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Le ministre de l’Éducation en visite à Saint-Amabl

ÉDUCATION. Le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, s’est rendu aujourd’hui à l’école 
L’Envolée, Saint-Amable, pour s’informer, sur le terrain, de la situation du manque de places-
élèves dans les écoles primaires de la municipalité. 
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Cette rencontre a eu lieu une semaine après le lancement de la pétition réclamant la construction d’une nouvelle école 
primaire et également quelques jours après que le député de Verchères, Stéphane Bergeron, l’ait interrogé sur ce sujet 
dans le cadre de l’étude des crédits budgétaires du ministère de l’Éducation.

«Le ministre Proulx a spontanément offert de se rendre, à brève échéance, dans la municipalité pour prendre acte de 
l'état de situation.  Saisissant la balle au bond, le député de Verchères s'est empressé de faire confirmer cette offre et c'est 
trois jours plus tard, soit le 22 avril, que le ministre s'est effectivement rendu à Saint-Amable, où il a visité l'école de 
L'Envolée, notamment en présence, outre monsieur Bergeron, du maire de la municipalité, François Gamache et de la 
présidente de la Commission scolaire des Patriotes, Hélène Roberge, peut-on lire dans un communiqué émis 
aujourd’hui par le bureau du député Bergeron..

«Saint-Amable présente l'un des taux de croissance les plus élevés au Québec, un des âges moyens les plus bas et 
constitue, sur l’ensemble du territoire de la Commission scolaire des Patriotes, le seul secteur affichant un taux de 
défavorisation de 9.  Une nouvelle école est requise dans cette municipalité depuis au moins quatre ans.  En dépit de la 
bonne volonté affichée par la plupart des ministres ayant eu la responsabilité de l'Éducation depuis, les circonstances 
ont fait en sorte que ce dossier est toujours au point mort.  Or, de nouvelles cohortes d'élèves se sont ajoutées, obligeant 
la direction et le personnel des quatre écoles existantes à littéralement faire des miracles pour accueillir un nombre 
plus important d'enfants que la capacité maximale initialement prévue pour chacun de ces bâtiments», a déclaré 
monsieur Bergeron.

«Et s'il est encore possible d'envisager d'y intégrer difficilement la cohorte de la rentrée 2016, cela ne sera résolument 
plus envisageable en 2017.  Compte tenu des délais de construction d'une nouvelle école, il importe qu'une décision 
soit prise incessamment, sans quoi il faudra se résoudre à envisager des solutions que la communauté, au prix d'efforts 
considérables, s'est employée à éviter, dont le déplacement d'élèves vers Sainte-Julie, qui les priverait des services 
auxquels ils ont pourtant droit pour assurer leur réussite scolaire.  Comme si ce n'était pas déjà suffisant, le manque 
d'espace criant empêche la mise en place de la maternelle 4 ans dans la Commission scolaire des Patriotes, puisque 
Saint-Amable constitue, à toutes fins utiles, le seul secteur du territoire où il est possible d'établir cette ressource devant 
permettre de mieux préparer les tout-petits à leur entrée à l'école», ajoute le député de Verchères.

«C'est pourquoi je suis extrêmement reconnaissant au ministre de démontrer sa sensibilité à la situation en ayant 
spontanément offert de venir constater les faits sur le terrain.  Et en joignant rapidement le geste à la parole, il 
démontre qu'il ne s'agissait pas d'une simple parade visant à se donner bonne presse.  Nous avons donc bon espoir que 
cette importante visite saura guider les réflexions et décisions du ministre dans le meilleur intérêt des enfants et des 
familles de Saint-Amable», a conclu Stéphane Bergeron.

Un intérêt grandissant pour 
les affaires qui arrive à point
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ENTREPREUNARIAT. D'ici 2020, quelque 
38 000 entrepreneurs québécois seront 
confrontés à un choix déchirant, soit de 
vendre ou de mettre la clé dans la porte. 
C'est du moins ce qui risque de se 
produire si les prévisions s'avèrent justes, 
alors que le Québec se dirige vers un 
déficit entrepreneurial accablant.

