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Construction de la nouvelle école

Jeudi, 12 Mai 2016 07:32

Pour l’année 2016, Chambly recevra près de la moitié des 29
millions attribués par la Commission scolaire des Patriotes (CSP)
pour la rénovation d’écoles existantes et la construction de
nouvelles. C’est que la nouvelle école primaire qui ouvrira ses portes
en septembre 2016 coûtera 11 792 066 $.

Ce montant vient prendre une part importante de cette enveloppe

budgétaire octroyée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du

Sport. De plus, la réfection des blocs sanitaires de l’école

Sainte-Marie (1 267 037 $) et de l’école Jacques-De Chambly

(/media/k2/items/cache
/8a7614bda5cbf4db1ac9e8668d9c3700_XL.jpg)

L’Espoir s’installe dans le Vieux-

(/component

/banners/click

/74.html)

Articles populaires

Vague de gastroentérite à l’é
de la Passerelle (/informatio
/1-manchettes-locales/vague
de-gastroenterite-a-l-ecole-d
passerelle.html)

Des pièges à agrile du frêne
(/environnement
/14-environnement/des-pieg
a-agrile-du-frene.html)

Pas de trophée Artis pour la
première nomination de Mél
Desormeaux-Poulin (/arts-
et-spectacles/11-arts-
et-spectacles/pas-de-trophe
artis-pour-la-premiere-
nomination-de-melissa-
desormeaux-poulin.html)

Des stationnements payants
dans le Vieux-Chambly pour
financer la maison Boileau
(/information/1-manchettes-
locales/des-stationnements-
payants-dans-le-vieux-cham
pour-financer-la-maison-
boileau.html)

Carignan: les pancartes de
sécurité à vélo très populaire
le WEB (/sports/3-sport/carig
les-pancartes-de-securite-a-
tres-populaires-sur-le-web.h

RUBRIQUES

Investissement de la Commission scolaire des Patriotes : Chambly reçoit ... http://www.chamblymatin.com/avis/4-education/investissement-de-la-...

1 sur 2 2016-05-20 11:11



(217 363 $) viendront compléter les investissements importants pour

les écoles de Chambly.
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Des travaux de rénovation et de réfection seront réalisés dans cinq écoles
de Boucherville au cours de l'été.

© CSP

À l'école secondaire de Mortagne, une
sous-station électrique sera remplacée.

D'une valeur totale de 1,64 million de dollars, ces

projets auront des retombées économiques

importantes pour les entrepreneurs et fournisseurs de

la région. La plus importante part est réservée à

l'école primaire Louis-H.-Lafontaine: la réfection de

l'enveloppe du bâtiment et le remplacement de la

ventilation du gymnase requièrent un investissement

de 626 168$.

Des travaux significatifs seront aussi exécutés dans

trois autres établissements primaires. À l'école les

Jeunes découvreurs, la réfection de la fenestration

coûtera 337 098 $; à l'école Paul VI, un

investissement de 256 969 $ sera requis pour la

réfection des porches, le remplacement des portes

extérieures et de l'éclairage intérieur. Plus à l'est de

Boucherville, à l'école Père Marquette, les portes extérieures seront remplacées. Le devis prévoit aussi

le resurfaçage des perrons de béton et l'insonorisation d'un local. La facture globale s'élèvera à 156 055

$.

Un seul projet concerne l'école secondaire de Mortagne : le remplacement d'une sous-station électrique,

une dépense de 262 028 $.

Sur l'ensemble du territoire qu'elle dessert, la Commission scolaire des Patriotes injectera plus de 29

millions de dollars dans les établissements scolaires. Ce montant inclut notamment la construction de

deux nouvelles écoles en plus de l'exécution de travaux de rénovation et de réfection dans des

établissements existants.

 (http://www.lareleve.qc.ca/)
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La réalisation de ces travaux est rendue possible grâce aux différentes mesures d’aide mises en place

par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour la construction et la rénovation des

établissements scolaires.

