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La présidente de la CSP, Hélène Roberge, se dit 
étonnée
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À lire aussi 

La présidente Roberge explique qu’au cours des dernières années, les revenus que rapportaient ces ententes étaient en-dessous de ce que coûte à la commission 
scolaire l’utilisation des locaux.
©TC Media – Archives

Étonnée par cette demande de rencontre commune des maires, la présidente de la Commission 
scolaire des Patriotes, Hélène Roberge, dit ne pas « comprendre ce qui a pu se passer. Nous 
sommes rendus à négocier avec les villes, et il y a d’ailleurs déjà eu deux rencontres. » 

Elle affirme que le contexte actuel des commissions scolaires, qui ont subi plusieurs compressions budgétaires, ne 
laisse plus de marge de manœuvre, ce qui obligeait la CSP à actualiser les protocoles d’entente. « Ça nous coûte plus 
cher de donner accès à nos locaux que ce que ça nous rapporte. Ça veut dire que l’on prend de l’argent dans le budget 
des services aux élèves pour des loisirs. On ne peut plus faire ça et ce n’est pas notre mission.»

@R:Mme Roberge qui n’avait pas encore reçue la résolution lorsque le journal l’a jointe, précise que l’utilisation des 
locaux scolaires par les villes doit se régler cas par cas, alors que les maires des villes veulent une démarche conjointe, 
dont certaines particularités pourraient être traitées en annexe d’un protocole commun.

Pas une menace

« On avait 90 jours pour les informer de notre intention de mettre fin à l’entente. Nous avons avisé les municipalités 15 
mois à l’avance. Si elles ne veulent pas signer les protocoles, nous devons leur dire à quel moment elles n’auront plus 
accès à nos locaux. Et s’il y a des éléments qui accrochent, qu’elles le disent en rencontre individuelle. On verra 
comment on peut les solutionner. »

Mme Roberge mentionne par ailleurs que la commission scolaire vient de signer un protocole d’entente avec la 
municipalité de Verchères, dont le nom figure dans les résolutions adoptées par les municipalités. Le directeur général 
de Verchères, Luc Forcier, confirme l’information, mais il explique que la réalité de Verchères est toute autre puisque la 
municipalité n’a pas investi dans sa seule école. «Les municipalités qui ont fourni les terrains lors de constructions de 
nouvelles écoles  ne s’attendent pas à être facturées au même montant. Nous comprenons cette problématique, et nous 
sommes solidaires. »
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À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 2 déce
2015, à l’âge de 82 ans, est décédé 
monsieur Réal Savaria. Il laisse dans
deuil son épouse Huguette Ouimet, 
Sonia Laurin (feu Guy Savaria), son 
fils Samuel Savaria, ses sœurs Lilian
(Jean-Paul Bu...
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À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 4 déce
2015, à l’âge de 84 ans, est décédée 
madame Estelle Pinsonneault, épou
feu Fernand Coache. Elle laisse dans
deuil ses enfants Louis (Suzanne 
L’Écuyer), Pierre (Carole Bégin), Gill
Manon (André Desroc...
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Attaqués par des chiens 
dans la cour de récréation

Des enfants de cinq ans ont été attaqués par deux chiens au beau milieu de la cour de récréation de leur école 

de Saint-Bruno vendredi, alors que des parents demandent depuis trois ans de faire clôturer le terrain 
scolaire.

«On veut que nos enfants soient en sécurité», a dit la mère d’un élève qui préfère taire son identité.

Même s’ils n’ont pas rédigé de demande officielle, de nombreux parents d’élèves de l’école primaire Monseigneur-
Gilles-Gervais soutiennent avoir demandé plusieurs dizaines de fois au conseil d’établissement qu’on sécurise la cour 
d’école.

La directrice de l’école, Isabelle Fiset, assure n’avoir jamais reçu une telle demande en quatre ans à la tête de 
l’établissement.

Trop excités

L’incident qui a déclenché la grogne des parents s’est produit vendredi, au moment où des centaines d’enfants 
jouaient dans la cour pendant l’heure du midi.

Deux chiens, possiblement un berger allemand et un labrador, se sont sauvés du terrain de leur maître pour se 
retrouver directement dans la cour de récréation, très facilement accessible.

