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Grève les 12 et 13 novembre : 
aux Commission scolaire des 
Patriotes et des Hautes-Rivières

Les syndicats du personnel de soutien, enseignant et professionnel 
de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) et de la Commission 
scolaire des Hautes-Rivières, ont annoncé la tenue de deux journées 
de grève les 12 et 13 novembre 2015.

Ainsi, toutes les catégories de personnel syndiqué seront en grève. 
Les écoles, les services de garde et les centres de formation seront 
ainsi fermés pour ces deux journées.
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Tous les cours de jour et de soir ainsi que les activités régulières au 
programme et le transport scolaire sont annulés pour ces deux 
journées.Au cours des prochaines semaines, d’autres journées de 
grève pourraient être annoncées.
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De plus en plus de diplômés à la CS des Patriotes
FM 103,3

Les élèves fréquentant les écoles de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) sont de plus en plus 
nombreux à décrocher leur diplôme d'études secondaires.

Selon la CSP, les données du ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
indiquent que le taux de diplomation des finissants en 5e secondaire de la cohorte 2007 s'élève à 81,5 %, 
une augmentation de 3,1 % par rapport à l'année précédente.

La moyenne du réseau public québécois se situe à 73,8 %.

Pour ce qui est du décrochage scolaire, le taux se situe à 12,8% à la CSP, alors que la moyenne 
provinciale est de 17,8%.
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Une école censure une 
chanson de Beau 
Dommage

L’enseignante de musique d’une école primaire de la Rive-Sud a cru bon remplacer le «ti-cul» de la chanson 23 

décembre par «ti-gars». Un cas de rectitude qui agace l’auteur Pierre Huet.

Tout d’abord flatté d’apprendre que les élèves de la chorale de l’école primaire de la Mosaïque chanteront 23 

décembre, son auteur Pierre Huet a par la suite déchanté lorsqu’on lui a rapporté que ses paroles seraient modifiées. 
Une information transmise par un parent dont l’enfant fréquente l’école située à Saint-Basile-le-Grand.

«Salut ti-cul, on se r'verra, le sept janvier» deviendra donc «salut ti-gars...» lors d’un spectacle qui sera présenté dans 
le cadre d’une activité de collecte de fonds.

Pas le même sens

«Je ne vais pas grimper dans les rideaux et dire que l’on a assassiné ma chanson, a réagi Pierre Huet. Mais ce sont 

tout de même mes mots, je les ai choisis et je ne voulais pas écrire ti-gars, ça n’a pas le même sens», dit-il.

L’auteur de plus d’une centaine de chansons du répertoire québécois qualifie de «candide» l’intention de la 

professeure qui a choisi de censurer 23 décembre, la chanson écrite en 1974.

«C’est de la naïveté que de croire que l’on peut faire ce que l’on veut avec une chanson», croit le parolier.

Invitée à donner sa version des faits, l’enseignante de musique s’en est remise au service de communication de la 
Commission scolaire des Patriotes pour expliquer son choix.

«L’enseignante m’a dit qu’elle ne se sentait pas à l’aise avec le mot, surtout que le spectacle sera présenté devant des 
tout-petits de la maternelle à la 6e année», rapporte Maryse St-Arnaud, porte-parole de la commission scolaire.

La professeure de musique a tenu à préciser que le choix des chansons n’était pas encore arrêté et que la chanson du 
groupe Beau Dommage ne serait probablement pas choisie, a ajouté Mme St-Arnaud.
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Celui qui a écrit également pour le groupe Offenbach et le chanteur Paul Piché persiste et signe.

«J’ai déjà écrit des choses beaucoup plus grossières. Je suis parolier, je sais jusqu’où aller trop loin, a lancé M. Huet 

citant Sacha Guitry. Chose certaine, ce n’est pas demain que les chansons de Plume se retrouveront dans une 
chorale», a-t-il conclu en riant.

Écrivez-nous une courte lettre de 100 à 250 mots maximum à 
l'adresse suivante:  opinions@quebecormedia.com

Vous pouvez aussi nous écrire en toute confidentialité si vous avez de 
l'information supplémentaire. Merci.



Censure d'une chanson de 
Beau Dommage: La ministre 
David refuse de condamner 
une enseignante

La ministre de la Culture, Hélène David, refuse de condamner une enseignante de musique de la Rive-Sud de 
Montréal, qui a censuré une chanson de Beau Dommage.

■ À lire aussi : Une école censure une chanson de Beau Dommage

Responsable de la chorale à l'école primaire de la Mosaïque, la professeure a cru bon remplacer le «ti-cul» de la 

chanson 23 décembre par «ti-gars». Une situation qui ne plaît pas à l'auteur de la pièce, Pierre Huet.

«C'est peut-être un peu exagéré sur la rectitude politique, a réagi Hélène David, à l'Assemblée nationale. C'est une 

chanson qui fait partie de notre patrimoine».

Si elle estime qu'on devrait respecter l'intégralité des œuvres, la ministre a tout de même tenu à saluer l'initiative de 
l'enseignante. 

