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La CSP dresse un bilan positif de la deuxième édition du Salon Explo-
carrières

La Commission scolaire des Patriotes (CSP) dresse un bilan positif de la deuxième édition du
Salon Explo-carrières, qui s’est tenu le 24 novembre dernier à l’École d’éducation internationale
de McMasterville.

En effet, cet événement d’envergure a accueilli près de 1 200 visiteurs, principalement des parents et des
élèves de troisième à cinquième secondaire de l’ensemble du territoire de la CSP.

- Photo: Salle des nouvelles 



Plus de 70 exposants provenant d’établissements d’ordre collégial, universitaire, de la formation 
professionnelle ainsi que plusieurs organismes publics et communautaires étaient réunis sous un même
toit pour rencontrer les jeunes, répondre à leurs questions et faire connaitre leur offre de service. Il
s’agissait d’une occasion unique pour les élèves d’explorer l’éventail des possibilités qui s’offrent à eux, 
de recueillir de l’information et de découvrir ou confirmer leur choix de carrière.

« Nous sommes très fiers du succès remporté par cette deuxième édition du Salon Explo-carrières et des 
retombées positives de cette activité pour les élèves », a déclaré Corine Desgagné, conseillère 
d’orientation à l’École d’éducation internationale et membre de l’équipe de conseillères d’orientation 
responsable de l’organisation de l’événement.
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Comment savoir si les école de la CSP sont fermées

Avec l’arrivée du temps froid et des premiers flocons, la Commission scolaire des Patriotes (CSP)
désire rappeler les différentes sources d’informations dont les parents et les membres du
personnel disposent lors d’une fermeture des établissements due aux intempéries.

En effet, certaines conditions climatiques hivernales peuvent entraîner la suspension du service de
transport de même que la fermeture des établissements scolaires et centres administratifs. Cette décision 
est habituellement prise tôt le matin. Lorsqu’une telle situation survient, un avis est rapidement diffusé 
sur la page d’accueil du site Web de la CSP (csp.ca) ainsi que sur la page Facebook et le fil Twitter de la 
CSP.

Il est à noter qu’aucun avis n’est émis sur le site Web de la CSP et les médias sociaux dans le cas où les
établissements demeurent ouverts.

- Photo: Salle des nouvelles 



L’information est également diffusée dans les médias suivants :

• 98,5 FM
• 103,3 FM
• 105,7 Rythme FM
• 107,3 Rouge FM
• CKOI 96,9
• Energie 94,3
• Première chaîne 95,1 FM
• Radio Circulation 730 AM
• The beat 92,5
• Radio-Canada, RDI, TVA, LCN

De plus, en téléphonant à la CSP, un message enregistré confirmera la fermeture des bureaux, des 
établissements et des services de garde, le cas échéant : 450 441-2919.
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Construction de la nouvelle école au parc des Patriotes
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Élèves de Sainte-Marie et De 
Bourgogne : lesquels changeront 
pour la nouvelle école?

La Commission scolaire des Patriotes (CSP) a adopté, le 1
décembre, le plan final de répartition des élèves des écoles primaires 
De Bourgogne et Saint-Marie vers la nouvelle école primaire à 
Chambly pour l’année scolaire 2016-2017. Le conseil des 
commissaires a ainsi adopté l’hypothèse no. 1 des deux hypothèses 
soumisses en consultation par les conseils d’établissement des deux 
écoles de Chambly.

Deux hypothèses alternatives avaient également été portées à la 
connaissance du comité de travail qui a recommandé aux 
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commissaires le plan qui a été adopté le 1 décembre. Selon le 
commissaire scolaire chamblyen, Christian Huppé, « Compte tenu du 
fait qu'elles auraient déplacé entre 250 et 350 élèves de plus que 
l'hypothèse 1, le comité de travail a jugé qu'il n'était pas nécessaire 
de retourner en consultation » a-t-il fait savoir sur Facebook. Ce 
nouveau plan sera accompagné de mesures transitoires afin de 
diminuer, dans la mesure du possible, les impacts sur les élèves liés à 
une nouvelle répartition du territoire et à un changement d’école. 

« Les commissaires ont pris une décision responsable dans l’intérêt 
collectif des élèves, en ayant à cœur la qualité de vie dans chacune 
des écoles concernées. Nous venons ainsi de franchir une nouvelle 
étape qui permettra à nos équipes de se mobiliser en vue d’accueillir 
les élèves dans la nouvelle école de Chambly en septembre 2016. » 
a fait savoir par communiqué la présidente de la CSP Hélène 
Roberge au lendemain de la décision.

Le plan de répartition est disponible pour consultation sur le site 
Internet de la CSP.
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Chères Carignanoises, chers 
Carignanois (/politique/5-
chronique-de-l-elu/cheres-
carignanoises-chers-
carignanois.html)

Aujourd’hui : Jour du souvenir
(/information/1-manchettes-
locales/aujourd-hui-jour-du-
souvenir.html)

Conférence : comprendre 
l’intimidation et le harcèlement 
entre jeunes pour bien les 
accompagner (/avis/4-
education/conference-
comprendre-l-intimidation-et-le-
harcelement-entre-jeunes-pour-
bien-les-accompagner.html)

Un concours de dessin de Noël 
pour les jeunes de Chambly
(/politique/5-chronique-de-l-elu/un
-concours-de-dessin-de-noel-
pour-les-jeunes-de-chambly.html)

Fort de Chambly : Maxime 
Gagnon joueur de la semaine de 
la Ligue de hockey junior du 
Québec (/sports/3-sport/fort-de-
chambly-maxime-gagnon-joueur-
de-la-semaine-de-la-ligue-de-
hockey-junior-du-quebec.html)
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Commission scolaire des Patriotes : De bons 
résultats malgré les compressions 
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La présidente de la Commission scolaire des Patriotes, Hélène Roberge, lors de la présentation du rapport annuel 2014-2015.
©Photo TC Media - Adaée Beaulieu

ÉDUCATION. La Commission scolaire des Patriotes (CSP) a terminé son exercice financier le 30 
juin avec un déficit de plus de 790 000 $ en raison des compressions budgétaires. Néanmoins, elle 
a obtenu de bons résultats, notamment quant à la gestion de ses dépenses et à la réussite des 
élèves, selon son rapport annuel 2014-2015 présenté le 1er décembre au Conseil des commissaires. 

