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De la moisissure dans 
toutes les classes

Les contribuables devront débourser près de 300 000 $ parce qu’un entrepreneur a mal installé les fenêtres 
dans une école, causant ainsi de la moisissure dans toutes les salles de classe.

C’est en ouvrant un mur pour effectuer des réparations que le problème a été découvert l’automne dernier à l’École 
de la Pommeraie, à Mont-Saint-Hilaire.

Une quinzaine de classes et des locaux administratifs sont affectés.

Ce sont les fenêtres de l’établissement, mal posées lors de la construction de l’école en 1981, qui sont responsables des 
dégâts, selon le directeur des ressources matérielles de la Commission scolaire des Patriotes (CSP), Dominic Arpin.

«Nous avons découvert des trous de vis dans les fenêtres, à des endroits où il n’y aurait pas dû y en avoir. Elles n’ont 
pas été installées dans les règles de l’art. C’est par là que l’eau est entrée», explique-t-il.

Facture de 300 000 $

Les trous en question ont été colmatés cet automne, empêchant ainsi une contamination de l’air puisque la 

moisissure est contenue dans les murs.

Élèves et enseignants peuvent donc continuer leurs activités habituelles avec l’approbation de la Direction de la 

Santé publique de la Montérégie.

Mais des travaux importants auront lieu l’été prochain pour remplacer les fenêtres et refaire les murs de l’école. Des 

améliorations seront aussi apportées au bâtiment par la même occasion.

La CSP estime que les travaux pourraient coûter près de 1 million $, dont 300 000 $ uniquement pour réparer les 

dégâts causés par l’infiltration d’eau.

«C’est dommage. C’est de l’argent qui aurait pu être utilisé pour autre chose. Mais ça fait partie des imprévus de notre 

métier», dit à ce sujet M. Arpin.
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À qui la faute ?

La commission scolaire a confirmé ne pas chercher à retrouver l’entrepreneur fautif qui a mal posé les fenêtres de 

l’école, sous prétexte que les délais de garantie sont largement dépassés.

Mais un recours pourrait être «possible», croit Pierre Beaupré, ingénieur au Centre d’inspection et d’expertise en 

bâtiment du Québec, qui est appelé à témoigner régulièrement devant les tribunaux concernant des vices de 
construction.

«Il faudrait prouver que les fenêtres ont bel et bien été mal posées et s’assurer que l’entrepreneur visé soit toujours 
en affaires et solvable», explique-t-il.

«Est-ce la faute du fabricant des fenêtres, de l’entrepreneur, d’un sous-traitant? Est-ce de la négligence ou un manque 
de suivi des travaux? Il serait important de faire une enquête.»

De son côté, le Comité des parents de la CSP n’a pas voulu commenter, indiquant seulement être «satisfait» des 
mesures prises par l’école.
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Sabine Petzoldt et Audrée-Jade Carignan ont récemment entrepris des démarches pour que soit implantée dans la région de Sainte-Julie une école primaire 
alternative.
©TC Media – Diane Lapointe

ÉDUCATION. Deux mères de famille de Sainte-Julie ont relancé le projet d’avoir sur le territoire de 
la Commission scolaire des Patriotes une école primaire alternative. 

Audrée-Jade Carignan et Sabine Petzoldt souhaitent voir leurs enfants fréquenter une telle institution, convaincues que 
la philosophie d’éducation préconisée convient davantage à leurs mousses.

« Ce sont de petites écoles qui prônent une approche plus communautaire et participative. Elles fonctionnent par 
projets, laissent beaucoup de place aux enfants dans leur processus d’apprentissage, et respectent davantage leur 
rythme, tout en répondant aux objectifs du programme du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport », expliquent 
Mme Carignan.

« Cette pédagogie est davantage centrée sur les élèves est plus motivante pour eux, et facilite l’acquisition de leur 
autonomie, croit Mme Petzoldt. L’enseignant agit plus comme un guide, et les parents, pour leur part, doivent 
s’impliquer à la vie scolaire. »

Ailleurs au Québec

Il y a 32 écoles alternatives au Québec dont cinq en Montérégie, mais aucune sur le territoire de la Commission scolaire 
des Patriotes.