Les enfants se seraient alors rués vers eux pour les flatter.

Visiblement, les bêtes se sont un peu trop excitées et se sont mises à grafigner les enfants. Quatre d’entre eux ont été 

légèrement blessés, mais leur état n’a pas nécessité de transport à l’hôpital, a confirmé Mark David, porte-parole de la 
police de Longueuil.

Même si les blessures ont été mineures, plusieurs enfants ont été complètement bouleversés par la scène.

Certains parents ont dû venir chercher leurs tout-petits à l’école parce qu’ils n’étaient pas en mesure de terminer la 

journée.

Clôture

Un groupe de parents d’élèves affirme faire des pressions depuis trois ans auprès du conseil d’établissement pour 
éviter que ce genre de situation se produise.

Lundi, 7 décembre 2015 22:31 
MISE à JOUR Mardi, 8 décembre 2015 06:55 



«On a déjà eu des rôdeurs dans le coin, les enfants ont un accès direct à la rue et puis ça! C’est pas sécuritaire du 
tout», estime la mère anonyme.

Pour sa part, la directrice est catégorique: son personnel est bien formé pour gérer les enfants à la récréation et les 
enfants sont constamment sensibilisés au danger.

«Je suis persuadée que mes élèves sont en sécurité», indique-t-elle.

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.
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C’est le 2 décembre dernier qu’a eu lieu 
l’inauguration officielle de l’agrandissement du 
Centre de formation professionnelle des 
Patriotes (CFPP) ainsi que le dévoilement de 
ses nouvelles installations de fine pointe en 
lien avec l’implantation des programmes de 
Soudage-montage et de Mécanique de 
machines fixes.

C’est le 2 décembre dernier qu’a eu lieu 
l’inauguration officielle de l’agrandissement du 
Centre de formation professionnelle des 
Patriotes (CFPP) ainsi que le dévoilement de 
ses nouvelles installations de fine pointe en lien 
avec l’implantation des programmes de 
Soudage-montage et de Mécanique de 
machines fixes. Cet événement a eu lieu en 
présence de nombreux partenaires, notamment 
des représentants d’Emploi Québec, des CLD 
et MRC du territoire, de la Ville de Sainte-Julie, 
de la Commission scolaire Riverside et de la 
Commission scolaire des Patriotes.

Ces nouveaux programmes sont offerts au 
CFPP depuis septembre dernier et 75 élèves 
ont déjà entrepris les cours. Les démarches 
visant l’obtention de ces deux diplômes 
d’études professionnelles font suite à un besoin 
exprimé dans la région pour ces métiers.

Rappelons que les commissions scolaires des 
Patriotes et Riverside ont été autorisées à offrir le programme d’études Mécanique de 
machines fixes. Elles partagent ainsi les locaux de la Commission scolaire des Patriotes et 
offrent ce programme d’études en français et en anglais.

« Grâce à ces nouvelles installations que nous inaugurons aujourd’hui, nous allons former 
des mécaniciens de machines fixes et des experts en soudage-montage qui sont déjà 
attendus par plusieurs entreprises de notre région et nous pourrons aider ces futurs élèves 
à obtenir un diplôme reconnu pour exercer des métiers en demande et très bien 
rémunérés », a déclaré Mme Hélène Roberge, présidente de la Commission scolaire des 
Patriotes. « De plus, je suis particulièrement heureuse de la collaboration avec la 
Commission scolaire Riverside. Ce partenariat en formation professionnelle est une 
première pour nous et je suis convaincue qu’il sera porteur d’avenir! », a-t-elle ajouté.

