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Le député de Chambly et porteparole de la Coalition Avenir Québec (CAQ) en matière d’Éducation,
JeanFrançois Roberge, a réagi, hier, à l’information selon laquelle près de 500 bâtiments scolaires à
l’échelle de la province étaient dans un état jugé préoccupant par le ministère de l’Éducation. Dans cette
liste se trouve l’école primaire JacquesDe Chambly. Le député dit craindre pour la santé et la sécurité
des élèves et du personnel œuvrant dans nos écoles.

À Chambly, l’école primaire JacquesDeChambly figure dans la liste des écoles dont le niveau de
délabrement est jugé préoccupant par le ministère de l’Éducation. Son indice de vétusté se situe à
28,82%, et les sommes nécessaires à sa réfection s’élèvent à 1 779 189,79
(callto:1%20779%20189,79)$, selon les évaluations du ministère. « Ce n’est pas suffisant de bâtir de
nouvelles écoles, il faut entretenir celles que nous avons déjà », a indiqué le député, en référence à la
nouvelle école primaire en cours de construction à Chambly.

M. Roberge souligne que les données dévoilées proviennent directement du ministère de l’Éducation et
que par conséquent, celuici ne pouvait pas ignorer la situation. « Impossible pour le gouvernement de
nier maintenant: il avait ces données en main et il a délibérément choisi de regarder ailleurs », affirme le
député.

M. Roberge croit que le Premier ministre Philippe Couillard doit immédiatement rendre public le portrait
complet de la situation : « Les parents et les enseignants ont le droit de savoir l’état réel de leur
établissement ». Également, M. Roberge exige qu’un vaste plan gouvernemental soit mis sur pied afin
de remettre le parcécoles du Québec sur pied le plus rapidement possible. « Oui, ça va nécessiter des
investissements importants, mais c’est de la sécurité de nos enfants et de nos enseignants dont il est
question et ça, ça n’a pas de prix», conclut le député.
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À lire aussi

L'École internationale de McMasterville est au nombre des écoles situées sur des terrains contaminés.

SCOLAIRE. Près de 80 écoles de la Montérégie sont situées sur des terrains contaminés, dont quatre
d'entre elles se trouvent sur le territoire de la Commission scolaire des Patriotes (CSP). La situation
est cependant sans danger pour les élèves, précise la CSP.

Selon les données colligées par le député caquiste et porte-parole en matière d'Éducation, Jean-François Roberge, 437
écoles sont situées sur des terrains contaminés au Québec.

Quatre écoles sont propriétés de la Commission scolaire des Patriotes: Notre-Dame pavillon 1 d'Otterburn Park, l'École
internationale de McMasterville, l'école orientante l'Impact de Boucherville et Ludger-Duvernay de Verchères.

Selon la porte-parole de la CSP, Lyne Arcand, les quatre cas concernent l'enlèvement d'un réservoir à l'huile. La CSP a
changé l'équipement désuet dans ces écoles. Les travaux sont en cours afin d'enlever l'ancien équipement de chauffage
de manière sécuritaire, sauf à l'école Ludger-Duvernay où les travaux sont déjà terminés.

De plus, la CSP a également procédé à la réhabilitation du terrain à l'ÉÉI l'an dernier dans le cadre de la construction de
la nouvelle école de la Farandole. Le terrain était contaminé en raison de la présence de vieilles automobiles. Les
travaux de réhabilitation sont terminés.

Selon Mme Arcand, la CSP n'a aucune obligation d'effectuer ce type de travaux de réhabilitation.

Riverside

À la Commission scolaire Riverside, près d'une vingtaine d'écoles anglophones se trouveraient sur des terrains
contaminés, dont l'école Montainview d'Otterburn Park. Le terrain de l'école avait toutefois fait l'objet de travaux de
réhabilitation il y a quelques années. En entrevue avec TC Media, le directeur général avait d'ailleurs mentionné avoir
reçu une lettre du ministère l'informant de la fermeture du dossier de décontamination.
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À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 29 janvier
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L’école Jacques-De Chambly est jugée dans un état préoccupant avec un indice de vétusté de 28,82%.
©TC Média - Aline Honigmann

ÉDUCATION. Le député de Chambly Jean-François Roberge a jeté un pavé dans la mare en révélant
que 478 bâtiments scolaires de la province sont en mauvais état selon les évaluations récentes du
ministère de l’Éducation, qu’il a rendues publiques.

:«Il y avait anguille sous roche, on voyait bien que sur l’île de Montréal il y avait des écoles qui étaient fermées, des
champignons dans les murs, la santé et la sécurité des jeunes étaient menacées, on s’est donc dit qu’il n’y avait sans
doute pas qu’à Montréal qu’il y avait des problèmes de vétusté des écoles», déclare le porte-parole de la Coalition avenir
Québec (CAQ) en matière d’éducation.

S’il savait que des écoles à l’extérieur de Montréal avaient besoin de rénovations, le député ne s’attendait pas un tel
nombre.

Des écoles de la région concernées

Au total, 478 écoles québécoises sont touchées par le problème, et 55 bâtiments sont dans un état si critique qu’il
s’avère plus rentable de les démolir et de les reconstruire.

En Montérégie, 78 écoles sont concernées. L’école primaire Jacques-De Chambly figure dans la liste des bâtiments
scolaires dont le niveau de délabrement est jugé préoccupant par le ministère de l’Éducation. Son indice de vétusté se
situe à 28,82%, et les sommes nécessaires à sa réfection s’élèvent à 1 779 189,79$, selon les évaluations du ministère.

