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Rejet de la demande d’injonction des 
parents 

Par Alex Bernard
Lundi 9 juin 2014 10:16:21 HAE
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Fermeture de l’école de la Roselière

L'École de la Roselière

ACTUALITÉS 
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CHAMBLY - Le dossier de la fermeture de l’école de la Roselière vient probablement de prendre fin. La 
juge Chantal Massé de la cour Supérieure du Québec a décidé de rejeter la requête en injonction 
permanente des parents de l’école. Ces derniers souhaitaient que soit déclarée invalide la décision de la 
Commission scolaire des Patriotes (CSP) de ne pas demander le renouvellement du statut d’école à 
vocation particulière de l’établissement et qu’une consultation soit tenue sur cette question.

Rappelons que le dossier de l’école de la Roselière dure depuis le mois de janvier 2012, alors que les 
commissaires de la CSP avaient pris la décision de ne pas faire de demande pour renouveler le statut d’école à 
vocation particulière de l’établissement parce que la pédagogie Waldorf était incompatible avec le programme 
scolaire du ministère de l’Éducation du Québec.

Les parents des enfants qui fréquentent cette école ont dès le départ contesté le processus qui a mené au refus 
du renouvellement et, ultimement, à la fermeture de l’école, ce mois de juin, en invoquant qu’ils n’avaient pas été 
consultés. À la fin de 2013, ils ont décidé de porter leur cause devant les tribunaux.

Dans son jugement de 25 pages, la juge Massé ne s’est pas rangée derrière la position des parents. Selon la 
magistrate, la CSP n’a pas l’obligation légale de consulter les parents avant de prendre la décision de renouveler 
ou non le statut à vocation particulière d’une école.

La juge ajoute que même si l’obligation de tenir une consultation existait, la consultation tenue par la CSP sur 
cette question était adéquate puisque les parents ont disposé de suffisamment de renseignements et de temps 
pour leur permettre de se former une opinion valable de la situation, et ainsi avoir la possibilité d’influer sur la 
CSP.

Aussi, la révocation de ce statut ne consistait pas en une fermeture <I>de facto<I> de l’établissement, puisque 
l’école est demeurée ouverte pour l’année 2013-2014. La juge considère que la consultation tenue par la CSP sur 
la fermeture de l’école est valide. «Celle-ci fait état de tous les éléments considérés, dont le fait que la clientèle 
fréquentant la Roselière pouvait être mieux servie dans d’autres écoles», peut-on lire dans le jugement.

La CSP satisfaite du jugement

La présidente de la CSP, Hélène Roberge, se dit très satisfaite du jugement rendu par la Cour supérieure du 
Québec. «Le jugement démontre que la CSP avait une démarche correcte et a agi de bonne foi dans ce dossier-
là. Le meilleur intérêt des élèves a toujours été notre objectif.»

Mme Roberge espère que ce jugement mettra un terme à ce dossier qui a monopolisé beaucoup de ressources à 
la CSP, dit-elle. Toutefois, les parents ont jusqu’au 3 juillet pour faire appel de la décision, ajoute-t-elle.

Aucune décision n’a été prise quant à l’avenir de l’édifice qui accueille l’école de la Roselière. La CSP et les 
parents s’étaient entendus pour que la Commission scolaire conserve le bâtiment jusqu’à ce qu’un jugement soit 
rendu et la période d’appel écoulée.

«Comme on ne sait pas s’il y aura appel de la décision, on doit maintenir l’édifice disponible. Nous n’avons pris 
aucune décision sur ce que nous allons faire avec après cette période. On verra selon les besoins. Ça pourrait 
être de l’entreposage ou de la formation aux adultes. À ce moment, aucune décision n’a été prise à ce sujet», 
mentionne Mme Roberge.

La présidente souligne que l’année scolaire en cours s’est bien déroulée à l’école de la Roselière alors qu’on y 
enseignait le programme scolaire régulier.

Page 2 sur 4Rejet de la demande d’injonction des parents | Le Journal de Chambly

2014-06-13http://www.journaldechambly.com/2014/06/09/rejet-de-la-demande-dinjonction-des-pare...



«On peut comprendre qu’au début de l’année il y a eu quelques difficultés avec la transition à faire, mais ça se 
passe très bien dans l’école. Le climat est harmonieux. Il y a une bonne collaboration au conseil d’établissement. 
Les enseignants sont en train de préparer les élèves pour la transition vers leurs écoles de secteur l’an prochain.»

