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tournent vers le privé

Journal électronique

Consultez nos édition
spéciales

Cliquez ici (/editions-et-

publications.html) >

(/editions-et-
publications.html)

SECTIONS



Après des années au public, Benoit Houde a démarré sa clinique en orthopédagogie.
©Photo TC Media - YannCanno.com

Le manque de services spécialisés et de professionnels dans certaines écoles de la Commission 
scolaire des Patriotes (CSP), notamment en orthopédagogie, semble favoriser l'émergence de 
cliniques privées qui sont de plus en plus populaires auprès des parents. 

Travaillant auparavant dans le public, Benoit Houde a ouvert à Belœil il y a un an Méthodik, une clinique qui offre 
notamment des services en orthopédagogie, en orthophonie et en soutien psychosocial. 

«Depuis le mois de septembre, ça ne dérougit pas. Il y a beaucoup, beaucoup de parents qui appellent», témoigne M. 
Houde, qui voit un lien direct entre les coupes dans les commissions scolaires et l'achalandage dans sa clinique.

Certains parents font appel au privé parce que leur enfant ne peut bénéficier d'une aide dans leur école. C'est le cas de 
Caroline Laframboise.

Durant la troisième et quatrième année, son fils est allé au privé pour des difficultés en lecture. La direction de l'école 
avait refusé de lui offrir un service d'orthopédagogie parce qu'il n'était pas «assez en échec» avec une note de 55%, 
déplore Mme Laframboise.

En cinquième année, son fils reçoit finalement 45 minutes d'orthopédagogie à son école.

«Mon passage vers le privé n'a pas été un choix, mais une obligation. L'obligation de ne pas rester les mains croisées 
devant les besoins de mon fils et de mettre toutes les chances pour qu'il réussisse», témoigne-t-elle.

«Quand les parents m'appellent, c'est ce qu'ils me disent, note Mélanie Brunelle, qui offre des services privés depuis 
deux ans en orthopédagogie à Belœil. Ils n'ont pas le choix d'aller au privé parce qu'ils n'ont pas de services à l'école, 
leur enfant n'est pas prioritaire.»

Gel des effectifs

Les compressions budgétaires imposées dans les dernières années empêchent la CSP d'ouvrir de nouveaux postes 
d'orthopédagogue, avance le vice-président de la section des Patriotes au Syndicat de l'enseignement de Champlain, 
Richard Bisson. Mais les professionnels doivent desservir toujours un nombre croissant d'élèves et d'écoles.  

«Il y a un certain nombre d'orthopédagogues qui est stable à la commission scolaire. Mais plus on répartit ces gens-là 
dans un plus grand nombre d'écoles, moins il y en a dans chacune d'entre elles», expose M. Bisson.

Il prend en exemple la construction d'une nouvelle école à Chambly qui accentuera cette répartition. Chacune des 
écoles risque de se retrouver avec un peu moins d'orthopédagogues, note M. Bisson.

Vers une privatisation?

Propriétaire de la clinique Bri-Bri à McMasterville, l'orthophoniste Céline de Brito observe l'émergence de plusieurs 
cliniques privées.

«Il y a deux ans, il n'y avait pas autant de cliniques. Quand ils sortent de l'université, les orthophonistes et les 
ergothérapeutes n'ont pas de place au public», relate-t-elle.

Pour sa part, M. Houde estime que l'éducation va subir le même sort que la santé et connaître un virage vers le privé.

Présidente par intérim de l'Association des orthopédagogues du Québec, Isabelle Gadbois parle d'une évolution des 
besoins qui amène plusieurs professionnels à devenir travailleurs autonomes.
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En manchette

«Aujourd'hui, l'orthopédagogie c'est public primaire-secondaire, c'est privé primaire-secondaire, c'est collégial, 
universitaire, carcéral, hospitalier et même en entreprise. Donc, c'est une profession qui a évolué parce que les besoins 
et le système ont évolué.»

Un club de robotique pour « 
petits génies » à l’école du 
Grand-Chêne
(/actualites/societe/2016/2/17/un-club-de
-robotique-pour---petits-genies---a-lecole-
du-grand-ch.html)
ÉDUCATION. La robotique s’est 
introduite à l’école primaire du Grand-
Chêne, à Sainte-Julie, il y a deux ans. 
Depuis, chaque mardi, après les classes, 35 
jeunes s’initient à ce savoir-faire 
technologique.

Décès dans l'entrepôt du BMR: 
L'employé est tombé d'une 
échelle
(/actualites/2016/2/16/deces-dans-l-
entrepot-du-magasin-bmr-de-
chambly.html)
Le commis de plancher Maurice Bédard, 
59 ans, est tombé d'une échelle dans la 
section plomberie de l'entrepôt du 
magasin BMR de Chambly le 19 juin 2015. 
Il est décédé de ses blessures le lendemain.

Manifestation coûteuse pour 
Autobus Chambly
(/actualites/2016/2/15/manifestation-
couteuse-pour-autobus-chambly.html)
INFRACTION. Le transporteur scolaire 
Autobus Chambly 1980 vient de recevoir 
trois contraventions de 1029$, remises par 
des policiers de la Régie intermunicipale 
Richelieu—Saint-Laurent alors que ses 
véhicules se rendaient à une 
manifestation. On reproche à Autobus 
Chambly de s’être servi d’un autobus 
scolaire pour transporter des adultes.

Des élèves du primaire 
pourraient fréquenter l’école 
secondaire
(/actualites/societe/2016/2/15/des-eleves-
du-primaire-pourraient-frequenter-lecole-
secondaire-.html)
ÉDUCATION. Le manque de places dans 
les trois écoles primaires de Saint-Amable 
pourrait forcer des écoliers des niveaux 
primaire ou préscolaire à faire leur 
rentrée, en septembre prochain, à l’école 
secondaire François-Williams.

Jeunes en centre jeunesse: Des 
proies faciles pour les gangs 
de rue
(/actualites/2016/2/12/jeunes-en-centre-
jeunesse--des-proies-faciles-pour-les-
gangs-de-.html)
ATTRAIT. Bien qu’il n’y ait aucun gang de 
rue installé à Chambly et aucun proxénète 
infiltré au Centre jeunesse de la 
Montérégie - selon la Régie de police et le 
CISSS de la Montérégie-Est- les jeunes qui 
y sont hébergés demeurent des proies 
faciles, croit une ancienne intervenante, 
Marie-Claude Bédard, qui a été témoin de 
cas de prostitution.

