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FERMER CETTE FENÊTRE IMPRIMER

Varennes
« Le nom J.-P.- Labarre doit demeurer tant pour l'immeuble 
que pour le nom de l'école à Varennes » - Le conseil 
municipal de la Ville

Le mercredi 21 octobre 2015

Dans le cadre de la consultation publique menée par la Commission scolaire des Patriotes au sujet du 
nom de l'école primaire Marie-Victorin, qui occupe actuellement l'immeuble de l'école J.-P.-Labarre, le 
conseil municipal de Varennes maintient son opposition au changement de toponyme École J.-P.-
Labarre.

« En appui aux descendants de monsieur Joseph-Philippe Labarre, qui souhaitent que l'école primaire 
qui occupe cet immeuble depuis 1953 continue à en porter le nom, les élus varennois, qui sont du 
même avis, ont entériné l'ensemble de leurs considérations dans une résolution qui demande 
formellement au conseil de commissaires de conserver le toponyme J.-P.-Labarre tant pour l'immeuble 
que pour le nom de l'école qui l'occupe », affirme le maire Martin Damphousse.

Cette décision sera rendue le 3 novembre prochain lors de la séance du conseil des commissaires. 
Une correspondance du conseil municipal de Varennes a ainsi été acheminée à la présidente de la 
Commission scolaire des Patriotes à cet effet. Celle-ci est accompagnée d'une lettre de présentation 
signée par monsieur Marc Labarre, petit-fils de Joseph-Philippe Labarre, ainsi qu'un recueil d'extraits 
de sa biographie.

Pour plus d'information: 

Organisation: 
Ville de Varennes
Adresse: 
175, rue Sainte-Anne
Varennes, Québec
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Piquetage symbolique ce matin 
dans les écoles

Les syndicats des employés de la Commission scolaire des Patriotes 
(CSP) ont convié leurs membres à une activité de piquetage 
symbolique aujourd’hui en début de journée. Les écoles et les 
établissements demeurent accessibles et les activités (cours, service 
de garde) se dérouleront selon l’horaire habituel.

Service de garde fermé le 28 octobre

Malgré le dépôt, hier, d’une motion à l’Assemblée nationale par le 
ministre de l'Éducation, François Blais, qui demandait aux 
commissions scolaires d'offrir des services de garde durant des 
journées de grève prévues la semaine prochaine, les services de 
garde seront fermés pour la journée de grève du 28 octobre. La 
motion n’a pas été acceptée au parlement.
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À lire aussi 
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ÉCOLES. Pas de maquillage, pas de bonbons et pas de costumes en classe à l’Halloween cette année 
pour les 621 élèves de l’école secondaire de Chambly. Les jeunes pourront seulement se déguiser 
sur l’heure du midi, en dehors des heures de cours. 

Une information qui a été difficile à confirmer, puisqu’aucun membre du personnel de l’école n’était autorisé à nous 
répondre, nous référant toujours à la direction. Après plusieurs appels logés à la directrice Nicole Borremans, elle nous 
a finalement confirmé l’annulation de la journée de fête.

Cette dernière nous a finalement transmis la lettre d’informations envoyée aux parents. On indique qu’au cours des 
dernières années, cette activité s’avérait surtout d’un prétexte pour des élèves qui souhaitaient simplement porter une 
casquette ou encore éviter de porter le polo de l’école.

« Le choix de déguisement ou de costumes non approprié fait par certains élèves ne convenait tout simplement pas à 
une maison d’éducation. Ceci avait pour conséquence d’augmenter les interventions pour une journée de fête qui se 
voulait avant tout une occasion pour les élèves et le personnel de vivre une journée spéciale », peut-on lire.

À la Commission scolaire des Patriotes (CSP), on informe que moins de cinq écoles ont annulé ou restreint la fête, en 
pleine période de négociations entre les enseignants et la partie patronale. La porte-parole de la CSP, Lyne Arcand, 
n’était toutefois pas en mesure de nous spécifier lesquelles, justifiant qu’il s’agit de décisions prises dans les écoles 
seulement.

« Ce n’est pas définitif, les écoles sont à présent en analyse suite à plusieurs réactions des parents et des élèves. Nous les 
avons invités à y réfléchir », mentionne-t-elle.

