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Commission scolaire des 
Patriotes : jour de grève demain

C’est demain qu’aura lieu la journée de grève annoncée par les 
syndicats du personnel de soutien, enseignant et professionnel de la 
Commission scolaire des Patriotes (CSP). Par conséquent, la 
CSP est dans l’obligation de fermer les écoles, les services de garde 
et les centres de formation pour la journée du 28 octobre. 

En Montérégie, ce sont plus de 70 000 élèves d'écoles primaires, 
secondaires et professionnelles qui seront privés de cours lors de 
cette journée. Le Syndicat de Champlain, affilié à la CSQ, comprend 
les commissions scolaires Marie-Victorin, des Patriotes et de 
la Vallée-des-Tisserands. Au cours des prochaines semaines, 
d’autres journées de grève pourraient être annoncées.
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57 863 travailleurs du Front 
commun font la grève 
aujourd’hui

Les membres du Front commun en Montérégie font la grève 
aujourd’hui en Montérégie. En tout, ils seront 57 863 à débrayer dès 
ce matin. Les commissions scolaires des Hautes-Rivières et des 
Patriotes, les Cégeps de St-Jean-sur-Richelieu et Édouard-Montpetit 
seront, entre autres, fermés pour la journée. Le CSSS Richelieu-
Yamaska sera ouvert et certains employés participeront à une grève 
rotative.
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Le Front commun prévient que si l’impasse persiste aux tables de 
négociation avec le gouvernement du Québec, d’autres journées de 
grève seront à prévoir les 12 et 13 novembre et ainsi que les 1 , 2 et 
3 décembre.
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Le milieu de l’éducation manifeste à Mont-Saint-Hilaire
28 octobre 2015 0 119 vues

Les enseignants et le personnel de soutien des écoles primaires et secondaires de la Commission scolaire 
des Patriotes ont participé à une manifestation ce mercredi matin sur le pont Jordi-Bonet, à Mont-Saint-
Hilaire. Ces syndiqués membres du Front commun de la Montérégie sont en grève aujourd’hui pour exiger 
du gouvernement libéral «une entente négociée, de meilleures conditions de travail afin d’offrir une 
éducation de qualité et de défendre le système d’éducation public», peut-on lire dans un communiqué 
publié hier par le Syndicat de Champlain, affilié à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ). L’enjeu des 
négociations entre Québec et les syndicats représentant le milieu de l’éducation concerne, entre autres, les 
salaires et le nombre d’heures de semaine de travail des enseignants. (SM)
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Le Contre-courant

Invitation à la deuxième édition du Salon Explo-carrières de 
la Commission scolaire des Patriotes

C’est avec plaisir que la Commission scolaire des Patriotes (CSP) invite les parents et élèves du 
secondaire de l’ensemble de son territoire à participer au Salon Explo-carrières, qui aura lieu le 
mardi 24 novembre 2015 de 18 h à 21 h à l’École d’éducation internationale, située au 720 rue Morin 
à McMasterville.

Cet événement d’envergure, qui en est à sa deuxième édition, s’adresse plus précisément aux élèves de 
3e à 5e secondaire fréquentant une école de la CSP. Mis sur pied par une équipe de conseillères 
d’orientation de la CSP, il a pour but de faire découvrir aux jeunes différents établissements d’ordre 
collégial, universitaire, de la formation professionnelle ainsi que plusieurs organismes publics et 
communautaires. À l’image d’un Salon de l’éducation, le Salon Explo-carrières sera l’occasion pour eux de 
rencontrer les représentants des divers établissements, de recueillir de l’information et d’explorer les 
différents choix de carrière qui s’offrent à eux. La visite des nombreux kiosques qui seront sur place leur 
permettra d’obtenir des réponses à plusieurs de leurs questions.

La liste des exposants qui seront présents lors de cette soirée est disponible sur le site Web de la CSP.

© 2015 Le Contre-courant. Tous droits réservés
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Le Contre-courant

École des Coeurs-Vaillants: controverse artistique

Plusieurs citoyens de Contrecoeur ont manifesté leur mécontentement sur les réseaux sociaux cette 
fin de semaine devant l’apparition devant l’École des Coeurs-Vaillants d’une statue volumineuse 
d’un poisson. Outre son apparence, le sujet de préoccupation était de comprendre comment , en 
cette période de coupures de services -et pire, devant une école n’ayant pas de modules de jeux 
pour les enfants- , a-t-on pu trouver de l’argent pour une statue ?