Centre jeunesse de la 
Montérégie: les cas de fugues 
grimpent de 14 %
(/actualites/societe/2016/2/12/centre-
jeunesse-de-la-monteregie--les-cas-de-
fugues-grimpent-de-.html)
FUGUES. Alors que les trois centres de 
réadaptation du Centre jeunesse de Laval 
font l’actualité ces jours-ci pour le nombre 
de fugues qui s’y produisent, Le Courrier 
du Sud a pu confirmer que le Centre 
jeunesse de la Montérégie en enregistre 
deux fois plus depuis trois ans.
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Des jeunes du club Les tornades du Grand-Chêne avec des petites flammes dans les yeux et surtout très fiers de leurs réalisations.
©TC Media – Diane Lapointe

ÉDUCATION. La robotique s’est introduite à l’école primaire du Grand-Chêne, à Sainte-Julie, il y a
deux ans. Depuis, chaque mardi, après les classes, 35 jeunes s’initient à ce savoir-faire
technologique.

Dans une atmosphère ludique, filles et garçons développent leurs compétences, leur débrouillardise, leur créativité et
leur curiosité. Cette année, ils participeront le 19 février à la demi-finale du Festival de robotique au Collège Régina
Assumpta, à Montréal.

Le défi est grand, mais la passion est palpable chez les élèves rencontrés mardi dernier. « Nous travaillons avec des
jeunes de 6 à 12 ans sur des éléments de machine et des Lego afin de créer, soit une maquette robotisée, ou compléter
des missions sur un tapis de jeu », explique Véronique Cantin, instigatrice du projet.

Les plus petits, âgés de 6 à 9 ans, travaillent sur la conception de projets de recyclage, le thème étant <I>Sur les traces
des déchets<I>. Alexis et son équipe besognent sur le recyclage des bouteilles, pendant que d’autres jeunes s’affairent à
fabriquer des centres de recyclage, notamment de cannettes, ou de vêtements. Tous ces projets sont programmés.

Les plus vieux élèves réalisent un projet sur le thème de la gestion des déchets. «Voici une table avec plein de modèles
de robots, mais notre défi pour la compétition est d’en fabriquer un seul avec ceux-ci. Nous allons détacher les parties
utiles et allons les assembler sur le même robot », explique Léon.

Pratt & Whitney

Ces ateliers ont été mis sur pied par une jeune ingénieure gestionnaire chez Pratt & Whitney et mère de deux élèves de
l’école. Déjà mentor à l’école de filles Marguerite-De Lajemmerais, à Montréal, Véronique Cantin explique que l’objectif
du programme <I>Robotique FIRST Québec<I> est de favoriser l’inspiration des sciences technologiques chez les
jeunes. Son employeur a même octroyé à l’école du Grand-Chêne des subventions totalisant 16 000$, pour bien outiller
la relève.

Une dizaine de parents et des éducatrices du service de garde s’impliquent chaque semaine pour mener à bien ces
ateliers. « On est là pour guider les enfants, les amener à réfléchir, leur donner le goût de continuer, et ne jamais
s’arrêter, même quand ça ne fonctionne pas, car on trouve toujours une solution », mentionne Raphaël Maranda, un
parent bénévole.
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Le problème de surpopulation scolaire engendre chaque année un véritable casse-tête à Saint-Amable.
©TC Media – Archives

ÉDUCATION. Le manque de places dans les trois écoles primaires de Saint-Amable pourrait forcer 
des écoliers des niveaux primaire ou préscolaire à faire leur rentrée, en septembre prochain, à 
l’école secondaire François-Williams. 

Cette solution est étudiée par les directions des écoles de Saint-Amable, confirme la porte-parole de la Commission 
scolaire des Patriotes (CSP), Lyne Arcand. Trois locaux à l’école François-Williams pourraient être mis à la disposition 
des jeunes élèves, particulièrement ceux du niveau préscolaire, puisque cette clientèle requière moins de spécialistes 
comme des orthopédagogues.

«Dès que la période d’inscriptions sera terminée et que nous aurons un portrait complet du nombre d’élèves pour la 
rentrée 2016, nous pourrons mieux analyser les besoins en locaux à Saint-Amable», explique-t-elle.

D’autres scénarios sont aussi sous la loupe, comme le transfert d’élèves vers des écoles de Sainte-Julie, ou le recours à 
des modules temporaires. La CSP a d’ailleurs adressé une nouvelle demande au ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES). «Notre objectif est cependant de garder les enfants à Saint-Amable», précise Mme 
Arcand.

Depuis cinq ans, Saint-Amable doit composer chaque année avec un problème d’espace et selon les prévisions du 
MEES, les écoles primaires de Saint-Amable devraient accueillir 100 élèves de plus en 2016-2017.

La CSP demande au gouvernement depuis 2013 la construction d’une nouvelle école primaire à Saint-Amable. Chaque 
année, des solutions sont trouvées pour éviter le transfert d’élèves vers une autre ville. L’an dernier, par exemple, la 
bibliothèque de l’école L’Odyssée a été transformée en classe.

La solution qui sera retenue, en 2016, pour solutionner le problème de surpopulation des écoles devrait être présentée 
aux parents au cours du mois d’avril.

Des réactions

« À la CSP de décider », dit le maire Gamache

Le maire François Gamache, qui a été informé la semaine dernière de cette hypothèse de solution par la présidente de 
la CSP, Hélène Roberge, n’a pas voulu se prononcer. « Qu’est ce qui est le mieux, envoyer nos enfants ailleurs ou les 
garder chez nous ? Les besoins sont là pour une nouvelle école, mais en attendant une réponse, c’est à la commission 
scolaire et aux parents de trouver la meilleure décision. »

Une mère très inquiète

Autre son de cloche du côté de la représentante du comité de parents à l’école l’Odyssée, Caroline Fortier, qui se dit 
inquiète d’une éventuelle cohabitation entre de très jeunes enfants et des adolescents. « Personnellement, j’ai beaucoup 
de craintes parce que la clientèle n’est pas la même, parce que la différence d’âge est grande et parce que le milieu est 
différent. Si cette solution est retenue, je serai la première à faire des pieds et des mains pour que les enfants aillent 
dans une école primaire. Nos écoles sont bondées, et il faut toujours faire des efforts pour placer les élèves. À l’école 
l’Odyssée, nous avons perdu notre salle polyvalente et notre bibliothèque pour faire des locaux de classe. Le besoin 
pour une nouvelle école est vraiment justifié.»