«Ce n’est pas suffisant de bâtir de nouvelles écoles, il faut entretenir celles que nous avons déjà», mentionne le député,
en référence à la nouvelle école primaire en construction à Chambly.

«Juste en Montérégie, six écoles sont dans un état tel que ça va coûter moins cher de les reconstruire», poursuit le
député, qui attend un plan d’action du gouvernement Couillard.

Le droit de savoir

C’est par soucis d’informer la population que le député - lui-même enseignant au primaire pendant 17 ans - a décidé
d’enquêter. «Je pense que les gens ont le droit de savoir dans quel état sont les écoles, affirme-t-il. On veut convaincre
nos jeunes de rester à l’école, mais dans les faits, le gouvernement a abandonné le dossier pour se concentrer sur
d’autres choses», croit-il.

Le député de Chambly appelle aujourd’hui à un véritable plan d’action pour protéger la santé et la sécurité des élèves et
des enseignants. «Le gouvernement a essayé de cacher l’information. Maintenant que la CAQ l’a mis au grand jour, il
n’a pas le choix de réinvestir et de mettre en place un vaste plan gouvernemental afin de remettre le parc-écoles du
Québec sur pied le plus rapidement possible. «Oui, ça va nécessiter des investissements importants, mais c’est de la
sécurité de nos enfants et de nos enseignants dont il est question et ça, ça n’a pas de prix», conclut le député. 

Une «certaine» interprétation selon la CSP

Avis de décès - Le
Journal de Chambly

Propulsé par
INMEMORIAM.CA

(HTTP://INMEMORIAM.CA/INDEX.PHP?LANG=FR)

(http://www.inmemoriam.ca/voir-
annonce-
538899-
normand-
valois.html)

Normand Valois

(http://www.inmemoriam.ca/voir-
annonce-538899-normand-
valois.html)
À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 29 janvier
2016, à l’âge de 75 ans, est décédé
monsieur Normand Valois, époux de
madame Jeannette Boulay. Outre son
épouse, il laisse dans le deuil ses enfants
Chantal Valois (Serge Meunier) et Serge
Valois, ses petits-enfan...
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À lire aussi

«La liste des écoles vétustes n’est pas à jour», affirme la porte-parole de la Commission scolaire des Patriotes, Lyne
Arcand. Selon cette dernière, les chiffres concernent des travaux qui, pour la plupart, ont été ou seront réalisés, et
n’incluent pas de problèmes de mauvaise gestion.

«La liste des écoles vétustes varie souvent d’une année à l’autre, parce que certaines écoles ont effectué leurs travaux,
tandis que d’autres non. Il y a des écoles qui se retrouvent une année où il n‘y a pas grand-chose à faire, et qui se
retrouvent en haut de la liste.»

Si la porte-parole déplore le manque d’investissement du gouvernement «depuis une vingtaine d’années», elle indique
que la CSP investit chaque année entre 10 et 12 M$ dans l’entretien du parc scolaire, incluant l’école Jacques-De
Chambly.

 

 

Matthew Dubé devient vice-
président du comité de la
sécurité publique
(/actualites/politique/2016/2/4/matthew-
dube-devient-vice-president-du-comite-
de-la-securite-pub.html)
Chambly. Le député de Beloeil-Chambly,
Matthew Dubé, a été élu à l’unanimité
comme vice-président, par l’ensemble des
membres du Comité de la sécurité
publique.

Des terrains d’écoles
contaminés dans la région
(/actualites/2016/2/4/des-terrains-
d_ecoles-contamines-dans-la-region.html)
ÉDUCATION. Une école de Saint-Mathias
sur Richelieu est érigée sur des terrains
contaminés, selon des données fournies
par le ministère de l’Éducation et révélées
par le député de Chambly Jean-François
Roberge.

L’ex-PDG André Dion inquiet
de la vente de Rona
(/actualites/economie/2016/2/4/l_ex-pdg-
andre-dion-inquiet-de-la-vente-de-
rona.html)
AFFAIRES. L’annonce de l’achat de Rona
par l’américaine Lowe’s a créé une
véritable onde de choc au Québec. La
nouvelle n’a pas laissé indifférent l’ancien
PDG de la compagnie, André Dion,
aujourd'hui propriétaire de la Ferme
Guyon, à Chambly.

Arnaques téléphoniques:Un
fraudeur déjoué dans la
Vallée-du-Richelieu
(/actualites/2016/2/4/arnaques-
telephoniques-un-fraudeur-dejoue-dans-
la-vallee-du-rich.html)
FRAUDE. Une résidente de Chambly a été
victime d’une arnaque téléphonique par
un fraudeur se faisant passer pour un

Martine Ouellet demande le
blocage des activités illégales
d'UberX
(/actualites/politique/2016/2/3/martine-
ouellet-demande-le-blocage-des-activites-
illegales-d-ube.html)
POLITIQUE. La député de Vachon et
porte-parole de l'opposition officielle en
matière de transports, Martine Ouellet,

Les érables coulent déjà!
(/actualites/societe/2016/2/3/les-erables-
coulent-deja-.html)
La clémence de Dame Nature fait en sorte
que la nouvelle saison de sirop d’érable est
déjà commencée. Selon les experts, ce
n’est pas parce que l’hiver a été court que
la récolte ne sera pas bonne, bien au
contraire.
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Pierre Servat
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À Henryville, le 30 janvier 2016, à l’âge de
65 ans, est décédé monsieur Pierre Servat,
époux de madame Judith Surprenant.
Outre son épouse, il laisse dans le deuil
ses enfants Lyne (Martin Hébert) et Paul,
sa mère Baptistine Cahuzac Servat, ses
sœurs Gen...
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Lucie Robert Choquette

(http://www.inmemoriam.ca/voir-
annonce-538894-lucie-robert-
choquette.html)
À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 25 janvier
2016, à l’âge de 84 ans, est décédée
madame Lucie Robert, épouse de feu
Jean-Rémi Choquette. Elle laisse dans le
deuil ses enfants Guy, Danielle (Paul
Marquette), Louise (Maurice Gignac),
Pierrette (Mario Beauriva...
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Publié le 03 février 2016
Daniel Hart

L'idée se discutait en coulisses depuis un bon moment déjà.