M. Sylvain Racette, directeur général de la Commission scolaire Riverside, a déclaré : 
« Maintenant, nous pouvons accroître l’offre offerte à notre communauté et proposer un 
programme qui présente de multiples possibilités passionnantes à nos étudiants. Je suis 
très fier de célébrer avec eux la concrétisation de ce projet ambitieux. Un grand merci à nos 
partenaires. »

Mme Manon Roger, membre du Conseil d’établissement du CFPP et directrice générale du 
CLD de la Vallée-du-Richelieu, a pour sa part mentionné : « Le Conseil d’établissement est 
fier de constater à quel point la qualité des équipements modernes et dynamiques 
permettra d’offrir des formations à la fine pointe de la technologie qui sauront répondre aux 
besoins de main-d’œuvre de notre territoire. Un partenariat solide avec les entreprises de la 
région dans l’accueil de nos stagiaires est une condition gagnante pour des futurs 
travailleurs diplômés et compétents. »

Ces nouveaux programmes en Soudage-montage et Mécanique de machines fixes
viennent bonifier la carte des enseignements offerte au CFPP avec deux programmes qui 
se situent dans le top 50 des métiers ayant des perspectives d’emploi favorables.

Inauguration officielle de 
l’agrandissement du Centre de 
formation professionnelle des 
Patriotes 
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La présidente de la CSP estime que «la réforme proposée par le gouvernement n’amène rien de concret pour 
favoriser davantage la réussite des élèves». Photo : Michaël Turcotte/Archives

La CSP exprime son désaccord face à la réforme du 
ministre Blais

11 décembre 2015 0 17 vues

La présidente de la Commission scolaire des Patriotes (CSP), Hélène Roberge, a exprimé son 
désaccord concernant le projet de loi 86, qui vise à remplacer le conseil des commissaires par 
un conseil scolaire formé de parents, de membres du personnel de la commission scolaire et 
de personnes de la communauté. Les changements prévus vont réduire le pouvoir des 
directions des commissions scolaires au profit des directeurs d’écoles et des parents.  

«Je suis déçue de l’abolition des élections scolaires. Le maintien d’une taxe réclame une élection au 
suffrage universel au cours de laquelle tous les citoyens peuvent choisir leurs représentants. Les élections 
“facultatives” proposées dans ce projet de loi ne répondent pas à ce principe. D’autres éléments contenus 
dans ce projet sont franchement inquiétants, notamment ceux où le ministre se réserve de nouveaux 
pouvoirs directifs qui pourraient aller à l’encontre de décisions locales prises en toute connaissance de 
cause dans l’intérêt des élèves», affirme Mme Roberge dans un communiqué publié mardi dernier.

La présidente de la CSP, qui a décliné une offre d’entrevue de Laurier Le Journal, estime que «la réforme 
proposée par le gouvernement n’amène rien de concret pour favoriser davantage la réussite des élèves». Et 
d’ajouter: «Nous allons poursuivre l’analyse du projet de loi pour en mesurer les impacts sur notre milieu et 
surtout, évaluer comment toutes ces nouvelles mesures vont se traduire pour nos élèves. Je suis déçue de 
la vision du gouvernement en matière d’éducation. Bien que le ministre Blais ait mentionné en point de 
presse que ce projet de loi s’inscrit en réponse à (sa) volonté de favoriser encore plus la réussite des 
élèves, je constate que ce n’est pas le cas puisque les élèves ne sont même pas au cœur de cette réforme 
qui s’attarde davantage aux structures.»

Les nouveaux conseils scolaires

Ceux-ci seront composés, selon le projet de loi, de 16 personnes, soit 6 parents, 1 enseignant, 1 membre 
du personnel des écoles, 2 directeurs d’établissements scolaires, et 6 personnes venant de la communauté. 
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Face au nouveau fonctionnement proposé, Mme Roberge juge qu’«il serait plus simple d’accorder le droit 
de vote aux quatre commissaires-parents déjà présents aux conseils des commissaires». La présidente a 
évoqué, par ailleurs, la constitution du futur conseil scolaire pour affirmer que «les parents risquent d’être 
en minorité sur un conseil qui pourrait être mené majoritairement par des personnes représentant des 
intérêts différents et qui se retrouveront inévitablement dans des situations de conflits ou d’apparence de 
conflits d’intérêts ou de loyauté.»

La présidente dit partager la vision de décentralisation du ministre Blais, mais elle y met des bémols: 
«Notre modèle de gestion décentralisé fonctionne bien et a fait ses preuves, mais il est désormais en péril. 
Ce n’est pas gagnant pour nos élèves ni pour nos directions d’établissement parce que nous en faisons plus 
en matière de décentralisation des ressources vers nos écoles que ce qui est présenté dans le projet de 
loi.»