Bergeron privilégie les modulaires
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« J’ai écrit au nouveau ministre de l’Éducation pour lui réitérer la demande de la commission scolaire pour la 
construction d’une nouvelle école, et dans l’intervalle, de permettre l’installation de modulaires pour accueillir la 
clientèle supplémentaire. Ça demeure un problème urgent et devant le peu d’empressement manifesté par le ministère 
depuis  trois ans dans ce dossier, et parce que la solution des modulaires n’a pas été retenue l’année dernière, je 
comprends que la CSP évalue d’autres scénarios dont celui de l’école François-Williams. Jusqu’à tout récemment, il y a 
avait des élèves de 6e à cette école, ce n’est donc pas une hérésie que de penser qu’on pourrait de nouveau les envoyer 
là pour permettre d’accueillir la cohorte 2016-2017. »

« La cohabitation existe ailleurs »

Tout en précisant que l’organisation des locaux scolaires n’est pas un dossier traité par le comité de parents, le 
président Normand Boisclair, n’y voit pas d’objection. « La cohabitation entre élèves du primaire et du secondaire 
existe ailleurs et ne semble pas poser de problème. Évidemment, s’il s’agit de très jeunes enfants, il faudra exercer une 
grande vigilance, mais ça ne m’inquiète pas outre mesure. »

2,2 M$ pour reconfigurer la 
rue Borduas
(/actualites/societe/2016/2/12/2-2-m--
pour-reconfigurer-la-rue-borduas.html)
INFRASTRUCTURES. La Ville de Sainte-
Julie annonce qu’elle profitera cet été de la 
reconstruction des infrastructures 
souterraines de la rue Borduas, entre les 
rues Simone-De Beauvoir et de Dieppe, 
pour y aménager de nouvelles sections de 
trottoir et de piste cyclable, en plus d’y 
ajouter de l’éclairage.

Un don écologique pour la 
protection du mont Saint-
Bruno, à Ste-Julie
(/actualites/societe/2016/2/11/un-don-
ecologique-pour-la-protection-du-mont-
saint-bruno--a-ste-.html)
Nature-Action Québec annonce la 
protection à perpétuité de 3.85 ha 
supplémentaires dans le bois du mont 
Saint-Bruno, à Sainte-Julie, afin de 
consolider la protection de la zone 
tampon autour du Parc national du Mont-
Saint-Bruno et la protection d’un noyau 
de biodiversité en zone urbaine. Les 
vieilles forêts de ce type sont de plus en 
plus rares et constituent de véritables 
réservoirs de biodiversité tant au niveau 
de la faune que de la flore exceptionnelles 
qu’elles abritent.

Six carrières prometteuses 
sous la loupe
(/actualites/economie/2016/2/11/six-
carrieres-prometteuses-sous-la-
loupe.html)
L’heure est venue pour la plupart des 
élèves de faire leur choix de programme 
pour la prochaine année. Le Palmarès des 
carrières de Septembre éditeur, qui 
présente chaque année 150 métiers et 
professions issus de la formation 
professionnelle et technique, a identifié 
six carrières qui offrent d’excellentes 
perspectives d’avenir.

Des usagers réclament des 
autobus les dimanches à 
Sainte-Julie
(/actualites/societe/2016/2/11/des-
usagers-reclament-des-autobus-les-
dimanches-a-sainte-julie.html)
TRANSPORT COLLECTIF. L’Association 
pour le transport collectif de la Rive-Sud 
réclame des autobus les week-ends à Saint
-Amable et les dimanches à Sainte-Julie.

La région a perdu la moitié de 
ses fermes en 20 ans
(/actualites/societe/2016/2/10/la-region-a
-perdu-la-moitie-de-ses-fermes-en-20-
ans.html)
AGRICULTURE. En près de 20 ans, le 
nombre de fermes laitières sur le territoire 
de la MRC Marguerite-D’Youville a chuté 
de 53,06 %. S’il y a moins de vaches 
laitières, le volume de lait produit est 

Sainte-Julie et Saint-Amable: la 
dernière traite il y a 12 ans
(/actualites/societe/2016/2/10/sainte-julie
-et-saint-amable--la-derniere-traite-il-y-a-
12-ans.html)
AGRICULTURE. La pression urbaine aura 
eu raison des fermes laitières à Sainte-
Julie. La municipalité a perdu la seule 
exploitation laitière sur son territoire il y a 
12 ans.
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Après des années au public, Benoit Houde a démarré sa clinique en orthopédagogie.
©Photo TC Media - YannCanno.com

Le manque de services spécialisés et de professionnels dans certaines écoles de la Commission
scolaire des Patriotes (CSP), notamment en orthopédagogie, semble favoriser l'émergence de
cliniques privées qui sont de plus en plus populaires auprès des parents.

Travaillant auparavant dans le public, Benoit Houde a ouvert à Belœil il y a un an Méthodik, une clinique qui offre
notamment des services en orthopédagogie, en orthophonie et en soutien psychosocial.  

«Depuis le mois de septembre, ça ne dérougit pas. Il y a beaucoup, beaucoup de parents qui appellent», témoigne M.
Houde, qui voit un lien direct entre les coupes dans les commissions scolaires et l'achalandage dans sa clinique.

Certains parents font appel au privé parce que leur enfant ne peut bénéficier d'une aide dans leur école. C'est le cas de
Caroline Laframboise.

Durant la troisième et quatrième année, son fils est allé au privé pour des difficultés en lecture. La direction de l'école
avait refusé de lui offrir un service d'orthopédagogie parce qu'il n'était pas «assez en échec» avec une note de 55%,
déplore Mme Laframboise.

En cinquième année, son fils reçoit finalement 45 minutes d'orthopédagogie à son école.

«Mon passage vers le privé n'a pas été un choix, mais une obligation. L'obligation de ne pas rester les mains croisées
devant les besoins de mon fils et de mettre toutes les chances pour qu'il réussisse», témoigne-t-elle.

«Quand les parents m'appellent, c'est ce qu'ils me disent, note Mélanie Brunelle, qui offre des services privés depuis
deux ans en orthopédagogie à Belœil. Ils n'ont pas le choix d'aller au privé parce qu'ils n'ont pas de services à l'école,
leur enfant n'est pas prioritaire.»

Gel des effectifs

Les compressions budgétaires imposées dans les dernières années empêchent la CSP d'ouvrir de nouveaux postes
d'orthopédagogue, avance le vice-président de la section des Patriotes au Syndicat de l'enseignement de Champlain,
Richard Bisson. Mais les professionnels doivent desservir toujours un nombre croissant d'élèves et d'écoles.  

«Il y a un certain nombre d'orthopédagogues qui est stable à la commission scolaire. Mais plus on répartit ces gens-là
dans un plus grand nombre d'écoles, moins il y en a dans chacune d'entre elles», expose M. Bisson.

Il prend en exemple la construction d'une nouvelle école à Chambly qui accentuera cette répartition. Chacune des
écoles risque de se retrouver avec un peu moins d'orthopédagogues, note M. Bisson.

Vers une privatisation?