«Je ne veux pas trop critiquer la professeure parce que les enseignants sont très dévoués, ils préparent les enfants 
pour Noël et c'est de la très très bonne volonté, mais c'est peut-être un peu trop de rectitude politique», a-t-elle insisté.

Jeudi, 5 novembre 2015 15:44 
MISE à JOUR Jeudi, 5 novembre 2015 15:48 
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Le Cégep de Saint-Hyacinthe ciblé par des menace

Le cégep a été évacué ce matin.
©Photo TC Media – Dominique St-Pierre
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À lire aussi 

MENACES. Le Cégep de Saint-Hyacinthe a été évacué mardi matin en raison de menaces anonymes 
reçues par courriel. 

Les cours ont été suspendus pour la journée. Le Cégep de Saint-Hyacinthe demande aux élèves de quitter les trois 
campus du Cégep et ses terrains pour la journée. L'évacuation s'est complétée dans l'ordre, mais a causé des problèmes 
de circulation aux abords du Cégep.

Selon les informations recueillies par TC Media, une personne aurait fait parvenir un courriel anonyme indiquant que 
des bombes avaient été placées dans des cégeps.

Selon Radio-Canada, la fédération des cégeps a confirmé que 15 des 48 établissements avaient reçu des menaces.  Le 
Cégep de Drummondville a également été évacué ce matin en raison de ces menaces.

Plusieurs commissions scolaires ont aussi des menaces par courriel. La Commission scolaire des Patriotes n'a pas été 
touchée par cette vague de menaces, a confirmé la porte-parole de la CSP à TC Media. La Commission scolaire Riverside 
n'a pas non plus été touchée par ces alertes.

Selon le ministre de la Sécurité publique, Pierre Moreau, l'auteur de ces menaces agirait en réaction aux moyens de 
pression des enseignants. 

L'évacuation a rendu la circulation pénible. 
©Photo TC Media – Dominique St-Pierre

Une nouvelle ressource pour 
aidants naturels de tous âges
(/actualites/societe/2015/11/3/une-
nouvelle-ressource-pour-aidants-naturels-
de-tous-ages----.html)
Lui, il a 32 ans et sa conjointe est aux 
prises avec des problèmes cardiaques. Un 
autre a vu sa compagne être victime d'un 
accident vasculaire cérébral (AVC). Toutes 
ces personnes pourront voir la porte 

Absence de six semaines pour 
Lise Thériault
(/actualites/national/2015/11/1/absence-
de-six-semaines-pour-lise-theriault.html)
En congé forcé pour des raisons de santé, 
la vice-première ministre et ministre de la 
Sécurité publique, Lise Thériault, 
s'absentera pour au moins les six 
prochaines semaines.

Police à Chambly : l’entente 
avec la Régie prolongée 
jusqu’en 2020
(/actualites/2015/10/29/police-a-chambly
---lentente-avec-la-regie-prolongee-
jusquen-2020.html)
POLICE. Revirement de situation dans la 
saga du projet de créer un service de 
police à Chambly : la ministre de la 
Sécurité publique Lise Thériault annonce 
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LA

(http://www.inmemoriam.ca/voir
-annonce-
523092-
solange-
gregoire.html)

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
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Tweet 12

École secondaire de Sainte-Julie
Sanctionné pour un pantalon trop étroit
Première publication 4 novembre 2015 à 13h42

TVA Nouvelles

Un élève de l'école secondaire du Grand-Coteau de Sainte-Julie, en Montérégie, se voit sanctionner, car 
les retouches en bas de son pantalon ne plaisent pas à la direction de l'établissement.

Jérémie Sauriol porte l'uniforme de l'établissement depuis trois ans: un polo et un pantalon bleu marine.

Il a cependant été convoqué avec une vingtaine d'autres élèves cette semaine, car son pantalon était trop 
étroit.

(TVA Nouvelles)

«On a appelé une vingtaine de personnes à l'interphone pour dire qu'il fallait changer les pantalons. Ça fait 
trois ans que j'ai les pantalons ajustés. Je ne m'attendais pas à ce que cette année ils commencent à nous 
embêter avec ça», détaille-t-il.

Sa mère, Mylène Vézina, s'explique mal cette application très rigoureuse du code vestimentaire de l'école.

«Les paires de pantalons valent une cinquantaine de dollars, il faut les faire ajuster par le couturier après 
parce qu'ils sont très longs. Je ne vais pas lui en acheter d'autres», indique-t-elle.

555Recommander



Du côté de l'école du Grand-Coteau, on affirme que le règlement ne laisse aucune ambigüité: un uniforme 
altéré peut mener à un renvoi à la maison.

«On a été tolérant en octobre. Mais rendu au mois de novembre, on a resserré un peu plus l'application du 
règlement et du code de vie», fait savoir le directeur de l'établissement, Robert D'Aquila.

(TVA Nouvelles)

Interrogé par TVA Nouvelles, le personnel de l'école semblait plutôt en accord avec la décision de la direction.

«Ce n'est pas du zèle que l'on fait de façon périodique. Mais nous avons autre chose à faire que de parler de 
pantalon», soutient M. D'Aquila.

Après discussions, la direction se dit maintenant prête à accommoder certains élèves visés par des sanctions.
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