Mobilisation étudiante

La fête des bonbons était très attendue par les étudiants de l’école secondaire à Chambly. Selon Kariane Côté, une 
étudiante de secondaire 3, la déception est palpable auprès de ses camarades de classe.

Avec l’aide de ses amies, la jeune étudiante avait pris l’initiative de lancer une pétition pour ramener les festivités de 
l’Halloween. « J’ai obtenu 285 signatures en trois jours! Nous voulons avoir cette fête que tout le monde rêve 
maintenant cette année », avait confié l’élève, dans un courriel envoyé au Journal.

Selon la direction, c’est en réponse à ces arguments bien présentés que l’école a donné son accord à tenir une fête 
d’Halloween sur l’heure du midi. Elle prévoit un concours des plus beaux costumes et le visionnement d’un film de 
circonstance.

Quelques élèves rencontrés à l’école ne cachent toutefois pas leur déception quant à cette décision.
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Un premier jour de grève paralysera les 
écoles publiques le 28 octobre.

Le mercredi 28 octobre, les écoles publiques de 
Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Basile-le-
Grand et Sainte-Julie seront fermées en raison 
de la première journée de grève des 
enseignants.

Bien que la grève soit lancée par les 
enseignants membres du Syndicat de 
l’enseignement de Champlain, les syndiqués du 
personnel de soutien et des professionnels de 
la Commission scolaire des Patriotes (CSP) ont 
décidé de donner leur appui à leurs collègues 
de travail. C’est pour cette raison que la CSP 
est obligée de fermer les écoles, les services 
de garde et les centres de formation au cours 
de cette journée.

Les écoles ouvertes le 22 octobre

D’autres journées de grève sont à prévoir d’ici le congé des Fêtes. Lyne Arcand, directrice 
des communications à la CSP, précise toutefois que le jeudi 22 octobre, les établissements 
scolaires seront ouverts, et ce, même si des employés effectuent du piquetage symbolique 
devant les écoles en matinée : « Les cours et les services de garde seront accessibles 
selon l’horaire habituel. »

Sur le site Internet du Syndicat de l’enseignement de Champlain, le président Éric Gingras 
fait quant à lui part de sa déception face au fait que certains syndiqués aient coulé de 
l’information aux médias concernant les six jours de grève prévus. « Je réaffirme que nous 
aurons à évaluer, après chacune des journées de grève, son impact sur la négociation, 
l'opinion publique et notre stratégie. Un mouvement de grève est un geste trop important 
pour être posé les yeux fermés. Nous vous l'avons dit, lors des assemblées générales, et 

Pas de service dans nos écoles 
mercredi prochain



nous vous le répétons, aucune journée de grève ne sera déclenchée sans analyse 
préalable et sans stratégie dûment réfléchie », indique-t-il

Il poursuit en soutenant que d’ici la tenue du Conseil général de négociations de la CSQ 
prévue les 5 et 6 novembre, aucune autre date ne sera officielle pour des journées de 
grève.  « Nous y ferons le bilan de l’état des négociations et procéderons à une analyse de 
la conjoncture. Ce n'est qu’à la suite de cette rencontre que d’autres dates de grève seront 
fixées pour nos accréditations. Toute autre information est prématurée. »

Rappelons qu’avec ces journées de grève, les membres du personnel enseignant 
souhaitent ainsi dénoncer les compressions budgétaires imposées par Québec, qui 
augmentent à la fois la tâche des enseignants et coupent les services aux élèves. « 
L'employeur s’attaque frontalement à nos conditions de travail, aux services à l’élève et au 
réseau de l'éducation que nous tenons à bout de bras! », mentionne Éric Gingras.
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Les écoles et les services de garde de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) seront fermés le 28 
octobre. Les enseignants et le personnel de soutien tiendront une première journée de grève 
mercredi prochain, comme ailleurs en Montérégie, en Estrie et au Centre du Québec. 

Les membres du syndicat de Champlain, qui représente entre autres le personnel de la CSP, s'étaient prononcés en 
faveur d'une grève tournante de six jours un peu plus tôt cet automne.

Le Front Commun de la CSN, dont fait partie le personnel de la CSP, a également annoncé que d'autres journées de 
grève étaient prévues les 12 et 13 novembre ainsi que les trois premiers jours de décembre. La porte-parole du Syndicat 
de Champlain, Annabelle Sirois, précise toutefois que le syndicat local n'a pas encore décidé s'il suivrait le mouvement 
national pour les autres jours prévus. Le Syndicat de Champlain attend de connaître l'issue des rencontres de 
négociation prévues après la grève de mercredi avant de fixer les prochaines journées de grève.