Malgré le contexte d’austérité et le nombre croissant d’élèves, la CSP est la commission scolaire ayant les plus bas coûts 
de gestion par élèves. Pour 2012-2013, elle a dépensé 350 $ par élève pour les activités administratives 
comparativement à une moyenne de 482 $ par élève pour les 69 commissions scolaires de la province.

Bien que les indicateurs de gestion du ministère de l’Éducation ne soient pas encore disponibles pour les autres années, 
la tendance devrait se maintenir, puisque la proportion des dépenses administratives est passée de 3,8 % à 3,6 % depuis 
2013-2014.

La Commission scolaire des Patriotes a décidé d’investir pour l’année 2014-2015 11,5 M$ dans 60 de ses établissements 
scolaires. Près de 150 contrats ont été attribués pour effectuer des travaux d’entretien et d’amélioration.

De plus en plus d’élèves diplômés

La CSP a connu cette année une progression en ce qui concerne la réussite scolaire des 31 522 élèves dans ses 66 
établissements. Le taux de diplomation et de qualification en sept ans des étudiants ayant commencé le secondaire en 
2007 est de 81,5 %. Cela correspond à une augmentation de 3,1 % par rapport à l’année dernière.

Le taux de réussite des élèves de la CSP est aussi supérieur à la moyenne québécoise qui est de 73,8 %. De plus, la 
présidente de la Commission scolaire des Patriotes, Hélène Roberge, a souligné que le taux de réussite des garçons est 
en hausse, un objectif poursuivi par la CSP.
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Martine Labonté 
(Jacques)

(http://www.inmemoriam.ca/voir
annonce-528495-martine-labonte
jacques.html)
À Saint-Jean-sur-Richelieu où elle a 
pendant plus de 65 ans, est décédée 
octobre 2015, madame Martine Lab
épouse de feu Maurice G. Jacques, av
qui elle a eu trois enfants: Francine, 
Louis et Pierre (Jacques). Elle était la
de (...

(http://www.inmemoriam.ca/voir
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-
houston.html)

Dave Houston

(http://www.inmemoriam.ca/voir
annonce-528494-dave-houston.ht
Maître de sa vie jusqu’à la fin, Dave 
Houston, fils de Glenn Houston et d
Huckle, le 28 novembre 2015, est all
rejoindre sa sœur Kim. Il sera expos
salon Complexe Funéraire Desnoye
1981, boul. de périgny, Chambly Tél
658-8551 Téléc...

(http://www.inmemoriam.ca/voir
-annonce-
528491-
pauline-
rene.html)

Pauline René

(http://www.inmemoriam.ca/voir
annonce-528491-pauline-rene.htm
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À lire aussi 

La hausse du nombre d’élèves diplômés correspond à la baisse du taux de décrochage scolaire. Les plus récentes 
données du ministère de l’Éducation montrent que ce taux a diminué à la CSP, en passant de 19,9 % en 2007 à 12,8 % 
en 2012-2013. La Commission a donc un taux inférieur à la moyenne québécoise dans le réseau public qui est de 17,8 
%. Mme Roberge a précisé que l’écart entre les filles et les garçons a diminué en ce qui concerne le décrochage scolaire.

Les policiers auront à l’œil la 
conduite sous l’effet d’alcool et 
de drogue
(/actualites/societe/2015/12/3/les-
policiers-auront-a-lil-la-conduite-sous-
leffet-dalcool-et-de.html)
Décembre est synonyme de partys de 
bureau et de réunions familiales. 
Malheureusement, particulièrement à 
cette période de l’année, des vies sont 
gâchées par des accidents causés par la 
conduite aux facultés affaiblies.

Les îles de Sorel baignent dans 
une eau grandement polluée
(/actualites/2015/12/3/les-iles-de-sorel-
baignent-dans-une-eau-grandement-
polluee.html)
L’étude d’un chercheur de l'Université du 
Québec à Trois-Rivières (UQTR), Gilbert 
Cabana, révèle que les eaux des îles de 
Sorel sont terriblement polluées et ce, 
depuis fort longtemps. À tel point que le 
déversement récent des eaux usées 
montréalaises n’y a rien changé.

Projet de police à Chambly : la 
cause sera entendue le 15 
décembre
(/actualites/2015/12/1/projet-de-police-a-
chambly---la-cause-sera-entendue-le-15-
decemb.html)
POLICE. Le maire de la Chambly Denis 
Lavoie a franchi une nouvelle étape dans 
l’espoir de créer son propre service de 
police, alors que sa cause sera 
officiellement entendue le 15 décembre 
prochain au Palais de justice de Montréal.

Une « mini-caserne » pour les La Commission scolaire fait 
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À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 21 
novembre 2015, à l’âge de 74 ans, es
décédée madame Pauline René. Elle
dans le deuil ses frères et sœurs Rola
(feu Estelle), Lucille (feu Yvon), Thér
(feu Jean), Léo, Lucien et Normand 
(Carole) ainsi que neve...

Tous les avis de décès (/deces.html)>

Soumettre un avis de décès
(http://inmemoriam.ca/soumettre
annonce.html)
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