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Pétition pour une nouvelle école primaire à Saint-
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Trois classes de maternelle iront au secondaire en septembre prochain
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Le député Stéphane Bergeron a participé à l’opération de cueillette de signatures pour l’obtention d’une nouvelle école primaire à Saint-Amable.
©TC Media – Diane Lapointe

ÉDUCATION. Les écoles de Saint-Amable débordent de partout, si bien que le scénario envisagé 
d’envoyer des classes de maternelle à l’école secondaire François-Williams pour la prochaine 
rentrée scolaire a finalement été retenu. Exaspérée, la présidente du comité de parents de l’école 
l’Odyssée, Caroline Fortier, a décidé de lancer une pétition pour l’obtention d’une nouvelle école. 

«Il y avait plusieurs solutions d’envisagées pour septembre prochain, comme celle d’envoyer les écoliers de Saint-
Amable dans les écoles de Sainte-Julie, mais nous croyons que l’option choisie est la moins pire, pour l’instant. Les 
enfants auraient voyagé en autobus 20 minutes le matin et 20 autres le soir, en plus de se retrouver dans des classes 
plus nombreuses, car le ratio maître-élèves n’est pas le même dans les deux villes», explique la mère de famille qui 
devra se résigner à envoyer son fils de la maternelle dans une école de grands. L’indice de défavorisation qui décrit les 
milieux socio-économiques d’où proviennent les enfants est de 1 à Sainte-Julie alors qu’il se situe à 9 à Saint-Amable. 
Cela signifie que les classes comptent en moyenne 28 élèves à Sainte-Julie et 20 à Saint-Amable.

Pétition

La pétition demandant la construction d’une nouvelle école à Saint-Amable a commencé à circuler vendredi dernier. 
Un premier blitz de signatures a été fait sur le site de l’école L’Odyssée, alors que l’instigatrice Caroline Fortier,  le 
député Stéphane Bergeron, la présidente de la Commission scolaire des Patriotes, Hélène Roberge, le maire François 
Gamache, la conseillère municipale Nathalie Poistras interpellaient les parents qui venaient conduire leurs enfants à 
signer le document. Près de 500 personnes l’ont à ce moment signé.

Les gens peuvent la signer avant le 27 mai à la bibliothèque municipale et également en ligne, sur le site de l’Assemblée 
nationale, dans la section Exprimez votre opinion. Le député Bergeron la déposera à l’Assemblée nationale le 10 juin 
prochain. Mais d’ici là, il prévoit rencontrer le ministre de l’Éducation Sébastien Proulx, en commission parlementaire 
lors de l’étude des crédits, pour le sensibiliser à la cause de Saint-Amable.

Quatre ministres en trois ans

«C’est toujours à recommencer, reproche le député. En trois ans, ça fait quatre ministres qui passent à l’éducation. 
Chaque fois, il faut réexpliquer le dossier alors qu’il était sur le point de se régler avec l’ex-ministre Malavoy, puis 
Bolduc. Il y a eu ensuite le ministre Blais, et maintenant le ministre Proulx. La demande de la commission scolaire  
pour obtenir une école n’a pas suffi, mon intervention et celle de la municipalité non plus, alors il faut maintenant la 
mobilisation de la communauté pour faire en sorte que le ministre comprenne que ce n’est pas juste des gens dans les 
officines de la commission scolaire ou de la municipalité qui ont tout à coup besoin d’avoir une école.»

«Il y a des scénarios abracadabrants qui ont été imaginés par le ministère de l’Éducation, mais grâce au personnel de la 
Commission scolaire et de l’école L’Odyssée, on a réussi à les éviter pour la rentrée 2016. Mais on ne veut pas encore se 
retrouver avec le même problème en 2017. Le ministre doit être à l’écoute.»

Croissance exceptionnelle

Rappelons que depuis trois ans, toutes les écoles de Saint-Amable ont procédé à des réaménagements pour accueillir 
chaque année les surplus d’élèves. «Depuis deux ans, Saint-Amable connaît une croissance exceptionnelle. En 2017-
2018, il n’y aura plus aucune place dans les écoles pour les nouveaux élèves en surplus. Et ce n’est pas fini, d’ici à cinq 
ans, la population passera de 13 000 à 15 000 habitants», souligne le maire Gamache.
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Les écoles sont d’ailleurs tellement occupées à leur pleine capacité, que Saint-Amable ne peut offrir la maternelle à 
quatre ans malgré le projet du ministère de l’Éducation de l’instaurer dans les milieux défavorisés, note le député 
Bergeron.
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Contrer l'intimidation en intimidant: un atelier 
controversé 
École primaire Pierre-Boucher
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À lire aussi 

Le 14 avril, des élèves de 6e année de l'école Pierre-Boucher ont été ébranlés par un atelier sur l'intimidation. 
©Photo: Deposit photos

Des parents en colères, des enfants en pleurs et une stagiaire qui voit son stage se terminer 
abruptement: voilà le résultat d'un atelier éducatif sur l'intimidation visant à sensibiliser les élèves 
d'une classe de 6e année de l'école Pierre-Boucher de Boucherville, le 14 avril. L'initiative de 
l'étudiante en éducation spécialisée, qui n'avait pas été approuvée par la direction de l'école, a 
tourné au vinaigre, rapporte Radio-Canada. 

À la dernière période de la journée, la stagiaire et l'enseignante ont demandé à un élève de sortir de la classe, sans 
l'informer de ce qui allait suivre. À son retour dans la classe, chaque élève devait, à tour de rôle, lui lancer une insulte, 
sans qu'il ne comprenne la motivation de ses agressions verbales. «Trou de cul», «con», «imbécile», «gros cave»: tout 
était permis. Afin d'ajouter une conséquence physique à la problématique, les élèves devaient aussi déposer un 
dictionnaire dans un bac tenu par la victime, afin de démontrer le poids des insultes.

La séance a durée en tout une quinzaine de minutes avant d'être interrompue parce que des enfants, dont celui 
intimidé, étaient en pleurs.

Un parent anonyme a rapporté à Radio-Canada qu'il était inconcevable qu'une enseignante autorise ce genre de mise 
en situation complètement déplorable et inadmissible.

«On apprend aux élèves qu'il ne faut pas faire ça et à quel point les insultes peuvent blesser et laisser des traces. À cet 
âge en construction de l'estime de soi, ce n’est pas trop facile à gérer comme situation», a-t-elle indiqué.

Dans une lettre destinée aux parents des 350 élèves, et dont La Seigneurie a eu une copie, la directrice Chantal 
Courchesne indique que de l'intervention qui a mal tournée et qui était l'initiative de la stagiaire.

«Je tiens à vous préciser qu’il s’agit d’un type d’atelier qui n’est pas autorisé à notre école. Il a été organisé par une 
stagiaire, sans mon accord ni celui de son maître associé, ce qui s’est traduit par la fin de son stage», peut-on lire dans la 
lettre envoyée hier.

Selon la directrice de l'établissement, certains enfants ont été ébranlés et l'équipe-école s'est assurée de rencontrer ceux 
qui en ont senti le besoin.

La conseillère en communication de la Commission scolaire des Patriotes, Maryse St-Arnaud, explique que concernant 
l'enseignante, «la direction de l’école a entrepris des démarches qui sont de nature administrative et confidentielle et 
qui relèvent de sa compétence».
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