« Les demandes d’inscriptions sont tellement importantes qu’il est pratiquement impossible pour nos enfants de 
pouvoir fréquenter une de ces écoles situées à l’extérieur de notre commission scolaire, soutient Mme Carignan.  Nous 
souhaitons avoir un choix dans leur éducation, car pour l’instant, les options dont nous disposons sont, soit l’école 
régulière ou l’école privée. Parfois, il est même difficile de pouvoir choisir l’école de quartier. »

Démarches similaires dans le passé

Un groupe de parents a mené un tel dossier de 2009 à 2013. Ils réclamaient une école primaire alternative dans l’axe 
Contrecoeur – Boucherville. Cette fois-ci, les instigatrices identifient le secteur de Sainte-Julie comme lieu 
d’emplacement d’une éventuelle école alternative. À l’époque, la Commission scolaire des Patriotes n’avait pas donné 
suite à la demande, car un moratoire exigeait le refus de tout nouveau projet, le temps que soit élaborée une nouvelle 
politique relative aux projets pédagogiques particuliers. Elle a été adoptée en juin 2014.

Mobilisation

Mmes Carignan et Petzoldt sont à l’étape de la mobilisation. Elles ont lancé il y a quelques jours une pétition en ligne 
dans le but de récolter le plus d’appuis possible, ainsi qu’une page Facebook  École Alternative Commission scolaire des 
Patriotes..

Elles souhaitent présenter officiellement le projet au conseil des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes 
au cours du printemps prochain.

Elles ont d’ailleurs déjà rencontré la mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy, qui leur a mentionné qu’elles pourraient 
obtenir son soutien dans leurs démarches.
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À lire aussi 

La directrice de l’école secondaire François-Williams de Saint-Amable, Nathalie Mc Duff, est satisfaite des résultats de l’enquête.
©TC Media - JC Gagnon

ÉDUCATION. Selon un sondage, les élèves de troisième secondaire de l’école François Williams, de 
Saint-Amable, consomment moins de drogue et subissent moins d’intimidation que les autres 
élèves de même niveau au Québec. 

C’est ce qui se dégage d’une enquête réalisée en mars dernier sur les besoins en santé et bien-être des élèves de 
troisième secondaire au terme d’un projet universitaire de cinq ans.

L’étude révèle que 12% des élèves de troisième secondaire de François-Williams ont déjà consommé de la drogue 
contre 30% ailleurs au Québec. De plus, seulement 19% des élèves de François-Williams ont subi de l’intimidation ou 
de la cyberintimidation; à l’échelle provinciale, c’est plus de 36%.

Pour la directrice de l’école, Nathalie Mc Duff, ces chiffres montrent bien les efforts soutenus des élèves et des 
enseignants depuis quelques années. «Nos efforts ont porté fruit. Nous avons sensibilisé les élèves par des projets de 
type "conférence", associés à la matière enseignée. C’est une belle mobilisation de tous les acteurs de notre école. Nos 
enseignants ont exposé les élèves à des projets variés et dynamiques afin d’améliorer leur qualité de vie.»

Il faut dire que le travail a commencé il y a cinq ans, alors qu’une équipe de chercheurs de l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM), supervisée par la professeure Joanne Otis, avait offert ses services à l’établissement. «L’école 
secondaire François-Williams était, selon nos critères, une école en milieu défavorisé et il y avait différentes 
problématiques face à la santé des élèves», raconte Joanne Otis, qui souligne avoir composé, durant son étude, avec 
quatre directeurs en cinq ans et avec un roulement de personnel enseignant important.

«Aujourd’hui, il s’agit d’une petite école tout à fait autonome qui fonctionne très bien.»,- Joanne Otis

Des élèves heureux

Selon l’enquête, 88% des élèves de troisième secondaire de François-Williams se disent heureux de fréquenter leur 
école. De plus, 95 % des élèves se sentent en sécurité dans l’école et 93% se disent traités de façon juste et équitable par 
les enseignants.

