
  

 

Service du secrétariat général et des communications   www.csp.qc.ca 

REVUE DE PRESSE 
DU 4 AU 10 OCTOBRE 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JEUDI 8 OCTOBRE 2015 Manchettes: ACCUEIL (/) HOROSCOPES (/HOROSCOPES.HTML)

JEUX (/JEUX.HTML)

POUR NOUS JOINDRE (/POUR-NOUS-JOINDRE.HTML)

(/)

(/component/banners/click/42.html)

11°C 

Chambly, Qc
Généralement nuageux

Humidité: 47%

Vent: N à 8.05 km/h

Jeudi, 08 Octobre 2015 00:00

Quels élèves des écoles De 
Bourgogne et Sainte-Marie se 
retrouveront à la nouvelle école 
primaire?

En raison de la construction d’une nouvelle école primaire à 
Chambly, la Commission scolaire des Patriotes (CSP) vient 
d’entreprendre une démarche afin de réviser, pour l’année scolaire 
2016-2017, le plan de répartition des élèves des écoles primaires De 
Bourgogne et Sainte-Marie. 

En plus d’assurer la supervision des travaux de construction de cette 
nouvelle école, la CSP doit planifier la rentrée des élèves pour la 
prochaine année scolaire, notamment en identifiant les élèves qui 
iront à la nouvelle école de Chambly.
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Un document présentant deux hypothèses de plan de répartition des 
élèves est soumis à la consultation des conseils d’établissement des 
écoles primaires De Bourgogne et Sainte-Marie. 

Il appartient à chaque conseil d’établissement de décider s'il 
consultera l’ensemble des parents de l’école et de quelle façon. 
Cette consultation peut se faire par le biais d'un sondage ou une 
période réservée lors d'une séance du conseil d'établissement à 
laquelle tous les parents peuvent se présenter. 

De leur côté, les parents concernés peuvent faire part de leur point 
de vue ou de leur opinion sur le projet en consultation en prenant 
contact avec le conseil d’établissement des écoles De Bourgogne ou 
Sainte-Marie. Ils peuvent également se présenter lors de la séance 
du Conseil des commissaires qui aura lieu le 3 novembre prochain à 
Saint-Bruno-de-Montarville. Le Conseil procédera à l’adoption du 
nouveau plan de répartition lors de sa séance ordinaire du 1
décembre.

Publié dans la rubriqueÉducation (/avis.html)

Retour en haut (/avis/4-education/quels-eleves-des-ecoles-de-
bourgogne-et-sainte-marie-se-retrouveront-a-la-nouvelle-ecole-

primaire.html#startOfPageId8622)

er

Articles populaires

Bières et Saveurs de Chambly: 
entre 55 000 et 60 000 visiteurs
(/information/1-manchettes-
locales/bieres-et-saveurs-de-
chambly-entre-55-000-et-60-000-
visiteurs.html)

Après 38 ans : un poste de 
commandement au parc des 
Ateliers pour résoudre le meurtre 
d’Hélène Monast (/information/1-
manchettes-locales/apres-38-ans
-un-poste-de-commandement-au-
parc-des-ateliers-pour-resoudre-
le-meurtre-d-helene-monast.html)

Gastronomique cinq services : 
accord mets, bières et vins
(/vin/72-vin/gastronomique-cinq-
services-accord-mets-bieres-et-
vins.html)

Bedondaine et Bedons Ronds 
remporte le concours Coup de 
Cœur au festival Bières et 
Saveurs de Chambly
(/information/1-manchettes-
locales/bedondaine-et-bedons-
ronds-remporte-le-concours-coup
-de-coeur-au-festival-bieres-et-
saveurs-de-chambly.html)

Chambly: un automne culturel !
(/politique/5-chronique-de-l-elu/un
-automne-culturel.html)



MERCREDI 7 OCTOBRE 

2015

Manchettes: ACCUEIL (/) HOROSCOPES (/HOROSCOPES.HTML)

JEUX (/JEUX.HTML)

POUR NOUS JOINDRE (/POUR-NOUS-JOINDRE.HTML)

(/)

(/component/banners/click/42.html)

13°C 

Chambly, Qc
Nuageux

Humidité: 94%

Vent: WSW à 24.14 km/h

Mardi, 06 Octobre 2015 09:57

La Commission scolaire des 
Patriotes remercie ses 
enseignants

À l’occasion de La Journée mondiale des enseignants, qui se tient 
chaque année le 5 octobre afin de célébrer le rôle essentiel que ces 
derniers jouent auprès des élèves et de la population, la Commission 
scolaire des Patriotes (CSP) a profité de cette occasion, hier, pour 
rendre hommage à l’ensemble du personnel enseignant.