La Commission scolaire des Patriotes prévoit accueillir 32 300 élèves à la rentrée scolaire 2016-2017

dans ses 54 écoles primaires, 11 écoles secondaires, son centre de formation professionnelle et son

centre de formation pour adulte.
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Quand les problèmes
deviennent des défis
MARTIN CAYOUETTE Conseiller fPSS-CSQ aux communications

« Il y a toujours quelque chose de nouveau, on doit sans
cesse s’informer, se tenir à jour, trouver des personnes res
sources pour nous aider à acheter le meilleur produit, au
meilleur prix, avec la meilleure garantie et les plus bas frais de
Livraison t c’est un défi de tous les jours », mentionne Lorraine
Provost, acheteuse à la commission scolaire des Patriotes
depuis neuf ans.

Lorsque l’achat dépasse 5 000 dollars, elle doit faire des appels
d’offres pour identifier le meilleur fournisseur, afin de respecter
la Politique d’approvisionnement de la commission scolaire.
« Il faut également s’assurer que tout est conforme à la Loi sur
les contrats des organismes publics », précise-t-elle.

UN MÉTIER DE PLUS EN PLUS COMPLEXE

« Selon les exigences ministérielles, la Loi sur les contrats des
organismes publics, nous sommes soumis à des règles d’appro
visionnement et de reddition de compte. On nous demande de
plus en plus de favoriser les regroupements d’achat, ce que
nous faisons avec le Centre collégial des services regroupés, le
Centre de services partagés du Québec ainsi que le Comité
d’achats regroupés de la Montérégie et de l’Estrie dont je suis
agente négociatrice », précise Lorraine Provost.

Il n’y a pas de formation particulière pour devenir acheteur. Il
faut un grand sens d’analyse, connaître le logiciel Achat de la
GRICS et comprendre les politiques et les lois qui règlementent
les achats.

Lorraine Provost joue également un rôle de facilitateur pour
les écoles. « Nous les accompagnons dans leurs appels d’offres,
nous les aidons à bâtir le devis, à faire le suivi des soumis
sions. Il arrive souvent qu’au final, l’école procède elle-même
à l’achat, mais nous lui avons assuré qu’elle a respecté la
bonne démarche.»

RIEN N’EST LAISSÉ AU HASARD

En plus de s’occuper des achats d’approvisionnement, du mo
bilier, du matériel scolaire, des besoins en informatique, elle
procède également aux achats de manuels scolaires qui, au fil
des ans, sont plus numériques que papier.

« Il y a toujours une évolution. Auparavant, on achetait, par
exemple, beaucoup de manuels imprimés, alors que mainten
ant nous achetons des manuels numériques en obtenant des
licences ou en payant des abonnements. Il faut donc toujours
être à l’affût et être curieux pour suivre les tendances.)>

Elle admet qu’il n’y a pas de journées typiques. « Je dois parfois
équiper un laboratoire informatique avec tout le matériel qui
est nécessaire; par la suite, je dois acheter tout le mobilier pour
deux écoles primaires qui ouvriront l’an prochain. On ne fait
pas les achats au hasard, on doit consulter les gens sur leurs be
soins et trouver le produit approprié qui répond aux exigences
d’assurance qualité.»

UNE SOURCE DE FIERTÉ, UNE PASSION

Une chose dont elle particulièrement fière, c’est la formation
qui a été donnée aux secrétaires d’école sur la politique des
achats regroupés. « Cela nous a permis d’expliquer la politique
d’approvisionnement pour leur permettre de la respecter ». Le
personnel peut ensuite transmettre l’information à tous ceux
qui veulent faire des achats.
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Lorraine Provost révèle que sa passion, c’est de toujours trou
ver la meilleure solution pour les écoles, tout en respectant leur
budget. « Il faut aller au-delà de ce qu’on voit à l’écran. Il faut
recueillir le maximum d’information, parfois appeler pour ob
tenir des précisions sur les produits convoités et avoir le souci
de la perfection pour toujours effectuer le meilleur achat »,

conclut-elle. /

NouvelLesCSQ.org
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Hausse attendue du nombre d'élèves à la 
prochaine rentrée scolaire
PUBLIÉ LE MARDI 17 MAI 2016 À 20 H 41

Des élèves en classe. 