Une étude pour un 
stationnement étagé
(/actualites/2016/4/22/une-etude-pour-
un-stationnement-etage.html)
TRANSPORT COLLECTIF. Même si 
l’aménagement du stationnement incitatif 
n’est pas encore terminé, la Ville de Sainte
-Julie songe déjà à la possibilité de 
l’agrandir.
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n'est pas un signe religieux
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Des fonds publics ont servi à démontrer 
qu'un foulard de pirate et une passoire à 
spaghettis ne peuvent pas être considérés 
comme des signes religieux justifiant une 
demande d'accommodement.
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Georges Racine
(http://www.inmemoriam.ca/voir
annonce-553737-georges-racine.h
À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 7 avril
2016, à l’âge de 74 ans, est décédé 
monsieur Georges Racine, conjoint d
madame Micheline Noël. Outre sa 
conjointe, il laisse dans le deuil ses 
enfants Christiane (Richard), Georgi
(Pierre-Claude) et Dominique (Chri.
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-annonce-
553734-
pierre-
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Pierre Plouffe

(http://www.inmemoriam.ca/voir
annonce-553734-pierre-plouffe.h
À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 15 avr
2016, à l’âge de 64 ans, est décédé 
monsieur Pierre Plouffe. Il laisse dan
deuil sa sœur Nicole (Gilles Doming
ses frères Guy (Diane Leblanc), Luc e
Louis (Josée Breton) ainsi que neveu
nièces, parents ...
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Thérèse Perron Col

(http://www.inmemoriam.ca/voir
annonce-553733-therese-perron-
collette.html)
À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 17 avr
2016, à l’âge de 90 ans, est décédée 
madame Thérèse Perron, épouse de 
René Collette. Elle laisse dans le deu
enfants Léo (Michelle Turcotte), Nor
(Lorraine Gauthier), Rita (feu Richar
Boucher), Roger ...
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Jean Martel présente la candidate de son parti pour les partielles 
du district #3
FM 103,3

Le maire de Boucherville, Jean Martel a confirmé que Josée Bissonnette est la candidate d'Équipe 
Jean-Martel - Option Citoyens Citoyennes aux élections partielles dans le district #3 « Des 
Découvreurs », le 19 juin.

Résidente de Boucherville depuis près de 20 ans, Josée Bissonnette est bien impliquée dans sa 
communauté.

Pour Jean Martel, l'implication de la candidate dans le domaine des arts, du sport, de l'éducation et de 
l'enfance témoigne de son attachement à Boucherville, de son dynamisme et de son désir de contribuer à 
servir la communauté.

Josée Bissonnette siège actuellement sur le conseil d'administration de la Fondation de l'école secondaire 
De Mortagne et est commissaire scolaire à la Commission scolaire des Patriotes.

Les priorités de la candidate pour le district #3 seront annoncées prochainement.



Un exercice contre l'intimidation raté dans une école 
de Boucherville
Publié le : avril 20, 2016 Auteur : Fanny-Garance Carrier

Un exercice sur l'intimidation a mal tourné à l'école primaire Pierre-Boucher de 
Boucherville.

L'atelier qui avait été préparé par une stagiaire consistait à retirer quelques instants 
de la classe un élève de 12 ans. Puis, lorsqu'il réintégrait la salle, ses camarades 
devaient le couvrir d'injures. L'exercice s'est rapidement conclu dans les sanglots.

La direction de l'école Pierre-Boucher a rapidement réagi pour assurer un suivi 
adéquat aux élèves qui avaient été perturbés.

La stagiaire a été démise de ses fonctions.

Jointe à ce sujet, la commission scolaire des Patriotes a refusé notre demande 
d'entrevue. Elle a fait parvenir cette lettre aux parents:
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