C'est maintenant officiel : le programme sport
études à l'école De Mortagne offrira la
concentration football en septembre prochain.
«Nous avons développé un concept novateur
qui vise à améliorer les techniques des joueurs
et à préparer des athlètes pour plus tard»,
explique PaulAndré Côté, gestionnaire de cette
concentration. Comme dans les autres
disciplines de sportétudes, les élèves inscrits
en football suivront des cours académiques en
avantmidi et approfondiront leurs
connaissances de cette discipline sportive
durant l'aprèsmidi. Une partie sera théorique,

l'autre réservée à l'entraînement, sans contact. L'objectif : avoir une meilleur connaissance
du jeu à chaque poste.

Le programme est ouvert à tous les niveaux du secondaire mais un intérêt se manifeste
déjà plus fortement auprès des jeunes de secondaire 1 et 2. À ce jour, 16 élèves se sont
inscrits pour la prochaine année. Un seul critère est requis sur le plan sportif : l'élève doit
déjà faire partie d'une équipe de football établie sur le territoire de la Commission scolaire
des Patriotes, que ce soit à Boucherville ou dans les villes environnantes de la RiveSud.
Chaque jeune inscrit au programme est responsable de son transport entre son domicile et
l'école De Mortagne.

La réussite scolaire demeure essentielle. Les élèves doivent avoir une note moyenne de
75% dans chaque matière.

Les activités prévues au programme se divisent en quatre séquences. En début d'année,
de septembre à octobre, la formation portera sur différentes techniques, les habiletés
individuelles de jeu en plus de cours en nutrition et psychologie sportive. En novembre et
décembre, les élèves se familiariseront à des programmes d'entraînement physique en
salle, pratiqueront des séquences de jeu et devront s'engager dans un projet
communautaire.

Durant la deuxième partie de l'année, ils devront choisir une deuxième discipline sportive
faisant partie de sportétudes, tout en poursuivant l'apprentissage théorique et pratique du
football. Les inscriptions à ce programme seront acceptées jusqu'en juin prochain.

Flag Football

À compter du mois d'avril, les élèves de l'école De Mortagne, peu importe dans quel volet
ils sont inscrits, pourront jouer au Flag Football, une activité parascolaire qui s'adresse à
tous les jeunes garçons et filles attirés par la pratique de ce sport. Un camp d'entraînement
se tiendra en mars. Les responsables visent à créer quatre ou cinq équipes dans les
divisions Benjamin, Cadet et Juvénile qui joueront, selon la saison, sur le terrain de l'école
ou aux terrains ÉlieSaab, au centre sportif PierreLaporte.

Pour informations sur cette activité parascolaire, contacter Nicholas Melsbach, responsable
de Flag Footbal De Mortagne : 5146171437.

Réseau Montérégie  La Relève > Société > Éducation
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Des écoles de Boucherville et Verchères sur des 
terrains contaminés
Contamination des sols
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La Boucherville Elementary School serait construite sur un terrain contaminé.
©Photo: Gracieuseté

Une énorme tuile vient de tomber sur la tête des différentes commissions scolaires du Québec, et 
les Commissions scolaires des Patriotes (CSP) et Riverside (RSB) ne font pas exception. 

Les terrains de l'école primaire Ludger-Duvernay de Verchères, de la Boucherville Elementary School, ainsi que celui 
de l'école secondaire Orientante L'Impact sont contaminés.

- Consultez notre carte interactive (http://www.la-seigneurie.qc.ca/flyings/l-ecole-de-vos-enfants-est-elle-situee-sur-un-
terrain-contamine-0.html)

Au total, 437 écoles québécoises sont touchées par le problème, dont 78 en Montérégie.

La CSP compte quatre écoles dont le terrain est contaminé et la RSB en compte 15.

L'état de certaines écoles inquiète

En plus de révéler les noms des écoles qui sont construites sur des terrains contaminés, les documents obtenus par le 
député de Chambly, Jean-François Roberge, indiquent que 55 écoles sont dans un tel état de détérioration qu'une 
reconstruction complète serait nécessaire.

Aucune école des commissions scolaires de la Rive-Sud n’est dans cette situation, mais certaines d'entre elles sont dans 
un état de vétusté préoccupant.

 L'école primaire de la Broquerie de Boucherville figure parmi les écoles qui font moins bonne figure. L'édifice 
nécessiterait plus de 2 M$ de rénovation et est considéré vétuste à 39%.  
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L'École internationale de McMasterville est au nombre des écoles situées sur des terrains contaminés.

SCOLAIRE. Près de 80 écoles de la Montérégie sont situées sur des terrains contaminés, dont quatre
d'entre elles se trouvent sur le territoire de la Commission scolaire des Patriotes (CSP). La situation
est cependant sans danger pour les élèves, précise la CSP.