La CSP va poursuivre l’analyse du projet de loi et présentera ses recommandations au ministre de 
l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
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Le Contre-
courant

La réussite des élèves est absente du Projet de loi sur les
Commissions scolaires

Après une première analyse du projet de loi 86 qui devrait modifier la Loi sur l’instruction publique, madame
Hélène Roberge, présidente de la Commission scolaire des Patriotes (CSP), est d’avis que la réforme
proposée par le gouvernement n’amène rien de concret pour favoriser davantage la réussite des élèves.

« Nous allons poursuivre l’analyse du projet de loi pour en mesurer les impacts sur notre milieu et surtout, évaluer
comment toutes ces nouvelles mesures vont se traduire pour nos élèves. Je suis déçue de la vision du gouvernement
en matière d’éducation. Bien que le ministre Blais ait mentionné en point de presse que ce projet de loi s’inscrit en
réponse à (sa) volonté de favoriser encore plus la réussite des élèves, je constate que ce n’est pas le cas puisque les
élèves ne sont même pas au cœur de cette réforme qui s’attarde davantage aux structures, » indique madame
Roberge.

La présidente entend participer activement, avec les membres du Conseil des commissaires, au processus de
réflexion qui vient de débuter par le dépôt de ce projet de loi, et ce, dans le meilleur intérêt des élèves. « Je suis
déçue de l’abolition des élections scolaires. Le maintien d’une taxe réclame une élection au suffrage universel au
cours de laquelle tous les citoyens peuvent choisir leurs représentants. Les élections « facultatives » proposées dans
ce projet de loi ne répondent pas à ce principe. D’autres éléments contenus dans ce projet sont franchement
inquiétants, notamment ceux où le ministre se réserve de nouveaux pouvoirs directifs qui pourraient aller à l’encontre
de décisions locales prises en toute connaissance de cause dans l’intérêt des élèves. »

Les parents seraient minoritaires

Dans le projet déposé le vendredi 4 décembre à l’Assemblée nationale, il est question notamment de donner plus de
pouvoir aux parents. « Il serait plus simple d’accorder le droit de vote aux quatre commissaires-parents déjà présents
aux conseils des commissaires, » poursuit Mme Roberge. « En fait, la présence de parents au sein du Conseil des
commissaires de la CSP est plus importante actuellement que ce qui se retrouve dans le projet de loi. Nous avons un
conseil formé de 16 parents : 4 nommés par le comité de parents et 12 élus qui sont également parents, dont

http://lecontrecourant.com
http://lecontrecourant.com/la-reussite-des-eleves-est-absente-du-projet-de-loi-sur-les-commissions-scolaires/


plusieurs sont issus de la structure de participation des parents. Alors que le projet de loi propose un nouveau conseil
avec seulement six parents sur 16 membres. Les parents risquent d’être en minorité sur un conseil qui pourrait être
mené majoritairement par des personnes représentant des intérêts différents et qui se retrouveront inévitablement
dans des situations de conflits ou d’apparence de conflits d’intérêts ou de loyauté. »

Une décentralisation moins importante que celle de la CSP

Selon le ministre Blais, les membres des nouveaux conseils scolaires devront participer dorénavant à un modèle de
gouvernance beaucoup plus décentralisé et qui s’assure que le maximum de ressources se retrouve dans les mains
de l’école. Rappelons que le mode de gestion de la CSP est unique et novateur parce qu’il est très décentralisé vers
ses écoles et ses centres de formation. Selon les plus récentes données du ministère de l’Éducation, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR), la CSP présente la meilleure performance au Québec pour
le coût de ses dépenses administratives par élève. Ainsi, en affectant seulement 3,6 % de son budget aux dépenses
administratives centrales, la CSP favorise l’autonomie de ses directions d’établissement.