Propriétaire de la clinique Bri-Bri à McMasterville, l'orthophoniste Céline de Brito observe l'émergence de plusieurs
cliniques privées.
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À lire aussi

«Il y a deux ans, il n'y avait pas autant de cliniques. Quand ils sortent de l'université, les orthophonistes et les
ergothérapeutes n'ont pas de place au public», relate-t-elle.

Pour sa part, M. Houde estime que l'éducation va subir le même sort que la santé et connaître un virage vers le privé.

Présidente par intérim de l'Association des orthopédagogues du Québec, Isabelle Gadbois parle d'une évolution des
besoins qui amène plusieurs professionnels à devenir travailleurs autonomes.

«Aujourd'hui, l'orthopédagogie c'est public primaire-secondaire, c'est privé primaire-secondaire, c'est collégial,
universitaire, carcéral, hospitalier et même en entreprise. Donc, c'est une profession qui a évolué parce que les besoins
et le système ont évolué.»

Des résidents expropriés en
attente de leur dû
(/actualites/2016/2/17/des-residents-
expropries-en-attente-de-leur-du.html)
SAINT-CÉSAIRE. Le processus
d’expropriation de neuf propriétés aux
abords de l’école Saint-Vincent pour
permettre l’agrandissement de
l’établissement s’étire depuis novembre
2014. Les propriétaires n’ont toujours pas
reçu leur chèque, bien que la Ville ait pris
possession des immeubles le 31 janvier
dernier.

Les visites encore interdites à
l'Hôpital du Haut-Richelieu
(/actualites/2016/2/17/les-visites-encore-
interdites--a-l-hopital-du-haut-
richelieu.html)
Les visites de patients sont toujours
interrompues à l'Hôpital du Haut-
Richelieu en raison d'une éclosion de ERV,
des bactéries résistantes à plusieurs
antibiotiques. Aucune date n'est projetée
pour le retour à la normale.

Coupure d'eau, suivie d'un avis
d'ébullition dans le secteur de
l'école Carignan-Salières
(/actualites/2016/2/17/coupure-d-eau--
suivie-d-un-avis-d-ebullition-dans-le-
secteur-de-.html)
La Ville de Carignan procédera à la
réparation d'une fuite sur la conduite
principale de distribution d'eau qui
alimente le secteur Nord-Est de Carignan
(secteur de l'école Carignan-Salières).

Consultation sur la fusion des
écoles de Marieville
(/actualites/2016/2/17/consultation-sur-
la-fusion-des-ecoles-de-marieville.html)
Le processus de consultation est
enclenché pour la création d'une nouvelle
école institutionnelle qui fusionnera les
écoles Crevier et Notre-Dame-de-Fatima
de Marieville pour l'année scolaire 2017-
2018.
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À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 3 février
2016, à l’âge de 62 ans, est décédée
madame Michèle Robert, fille de Denise
Gauthier et de feu Siméon Robert. Outre
sa mère, elle laisse dans le deuil ses frères
Richard et Serge Robert, sa sœur Carole
Robert, sa n...
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À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 3 février
2016, à l’âge de 80 ans, est décédée
madame Lucie Moreau. Elle laisse dans le
deuil ses frères et sœurs Solange, Denise,
Bruno (Claudette Deslauriers), Louise,
Michel (Diane Sylvestre), France (Robert
Rouillier) et...
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Au moins quatre équipes de flag-football seront 
mises en place 
École secondaire de Mortagne
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Le programme de football sera ouvert à tous les joueurs inscrits dans un club de football civil de la Rive-Sud et résidant dans une ville du territoire de la 
Commission scolaire des Patriotes, soit les Grizzlis de Boucherville, les Barons de Saint-Bruno, les Aigles de Varennes et les Pirates du Richelieu.
©Photo: TC Media - Archives

SPORTS-ÉTUDES. Après avoir officialisé l'arrivée d'une concentration football à l'école secondaire 
De Mortagne l'automne prochain, la direction du programme Sports-Études ajoute une corde à son 
arc en mettant sur pieds des équipes de flag-football. 

À compter d'avril, les élèves de l'école De Mortagne pourront ainsi s’adonner au flag-football, une activité parascolaire 
qui s'adressera à tous les garçons et filles qui souhaitent découvrir ce sport de plus en plus populaire. Au Québec 
seulement, 6600 élèves du secondaire le pratiquent.

Les camps de sélection se dérouleront en mars et les alignements finaux seront connus le mois suivant.

Aussi en charge de la concentration football, les responsables souhaitent mettre en place quatre ou cinq équipes dans 
les divisions benjamin, cadet et juvénile. Dès la fin avril, les athlètes fouleront les terrains de l'école ou ceux du centre 
sportif Pierre-Laporte.

«Ce sport est aussi intéressant pour les gars que pour les filles, explique un des responsables du programme, Nicholas 
Melsbach. En lien avec la concentration de football, le flag-football permettra aux garçons qui aimeraient poursuivre 
dans la concentration football de s'initier au sport dans un environnement sans-contact.»

Pour la 1re saison de football, les responsables se sont davantage concentrés sur les jeunes de 1re et 2esecondaire. 
Jusqu'à maintenant, 16 élèves se sont inscrits pour la prochaine année.

Le programme sera ouvert à tous les joueurs inscrits dans un club de football civil de la Rive-Sud et résidant dans une 
ville du territoire de la Commission scolaire des Patriotes, soit les Grizzlis de Boucherville, les Barons de Saint-Bruno, 
les Aigles de Varennes et les Pirates du Richelieu.

«Nous sommes en association avec ces équipes et tous les après-midi, les joueurs vont peaufiner leurs techniques, 
s'entraîner et travailler sur tous les aspects du football en général», ajoute M. Melsbach.

Unique au Québec, la concentration permettra aux passionnés de football de perfectionner leurs techniques de jeu 
individuelles et collectives; leurs habiletés sur le terrain; ainsi que toutes les qualités physiques nécessaires pour être 
un bon joueur de football afin d'aspirer à des niveaux supérieurs.

Le concept a été élaboré sans contact physique et viendra appuyer la saison civile des jeunes. De plus, lors de la saison 
morte, soit de janvier à mars, les jeunes inscrits au programme pourront se familiariser avec une deuxième discipline 
sportive offerte au Sports-Études De Mortagne.
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Après des années au public, Benoit Houde a démarré sa clinique en orthopédagogie.
©Photo TC Media - YannCanno.com

Le manque de services spécialisés et de professionnels dans certaines écoles de la Commission
scolaire des Patriotes (CSP), notamment en orthopédagogie, semble favoriser l'émergence de
cliniques privées qui sont de plus en plus populaires auprès des parents.

Travaillant auparavant dans le public, Benoit Houde a ouvert à Belœil il y a un an Méthodik, une clinique qui offre
notamment des services en orthopédagogie, en orthophonie et en soutien psychosocial.  