Les parents déçus du jugement de la Cour supérieure

Charles Kalos, parent d’élèves qui ont fréquenté la Roselière, s’est dit déçu de la décision rendue par la juge 
Chantal Massé. «Je suis déçue. Je demeure convaincue que tout le processus enclenché par la Commission 
scolaire des Patriotes a été fait de mauvaise foi et de façon malhonnête.»

M. Kalos déplore la volonté d’uniformité de la CSP. «La Commission scolaire met une croix sur tout projet d’école 
à vocation particulière. Ce qu’elle veut, c’est uniformiser à tout prix l’éducation. La CSP a une vision limitée de ce 
que peut être l’éducation. D’autres commissions scolaires s’aperçoivent que la diversité c’est bénéfique pour 
tous.»

Le parent rejette encore la position de la CSP qui dit que la pédagogie Waldorf est incompatible avec le 
programme scolaire québécois. Il cite en exemple l’école de Waterville dans la région de Sherbrooke qui est 
saluée comme un fleuron par la présidente de la commission scolaire de ce secteur.

Malgré ce revers devant les tribunaux, M. Kalos n’abandonne pas l’idée d’une école à pédagogie Waldorf en 
Montérégie. «Les élections scolaires approchent en novembre. On va se concentrer là-dessus. Les commissaires 
qui sont en place gèrent des budgets, pas un système d’éducation, ni nos enfants. Ces personnes, pour qui 
personne ne vote parce que le taux de participation est anémique, sont maîtres et rois. Depuis 7 ans, il n’y a eu 
qu’une élection partielle à la CSP. Les autres personnes, qui ont remplacé des commissaires démissionnaires, ont 
été nommées. Ils partagent une idéologie, mais celle-ci n’est pas forcément endossée par les parents», ajoute-t-il.

M. Kalos dit s’être dégagé de la CSP et a continué comme d’autres parents à éduquer les enfants à la maison.

La corporation des parents demeure

La fermeture officielle de la Roselière ne signifie pas la fin de la communauté qui s’est créée autour de l’école. 
«Même si nous n’avions pas la pédagogie Waldorf cette année, ça ne nous empêche pas de continuer à faire des 
fêtes et à nous réunir. La corporation des parents reste en place. Son objectif est de propager la pédagogie 
Waldorf en Montérégie; s’il n’y a pas d’école, il y a des jardins Waldorf et d’autres activités qui vont continuer», 
conclut-il.

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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Beau temps pour planter des arbres 

Par Carole Pronovost
Jeudi 12 juin 2014 11:21:14 HAE

Photo TC Media Catherine Saint-Onge

CHAMBLY - Il existe une tradition à Chambly quand revient le mois de mai : la plantation d’arbres par des 
écoliers dans des parcs de leur ville, grâce à une initiative de la famille André Berthiaume. En 24 ans, 25 
plantations ont été réalisées, ce qui signifie plus de 500 arbres qui ont grandi en même temps que ces 
jeunes Chamblyens qui les ont mis en terre.

25e plantation de la famille Berthiaume

Des élèves de quatre écoles de Chambly ont participé à la plantation d'arbres en mai dernier, au parc Breux. De nombreux prix et 
souvenirs ont été remis aux jeunes planteurs ainsi qu'à ceux qui ont participé au concours de production écrite qui accompagne 
cette activité annuelle créée par la famille Berthiaume de Chambly.

ACTUALITÉS COMMUNAUTAIRE
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«Si on tient compte de la participation d’une centaine d’enfants chaque année en moyenne, ce sont bien 2500 

élèves de 5e ou 6e année qui ont planté des arbres. Plusieurs sont devenus des adultes et ce sont leurs enfants 
qui plantent des arbres aujourd’hui», mentionne Hélène Berthiaume. Celle-ci a pris la relève, avec son frère 
Pierre, de l’œuvre de leurs parents, André et Jeannine Berthiaume, qui ont lancé cette initiative il y a 24 ans, par 
une plantation au parc Adam.

La journée de la plantation est la récompense des écoliers qui ont aussi reçu de l’information en classe et participé 
pour la plupart à un concours d’écriture sur le thème de l’arbre. Cette année, 300 élèves des quatre écoles de 
Chambly ont été mis à contribution. Sept juges ont noté les textes et vingt ont mérité des prix à leurs auteurs. 100 
d’entre eux, choisis au hasard, ont pu participer à la plantation, qui avait lieu au parc Breux.