Selon les données colligées par le député caquiste et porte-parole en matière d'Éducation, Jean-François Roberge, 437
écoles sont situées sur des terrains contaminés au Québec.

Quatre écoles sont propriétés de la Commission scolaire des Patriotes: Notre-Dame pavillon 1 d'Otterburn Park, l'École
internationale de McMasterville, l'école orientante l'Impact de Boucherville et Ludger-Duvernay de Verchères.

Selon la porte-parole de la CSP, Lyne Arcand, les quatre cas concernent l'enlèvement d'un réservoir à l'huile. La CSP a
changé l'équipement désuet dans ces écoles. Les travaux sont en cours afin d'enlever l'ancien équipement de chauffage
de manière sécuritaire, sauf à l'école Ludger-Duvernay où les travaux sont déjà terminés.

De plus, la CSP a également procédé à la réhabilitation du terrain à l'ÉÉI l'an dernier dans le cadre de la construction de
la nouvelle école de la Farandole. Le terrain était contaminé en raison de la présence de vieilles automobiles. Les
travaux de réhabilitation sont terminés.

Selon Mme Arcand, la CSP n'a aucune obligation d'effectuer ce type de travaux de réhabilitation.

Riverside

À la Commission scolaire Riverside, près d'une vingtaine d'écoles anglophones se trouveraient sur des terrains
contaminés, dont l'école Montainview d'Otterburn Park. Le terrain de l'école avait toutefois fait l'objet de travaux de
réhabilitation il y a quelques années. En entrevue avec TC Media, le directeur général avait d'ailleurs mentionné avoir
reçu une lettre du ministère l'informant de la fermeture du dossier de décontamination.
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Félicitations aux gagnants de l’Expo-sciences
2016 de la Commission scolaire des Patriotes
C’est avec enthousiasme que la Commission scolaire des Patriotes (CSP) dresse un bilan positif
de la seconde édition locale de l’Expo-sciences 2016, qui s’est tenue le 28 janvier dernier à l’école
secondaire du Mont-Bruno. En effet, parents, élèves, gens du public et de l’industrie étaient
présents en grand nombre pour encourager les quelque 60 élèves qui ont mis temps et efforts
depuis le début de l’année scolaire pour réaliser leurs projets scientifiques.

Une trentaine de projets d’élèves ont été exposés lors de cette compétition scientifique et
technologique, qui a permis aux élèves de mettre en lumière des compétences telles que la
créativité, la communication orale et écrite et le travail d’équipe  : des conditions gagnantes à la
réussite et à la persévérance scolaires!

Au terme de cette journée, huit projets se sont démarqués dans les différentes catégories (voir
tableau joint). Ces équipes pourront représenter la CSP lors de la compétition régionale de
l’Expo-sciences, qui aura lieu du 31 mars au 2 avril 2016 à l’école secondaire Monseigneur-A.-M.-
Parent à Saint-Hubert.

La CSP et les partenaires du projet Synapse  remercient les commanditaires suivants pour leur
appui  : Caisses Desjardins, Prima Québec, Jean-François Roberge, député de Chambly, les
Chevaliers de Colomb de Sainte-Julie, Cineplex Odeon Boucherville, BuroPro Citation et Renaud
Bray.
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La CSP dépose un mémoire portant sur le
projet de loi sur les commissions scolaires
À l’occasion de sa séance ordinaire du 2 février 2016, les membres du Conseil des commissaires
de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) ont adopté un mémoire, afin de contribuer de
façon constructive à la réflexion quant à l’avenir de la gouvernance scolaire. Ce document est le
résultat d’une analyse en profondeur du projet de loi no  86  qui devrait modifier la Loi sur
l’instruction publique au cours des prochains mois et présente 19 recommandations.

«  Nous avons analysé le projet de loi pour en mesurer les impacts sur notre milieu, explique
Mme  Hélène Roberge, présidente de la CSP, et nous sommes d’avis que le modèle de
gouvernance proposé est moins performant que celui de la CSP. »

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.

Une gouvernance scolaire équitable

Dans son mémoire, la CSP présente une série de recommandations sur la gouvernance des
commissions scolaires. Elle est notamment en désaccord avec la composition d’un nouveau
conseil scolaire telle que proposée par le projet de loi no 86. Ce conseil réunirait des personnes
qui représenteraient divers groupes d’intérêts et qui ne seraient pas redevables à la population.

La CSP est d’avis que le maintien d’une démocratie représentative par le suffrage universel est
essentiel pour répondre aux particularités de chaque milieu et garantir une équité pour toutes
les écoles. Ainsi, elle est d’avis que la gouvernance scolaire doit continuer d’être assurée par un
conseil composé de personnes élues au suffrage universel, afin que tous les résidents du
territoire que la CSP dessert soient représentés. Elle recommande toutefois d’accorder le droit
de vote aux commissaires-parents et d’inclure des représentants des usagers de la formation
professionnelle et de l’éducation des adultes.

De plus, afin d’augmenter le taux de participation aux élections scolaires, la CSP recommande
de les jumeler avec les élections municipales.

Des recommandations pour une plus grande performance
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Des recommandations pour une plus grande performance

La CSP appuie la création d’un comité de répartition des ressources, mais propose des
modifications, notamment que ce comité consulte l’ensemble des directions d’établissement et
des cadres administratifs. La CSP fonctionne ainsi depuis des années et c’est un succès.