«Nous avons voté que nous allions choisir les journées de grève en fonction de la conjoncture de la négociation. Si on 
trouve que ce n'est pas une bonne idée de faire la grève cette journée-là, nous allons changer la date pour la faire la 
journée qui convient le mieux», explique-t-elle.

Le personnel de soutien et les enseignants de la CSP tiendront également une journée de piquetage symbolique devant 
toutes les écoles de la CSP, jeudi avant le début des classes. La manifestation ne perturbera toutefois pas les activités 
d'enseignement.

Aussi en grève

Outre le personnel de la CSP, le syndicat des professeurs du Cégep de Saint-Hyacinthe s'est également prononcé en 
faveur de la grève du 28 octobre. Le Cégep a d'ailleurs été contraint d'annuler la tenue des ses portes ouvertes, en 
novembre prochain, après que les enseignants aient manifesté leur intention de boycotter l'activité.

Le personnel paratechnique, de service auxiliaire et de métier, le personnel de bureau, les techniciens et les 
professionnels de l'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) Montérégie-Est Région 
Richelieu-Yamaska se sont aussi prononcés en faveur de la grève déclenchée par le Front Commun.
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Les enseignants en grève, les écoles de la CSDM 
fermées les 28 et 29 octobre

La première journée de grève des enseignants organisée par la FAE le 30 septembre dernier Photo :  Anne-Louise Despatie/Radio-Canada

Le mouvement de protestation des enseignants envers le gouvernement Couillard ne cesse 
de prendre de l'ampleur. La Commission scolaire de Montréal (CSDM) a envoyé aujourd'hui 
un communiqué à tous les parents des élèves du primaire et du secondaire pour les avertir 
que toutes ses écoles seront fermées les 28 et 29 octobre. 

Les enseignants feront grève la première journée, indique la CSDM, alors que ce sera au tour de 
tous les autres employés syndiqués de la commission scolaire de débrayer le lendemain. 

La CSDM demande donc à tous ses élèves de rester à la maison lors de ces deux journées. « La 
commission scolaire se voit dans l'obligation de fermer tous les services puisqu'elle ne peut 
accepter d'élèves dans ses établissements sans savoir combien d'adultes responsables seront 
présents », écrit-elle. 

Malgré la fermeture des écoles le 29 octobre, les enseignants seront quand même payés, parce 
qu'ils ne font pas la grève. Mais des journées pédagogiques risquent d'être retranchées au 
calendrier pour compenser les jours de classe perdus. 

D'autres grèves d'enseignants sont aussi prévues dans la région de Montréal le 28 octobre. Les 
commissions scolaires Marie-Victorin, des Patriotes et de la Vallée-des-Tisserands, en Montérégie, 
ont annoncé la semaine dernière une grève de leurs employés et enseignants. Ce seront plus de 70 
000 élèves d'écoles primaires, secondaires et professionnelles qui seront privés de cours lors de 
cette journée. 

Ailleurs en province, les élèves de l'Outaouais seront également touchés par une grève 
d'enseignants mercredi prochain. 

Grèves tournantes

La grève des enseignants à Montréal et en Outaouais fait partie d'une série de grèves tournantes 
adoptée par la Fédération autonome de l'enseignement. 

Le bal commencera déjà le lundi 26 octobre, avec une grève du syndicat de l'enseignement de la 
Haute-Yamaska, du syndicat de l'enseignement des Seigneuries et du syndicat de l'enseignement 
de l'Ouest de Montréal. 
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2 Commentaires 

Les plus récentsEN DIRECT

Il se poursuivra le mardi avec la grève des syndicats de l'enseignement des Basses-Laurentides, de 
la région de Laval et de la Pointe-de-l'Île. 

Les 34 000 enseignants des syndicats affiliés à la Fédération autonome de l'enseignement (FAE) 
avaient déjà débrayé le 30 septembre dernier. La centrale syndicale est en pleine renégociation 
d'une nouvelle convention collective. 