La démographie et l'immigration risquent de créer une pression sur les écoles des 
commissions scolaires francophones de Montréal et de la Rive-Sud à la rentrée scolaire 
2016, selon les prévisions d'inscriptions. Certaines commissions scolaires sont prêtes, 
alors que d'autres manquent d'espace et cherchent des solutions.

Un texte de Dominic Brassard

À la Commission scolaire de Montréal notamment (CSDM), 1800 élèves pourraient s'ajouter à la rentrée, 
selon les prévisions. La présidente, Catherine Harel-Bourdon, affirme que c'est « du jamais vu ». Sa 
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commission scolaire observe une tendance à la hausse depuis quelques années et de nombreuses écoles 
débordent déjà.

Cette nouvelle augmentation d'effectifs scolaires pourrait donc occasionner des déplacements d'élèves. À 
l'école Sainte-Cécile du quartier Villeray, à Montréal, quelques parents ont reçu une lettre les avisant que leur 
enfant risquait de devoir changer d'école.

Cette possibilité inquiète les parents concernés, dont Geneviève Beyries, maman d'une élève de 1re année. 
« J'étais choquée, parce que je ne pensais pas que c'était possible. C'est notre école de quartier. Je trouve 
que c'est vraiment de déraciner un enfant », déplore-t-elle.

La CSDM affirme que la décision définitive ne sera prise qu'en août. Mais sa présidente, Catherine Harel-
Bourdon, souligne que la pression démographique est forte et va se poursuivre. « Pour la rentrée 2017, la 
rentrée 2018 et la rentrée 2019, il y a des enjeux majeurs dans certains quartiers », prédit-elle.

La Rive-Sud y goûte aussi

L'augmentation de clientèle prévue touche aussi la Rive-Sud. À la Commission scolaire des Patriotes, 700 
élèves de plus sont attendus. Quelques agrandissements et constructions d'écoles vont permettre d'absorber 
une partie de cette hausse.

Mais d'autres projets de construction attendent toujours le feu vert du ministère de l'Éducation.

La présidente de la Commission scolaire des Patriotes, Hélène Roberge, explique que les critères du 
ministère sont précis. « Pour qu'un agrandissement ou une nouvelle école soient autorisés, il faut qu'il y ait un 
manque d'espace de 125 places dans un rayon de 20 kilomètres. C'est ce qui fait qu'entre le moment où on 
commence à avoir des surplus d'élèves et l'obtention d'une réponse favorable du ministère, il y a 
nécessairement une pression qui fait en sorte qu'on doit trouver des solutions à l'intérieur de l'école », 
explique-t-elle.

À Saint-Amable par exemple, Hélène Roberge explique que les directions d'établissements scolaires ont 
trouvé des solutions temporaires. Trois classes primaires sont donc hébergées dans une école secondaire du 
quartier pour éviter les déplacements d'élèves.

Pour sa part, la Commission scolaire Marie-Victorin (Longueuil) s'attend aussi à une hausse d'inscriptions 
d'environ 500 élèves à la rentrée. On précise toutefois que les constructions et les agrandissements d'écoles 
vont pallier cette augmentation.

Moins d'appréhensions à l'est de Montréal

Dans l'est de Montréal, la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSPI) devra aussi accueillir plus 
d'élèves, mais « elle s'est préparée », dit son président, Miville Boudreault.

Depuis 2009, la commission scolaire a investi 127 millions de dollars pour construire ou agrandir ses écoles 
et ainsi répondre à la tendance démographique.

Miville Boudreault affirme que sa commission scolaire a surtout choisi d'agrandir ses écoles primaires et 
secondaires qui possédaient déjà de grands terrains. Certaines écoles primaires de la CSPI ont donc 
aujourd'hui l'espace nécessaire, mais leur taille a changé, précise Miville Boudreault. « Ce qui est inévitable 
par rapport à ça, dit-il, c'est que nous avons des écoles de grande dimension, de grande taille, dont certaines 
de 1000 élèves. »
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À l'autre extrémité de l'île de Montréal, la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys prévoit pour sa part 
qu'environ 900 élèves de plus seront inscrits dans ses établissements à la rentrée. Elle soutient disposer 
d'assez d'espace pour répondre à cette nouvelle demande.
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