La CSP propose également de moderniser certains éléments de la Loi sur l’instruction publique,
non inclus dans le projet de loi, parce qu’ils alourdissent inutilement certains processus et sont
coûteux, par exemple, les avis publics dans les journaux et l’envoi obligatoire des comptes de
taxes par la poste. Les outils électroniques devraient être davantage utilisés.

Avec le projet loi no 86, la présidente de la CSP est d’avis que le modèle de gestion décentralisé
de la CSP est en péril. «  Il fonctionne bien et a fait ses preuves. Ce qui est proposé comme
réforme des commissions scolaires n’est pas gagnant pour nos élèves, ni pour nos directions
d’établissement parce que le Conseil des commissaires de la CSP va plus loin en matière de
décentralisation des ressources vers nos écoles. »

La CSP souhaite présenter ses recommandations au MEESR à l’occasion de la commission
parlementaire qui analysera le projet de loi no  86 au cours des prochaines semaines. «  C’est
notre devoir de nous assurer que les changements proposés ne compromettent pas le futur de
nos élèves, le principe d’équité et la performance de notre organisation  », conclut Mme
Roberge.

Mémoire de la CSP portant sur le projet de loi no 86

Résolution C-057-02-16 – Adoption du mémoire portant sur le projet de loi n° 86

Projet de loi no 86 (Des notes explicatives au début du document présentent un résumé du
projet de loi)
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L’école De Montarville figure sur la liste des 
écoles qui sont dans un état de délabrement 
allant de « préoccupant » à « majeur ».

Malgré le reportage-choc présenté à TVA sur la 
situation des écoles de la province, celles de 
De Montarville et Jacques-Rocheleau se 
portent bien.

Une demande d’accès à l’information formulée 
par la Coalition Avenir Québec (CAQ) a 
démontré que 500 écoles publiques du Québec 
ont besoin de réparations importantes et que 
certaines sont en si piètre état qu’il serait plus 
avantageux de détruire 55 d’entre elles pour les 
reconstruire, plutôt que de les rénover. En 
Montérégie, 40 établissements se retrouvent 
dans la liste des écoles qui sont dans un état 
de délabrement allant de « préoccupant » à « 
majeur », dont De Montarville, à Saint-Bruno et 
Jacques-Rocheleau, à Saint-Basile-le-Grand. 

La Commission scolaire des Patriotes assure toutefois que ces deux édifices sont en bon 
état et que les travaux demandés à Québec sont d’ordre préventif.

« Chaque année, nous demandons des fonds au ministère de l’Éducation pour l’entretien 
normal des bâtiments et éviter leur dégradation. Cela ne veut pas dire pour autant que nos 
écoles ne sont pas en bon état et qu’elles représentent un danger pour la santé des élèves 
et des membres du personnel », explique Lyne Arcand, directrice des communications à la 
CSP.

Elle soutient que les chiffres qui ont permis à la CAQ d’établir l’état des écoles datent de 
mai 2015 et qu’ils ne représentent plus nécessairement la réalité. « Plusieurs des travaux 
nécessaires ont été effectués au cours de la saison estivale. »

Le député caquiste de Chambly, Jean-François Roberge, indique malgré tout que les 
chiffres présentés démontrent que l’École Jacques-Rocheleau a un niveau de délabrement 
jugé préoccupant par le ministère de l’Éducation. Son indice de vétusté se situe à 29,72 %, 
et les sommes nécessaires à sa réfection s’élèvent à 2 526 555,46 $. « Ce n’est pas 

Nos écoles se portent bien



suffisant de bâtir de nouvelles écoles, il faut entretenir celles que nous avons déjà », 
mentionne-t-il.

Il s’explique mal le fait que six écoles de la Montérégie sont dans un état si critique que leur 
démolition pure et simple est envisagée. « On parle de centaines de millions de dollars 
d’investissements pour remettre ces écoles en état. Dans certains cas, il faudra 
vraisemblablement les démolir et les reconstruire. »

Le député ne jette pas le blâme sur les commissions scolaires, mais plutôt sur le manque 
de vision des gouvernements qui se sont succédé au cours des dernières années. Il espère 
que le nouveau ministre de l’Éducation, Pierre Moreau, passera à l’action face à un tel 
constat. « Il faut agir comme un bon père de famille et prévenir la dégradation de nos 
écoles. Ce serait beaucoup plus économique à long terme. »
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Publié le 04 février 2016
Yves Bélanger

Publié le 04 février 2016

Les gagnants du premier prix dans la catégorie junior : Vincent Labrie et Noé Martineau, Les
énergies renouvelables , école secondaire du MontBruno.

(Photo : courtoisie)

La deuxième Exposciences des élèves provenant des écoles secondaires de la
Commission scolaire des Patriotes (CSP) a eu lieu le jeudi 28 janvier. Le public a pu
observer les divers projets scientifiques exposés pour l’occasion.

Réseau Montérégie  Journal les Versants > Actualités
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Ces différents projets portaient sur des domaines tels que l’ingénierie, l’environnement, la
santé, la chimie, la physique, les sciences de la terre, la vie ou l’informatique. Parmi les
sujets traités, on retrouvait entre autres ceux sur les troubles obsessifs compulsifs (TOC),
le nucléaire, la fabrication d’alcool, le coma, la méningite, le daltonisme et le problème de
disparition des abeilles.