« Nos 31 522 élèves sont choyés de pouvoir compter sur les 
compétences, les connaissances, la rigueur et le professionnalisme 
de nos enseignants, de même que sur leur présence et leur 
compréhension. Ils jouent un rôle de grande importance pour les 
élèves, en répondant à leurs aspirations et à leur capacité 
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d’apprentissage et en les préparant à la prochaine étape de leur vie 
», a souligné Mme Hélène Roberge, présidente de la CSP.

À la CSP, 2 740 enseignants interviennent auprès des élèves, jeunes 
et adultes, dans 53 écoles primaires, 11 écoles secondaires, un 
centre de formation professionnelle et un centre d’éducation aux 
adultes.
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L’école secondaire du Mont-
Bruno propose deux nouveaux 
projets pédagogiques particuliers

Les élèves du secondaire de Chambly et Carignan pourront profiter, 
dès la rentrée 2016, de deux nouveaux projets pédagogiques 
particuliers à l’école secondaire du Mont-Bruno. La Commission 
scolaire des Patriotes (CSP) a annoncé hier la mise en place de 
programmes Sports-aventure et Sciences. 

En plus de l’École d’éducation internationale, qui est entièrement 
établie aux fins d’un projet pédagogique particulier, la CSP offre 
actuellement les programmes suivants aux élèves de l’ensemble ou 
d’une partie de son territoire : le programme Arts-études en musique 
(école secondaire Ozias-Leduc), les programmes d’éducation 
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internationale (écoles secondaires Ozias-Leduc et De Mortagne), le 
programme de concentration en anglais (écoles secondaires le 
Carrefour et Polybel), le programme Sport-études et les autres 
concentrations sportives (école secondaire De Mortagne), le 
programme Basketball (école secondaire Polybel), le programme 
Hockey (école secondaire Polybel), le programme Jazz Pop (école 
secondaire le Carrefour) et le programme Multisport (école 
secondaire Ozias-Leduc).

Pour en savoir plus ou pour faire une demande d’admission, vous 
pouvez communiquer avec l’école secondaire qui offre le ou les 
projets pédagogiques particuliers. Vous pouvez aussi consulter la 
section Projets pédagogiques particuliers du site Web de la CSP. La 
période officielle d'admission et d’inscription pour l’année scolaire 
2016-2017 se tiendra du 1er au 12 février 2016.
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Des élèves pourront être déplacés à la nouvelle école de Chambly.
©depositphotos.com

ÉDUCATION. La construction de la nouvelle école primaire à Chambly entraînera le déplacement 
de 500 à 600 élèves des écoles Sainte-Marie et de Bourgogne, selon les deux hypothèses étudiées 
par la commission scolaire des Patriotes (CSP). 

La CSP présente ces jours-ci les deux hypothèses sur lesquelles elle travaille aux conseils d'établissements des écoles 
concernés. Le conseil des commissaires devrait adopter officiellement le nouveau plan de répartition à la séance 
publique du 1er décembre.  

La première hypothèse étudiée par la CSP entraînerait le déplacement de 498 élèves. La nouvelle école serait constituée 
de 317 élèves provenant de l'école de Bourgogne et de 101 élèves de l'école Sainte-Marie. Ce scénarios entrainerait aussi 
le déplacement de 80 élèves du près de la rue Clémence-Sabatté qui fréquentent l'école Sainte-Marie vers l'école de 
Bourgogne. Le secteur de la nouvelle école se situerait entre le boulevard Brassard, l'avenue Kent,  la rue Charron et 
l'avenue de Salaberry.

La seconde hypothèse déplacerait 590 élèves de leur école, dont 396 de l'école de Bourgogne et 27 de l'école Sainte-
Marie vers la nouvelle école. Dans le remaniement, 167 élèves de l'école Sainte-Marie fréquenteraient aussi dorénavant 
l'école de Bourgogne.  Dans cette hypothèse, le secteur de la nouvelle école serait délimité par les rues Michel-Lagüe, de 
Longueuil, des Oblats et Jean-Bigonesse. Les élèves près de la rue Clémence-Sabatté qui fréquentent l'école Sainte-
Marie seraient aussi redirigés vers l'école de Bourgogne

À la différence de la première hypothèse, les élèves du quartier de la rue de Niverville passeraient maintenant l'école de 
Bourgogne, mais les élèves de l'école Sainte-Marie situés entre le boulevard de Brassard et les rues des Récollets et 
Duclos continueraient de fréquenter la même école.