«Depuis le mois de septembre, ça ne dérougit pas. Il y a beaucoup, beaucoup de parents qui appellent», témoigne M.
Houde, qui voit un lien direct entre les coupes dans les commissions scolaires et l'achalandage dans sa clinique.

Certains parents font appel au privé parce que leur enfant ne peut bénéficier d'une aide dans leur école. C'est le cas de
Caroline Laframboise.

Durant la troisième et quatrième année, son fils est allé au privé pour des difficultés en lecture. La direction de l'école
avait refusé de lui offrir un service d'orthopédagogie parce qu'il n'était pas «assez en échec» avec une note de 55%,
déplore Mme Laframboise.

En cinquième année, son fils reçoit finalement 45 minutes d'orthopédagogie à son école.

«Mon passage vers le privé n'a pas été un choix, mais une obligation. L'obligation de ne pas rester les mains croisées
devant les besoins de mon fils et de mettre toutes les chances pour qu'il réussisse», témoigne-t-elle.

«Quand les parents m'appellent, c'est ce qu'ils me disent, note Mélanie Brunelle, qui offre des services privés depuis
deux ans en orthopédagogie à Belœil. Ils n'ont pas le choix d'aller au privé parce qu'ils n'ont pas de services à l'école,
leur enfant n'est pas prioritaire.»

Gel des effectifs

Les compressions budgétaires imposées dans les dernières années empêchent la CSP d'ouvrir de nouveaux postes
d'orthopédagogue, avance le vice-président de la section des Patriotes au Syndicat de l'enseignement de Champlain,
Richard Bisson. Mais les professionnels doivent desservir toujours un nombre croissant d'élèves et d'écoles.  

«Il y a un certain nombre d'orthopédagogues qui est stable à la commission scolaire. Mais plus on répartit ces gens-là
dans un plus grand nombre d'écoles, moins il y en a dans chacune d'entre elles», expose M. Bisson.

Il prend en exemple la construction d'une nouvelle école à Chambly qui accentuera cette répartition. Chacune des
écoles risque de se retrouver avec un peu moins d'orthopédagogues, note M. Bisson.

Vers une privatisation?

Propriétaire de la clinique Bri-Bri à McMasterville, l'orthophoniste Céline de Brito observe l'émergence de plusieurs
cliniques privées.
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À Salaberry-de-Valleyfield, le 9 février
2016, à l’âge de 35 ans, est décédé M. Steve
Tardif, époux de Mme Josée Thivierge,
résidant à St-Jean-sur-Richelieu. Outre
son épouse, il laisse dans le deuil son père
M. Michel Tardif, sa mère Mme Rachel
Roy, son...
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À lire aussi

«Il y a deux ans, il n'y avait pas autant de cliniques. Quand ils sortent de l'université, les orthophonistes et les
ergothérapeutes n'ont pas de place au public», relate-t-elle.

Pour sa part, M. Houde estime que l'éducation va subir le même sort que la santé et connaître un virage vers le privé.

Présidente par intérim de l'Association des orthopédagogues du Québec, Isabelle Gadbois parle d'une évolution des
besoins qui amène plusieurs professionnels à devenir travailleurs autonomes.

«Aujourd'hui, l'orthopédagogie c'est public primaire-secondaire, c'est privé primaire-secondaire, c'est collégial,
universitaire, carcéral, hospitalier et même en entreprise. Donc, c'est une profession qui a évolué parce que les besoins
et le système ont évolué.»

Une situation qui ne fait pas le
bonheur de tous les nageurs
(/actualites/2016/2/17/une-situation-qui-
ne-fait-pas-le-bonheur-de-tous-les-
nageurs.html)
ACTUALITÉ. En octobre, les Villes de
Boucherville et Varennes ont conclu une
entente permettant de relocaliser certains
services et activités du centre sportif
Pierre-Laporte au complexe aquatique de
Varennes, pendant la durée des travaux de
transformation à Boucherville. Mais
depuis, plusieurs résidents de Varennes se
plaignent du mauvais entretien des
infrastructures et du nombre trop élevé de
nageurs.

Les fonds manquent dans la
lutte aux proxénètes
(/actualites/2016/2/17/les-fonds-
manquent-dans-la-lutte-aux-
proxenetes.html)
DISPARITIONS. Certains politiciens sont
sidérés que le gouvernement du Québec
décide de couper l'aide accordée aux
projets de lutte au proxénétisme de
mineurs. Le fléau est bien présent dans la
région, alors que chaque année, environ
125 filles sont victimes de la prostitution
juvénile.

Les organismes d’aide crient
famine
(/actualites/2016/2/17/les-organismes-
daide-crient-famine.html)
GANGS DE RUE. Les différents
intervenants qui luttent contre les gangs
de rue et la prostitution juvénile en
Montérégie doivent faire face à une
augmentation du nombre d'adolescents
en fugue alors qu'ils ont de moins en
moins d'argent pour s’occuper du
problème.

La prostitution juvénile profite
aux gangs de rue
(/actualites/2016/2/17/la-prostitution-
juvenile-profite-aux-gangs-de-rue.html)
CRIMINALITÉ. Tout comme Montréal, la
Montérégie, et plus particulièrement la
ville de Longueuil, sont aux prises avec le
phénomène de recrutement
d’adolescentes par des gangs de rue.
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(http://www.inmemoriam.ca/voir-
annonce-
540126-
michele-
robert.html)

Michèle Robert

(http://www.inmemoriam.ca/voir-
annonce-540126-michele-robert.html)
À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 3 février
2016, à l’âge de 62 ans, est décédée
madame Michèle Robert, fille de Denise
Gauthier et de feu Siméon Robert. Outre
sa mère, elle laisse dans le deuil ses frères
Richard et Serge Robert, sa sœur Carole
Robert, sa n...

(http://www.inmemoriam.ca/voir-
annonce-
540125-
lucie-
moreau.html)

Lucie Moreau

(http://www.inmemoriam.ca/voir-
annonce-540125-lucie-moreau.html)
À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 3 février
2016, à l’âge de 80 ans, est décédée
madame Lucie Moreau. Elle laisse dans le
deuil ses frères et sœurs Solange, Denise,
Bruno (Claudette Deslauriers), Louise,
Michel (Diane Sylvestre), France (Robert
Rouillier) et...