Tous les élèves ont reçu des prix de participation, soit des ballons ou des chandails aux couleurs de la plantation, 
en plus de ceux qui ont remporté des prix pour leurs productions écrites. Les commanditaires, dont la Ville de 
Chambly, rendent possible cet événement. La remise des prix a eu lieu au centre sportif Isatis.

Nous présentons ici les productions écrites qui a remporté les premier, deuxième et troisième prix.

Premier prix

Honneur aux arbres

Cher arbre,

Depuis que je suis toute petite, j’adore grimper dans vos branches, sauter dans vos feuilles,

Les oiseaux vous chatouillent les feuilles, tout en chantant,

Les rayons du soleil qui passe entre vos branches rayonnent dans le cœur d’un enfant.

Vous êtes généreux de laisser les petits oisillons s’épanouir dans vos branches, remplir les joues de noisette des 
petits tamias.

Les écureuils jouent à cache-cache avec vous,

Vous perdez vos feuilles saison après saison, en donnant du sirop d’érable à l’enfant,

Qui vous remerciera de nous donner de l’oxygène,

Vous décorera à Noel, pour vous faire briller de mille feux, au cœur de notre foyer,

Vous n’avez pas besoin d’être flamboyant de lumières pour être beau car vous l’êtes déjà de l’intérieur et à 
l’extérieur,

Oui, peut-être qu’il y a des gens qui vous abattront, mais vous êtes au cœur de la nature et dans notre cœur, tout 
le monde vous apprécie,

Tout ça pour dire à quoi bon vous tuer, si vous êtes si important pour nous, tout en nourriture en feuille et joie.

C’est pour cela que Madame et Monsieur Berthiaume, prépare ce projet pour votre juste valeur, que les enfants de 
la Ville de Chambly puissent vous faire vivre,

À tout jamais dans notre ville bien aimée, c’est surement pour cela que vous avez plein de frère et sœur,
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L’adulte vous abattra, mais l’enfant va vous faire revivre à nouveau car vous êtes l’avenir,

Grâce à ce projet important qui restera à tout jamais dans notre cœur,

Nous vous aimons tout simplement et vous resterez à tout jamais au cœur de notre ville!

Danaëlle Lévesque-Rock

gagnante de la Tablette Samsung

École Jacques-De Chambly

Deuxième prix

Je descends les escaliers en attrapant une veste au passage. Je prends un sac dans lequel j’insère une gourde 
d’eau, deux pommes et quelques biscuits. J’ouvre la porte et je pars en direction de la forêt.

J’examine chaque arbre avec admiration, grands, majestueux, solides. J’aperçois soudain un énorme saule; ses 
branches sont cassées, son écorce est arrachée, sa splendide allure…perdue. J’éprouve un pincement au cœur.

Je grimpe dans celui de droite en faisant bien attention de ne pas l’abîmer. Je m’assoie et réfléchis. Chaque fois 
que je lui adresse un regard, je le trouve de plus en plus sinistre. J’attrape une pomme et je la regarde avec 
tristesse. C’est un arbre qui lui a donné la vie. Il a transformé une petite fleur avec tellement d’adresse.

Les étoiles commencent à briller dans un ciel rougeâtre. Je me lève pour partir mais je glisse de la branche. Le 
saule détruit à ma gauche, me rattrape. Il me dépose sur le sol, avant de se réduire en miettes. L’arbre m’a sauvé, 
en échange de sa vie.

Soudain, je me réveille en poussant un petit cri étouffé. Je suis dans ma chambre. Je regarde du haut de la 
fenêtre. Il fait noir mais la lune éclaire la forêt. Le saule détruit est toujours là. Pourtant, je murmure tout bas :

« Je vais planter un arbre… pour toi...»

Britanny Richard

gagnante du IPOD Touch 5 génération

École De Salaberry

Troisième prix

Les arbres

Il était une fois, un tout petit arbre de trois ans environs, qui avait de drôles d’idées, voulut faire des choses 
qu’aucun de ses semblables n’auraient osé faire. <<Plus tard, je vais voyager dans l’espace, dans l’océan, dans le 
désert et dans les pays chauds aussi!>> dit-il à sa mère, tout enjoué. Sans vouloir briser ses rêves, elle lui 
explique que tout cela lui est malheureusement impossible puisque il ne peut même pas se déplacer. Mais malgré 
les nombreuses fois où sa mère lui a répété cette même phrase, il continue à croire en son rêve de voyager.