Cet événement annuel a pour but d’offrir aux élèves la possibilité de mettre en lumière des
compétences telles que la créativité, la communication orale et écrite et le travail d’équipe.
« Ça nous permet de développer nos idées », indiquent  Francis Chapdelaine et Ali Abas
Dhalla, deux élèves de cinquième secondaire de l’École secondaire du MontBruno, qui ont
créé un verre de gélatine qui permettrait, selon eux, de réduire le nombre de bouteilles de
plastique et d’améliorer l’environnement.

Jade Tremblay, une élève de première secondaire, qui, avec sa collègue, présentait un
kiosque sur les illusions d’optique, trouve aussi très intéressant le fait d’entreprendre des
recherches pour développer un kiosque. « Cela nous permet d’apprendre de nouvelles
choses et d’approfondir nos connaissances. »

Les lauréats

Catégorie Junior

Vincent Labrie et Noé Martineau (1er), Les énergies renouvelables , école secondaire du
MontBruno

Louis Couture et Gabriel Tremblay (2e), Les poissons peuventils se noyer? École
secondaire du MontBruno

Florence Lafrenière et HyunJin Lee (3e), Les trous noirs, école secondaire du MontBruno

 

Catégorie Intermédiaire

MariePier Vanchestein et ClaraMaude Sergerie (1er), Les étapes de la mémorisation,
école secondaire du MontBruno

 

Catégorie Senior

Émilie Saucier et Alyssa David (1er), Datation au Carbone 14, école secondaire du Mont
Bruno

AliAbbas Dhalla et Francis Chapdelaine (2e), Le verre révolutionnaire, école secondaire du
MontBruno

AnneCatherine Dupuis et Roxanne Rousseau (3e), La rage furieuse, Polybel

 

Coup de cœur du public
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Circulaires à proximité VOIR TOUS

Judith Lévesque et Mathieur Bertaud, Qu’estce que le daltonisme?, Polybel

Ces équipes pourront représenter la CSP lors de la compétition régionale de l’Expo
sciences, qui aura lieu du 31 mars au 2 avril 2016 à l’école secondaire MonseigneurA.M.
Parent à SaintHubert.
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L'École internationale de McMasterville est au nombre des écoles situées sur des terrains contaminés.

SCOLAIRE. Près de 80 écoles de la Montérégie sont situées sur des terrains contaminés, dont 
quatre d'entre elles se trouvent sur le territoire de la Commission scolaire des Patriotes (CSP). La 
situation est cependant sans danger pour les élèves, précise la CSP. 

Selon les données colligées par le député caquiste et porte-parole en matière d'Éducation, Jean-François Roberge, 437 
écoles sont situées sur des terrains contaminés au Québec.

Quatre écoles sont propriétés de la Commission scolaire des Patriotes: Notre-Dame pavillon 1 d'Otterburn Park, l'École 
internationale de McMasterville, l'école orientante l'Impact de Boucherville et Ludger-Duvernay de Verchères.

Selon la porte-parole de la CSP, Lyne Arcand, les quatre cas concernent l'enlèvement d'un réservoir à l'huile. La CSP a 
changé l'équipement désuet dans ces écoles. Les travaux sont en cours afin d'enlever l'ancien équipement de chauffage 
de manière sécuritaire, sauf à l'école Ludger-Duvernay où les travaux sont déjà terminés.

De plus, la CSP a également procédé à la réhabilitation du terrain à l'ÉÉI l'an dernier dans le cadre de la construction de 
la nouvelle école de la Farandole. Le terrain était contaminé en raison de la présence de vieilles automobiles. Les 
travaux de réhabilitation sont terminés.

Selon Mme Arcand, la CSP n'a aucune obligation d'effectuer ce type de travaux de réhabilitation.

Riverside

À la Commission scolaire Riverside, près d'une vingtaine d'écoles anglophones se trouveraient sur des terrains 
contaminés, dont l'école Montainview d'Otterburn Park. Le terrain de l'école avait toutefois fait l'objet de travaux de 
réhabilitation il y a quelques années. En entrevue avec TC Media, le directeur général avait d'ailleurs mentionné avoir 
reçu une lettre du ministère l'informant de la fermeture du dossier de décontamination.
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madame Lucie Robert, épouse de feu
-Rémi Choquette. Elle laisse dans le 
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L'école La Farandole au lendemain de l'incendie du 11 juillet 2014.
©Photo: TC Media Archives-YannCanno.com

JUSTICE. Les deux jeunes reconnus coupables de l'incendie criminel qui a détruit l'école La
Farandole, à McMasterville, ont été condamnés à une peine de six mois de garde différée, à 12 mois
de probation et à 75 heures de travaux bénévoles.

Leur sentence a été rendue vendredi au tribunal de la jeunesse du palais de justice de Saint-Hyacinthe.

Les deux jeunes hommes, aujourd'hui âgés de 18 ans, auront d'abord à se soumettre à une garde différée de six mois
(peine dans la collectivité). Suivra ensuite une probation de 12 mois.

Pendant 18 mois, ils ont ainsi une série de conditions à respecter: ne pas consommer de la drogue, respecter un couvre-
feu, occuper un emploi ou aller à l'école et rédiger une lettre de réflexion, notamment.

La procureure de la Couronne et les deux avocats de la défense ont proposé une sentence commune que le juge a
acceptée dans son ensemble.

«C'est pour leur venir en aide. Le but de la loi est de les réhabiliter, de leur donner des outils. Donc, c'est ce qui était le
plus approprié pour eux [comme sentence] qui répondait à l'esprit de la loi», a expliqué la procureure de la Couronne,
Me Véronic Champagne.