Elle dénonce notamment la politiques d'austérité du gouvernement Couillard et les compressions 
qu'il impose au réseau des écoles publiques, qui fera en sorte de rendre plus difficiles les conditions 
de travail de ses membres. Le syndicat et le gouvernement ne s'entendent pas non plus sur les 
augmentations salariales qui seront accordées aux enseignants. 

Le gouvernement a toutefois déjà renoncé à l'une des demandes auxquelles s'opposaient les 
enseignants, soit celle d'augmenter le nombre d'heures de leur semaine de travail de 32 à 
35 heures. 

À lire aussi :

• 4 questions pour comprendre la grève des enseignants 
• Québec se dit incapable de répondre aux demandes des enseignants

Autres perturbations à prévoir la semaine prochaine

Par ailleurs, la Centrale des syndicats du Québec a également prévenu qu'une importante grève 
des fonctionnaires se tiendrait la semaine prochaine. 

Les travailleurs des établissements des réseaux de la santé et des services sociaux, des 
commissions scolaires et des cégeps seront en grève les 26, 27, 28 et 29 octobre. Les régions de 
l'Abitibi-Témiscamingue, de Lanaudière, des Laurentides, de l'Outaouais, du Nord-du-Québec et du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean seront touchées le 26 et celles du Bas-Saint-Laurent, de la Capitale-
Nationale, de Chaudière-Appalaches, de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine le 27. 
Les travailleurs du Centre-du-Québec, de l'Estrie, de la Mauricie et de la Montérégie débrayeront le 
mercredi, alors que ceux de Montréal et de Laval les imiteront le lendemain. 

De plus, les fonctionnaires et les ouvriers de la fonction publique ainsi que certains employés de 
l'Agence du revenu seront en grève à travers le Québec le 27 octobre, et les salariés de la 
Commission des droits de la personne et de la jeunesse le 29. 

Ces employés gouvernementaux sont également en pleine négociation de leur 
convention collective. 

Important Afin de favoriser des discussions riches, respectueuses et constructives, chaque commentaire soumis sur les tribunes de Radio-
Canada.ca sera dorénavant signé des nom(s) et prénom(s) de son auteur (à l'exception de la zone Jeunesse). Le nom d'utilisateur 
(pseudonyme) ne sera plus affiché.

En nous soumettant vos commentaires, vous reconnaissez que Radio-Canada a le droit de les reproduire et de les diffuser, en tout ou en partie 
et de quelque manière que ce soit. Veuillez noter que Radio-Canada ne cautionne pas les opinions exprimées. Vos commentaires seront 
modérés, et publiés s'ils respectent la nétiquette. Bonne discussion !
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Le lundi 19 octobre 2015

Actualités

FM 103,3 - Maryse Garant

L'ensemble du personnel syndiqué des commissions scolaires Marie-Victorin (CSMV), Riverside et des

Patriotes (CSP) sera en grève le 28 octobre.

Par conséquent, les centres administratifs et les établissements scolaires (écoles et centres) seront fermés pour

la journée.

Il n'y aura donc pas de cours lors de cette journée. Les services de garde et le transport scolaire ne seront pas

offerts non plus.

Une activité de piquetage symbolique est également prévue ce jeudi 22 octobre, en début de journée.

Les établissements seront ouverts et les activités se dérouleront comme à l'habitude.

Dans une lettre envoyée aux parents, la Commission scolaire Riverside a confirmé que d'autres journées de grève

sont prévue les 12 et 13 novembre, ainsi que les 1er, 2 et 3 décembre prochains.
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Le jeudi 22 octobre 2015

Actualités

FM 103,3 - Maryse Garant

Le personnel syndiqué des secteurs public et parapublic fera du piquetage devant leur lieu de travail le 22

octobre.

Le personnel enseignant et de soutien du Syndicat de Champlain participera au mouvement devant les écoles des

commissions scolaires des Patriotes et Marie-Victorin.

Selon le syndicat, il s'agit d'une façon d'interpeller la population sur leurs revendications et de rappeler les coupes

en éducation.

Le Syndicat de Champlain fait partie du Front commun, et ses membres ont voté pour la tenue de 6 jours de grève.

Toujours selon le Syndicat, ce piquetage symbolique est un avant-goût de la grève du 28 octobre et sert à rappeler

au gouvernement que le personnel de l'éducation est toujours aussi mobilisé.