Les territoires des écoles De Salaberry, Jacques-De Chambly et de la Passerelle ne seront pas modifiés dans les deux cas.

Limiter les impacts

La CSP a cherché à limiter les modifications à l'actuel plan de répartition, adopté en 2013-2014. La commission scolaire 
souhaitait également favoriser la stabilité des élèves, éviter le morcellement du secteur de chaque école et encourager  
les élèves marcheurs.

Le document de travail du nouveau plan de répartition est disponible sur le site Web de la CSP. Les parents qui 
souhaitent donner leur opinion peuvent contacter leur conseil d'établissement respectif ou se présenter à la prochaine 
séance des commissaires, le 3 novembre prochain.
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(http://www.inmemoriam.ca/voir
-annonce-
519777-
gerard-
simard.html)

Gérard Simard

(http://www.inmemoriam.ca/voir
annonce-519777-gerard-simard.h
À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 30 
septembre 2015, à l’âge de 86 ans, es
décédé monsieur Gérard Simard, ép
de feu Cécile Patenaude. Il laisse dan
deuil ses enfants Danielle (Daniel Br
et Michel (Edith Turmel), ses six pet
enfants, ses deux ...

(http://www.inmemoriam.ca/voir
-annonce-
519775-
jeannine-
moore-
paradis.html)

Jeannine Moore Par

(http://www.inmemoriam.ca/voir
annonce-519775-jeannine-moore
paradis.html)
À la Résidence Champagnat, le 5 oct
2015, est décédée à l’âge de 88 ans, 
madame Jeannine Moore, épouse de
Rodolphe Paradis. Elle laisse dans le
ses enfants Martin, Charles (Guylain
Duquette) et Patrice (Nathalie Borde
ses petits-enfan...

(http://www.inmemoriam.ca/voir
-annonce-
519773-
sylvie-
lareau.html)

Sylvie Lareau

(http://www.inmemoriam.ca/voir
annonce-519773-sylvie-lareau.htm
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À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 6 octo
2015, à l’âge de 54 ans, est décédée 
madame Sylvie Lareau, fille de Fran
Bérubé et de feu Léo Lareau. Elle lai
dans le deuil sa fille Alison Demers, 
frères et sa sœur Claude (Karen 
Champagne), Jacinthe ...
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Le Contre-
courant

Invitation à une soirée d’information pour les parents: Rendez-
vous devoirs et leçons 2015

Le Comité de parents de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) convie les parents à une soirée d’information
gratuite intitulée « Rendez-vous devoirs et leçons 2015 », le mercredi 21 octobre dès 18 h à l’école secondaire du
Mont-Bruno, 221, boulevard Clairevue Est à Saint-Bruno-de-Montarville.

Lorsque le sac d’école arrive à la maison, il y a du travail à faire! Cette soirée d’information a pour but de garnir le
coffre à outils parental en matière de devoirs et de leçons. Puisque la participation des parents au vécu scolaire des
enfants est importante pour leur réussite et que les devoirs et les leçons offrent une occasion aux parents de
s’impliquer, il est essentiel de bien les outiller pour le plus grand bénéfice des enfants.

L’objectif de cette rencontre n’est pas de discuter de la pertinence des devoirs et leçons, puisqu’il s’agit d’une
décision qui relève des enseignants et des directions d’école, mais plutôt d’aider les parents à avoir confiance en
leurs moyens, à comprendre le rôle qu’ils doivent jouer lors de la période des devoirs et leçons et leur démontrer les
impacts positifs de leur engagement.

Conférence d’ouverture, 19 h :

Les devoirs scolaires : Ce qu’en dit la recherche, stratégies gagnantes et apport des technologies par Thierry
Karsenti, M.A., M.Ed., Ph.D., professeur titulaire à l’Université de Montréal.

Conférences-outils, 20 h :

L’organisation des devoirs et leçons au primaire, par Nathalie Therrien, CAS.
Comment s’impliquer en tant que parent dans la réussite scolaire de son jeune au secondaire? par Julie Ménard,
Serespro.
Survivre aux devoirs et leçons pour parents différents! par Jessica Châles, orthopédagogue.

