberge

Hélène Roberge espère que le prochain gouvernement va arrêter de faire croire aux contribuables qu'il est 
possible de maintenir et d'améliorer les services aux élèves tout en continuant à couper outrageusement 
dans le financement de l'éducation publique.

La présidente se dit également outrée par l'engagement de la Coalition avenir Québec d'abolir les 
commissions scolaires.

Écoutez à nouveau Hélène Roberge

Hélène Roberge souhaite que le prochain gouvernement valorise l'éducation publique.
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