La présidente de la CSP partage la vision de décentralisation du ministre Blais mais s‘inquiète que celle-ci soit bien
moins décentralisée vers les écoles que ce qui se fait à la CSP. « Notre modèle de gestion décentralisé fonctionne
bien et a fait ses preuves, mais il est désormais en péril. Ce n’est pas gagnant pour nos élèves, ni pour nos directions
d’établissement parce que nous en faisons plus en matière de décentralisation des ressources vers nos écoles que ce
qui est présenté dans le projet de loi. »

La CSP complétera l’analyse de ce projet de loi au cours des prochaines semaines et présentera ses
recommandations au ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. « C’est notre devoir de
nous assurer que les changements proposés ne compromettent pas le futur de nos élèves et le principe d’équité, »
conclut Mme Roberge.
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Ententes Commission scolaire 
des Patriotes : front commun des 
villes

Chambly, Carignan et les 17 autres villes faisant partie de la 
Commission scolaire des Patriotes (CSP) pourraient payer 8% plus 
cher pour utiliser les installations de la Commission dès janvier 2017. 
L'augmentation exacte dépendra toutefois de l'entente que les villes, 
qui désirent se regrouper en front commun, négocieront avec la 
CSP. 

Après plus d'une dizaine d'années de statu quo, la Commission 
scolaire a demandé le 15 mars dernier de revoir les ententes qu'elle 
avait avec les 19 municipalités auxquelles elle est associée. « Les 
ententes datent et il y a eu beaucoup de changements depuis. Il y a 
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aussi actuellement un contexte de compressions budgétaires auquel 
nous devons faire face,» explique Hélène Roberge, présidente de la 
Commission scolaire des Patriotes. 

Le tarif de location pour les villes pour l'utilisation des locaux 
appartenant à la CSP font partie des détails à revoir dans le cadre de 
nouvelles ententes. Sous les anciennes conventions avec les villes, 
la Commission n'engrangeait pas suffisamment de revenus pour 
l'utilisation de ses installations par les villes. « Notre priorité est 
d'investir dans les services aux élèves. On ne peut plus perdre de 
l'argent pour couvrir ce que l'on perd en louant des locaux,» ajoute-t-
elle. 

L'union fait la force

Devant la volonté de la CSP de revoir ses ententes avec les 
municipalités, le conseil de ville de Carignan a adopté, le 1er 
décembre dernier, une résolution qui demande « [...] une rencontre 
commune pour l'ensemble des mairesses et maires de municipalités 
et villes dont les protocoles ont été dénoncés par son organisation 
par [la CSP] afin de convenir des bases et fondements [d'une 
nouvelle entente] », et ce dès la mi-janvier 2016. 

« Je suis étonnée d'entendre que les villes veulent négocier en front 
commun » affirme la présidente de la CSP. Son étonnement vient du 
fait que la Commission a déjà rencontré les municipalités de façon 
commune en mars et en juin de cette année. La présidente a aussi 
affirmé que la CSP a souvent négocié de façon commune et ensuite 
individuelle pour régler certains détails spécifiques.

Le maire de Carignan René Fournier voit les pourparlers 
différemment. « La Commission scolaire veut faire une autre 
convention, mais en parlant aux villes une à une. Nous proposons de 
faire une convention en collaboration et de mettre les particularités 
en annexe » élabore le maire. La Commission scolaire des Patriotes 
n’a pas encore répondu à la résolution des municipalités.

Dominique Degré
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Jean-François Roberge dénonce 
les libéraux en éducation

Au terme de cette session parlementaire à l’Assemblée nationale, le 
député de Chambly Jean-François Roberge affirme que le 
gouvernement libéral n’obtient pas la note de passage en matière 
d’éducation.

« Les nombreuses coupes imposées par les libéraux au système 
d'éducation québécois mettent l'avenir de nos jeunes les plus 
vulnérables en danger, particulièrement les enfants en difficulté 
d’apprentissage. La circonscription de Chambly n’a pas échappé à 
ce manque de vision. À la Commission scolaire des Patriotes (CSP) 
et à la Commission scolaire des Hautes-Rivières (CSDHR), un poste 
d’orthopédagogue, cinq de conseillers pédagogiques, deux de 
psychologues et un de psychoéducateur ont notamment été abolis 
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depuis l’arrivée au pouvoir des libéraux. À ça s’ajoute l’abolition de 
l’aide aux devoirs pour les élèves de la CSP suite à d’importantes 
compressions budgétaires imposées par le ministre », a relaté le 
député qui est aussi critique de sa formation en matière d’éducation. 
Le député de Chambly est lui-même enseignant de profession.
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