Les deux jeunes occupent chacun un emploi d'entre 20 à 40 heures par semaine. L'un d'eux travaille dans un
restaurant de Belœil et a comme projet de faire un diplôme d'études professionnelles et aimerait devenir monteur de
ligne, a témoigné son avocat.

Celui-ci a indiqué que son client admet les faits et reconnaît ses torts. Le deuxième jeune se sent encore responsable et a
aussi des remords.

Table de pique-nique en feu

Les deux jeunes, sous l'effet de la drogue, ont mis  le feu de façon involontaire au pavillon Les porteurs d'espoir de
l'école primaire La Farandole, le 11 juillet 2014.  Ils ont mis le feu à une languette de sac à dos en utilisant un briquet.

«C'est en jouant avec le feu aux abords de l'école que la table de pique-nique a pris en feu [et] a mis en feu l'école»,
expose Me Champagne.

Le juge a parlé d'un délit «très grave» qui a eu un impact important sur la communauté et qui aurait pu avoir des
conséquences plus graves. Il a toutefois mentionné que c'était un crime d'insouciance et de négligence.

À la suite de l'incendie, près de 200 élèves de la préscolaire à la deuxième année ont dû être relocalisés à l'école au
Cœurs-des-Monts à Belœil. La Commission scolaire des Patriotes procède à l'heure actuelle à la reconstruction de
l'école.
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À lire aussi

En manchette

La sentence tient compte de différents facteurs, dont l'attitude des deux jeunes, les remords, l'occupation d'un travail et
la gravité du geste. 

Présumé pédophile: l'ancien
scout libéré sous conditions
(/faits-divers/justice/2016/2/4/presume-
pedophile--l-ancien-scout-libere-sous-
conditions-.html)
Le présumé pédophile de Mont-Saint-
Hilaire a été libéré sous conditions et ira
vivre à Québec.

Petites créances: les délais
doublent en cinq ans
(/faits-divers/justice/2016/2/3/petites-
creances--les-delais-doublent-en-cinq-
ans-.html)
Les personnes qui veulent obtenir
réparation en déposant une poursuite aux
petites créances doivent s'armer de
patience. Les délais avant d'obtenir une
audience à la Cour des petites créances de
Saint-Hyacinthe ont plus que doublé
depuis 2011.

Les victimes de Jean-Paul
Thibault pourront être
indemnisées
(/faits-divers/justice/2016/2/3/les-
victimes-de-jean-paul-thibault-pourront-
etre-indemnisees-.html)
Les présumées victimes de Jean-Paul
Thibault, un ex-membre de la direction
du Collège Saint-Hilaire accusé
d'agressions sexuelles sur des
pensionnaires, pourront être indemnisées.

Présumé pédophile: Dave
Turcotte demeure détenu
jusqu'à jeudi
(/faits-divers/justice/2016/2/2/presume-
pedophile--dave-turcotte-demeure-
detenu-jusqu-a-jeudi-.html)
Le présumé pédophile de Mont-Saint-
Hilaire, arrêté la semaine dernière en lien
avec de la pornographie juvénile, reste
détenu au moins jusqu'à jeudi.

Cabane dans l'arbre: jugement
reporté au 8 mars
(/faits-divers/justice/2016/1/29/cabane-
dans-l-arbre--jugement-reporte-au-8-
mars.html)
Sébastien Comtois devrait savoir le 8 mars
s'il doit démolir la cabane qu'il a bâtie
pour ses enfants dans l'arbre en arrière de
chez lui.

Incendie au centre
commercial: l'homme
recherché montré sur vidéo


Nous avons maintenant plus de détails sur
l'individu recherché par la police en lien
avec l'incendie criminel du centre
commercial de Mont-Saint-Hilaire,
survenu en août 2014. La Régie de police
Richelieu-Saint-Laurent vient de diffuser
une vidéo montrant cet individu entrer et
sortir d'un commerce.

(/faits-divers/justice/2016/2/4/presume-
pedophile--l-ancien-scout-libere-sous-
conditions-.html)

(/faits-divers/justice/2016/2/3/petites-
creances--les-delais-doublent-en-cinq-
ans-.html)

(/faits-divers/justice/2016/2/3/les-
victimes-de-jean-paul-thibault-pourront-
etre-indemnisees-.html)

(/faits-divers/justice/2016/2/2/presume-
pedophile--dave-turcotte-demeure-
detenu-jusqu-a-jeudi-.html)

(/faits-divers/justice/2016/1/29/cabane-
dans-l-arbre--jugement-reporte-au-8-
mars.html)

(/faits-divers/2016/1/29/incendie-au-
centre-commercial--l-homme-recherche-
montre-sur-vide.html)

(/faits-
divers/2016/1/29/incendie-
au-
centre-
commercial-
-l-
homme-
recherche-
montre-
sur-
vide.html)

(/actualites/2016/2/4/act-salon-week-end-sante.html) (/faits-divers/justice/2016/2/4/presume-
pedophile--l-ancien-scout-libere-sous-
conditions-.html)

À Henryville, le 30 janvier 2016, à l’âge de
65 ans, est décédé monsieur Pierre Servat,
époux de madame Judith Surprenant.
Outre son épouse, il laisse dans le deuil
ses enfants Lyne (Martin Hébert) et Paul,
sa mère Baptistine Cahuzac Servat, ses
sœurs Gen...