Tous les avis de décès (/deces.html)>

Soumettre un avis de décès
(http://inmemoriam.ca/soumettre-une-

annonce.html)
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stationnement-ecourte.html)
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les-stationnements-de-l-amt.html)

(http://www.oeilregional.com/actualites/societe/2016/2/8/agressions-
sexuelles--aborder-le-sujet-avec-ses-enfants--.html)

(http://www.oeilregional.com/sports/2016/2/2/spo-
golf-virtuel.html)

Vanessa Picotte vanessa.picotte@tc.tc (mailto:vanessa.picotte@tc.tc)
Publié le 13 février 2016

 (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.oeilregional.com/sports/football/2016/2/13/au-moins-quatre-

equipes-de-flag-football-seront-mises-en-place-.html)  (https://twitter.com/share?text=Au+moins+quatre+%c3%a9quipes+de+flag-

football+seront+mises+en+place&url=http%3a%2f%2fwww.oeilregional.com%2fsports%2ffootball%2f2016%2f2%2f13%2fau-moins-

quatre-equipes-de-flag-football-seront-mises-en-place-.html)  (https://plus.google.com/share?

url=http://www.oeilregional.com/sports/football/2016/2/13/au-moins-quatre-equipes-de-flag-football-seront-mises-en-place-.html) 

(http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.oeilregional.com/sports/football/2016/2/13/au-moins-quatre-

equipes-de-flag-football-seront-mises-en-place-.html) 

Au moins quatre équipes de flag-football seront
mises en place
École secondaire de Mortagne

or-24092015-football.jpg

Le programme de football sera ouvert à tous les joueurs inscrits dans un club de football civil de la Rive-Sud et résidant dans une ville du territoire de la
Commission scolaire des Patriotes, soit les Grizzlis de Boucherville, les Barons de Saint-Bruno, les Aigles de Varennes et les Pirates du Richelieu.
©Photo: TC Media - Archives

SPORTS-ÉTUDES. Après avoir officialisé l'arrivée d'une concentration football à l'école secondaire
De Mortagne l'automne prochain, la direction du programme Sports-Études ajoute une corde à son
arc en mettant sur pieds des équipes de flag-football.

À compter d'avril, les élèves de l'école De Mortagne pourront ainsi s’adonner au flag-football, une activité parascolaire
qui s'adressera à tous les garçons et filles qui souhaitent découvrir ce sport de plus en plus populaire. Au Québec
seulement, 6600 élèves du secondaire le pratiquent.

Les camps de sélection se dérouleront en mars et les alignements finaux seront connus le mois suivant.

Aussi en charge de la concentration football, les responsables souhaitent mettre en place quatre ou cinq équipes dans
les divisions benjamin, cadet et juvénile. Dès la fin avril, les athlètes fouleront les terrains de l'école ou ceux du centre
sportif Pierre-Laporte.
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À lire aussi

«Ce sport est aussi intéressant pour les gars que pour les filles, explique un des responsables du programme, Nicholas
Melsbach. En lien avec la concentration de football, le flag-football permettra aux garçons qui aimeraient poursuivre
dans la concentration football de s'initier au sport dans un environnement sans-contact.»

Pour la 1re saison de football, les responsables se sont davantage concentrés sur les jeunes de 1re et 2esecondaire.
Jusqu'à maintenant, 16 élèves se sont inscrits pour la prochaine année.

Le programme sera ouvert à tous les joueurs inscrits dans un club de football civil de la Rive-Sud et résidant dans une
ville du territoire de la Commission scolaire des Patriotes, soit les Grizzlis de Boucherville, les Barons de Saint-Bruno,
les Aigles de Varennes et les Pirates du Richelieu.

«Nous sommes en association avec ces équipes et tous les après-midi, les joueurs vont peaufiner leurs techniques,
s'entraîner et travailler sur tous les aspects du football en général», ajoute M. Melsbach.

Unique au Québec, la concentration permettra aux passionnés de football de perfectionner leurs techniques de jeu
individuelles et collectives; leurs habiletés sur le terrain; ainsi que toutes les qualités physiques nécessaires pour être
un bon joueur de football afin d'aspirer à des niveaux supérieurs.

Le concept a été élaboré sans contact physique et viendra appuyer la saison civile des jeunes. De plus, lors de la saison
morte, soit de janvier à mars, les jeunes inscrits au programme pourront se familiariser avec une deuxième discipline
sportive offerte au Sports-Études De Mortagne.

 

François Rocheleau fait sa
place dans les rangs
collégiaux
(/sports/football/2016/2/10/spo-football-
rocheleau-portrait.html)
Un double défi attendait cette saison le
footballeur de Saint-Basile-le-Grand,
François Rocheleau. En plus de jouer dans
une nouvelle ligue, le jeune homme a été
muté à une nouvelle position. Il a bien
répondu aux attentes alors que ses
exploits lui ont mérité une nomination
sur l'équipe d'étoiles de la première
division du circuit collégial.

Un golf virtuel à Beloeil
(/sports/2016/2/2/spo-golf-virtuel.html)
À l'instar de bien des domaines, l'industrie
du golf bat de l'aile alors que plusieurs
clubs extérieurs mettent la clé sous la
porte. Christian Delorme et Jean Gagnon
font preuve ainsi d'une certaine audace en
démarrant à Beloeil un centre de golf
virtuel.

Mont-Saint-Hilaire toujours
dans la mire des promoteurs
de boxe


Malgré la tenue d'aucun gala en 2015, le
Complexe sportif Sportscene de Mont-
Saint-Hilaire demeure sur le radar de la
boxe selon, InterBox et Groupe Yvon
Michel (GYM), deux des trois principaux
promoteurs dans la belle province.

Dek hockey: saison 2016
incertaine
(/sports/2016/1/26/spo-dek-hockey.html)
La perte du site de dek hockey à Mont-
Saint-Hilaire pourrait avoir des
conséquences négatives sur les activités à
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Après des années au public, Benoit Houde a démarré sa clinique en orthopédagogie.
©Photo TC Media - YannCanno.com

Le manque de services spécialisés et de professionnels dans certaines écoles de la Commission
scolaire des Patriotes (CSP), notamment en orthopédagogie, semble favoriser l'émergence de
cliniques privées qui sont de plus en plus populaires auprès des parents.

Travaillant auparavant dans le public, Benoit Houde a ouvert à Belœil il y a un an Méthodik, une clinique qui offre
notamment des services en orthopédagogie, en orthophonie et en soutien psychosocial.  

«Depuis le mois de septembre, ça ne dérougit pas. Il y a beaucoup, beaucoup de parents qui appellent», témoigne M.
Houde, qui voit un lien direct entre les coupes dans les commissions scolaires et l'achalandage dans sa clinique.

Certains parents font appel au privé parce que leur enfant ne peut bénéficier d'une aide dans leur école. C'est le cas de
Caroline Laframboise.

Durant la troisième et quatrième année, son fils est allé au privé pour des difficultés en lecture. La direction de l'école
avait refusé de lui offrir un service d'orthopédagogie parce qu'il n'était pas «assez en échec» avec une note de 55%,
déplore Mme Laframboise.