Salon des exposants, 18 h – 22 h :

Une vingtaine d’exposants du monde de l’éducation offrant du soutien en lien avec les devoirs et les leçons seront

http://lecontrecourant.com
http://lecontrecourant.com/invitation-a-une-soiree-dinformation-pour-les-parents-rendez-vous-devoirs-et-lecons-2015/


sur place pour informer les parents : Allô Prof, services professionnels, services aux familles, librairies, etc.

Des détails supplémentaires concernant les formations et les exposants sont disponibles en ligne sur le  site Web de
la CSP.

Pour réserver des places, il suffit de remplir le formulaire en ligne ou encore d’envoyer un courriel à l’adresse courriel
suivante : comitedeparentscspdevoirs@gmail.com.

© 2015 Le Contre-courant. Tous droits réservés

http://csp.ca/
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Le taux de diplomation à la Commission 
scolaire des Patriotes est de 81,5 %, alors 
qu’il est de 77,7 % pour l’ensemble du 
Québec. 

Selon un rapport publié au cours des derniers 
jours par le ministère de l’Éducation, le taux de 
diplomation des écoles secondaires de la 
Commission scolaire des Patriotes est de 81,5 
%, alors qu’il est de 77,7 % pour l’ensemble du 
Québec.

Malgré ce constat, Luc Lapointe, directeur 
adjoint à la Commission scolaire des Patriotes, 
reste critique. « Oui, nos chiffres sont bons, 
mais je ne peux m’empêcher de dire que nous 
en avons quand même échappé 18,5 %. » Il 
enchaîne en parlant des différentes actions 
entreprises par le personnel des écoles du 
territoire pour s’assurer d’éviter que certains 
élèves finissent par décrocher. Parmi celles-ci, 
la participation au programme Trait d’union, qui 
jumelle des élèves à risque de décrochage 

avec des membres du personnel dans certains établissements. « Cela a permis à ces 
élèves de créer des liens significatifs avec des adultes et de mettre en place des 
interventions ciblées. »

Le directeur adjoint poursuit en soulignant que le travail de collaboration effectué entre les 
professeurs de 6e année et de la 1re secondaire est une autre façon d’aider les ados à 
persévérer. « Les recherches démontrent que les moments de transition, tels que le 
passage au secondaire, peuvent avoir des impacts majeurs sur les élèves qui ont des 
difficultés d’apprentissage, une sensibilité aux approches pédagogiques ou qui sont plus 
solitaires. Nous tentons de tout mettre en œuvre pour faciliter ces transitions. » Des visites 
à la future école ou même l’invitation aux finissants du primaire à participer à une classe de 
secondaire en sont des exemples.

La Commission scolaire des 
Patriotes au-dessus des 
pourcentages provinciaux de 
diplomation



Luc Lapointe a plusieurs autres idées en tête pour augmenter encore le taux de 
diplomation. Il espère entre autres pouvoir arriver à faire en sorte que des élèves de 5e 
secondaire qui ont raté une matière de 4e secondaire essentielle à l’obtention de leur 
diplôme puissent reprendre immédiatement cette matière. « En intégrant ce cours à son 
horaire de 5e secondaire, l’adolescent pourrait recevoir son diplôme en même temps que 
ses collègues de classe au lieu de devoir attendre inutilement une autre année. Ce serait 
plus encourageant pour nos jeunes qui sont à risque de décrocher. »

Des coupes  gouvernementales qui font peur

En septembre, le ministre de l’Éducation François Blais a annoncé que Québec ne 
renouvelait pas plusieurs ententes de partenariat financier avec des organismes impliqués 
dans la prévention du décrochage scolaire. Cette perte de plus de 25 millions de dollars 
inquiète quelque peu le directeur adjoint de la Commission scolaire des Patriotes. « C’est 
malheureux, car il y avait divers services en cours sur notre territoire qui étaient offerts par 
le programme Réunir Réussir. Ce programme, financé par les 25 millions du gouvernement 
et par la Fondation Lucie et André Chagnon, qui injectait également 25 millions, aidait 
grandement à cibler les jeunes à risque de décrocher. »

Parmi ces projets, Luc Lapointe parle de Ribambelle, qui permettait à une professionnelle 
en éducation spécialisée de se rendre dans les centres de la petite enfance pour dépister 
les enfants dont il faudrait s’occuper plus particulièrement lors de leur rentrée à l’école. « 
Nous avions aussi des travailleurs de milieu qui, lors des périodes de dîner, rencontraient 
les jeunes et développaient des liens avec eux. Ils aidaient nos jeunes en difficulté 
d’apprentissage à mieux s’orienter et à trouver un certain sens à l’école. Ce projet était 
mené en collaboration avec des maisons de jeunes qui n’auront sûrement pas les fonds 
pour poursuivre l’expérience. »