Des années passèrent et sans le moindre espoir. Il se dit donc que son rêve était peut-être irréalisable, alors, il 
changea son rêve de voyager pour celui de voire d’autres arbres comme des palmiers, des chênes, etc.… Sa 
mère lui explique que s’il veut que ses rêves se réalisent, il faut qu’il puisse les réalisés sur place. Il regarda autour 
de lui et y vit une usine, et pas n’importe quelle usine, une usine de bois de chauffage. Il savait qu’il allait y voire 
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des cadavres d’arbres là-bas, mais il tenait vraiment à réaliser son rêve et de toute façon, s’il ne les voit pas vivant 
avant qu’ils se fassent couper ou s’il ne les connaissait pas, il ne sera pas trop dégouté puisqu’il en voit chaque 
jour se faire couper à l’usine. Mais le vrai problème, c’est : comment y aller?

Tout à coup, il voit un gros camion. Des humains y sortent et se dirigent vers lui. Ils le déplantèrent, l’attachèrent 
sur leur camion et s’en allèrent. Le petit arbre, terrifié, vit les lampadaires passer devant lui à toute allure. Arriver à 
destination, les humains détachèrent l’arbre du camion et l’emmenèrent à l’intérieur.

Il regarde autour de lui et se dit : oh mon dieu des palmiers, des chênes et pleins d’arbres dont je n’ai jamais 
entendu parler sont entreposés ici! Son rêve s’était réalisé! Des humains le plantèrent dans un gigantesque jardin 
intérieur à côté de plein d’autres jeunes arbres de toutes sortes.

Et il y vit heureux jusqu’à la fin de sa belle vie d’arbre.

Cette histoire nous apprend que la nature est fragile et elle ne peut pas se protéger elle-même, donc c’est de 
notre devoir de la protéger et de ne pas abuser de sa beauté.

Camille Desjardins

gagnante du IPOD Nano 7 génération

École Jacques-De Chambly

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.

Page 4 sur 5Beau temps pour planter des arbres | Le Journal de Chambly

2014-06-13http://www.journaldechambly.com/2014/06/12/beau-temps-pour-planter-des-arbres







La députée de Montaville dénonce les 
hausses des taxes scolaires 

Jeudi 12 juin 2014 16:01:20 HAE

Photo gracieuseté

M.V. La députée de Montarville, Nathalie Roy, dénonce les hausses des taxes scolaires, notamment pour les 
contribuables de la Commission scolaire des Patriotes, prévues dans le budget libéral.

Nathalie Roy, députée de Montarville. 

ACTUALITÉS ÉDUCATION
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«Dans le budget déposé par le gouvernement, on retrouve des nouvelles hausses de taxes scolaires qui vont 
encore une fois pénaliser les contribuables avec une augmentation de 8%. Il faut donc non seulement oublier le 
remboursement promis par le Parti québécois l’an dernier, mais en plus, le Parti libéral poursuit le même 
stratagème qui consiste à piger dans les poches des contribuables», déplore-t-elle.

La députée rappelle que le ministre de l’Éducation, Yves Bolduc, avait affirmé que les hausses des taxes scolaires 
ne dépasseraient pas le taux d’inflation de 2%. Elle souhaite qu’il fasse marche arrière et respecte sa parole.

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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Des commissions scolaires imposent de nouveaux 
frais pour le transport

Pierre Saint-Arnaud
La Presse Canadienne
Des milliers de familles avec des 
enfants d'âge scolaire et qui sont 
propriétaires doivent s'attendre à un 
choc fiscal et tarifaire, conséquence 
des compressions répétées 
imposées aux commissions 
scolaires.

D'une part, le budget Leitao prévoit 
de nouvelles compressions de 150 
millions pour les commissions 
scolaires et ouvre la porte à des 
augmentations de taxes scolaires, 
dont l'ampleur reste à déterminer. 
De plus, le gouvernement Couillard 
a déjà annoncé qu'il ne remboursera 
pas aux propriétaires les 
augmentations de la taxe scolaire 
jugées excessives par le 
gouvernement Marois, qui avait 
promis ce remboursement.

Or, avant même que ne soit déposé ce budget, plusieurs commissions scolaires avaient déjà décidé d'imposer de 
nouveaux frais ou d'augmenter substantiellement ceux déjà en place, notamment pour le transport scolaire.

Un relevé sommaire de La Presse Canadienne réalisé auprès de 21 des 72 commissions scolaires du Québec 
démontre que des décisions en ce sens ont été prises à plusieurs endroits.

Ainsi, la Commission scolaire des Patriotes, en Montérégie, exigera dorénavant 150$ pour le transport scolaire de 
chaque enfant qui suit un projet particulier dans une autre école que celle de son secteur.