Il faut savoir que les autorités scolaires n’ont fait que respecter la Politique d’intégration des arts à 
l’architecture, une politique appliquée depuis plus de 50 ans. «Le Québec a en effet adopté en 1961 une 
mesure gouvernementale consistant à allouer environ 1% du budget de construction d’un bâtiment, ou 
d’aménagement d’un site public, à la réalisation d’œuvres d’art précisément conçues pour ceux-ci. Ces 
œuvres s’harmonisent à l’architecture, aux espaces intérieurs ou extérieurs, à la vocation des lieux et au 
type d’usagers » peut-on lire sur le site de Culture Québec.

Les citoyens de Sorel-Tracy ont vécu le même phénomène en 2010 lors 
de l’agrandissement de l’Urgence de leur hôpital. Les rénovations 
contenaient une part de budget pour la culture.L’hôpital s’est doté d’une 
sculpture du renommé Michel Goulet. Un «chef-d’oeuvre » dans lequel 
un enfant finira par se coincer un bras ou une jambe, ajoutant à 
l’achalandage de l’urgence aux dires de plusieurs.



Les critiques devant l’oeuvre de l’École des Coeurs-Vaillants sont 
diverses. Certains s’étonnent que l’on n’ait pas priorisé un artiste local et 
l’utilisation de l’acier pour une oeuvre d’art vraiment reliée à la réalité de 
Contrecoeur. Mais surtout, plusieurs s’interrogent sur la pertinence de 
ce choix budgétaire dans le contexte actuel et comptent bien demander 
des comptes aux autorités de la Commission scolaire.

o

o

o

o

© 2015 Le Contre-courant. Tous droits réservés
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À Saint-Bruno-de-Montarville, ils étaient près de 650 membres du Syndicat Champlain à 
manifester mercredi. 

Hier, les 10 000 membres du personnel enseignant et de soutien du 
Syndicat de Champlain étaient en grève, de même que les 60 000 

employés des secteurs public et parapublic du Front commun de la Montérégie. Une 
mobilisation historique pour les organisateurs.

À Saint-Bruno-de-Montarville ils étaient près de 650 membres du Syndicat Champlain à 
manifester mercredi.

Près de 4500 membres du Syndicat de Champlain des Commissions scolaires Marie-
Victorin, des Patriotes et de la Vallée-des-Tisserands se sont rendus hier sur différents 
lieux de piquetage qui leur étaient assignés selon le territoire de leur école respective pour 

Une mobilisation historique



défendre un système d’éducation publique, cette journée permettait aussi d’exiger une 
entente négociée et de meilleures conditions de travail.

Le personnel de l’éducation du Syndicat de Champlain s’est ensuite dirigé à l’érablière le 
Rossignol de Sainte-Julie afin de participer à un rassemblement festif et familial.  C’est 90 
autobus qui les ont ensuite conduits à la place du métro Longueuil – Université de 
Sherbrooke, créant ainsi un bouchon considérable sur l’autoroute 20. Plus de  7500  
employés du réseau de l’éducation, de citoyens, de parents se sont rassemblés dès 13 h 
pour une grande manifestation. « Une mobilisation historique », selon les organisateurs. « 
Malgré ce que peuvent dire certains gérants d’estrade, la population à l’aide d’un concert 
de klaxons a appuyé les enseignants et le personnel de soutien pendant leur piquetage 
toute la matinée », de dire Éric Gingras, président du Syndicat de Champlain.

Le Syndicat de Champlain se dit plus que satisfait de la réponse de ses membres et de la 
population de la Montérégie. « Cette première journée de grève fut une réussite et la 
mobilisation des travailleurs des secteurs public et parapublic  des différentes régions du 
Québec, a permis de faire entendre un message clair à la population et au gouvernement : 
nous exigeons une réelle amélioration des conditions de travail et du réseau de l’éducation.
»

Rappelons que les membres des syndicats affiliés au Front commun ont voté pour la tenue 
de six journées de grève rotative tantôt régionale, tantôt nationale. Les prochaines journées 
de grève seront donc déterminées en fonction de la conjoncture que prendront les 
négociations.