Une seule ombre au tableau cependant: 48% des élèves ne consomment pas de fruits ou de légumes et seulement la 
moitié des élèves pratiquent au moins deux activités physiques par semaine.
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N’oubliez pas d’inscrire ou de réinscrire votre enfant pour la
prochaine année scolaire

La période officielle pour inscrire un enfant à la maternelle, inscrire un nouvel élève ou réinscrire un élève
dans l’une des écoles primaires ou secondaires de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) se tiendra du
1er au 12 février 2016.

Il est important de procéder à l’inscription ou la réinscription de son enfant pendant la période officielle d’admission et
d’inscription. En effet, les retardataires sont parmi les premiers à être identifiés pour un transfert en cas de surplus
d’élèves dans une école.

Pour tous les élèves qui fréquentent déjà une école de la CSP, la réinscription se fera à l’aide d’un formulaire que
l’enfant apportera à la maison au début du mois de février et qui devra être retourné à l’école au plus tard le 12
février.

Les parents d’un enfant qui fréquentera la maternelle pour la prochaine année scolaire, ou ceux d’un jeune qui
s’inscrira pour la première fois dans une école primaire ou secondaire de la CSP dès septembre 2016 sont invités à
visiter le csp.ca pour connaître tous les détails entourant l’inscription scolaire, notamment l’horaire et le lieu
spécifique à chaque école.

Il est à noter que les parents qui prévoient être absents durant la période officielle d’inscription doivent communiquer
avec leur école de secteur avant le 29 janvier 2016.

La Commission scolaire des Patriotes assure des services éducatifs à la population de 21 municipalités en outillant et
soutenant un réseau de 66 écoles et centres de formation accueillant 32 103 élèves.

© 2016 Le Contre-courant. Tous droits réservés
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Invitation à l’événement Expo-sciences 2016 de la commission
scolaire des patriotes

C’est avec plaisir que la Commission scolaire des Patriotes (CSP) invite les parents, les élèves et l’ensemble
de la population à participer à l’événement Expo-sciences 2016, qui se tiendra le jeudi 28 janvier de 13 h à
19 h à l’école secondaire du Mont-Bruno, située au 221 boulevard Clairevue Est à Saint-Bruno-de-
Montarville. La remise des prix aura lieu à 19 h 30.

L’Expo-sciences est une compétition scientifique et technologique s’adressant aux jeunes des écoles secondaires de
la CSP. Plusieurs projets d’élèves seront exposés lors de cet événement, sur des sujets tout aussi variés que
l’ingénierie, l’environnement, la santé, la chimie, la physique, les sciences de la terre, la vie ou l’informatique. Cette
expérience unique permettra aux élèves de mettre en lumière des compétences telles que la créativité, la
communication orale et écrite et le travail d’équipe : toutes des aptitudes gagnantes pour la réussite et la
persévérance scolaires!

La CSP chapeaute pour une 2e année consécutive une Expo-sciences locale afin de susciter l’intérêt des élèves pour
ce domaine et les préparer à faire face aux défis de demain qui exigeront des connaissances scientifiques de plus en
plus poussées.

Les élèves du 3e cycle du primaire et des écoles secondaires sont invités à venir visiter les kiosques et à s’imprégner
de cette culture scientifique. Les parents et le public sont aussi invités à se présenter en grand nombre pour
encourager les élèves qui ont mis temps et efforts depuis le début de l’année scolaire pour réaliser leur projet.

La CSP et les partenaires du projet pilote ExploNano remercient les commanditaires suivants pour leur appui :
Caisses Desjardins, Jean-François Roberge, député, Prima Québec, les Chevaliers de Colomb de McMasterville,
Cineplex Odeon Boucherville, BuroPro Citation et Renaud Bray.

© 2016 Le Contre-courant. Tous droits réservés
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Formation aux
adultes
collegecdi.ca

Plusieurs formations offertes.
Inscrivez-vous sans tarder!

J’aimeJ’aime Suivre
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