Le programme Réunir Réussir a permis, entre 2008 et 2013, de faire passer le taux de 
décrochage scolaire au Québec de 20,3 % à 15,3 %. Le ministre de l’Éducation a soutenu 
que le gouvernement continuerait de travailler dans le but d’obtenir une plus grande 
persévérance à l’école, mais que cela se fera d'une manière différente. Le directeur adjoint 
de la Commission scolaire des Patriotes souhaite pour sa part pouvoir continuer de 
bénéficier des services tels que ceux mis en place au cours des dernières années et qui ont 
fait leurs preuves.
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Dans l’ordre habituel, les organisatrices du Salon, Isabelle Rivard et Sandra Boudreau, l’auteure 
Roxane Turcotte, ainsi que Denise Saucier, également responsable de l’événement.
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Le Salon du livre jeunesse de 
l’École Jacques-Rocheleau n’aura 
pas lieu cette année



Le Salon du livre jeunesse de l’École Jacques-Rocheleau n’aura pas lieu 
cette année. En réponse aux coupes dans l’éducation, les enseignantes qui 
organisaient le populaire événement ont décidé de l’annuler et de ne plus 
donner aussi généreusement de leur temps personnel.

En raison des coupes en éducation 

« C’est avec le couteau sur le cœur que nous avons décidé de ne pas présenter le Salon 
du livre jeunesse cette année. Il y a des moyens de pression partout dans la province. Si 
nous avions pris la décision de le préparer, malgré ces manifestations, nous n’aurions pas 
été très solidaires de notre cause », explique l’enseignante de 5e année au primaire, 
Sandra Boudreau.

L’organisation du Salon du livre jeunesse de l’École Jacques-Rocheleau demande 
beaucoup de temps et d’énergie. Les professeures bénévoles qui y travaillaient, Denise 
Saucier, Isabelle Rivard ainsi que Sandra Boudreau, faisaient les démarches (notamment 
contacter quelque 30 auteurs), souvent le soir et les fins de semaine. Des heures qu’elles 
ne comptaient pas pour le succès de leur traditionnel rendez-vous culturel, qui se déroulait 
sur deux jours à l’approche de Noël. Mais syndicalement, les enseignants ont eu la 
consigne de ne pas dépasser le nombre d’heures recommandées, soit 32. « C’est 
effectivement une décision qui a été prise syndicalement. Nous devons respecter les 32 
heures de travail par semaine et ne pas accumuler d’heures supplémentaires. La 
préparation du Salon du livre jeunesse nous en demandait beaucoup. Nous n’avons pas eu 
le choix de laisser tomber pour cette fois », mentionne Sandra Boudreau.

Les auteurs ont été avertis de cette décision, eux qui pouvaient aussi passer la semaine à 
visiter les classes pour des ateliers avec les enfants. « Nous leur avons écrit pour leur 
demander d’être solidaires à notre cause. Nous avons reçu de beaux messages des 
écrivains, des parents. Nous les avons imprimés et affichés dans le salon du personnel. 
Nous avons besoin de soutien parce que nous nous sentons coupables d’annuler cette 
activité. »

Un écrivain se prononce

« En réponse à l’austérité libérale, les enseignantes ont décidé d’annuler cet événement et 
de ne plus donner aussi généreusement de leur temps personnel. C’est triste pour les 
enfants et les parents de cette communauté, mais je les appuie à 100 %. La "rigueur 
budgétaire" n’a pas sa place lorsqu’il est question d'éducation. Plusieurs autres moyens de 
pression seront mis en œuvre partout au Québec et j'espère sincèrement que les parents 
comprendront que le seul et unique responsable d’une éventuelle diminution de la qualité 
des services aux élèves est le Parti libéral », a déclaré l’auteur Emmanuel Lauzon, qui 
participait bénévolement depuis quelques années à ce qu’il qualifie de « super Salon du 
livre scolaire ».

Enfin, Sandra Boudreau annonce que rien ne remplacera le Salon du livre jeunesse cette 
année; par contre, elle poursuivra dans sa classe toutes les activités qui font la promotion 



de la lecture et qui étaient déjà au programme, par exemple le combat des livres et le défi 
des pages lues. 

QUESTION AUX LECTEURS : 

Appuyez-vous la décision des organisatrices du Salon du livre jeunesse?
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