Chaine humaine

Dans la continuité de la lutte contre les coupes budgétaires dans le milieu de 
l'enseignement, le 2 novembre, avant la rentrée des classes, ce sont les parents d'élèves 
qui montreront encore une fois leur soutien à leurs écoles publiques. 

Comme tous les premiers lundi de chaque mois depuis la rentrée scolaire, une chaine 
humaine composée de parents, enseignants, personnel de soutien, élèves, professionnels 
de l'éducation, grands-parents, frères, soeurs et autres membres de la communauté se 
constituera autour de l'école de Montarville à Saint-Bruno pour la troisième fois. 

Le 1er octobre, ce sont 370 écoles au Québec qui ont réuni 35 000 personnes à travers 
l'organisation de chaines humaines similaires sous le mouvement "Je protège mon école 
publique."
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À lire aussi 

L'école La Farandole au lendemain de l'incendie du 11 juillet 2014.
©Photo: TC Media Archives-YannCanno.com

JUSTICE. Les deux adolescents accusés pour l'incendie de l'école La Farandole, à McMasterville, 
ont été déclarés coupables sur le chef d'accusation d'incendie criminel, alors que l'accusation pour 
complot a été rejetée. 

Les deux jeunes ont subi leur procès la semaine dernière devant la Chambre de la jeunesse du palais de justice de Saint
-Hyacinthe. Leur sentence sera connue le 29 janvier prochain.

Au moment de leur arrestation l'automne dernier,  les co-accusés de McMasterville étaient âgés de 16 ans. Ils avaient été 
libérés à la suite de leur enquête sur remise en liberté.

Rappelons que le pavillon Les porteurs d'espoir a complètement été rasé par les flammes, le 11 juillet 2014. Le feu a pris 
naissance près d'une table de pique-nique adjacente à l'école et s'est ensuite propagé à la structure du bâtiment. Le 
pavillon de la 3e avenue accueillait près de 200 élèves de la préscolaire à la deuxième année. Ceux-ci ont été relocalisés 
à l'école au Cœur-des-Monts, à Beloeil, jusqu'à l'ouverture de la nouvelle école. 

Il était passionné de courses 
de moto
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TÉMOIGNAGES. Jean-Marc Gagné vivait à 
100 milles à l'heure, raconte son père Jean-
Pierre. Le jeune homme de Beloeil, décédé 
à la suite d'un accident de la route à Saint-
Mathias-sur-Richelieu, était un véritable 
passionné de vitesse, de voiture et de 
moto.

Véhicule en feu à Saint-
Mathias : la victime décède
(/faits-divers/2015/10/18/un-homme-
extirpe-de-sa-voiture-en-feu-a-saint-
mathias.html)
ACCIDENT. Jean-Marc Gagné le jeune 
homme de 26 ans de Beloeil dont le 
véhicule s’est enflammé après avoir 
percute un arbre dans la nuit de dimanche 
à Saint-Mathias, a finalement succombé à 
ses blessures à l’hôpital tôt ce matin.

Deux voitures repêchées dans 
la rivière Richelieu
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repechees-dans-la-riviere-richelieu-.html)
FAITS DIVERS. Deux voitures ont été 
repêchées dans la rivière Richelieu à Saint
-Denis-sur-Richelieu, jeudi avant-midi.
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Solange Grégoire

(http://www.inmemoriam.ca/voir
annonce-523092-solange-
gregoire.html)
À Marieville, le 25 octobre 2015, est 
décédée à l’âge de 87 ans, madame 
Solange Grégoire, épouse de feu Vic
Grégoire. Elle laisse dans le deuil ses
enfants Michel (Janick Lemieux), Pie
Mario, ses petits-enfants, un frère et 
sœurs Germain, Li...
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Josée Gagnon

(http://www.inmemoriam.ca/voir
annonce-523091-josee-gagnon.ht
À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 18 oct
2015, à l’âge de 55 ans, est décédée 
madame Josée Gagnon. Elle laisse da
deuil ses enfants Janie (Benoit) et Ma
(Sophie), ses petits-fils Loïc, Alex, 
Benjamin et Nathan, ses parents Ma
Corbeil et An...
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Des dizaines de fonctionnaires ont manifesté devant le palais de justice de Longueuil, le 27 octobre, sous surveillance policière. Le palais était paralysé pendant 
une bonne partie de la journée.