En cinquième année, son fils reçoit finalement 45 minutes d'orthopédagogie à son école.

«Mon passage vers le privé n'a pas été un choix, mais une obligation. L'obligation de ne pas rester les mains croisées
devant les besoins de mon fils et de mettre toutes les chances pour qu'il réussisse», témoigne-t-elle.

«Quand les parents m'appellent, c'est ce qu'ils me disent, note Mélanie Brunelle, qui offre des services privés depuis
deux ans en orthopédagogie à Belœil. Ils n'ont pas le choix d'aller au privé parce qu'ils n'ont pas de services à l'école,
leur enfant n'est pas prioritaire.»

Gel des effectifs

Les compressions budgétaires imposées dans les dernières années empêchent la CSP d'ouvrir de nouveaux postes
d'orthopédagogue, avance le vice-président de la section des Patriotes au Syndicat de l'enseignement de Champlain,
Richard Bisson. Mais les professionnels doivent desservir toujours un nombre croissant d'élèves et d'écoles.  

«Il y a un certain nombre d'orthopédagogues qui est stable à la commission scolaire. Mais plus on répartit ces gens-là
dans un plus grand nombre d'écoles, moins il y en a dans chacune d'entre elles», expose M. Bisson.

Il prend en exemple la construction d'une nouvelle école à Chambly qui accentuera cette répartition. Chacune des
écoles risque de se retrouver avec un peu moins d'orthopédagogues, note M. Bisson.

Vers une privatisation?

Propriétaire de la clinique Bri-Bri à McMasterville, l'orthophoniste Céline de Brito observe l'émergence de plusieurs
cliniques privées.
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À lire aussi

«Il y a deux ans, il n'y avait pas autant de cliniques. Quand ils sortent de l'université, les orthophonistes et les
ergothérapeutes n'ont pas de place au public», relate-t-elle.

Pour sa part, M. Houde estime que l'éducation va subir le même sort que la santé et connaître un virage vers le privé.

Présidente par intérim de l'Association des orthopédagogues du Québec, Isabelle Gadbois parle d'une évolution des
besoins qui amène plusieurs professionnels à devenir travailleurs autonomes.

«Aujourd'hui, l'orthopédagogie c'est public primaire-secondaire, c'est privé primaire-secondaire, c'est collégial,
universitaire, carcéral, hospitalier et même en entreprise. Donc, c'est une profession qui a évolué parce que les besoins
et le système ont évolué.»

Les travaux du chemin de la
Montagne remis en question
par d'anciens élus
(/actualites/2016/2/16/act-msh-conseil-
opposition.html)
Les travaux sur le chemin de la Montagne
coûteront finalement plus de 4 M$. Trois
anciens conseillers municipaux de Mont-
Saint-Hilaire incitent les citoyens à freiner
l'adoption du règlement, car ils affirment
que plusieurs points demeurent sans
réponse. Mais à en croire la Ville, un
mauvais choix de mots aurait créé une
certaine confusion.

Décès dans l'entrepôt du BMR:
L'employé est tombé d'une
échelle
(/actualites/2016/2/16/deces-dans-l-
entrepot-du-magasin-bmr-de-
chambly.html)
Le commis de plancher Maurice Bédard,
59 ans, est tombé d'une échelle dans la
section plomberie de l'entrepôt du
magasin BMR de Chambly le 19 juin 2015.
Il est décédé de ses blessures le lendemain.

Manifestation coûteuse pour
Autobus Chambly
(/actualites/2016/2/15/manifestation-
couteuse-pour-autobus-chambly.html)
INFRACTION. Le transporteur scolaire
Autobus Chambly 1980 vient de recevoir
trois contraventions de 1029$, remises par
des policiers de la Régie intermunicipale
Richelieu—Saint-Laurent alors que ses
véhicules se rendaient à une
manifestation. On reproche à Autobus
Chambly de s’être servi d’un autobus
scolaire pour transporter des adultes.

Jeunes en centre jeunesse: Des
proies faciles pour les gangs
de rue
(/actualites/2016/2/12/jeunes-en-centre-
jeunesse--des-proies-faciles-pour-les-
gangs-de-.html)
ATTRAIT. Bien qu’il n’y ait aucun gang de
rue installé à Chambly et aucun proxénète
infiltré au Centre jeunesse de la
Montérégie - selon la Régie de police et le
CISSS de la Montérégie-Est- les jeunes qui
y sont hébergés demeurent des proies

Centre jeunesse de la
Montérégie: les cas de fugues
grimpent de 14 %
(/actualites/societe/2016/2/12/centre-
jeunesse-de-la-monteregie--les-cas-de-
fugues-grimpent-de-.html)
FUGUES. Alors que les trois centres de
réadaptation du Centre jeunesse de Laval
font l’actualité ces jours-ci pour le nombre
de fugues qui s’y produisent, Le Courrier
du Sud a pu confirmer que le Centre
jeunesse de la Montérégie en enregistre
deux fois plus depuis trois ans.

Six carrières prometteuses
sous la loupe
(/actualites/economie/2016/2/11/six-
carrieres-prometteuses-sous-la-
loupe.html)
L’heure est venue pour la plupart des
élèves de faire leur choix de programme
pour la prochaine année. Le Palmarès des
carrières de Septembre éditeur, qui
présente chaque année 150 métiers et
professions issus de la formation

(/actualites/2016/2/16/act-msh-conseil-
opposition.html)

(/actualites/2016/2/16/deces-dans-l-
entrepot-du-magasin-bmr-de-
chambly.html)

(/actualites/2016/2/15/manifestation-
couteuse-pour-autobus-chambly.html)

(/actualites/2016/2/12/jeunes-en-centre-
jeunesse--des-proies-faciles-pour-les-
gangs-de-.html)

(/actualites/societe/2016/2/12/centre-
jeunesse-de-la-monteregie--les-cas-de-
fugues-grimpent-de-.html)

(/actualites/economie/2016/2/11/six-
carrieres-prometteuses-sous-la-
loupe.html)

À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 3 février
2016, à l’âge de 62 ans, est décédée
madame Michèle Robert, fille de Denise
Gauthier et de feu Siméon Robert. Outre
sa mère, elle laisse dans le deuil ses frères
Richard et Serge Robert, sa sœur Carole
Robert, sa n...