(http://www.inmemoriam.ca/voir-
annonce-
538894-
lucie-robert-
choquette.html)

Lucie Robert Choquette

(http://www.inmemoriam.ca/voir-
annonce-538894-lucie-robert-
choquette.html)
À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 25 janvier
2016, à l’âge de 84 ans, est décédée
madame Lucie Robert, épouse de feu
Jean-Rémi Choquette. Elle laisse dans le
deuil ses enfants Guy, Danielle (Paul
Marquette), Louise (Maurice Gignac),
Pierrette (Mario Beauriva...

Tous les avis de décès (/deces.html)>

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

http://www.oeilregional.com/faits-divers/2016/1/29/incendie-au-centre-commercial--l-homme-recherche-montre-sur-vide.html
http://www.inmemoriam.ca/voir-annonce-538894-lucie-robert-choquette.html
http://www.inmemoriam.ca/voir-annonce-538894-lucie-robert-choquette.html
http://www.oeilregional.com/deces.html
http://inmemoriam.ca/soumettre-une-annonce.html
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Tout le Québec touché

EXCLUSIF | Nos écoles tombent en ruine

Le problème des écoles vieillissantes a pris des proportions alarmantes à
l’échelle du Québec. Au total, 478 bâtiments scolaires sont dans un état
«préoccupant» selon les évaluations récentes du ministère de l’Éducation. 

À l’échelle de la province, 55 bâtiments sont dans un état si critique, qu’il s’avère
plus rentable de les démolir et de les reconstruire. 

Grâce à un bilan obtenu via la loi sur l’accès à l’information, daté de mai 2015,
TVA Nouvelles a dressé un premier portrait national des écoles en mauvais état.
Le problème n’épargne aucune région.
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* Source : L’État physique des bâtiments, ministère de l’Éducation, 6 mai 2015 
EN JAUNE : État de vétusté préoccupant 
EN ORANGE : État de vétusté très avancé – réhabilitation majeure requise
EN ROUGE : Il serait plus rentable de démolir et de reconstruire
À Montréal seulement, 273 établissements scolaires sont considérés « en mauvais
état », 52 dans la région de Lanaudière et 40 en Montérégie. On en dénombre 37 dans
les Laurentides, 37 à Québec et 22 autres dans Chaudières-Appalaches. 

Sept fois plus d’argent 

Pour rénover ce parc immobilier, le gouvernement devra investir sept fois plus
d’argent. Selon les propres données du ministère, la facture s’élève à 3,5 milliards $,
bien plus que les 500 millions $ actuellement dédiés à la réfection des écoles.

(http://mapbuildr.com/?utm_source=frame&utm_medium=enclosed&utm_campaign=frame)

Données cartographiques ©2016 Google, INEGISignaler une erreur cartographique (https://www.google.com/maps/@47.733171,-70.866912,5z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3)200 km (https://maps.google.com/maps?ll=47.733171,-70.866912&z=5&t=m&hl=fr-FR&gl=US&mapclient=apiv3)

http://mapbuildr.com/?utm_source=frame&utm_medium=enclosed&utm_campaign=frame
https://www.google.com/maps/@47.733171,-70.866912,5z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
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Le patrimoine scolaire est en péril estime Jean-François Roberge, porte-parole de la
Coalition avenir Québec (CAQ) en matière d’éducation. «On veut un plan et de la vision,
car il y a urgence d’agir, réclame-t-il. On doit protéger la santé et la sécurité des élèves
et des enseignants.» 

Le 16 janvier dernier, le gouvernement Couillard a promis un «réinvestissement»
consacré aux infrastructures scolaires dont l’ampleur demeure toujours inconnue.

Partagez-nous vos histoires et vos photos en utilisant le #ÉcolesTVA.
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EXCLUSIF - Une bombe à retardement

437 écoles sur des terrains contaminés

437 écoles sont situées sur des terrains contaminés au Québec selon des
données obtenues par TVA Nouvelles.

Aucune région n’est épargnée selon un bilan du ministère de l’Éducation. Une forte
proportion de ces écoles se trouvent à Montréal (262), en Montérégie (78), dans le
Centre-du-Québec (44), en Estrie (12), et dans les Laurentides (12).
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«Dans le sol des cours d’école, on retrouve parfois des métaux lourds et des
hydrocarbures comme le mazout», prévient Monique Beausoleil, toxicologue à la
Direction de la santé publique de Montréal.

Tant que le couvert d’asphalte tient le coup, les risques pour la santé seraient limités.

«On doit éviter que les écoliers entrent en contact avec la terre contaminée», souligne
néanmoins madame Beausoleil.
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Par exemple, les travaux de décontamination de l’École Baril à Montréal ont coûté près
de 200 000$ à la Commission scolaire de Montréal. Les normes en bâtiment actuelles
exigent notamment que les terrains soient décontaminés lors d’importants travaux de
rénovation ou de reconstruction.

TVA Nouvelles révélait mardi que près de 500 bâtiments scolaires sont en mauvais
état au Québec. Pour rénover ce parc immobilier, le gouvernement devra investir sept
fois plus d’argent. Selon les propres données du ministère, la facture s’élève à 3,5
milliards $, bien plus que les 500 millions $ actuellement dédiés à la réfection des
écoles.

La CAQ préoccupée
«Le gouvernement doit agir», martèle Jean-François Roberge, porte-parole de la
Coalition avenir Québec (CAQ) en matière d’éducation. «L’inaction démontre
clairement que l’éducation est loin des priorités de monsieur Couillard», insiste-t-il.

Le 16 janvier dernier, l’ancien ministre de l’Éducation a promis un «réinvestissement»
consacré aux infrastructures scolaires, dont l’ampleur demeure toujours inconnue.

Dans la même catégorie