Dans le cadre de la grève tournante du Front commun, près de 58 000 syndiqués du secteur public 
de la Montérégie débrayent aujourd'hui (mercredi). Voici la liste de ceux qui sont en grève dans la 
Vallée-du-Richelieu. 

Écoles

spéciales
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-annonce-
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solange-
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Solange Grégoire

(http://www.inmemoriam.ca/voir
annonce-523092-solange-
gregoire.html)
À Marieville, le 25 octobre 2015, est 
décédée à l’âge de 87 ans, madame 
Solange Grégoire, épouse de feu Vic
Grégoire. Elle laisse dans le deuil ses
enfants Michel (Janick Lemieux), Pie
Mario, ses petits-enfants, un frère et 
sœurs Germain, Li...

(http://www.inmemoriam.ca/voir
-annonce-
523091-
josee-
gagnon.html)

Josée Gagnon

(http://www.inmemoriam.ca/voir
annonce-523091-josee-gagnon.ht
À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 18 oct
2015, à l’âge de 55 ans, est décédée 
madame Josée Gagnon. Elle laisse da
deuil ses enfants Janie (Benoit) et Ma
(Sophie), ses petits-fils Loïc, Alex, 
Benjamin et Nathan, ses parents Ma
Corbeil et An...

Tous les avis de décès (/deces.html)>

Soumettre un avis de décès
(http://www.inmemoriam.ca/soum
-une-annonce.html)
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À lire aussi 

Commission scolaire des Patriotes: Écoles primaires, secondaires, centres de formation 
et services de garde fermés pour la journée.

Commission scolaire Riverside: Écoles primaires, secondaires, centres d'accès et 
services de garde fermés pour la journée.

Cégeps de Saint-Hyacinthe et Édouard-Montpetit

Suivez la page Facebook  du Cégep Édouard-Montpetit pour savoir si le Cégep est 
accessible. Piquetage de 7h30 à 19h aux guérites à l’entrée du stationnement et à toutes 
les portes, au campus de Longueuil, incluant le Centre sportif, et à l’École nationale 
d’aérotechnique.

Le CPE Mon petit Édouard demeure accessible.

Collège Champlain – campus Saint-Lambert

Les classes, la bibliothèque, la cafétéria, et les casiers ne seront pas accessibles.

Santé et services sociaux

Accueil Durivage inc.

Les établissements du CISSS Montérégie-Est, dont ceux du territoire Richelieu-Yamaska 
incluant les CHSLD, CLSC et Hôpital Honoré-Mercier.

CISSS Montérégie-Est

CISSS Montérégie-Centre

Groupe Champlain

Groupe Champlain inc. (Montérégie)

Institut Nazareth et Louis-Braille

Agence de la santé et des services sociaux

Centre de réadaptation en dépendance Le Virage

Centre jeunesse de la Montérégie

Centre montérégien de réadaptation

CRDI Montérégie-Est

Services de réadaptation du Sud-Ouest et du Renfort

Dans le domaine de la santé, la Commission des relations du travail oblige toutefois le 
maintien de certains services essentiels. Les fonctionnaires effectueront donc la grève à 
tour de rôle.

Dans tous les établissements concernés, le personnel sera présent, mais devra travailler 
90% du temps dans le cas des hôpitaux spécialisés, les CHSLD et les centres de 
réadaptation; au moins 80% du temps dans les hôpitaux de soins de courte durée;   55% 
du temps dans les centres jeunesse et 60 % dans les CLSC.

Les unités de soins intensifs et l'urgence fonctionneront normalement en tout temps. 
L'accès aux services ne sera pas non plus entravé.

Organismes gouvernementaux et autres

Traverse Sorel-Tracy–Saint-Ignace-de-Loyola

Centre communautaire juridique de la Rive-Sud

Advenant que l’impasse persiste aux tables de négociation, le front commun indique que  d’autres journées de grève 
seront à prévoir les 12 et 13 novembre et ainsi que les 1 , 2 et 3 décembre.er