(http://www.inmemoriam.ca/voir-
annonce-
540125-
lucie-
moreau.html)

Lucie Moreau

(http://www.inmemoriam.ca/voir-
annonce-540125-lucie-moreau.html)
À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 3 février
2016, à l’âge de 80 ans, est décédée
madame Lucie Moreau. Elle laisse dans le
deuil ses frères et sœurs Solange, Denise,
Bruno (Claudette Deslauriers), Louise,
Michel (Diane Sylvestre), France (Robert
Rouillier) et...
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(http://www.oeilregional.com/actualites/2016/2/9/act
-stationnement-ecourte.html)
DOSSIER Assouplissement sur le 
stationnement de nuit
(http://www.oeilregional.com/actualites
/ / / /

(http://www.oeilregional.com/actualites/2016/2/9/bel_il
-veut-barrer-la-route-aux-gogo-boys.html)
EXCLUSIF Beloeil ne veut pas de 
spectacles avec nudité
(http://www.oeilregional.com/actuali

/ / / /b l l b l

(http://www.oeilregional.com/dossiers/matieres
-residuelles/2016/2/9/vols-de-catalyseurs-dans-
les-stationnements-de-l-amt.html)
Vague de vol de catalyseurs
(http://www.oeilregional.com/dossier
s/matieres-residuelles/2016/2/9/vols-
d l d l

(http://www.oeilregional.com/actualites/societe/2016/2/8/agress
-sexuelles--aborder-le-sujet-avec-ses-enfants--.html)
Parler d'abus sur des enfants
(http://www.oeilregional.com/actuali
tes/societe/2016/2/8/agressions-

ll b d l

(http://www.oeilregional.c
-golf-virtuel.html)
Un golf virtuel à Belœil
(http://www.oeilregional.com
2016/2/2/spo-golf-virtuel.htm
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L'éducation aux adultes pourrait déménager
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À lire aussi 

ÉDUCATION. Le Centre de formation du Richelieu (CFR) pourrait déménager. La Commission 
scolaire des Patriotes (CSP) songe à relocaliser les locaux du centre d'éducation aux adultes de 
Chambly vers McMasterville. 

Un des points de service de la CSP offrant l'éducation générale aux adultes est situé sur le boulevard industriel à 
Chambly. Le CFR pourrait toutefois migrer vers les locaux qui abritent présentement le pavillon des porteurs d'espoir, 
à l'École d'éducation internationale (ÉÉI) de McMasterville. Ces locaux deviendront inutilisés par les jeunes de l'école 
primaire de la Farandole, qui devraient déménager dans la nouvelle école primaire de McMasterville, à l'automne. Les 
huit locaux vacants pourraient accueillir une centaine d'étudiants.

Selon sa porte-parole Lyne Arcand, la CSP n'a pas encore officiellement pris sa décision. Selon elle, cette option serait 
envisagée en fonction de l'offre de transport en commun, plus diversifiée à l'ÉÉI que sur le boulevard industriel. Le CFR 
pourrait aussi demeurer à Chambly; la CSP pourrait aussi décider de donner l'éducation générale aux adultes aux deux 
endroits. 

«L'objectif d'avoir des points de service, c'est d'être le plus près des gens qui en ont besoin», explique Mme Arcand. C'est 
ce qui explique la présence d'un point de service à Chambly. Toutefois, l'ÉÉI est plus facile d'accès en raison de sa 
position géographique, sur la route 116.

Le Centre de formation du Richelieu a déjà eu un point de service à l'École d'éducation internationale (anciennement 
l'école Riverside). La CSP a déménagé les installations vers l'ancienne école de la Rabastalière, à Saint-Bruno, en 2012. 
Les locaux de l'école Riverside ne suffisaient plus pour accueillir la clientèle qui s'était accrue au cours des dernières 
années.

Près de 500 élèves étaient inscrits à la formation générale aux adultes dans l'un des cinq points de service de la 
commission scolaire des Patriotes l'an dernier. Les élèves de la CSP qui veulent retourner à l'éducation aux adultes 
peuvent se rendre à Chambly, Saint-Bruno-de-Montarville et Varennes. Les écoles secondaires Polybel de Belœil et 
François-Williams de Saint-Amable offrent également l'éducation aux adultes.

Les travaux du chemin de la 
Montagne remis en question 
par d'anciens élus
(/actualites/2016/2/16/act-msh-conseil-
opposition.html)
Les travaux sur le chemin de la Montagne 
coûteront finalement plus de 4 M$. Trois 
anciens conseillers municipaux de Mont-
Saint-Hilaire incitent les citoyens à freiner 
l'adoption du règlement, car ils affirment 
que plusieurs points demeurent sans 
réponse. Mais à en croire la Ville, un 
mauvais choix de mots aurait créé une 
certaine confusion.

Services spécialisés aux 
élèves: les parents se tournent 
vers le privé
(/actualites/2016/2/16/services-specialises
-aux-eleves--les-parents-se-tournent-vers-
le.html)
Le manque de services spécialisés et de 
professionnels dans certaines écoles de la 
Commission scolaire des Patriotes (CSP), 
notamment en orthopédagogie, semble 
favoriser l'émergence de cliniques privées 
qui sont de plus en plus populaires auprès 
des parents.

Une boutique photo livre ses 
derniers souvenirs
(/actualites/societe/2016/2/16/une-
boutique-photo-livre-ses-derniers-
souvenirs.html)
ENTREVUE. La boutique spécialisée en 
photographie Photolux à Châteauguay 
fermera définitivement ses portes le 
samedi 30 avril. Une aventure de 37 ans 
qui s’achève dans la foulée d’une grande 
révolution.
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Denise Touchette 
Boucher

(http://www.inmemoriam.ca/voir
annonce-541694-denise-touchette
boucher.html)
À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 11 fév
2016, à l’âge de 77 ans, est décédée 
madame Denise Touchette, épouse d
Pierre Boucher. Elle laisse dans le de
ses filles Johanne (Yves Charbonnea
Nathalie, ses petits-enfants, ses arriè
petites-fill...

(http://www.inmemoriam.ca/voir
-annonce-
541693-
linda-
rendace.html)

Linda Rendacé

(http://www.inmemoriam.ca/voir
annonce-541693-linda-rendace.ht
À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 10 fév
2016, à l’âge de 59 ans, est décédée 
madame Linda Rendacé, conjointe d
monsieur Yoland Chaput. Outre son
conjoint, elle laisse dans le deuil son
-fils Keven Chaput, sa demi-sœur Da
Frenet ainsi que ses ...

(http://www.inmemoriam.ca/voir
-annonce-
541692-
lucille-
quintal-
charron.html)

Lucille Quintal Cha

(http://www.inmemoriam.ca/voir
annonce-541692-lucille-quintal-
charron.html)
À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 11 fév
2016, à l’âge de 87 ans, est décédée 
madame Lucille Quintal, épouse de 
Ernest Charron. Elle laisse dans le d
ses enfants Pierre (Manon Paradis) e
Denis (Lise Goupil) ainsi que ses frèr
sœurs, beaux-f...
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