«Les commissaires ont pris cette décision afin d'aider à combler le manque à gagner, a indiqué la porte-parole de 
la commission scolaire, Lyne Arcand. Les compressions de 10 millions récurrentes depuis 2010 nous forcent à 
regarder toutes les avenues possibles.»

Cette décision, qui lui rapportera près de 330 000 $, touchera près de 2200 élèves qui fréquentent un programme 
d'éducation internationale, de sport-étude, de musique ou d'anglais dans une école située en dehors de leur 
secteur parce que celle de leur secteur ne l'offre pas.

À Québec, la commission scolaire de la Capitale imposera des hausses substantielles aux tarifs existants pour le 
transport du midi, qui passeront de 165 $ à 225 $ pour une famille avec un enfant, de 260 $ à 400 $ pour deux 
enfants et de 260 $ à 525 $ pour trois enfants et plus.

De son côté, la commission scolaire des Rives-du-Saguenay a décidé d'imposer à compter de septembre des 
frais de transport de 30 $ à 150 $ selon la fréquence d'utilisation pour les élèves en projet particulier qui doivent 
se déplacer hors de leur école de secteur.

Dans le Bas-du-Fleuve, à la commission scolaire des Phares, le tarif pour le transport du midi passera de 125 $ à 
175 $.
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La Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois, en Abitibi, fera passer le tarif pour le transport du midi de 190 $ à 
230 $, une hausse qui s'ajoute à celles des années précédentes alors que ce tarif n'était que de 90$ avant les 
compressions de 2010-2011.

D'ailleurs, si certaines des commissions scolaires rejointes n'ont pas prévu d'augmentations pour l'année qui 
vient, plusieurs d'entre elles en avaient déjà imposé à la suite des compressions récurrentes de 2010-2011.

C'est le cas, par exemple, de la commission scolaire de Laval, qui impose depuis l'année scolaire 2012-2013 des 
frais de 350 $ pour les élèves en projet particulier qui étudient dans une école hors secteur, avec un maximum de 
650 $ pour les familles ayant plus d'en enfant dans cette situation.

La Commission scolaire des Phares avait décidé, il y a deux ans, d'imposer des frais de 50 $ à 500 $ selon 
l'utilisation pour le transport des élèves en projet particulier, alors que ce service était gratuit auparavant.

D'autres ont plutôt choisi d'effectuer des compressions à l'interne plutôt que d'ajouter au fardeau des parents. Par 
exemple, la commission scolaire de Montréal a éliminé 190 postes depuis deux ans afin de résorber un déficit de 
12 millions $.

D'autres ont combiné des solutions, comme la commission scolaire des Chênes, dans le Centre-du-Québec, qui a 
aboli 30 postes depuis 2010 et augmenté de 170 $ à 215 $ les frais de surveillance du midi en 2012-2013.

Selon la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ), plusieurs commissions scolaires ont pris des 
décisions similaires, mais elle n'est pas en mesure de faire une compilation puisqu'il s'agit de décisions locales.

Toutes les commissions scolaires consultées, sans exception, ont fait part de leurs craintes face aux nouvelles 
règles budgétaires qui leur seront prochainement imposées et qui pourraient les forcer à augmenter les taxes 
scolaires ou les tarifs.

Au bureau du ministre de l'Éducation, Yves Bolduc, une porte-parole a indiqué qu'il s'agit de décisions locales des 
commissions scolaires et que le ministre n'a aucune intention d'intervenir, si ce n'est que de s'assurer que les 
services aux élèves ne soient pas affectés.

«Les commissions scolaires sont des entités autonomes qui prennent des décisions», a indiqué l'attachée de 
presse du ministre, Yasmine Abdelfadel. «On leur demande de prendre en ligne de compte la capacité de payer 
du contribuable et la protection des services aux élèves, mais certaines commissions scolaires ont le choix soit 
entre enlever les services de transport soit augmenter certains tarifs s'ils doivent le faire et on leur demande de le 
faire de façon raisonnable.»

Mme Adelfadel a par ailleurs tenté d'imputer ces augmentations à la décision du gouvernement péquiste 
précédent d'abolir la péréquation entre les commissions scolaires, mais cette décision s'était plutôt traduite par 
des augmentations de taxes scolaires. Or, toutes les commissions scolaires ont invoqué les compressions 
récurrentes de 2010-2011 imposées par le gouvernement Charest pour justifier les augmentations de tarifs.

© La Presse, ltée. Tous droits réservés.
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