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11 classes de maternelle 4 ans de plus
Sur le territoire de la Montérégie

La Commission scolaire des Patriotes accueillera une nouvelle classe de maternelle 4 ans pour la prochaine rentrée scolaire, dans une école de Contrecoeur.
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À lire aussi 

Le gouvernement du Québec a annoncé ce matin l'ajout de 100 nouvelles classes de maternelle 4 
ans à temps plein dans les milieux défavorisés du Québec, dès la prochaine rentrée scolaire. La 
Montérégie en accueillera 11, dont une pour chacune des commissions scolaires Marie-Victorin 
(CSMV), des Patriotes (CSP), Riverside (RSB) et deux pour la Commission scolaire des Hautes-
Rivières (CSDHR). 

Pour l'instant, seule la CSP a divulgué l'emplacement de sa nouvelle classe de maternelle 4 ans, qui sera établie dans 
une école de Contrecoeur.

L'implantation de ces 100 classes de maternelle 4 ans représente un investissement de 10,43 M$. 

«L'ajout de nouvelles classes en milieux défavorisés permettra, dès la prochaine rentrée scolaire, d'initier de nombreux 
enfants à l'école, en plus de leur offrir un encadrement pédagogique dès leur jeune âge, a indiqué le ministre de 
l'Éducation Sébastien Proulx en conférence de presse. Nous croyons qu'agir tôt permet aux enfants de se développer à 
tous les points de vue, faisant en sorte qu'ils croient en leurs capacités dès le début de leur cheminement scolaire, ce qui 
les aide à conserver le goût d'apprendre tout au long de leur parcours.»

À ce jour, le Québec compte 86 classes de maternelle 4 ans en milieux défavorisés. Ce nombre grimpera à 186 dès la 
prochaine rentrée scolaire.

©Photo: Ministère de l'Éducation

Tarification jugée excessive: 
les pêcheurs sportifs en ont 
assez
(/actualites/societe/2016/6/6/tarification-
jugee-excessive--les-pecheurs-sportifs-en-
ont-assez.html)
MANIFESTATION. Les pêcheurs sportifs 
n'ont pas le cœur à la fête. Même si le 
week-end du 3 au 5 juin soulignait la Fête 
de la pêche, ils en ont plutôt profité pour 
tenir un rassemblement, le 4 juin, au parc 
de la Commune de Varennes, afin de 
dénoncer la «privatisation des plans d'eau 
publics» à travers le Québec.

Non à l'intimidation grâce au 
banc de l'amitié
(/actualites/2016/6/4/non-a-l-
intimidation-grace-au-banc-de-l-
amitie.html)
«Émile Yergeau, un élève de l'école des 
Petits-Explorateur,s a eu l'idée de créer un 
banc de l’amitié dans le but d'éviter 
l’isolement et d'aider à se faire des 
nouveaux amis. Nous avons fait un comité 
pour avoir des idées de réalisation, afin de 
savoir comment peinturer le banc et 
préparer l'inauguration.

La détermination de Martin 
Fortin
(/actualites/2016/6/3/la-determination-
de-martin-fortin.html)
TÉMOIGNAGE. Martin Fortin n’a aucun 
souvenir de l’accident qui a changé sa vie, 
le 22 février 2000, mais il doit vivre tous 
les jours avec les conséquences d’un 
traumatisme crânien. Déclaré inapte au 
travail par la Société d’assurance 
automobile du Québec, le jeune papa 
réalise aujourd’hui près d’une centaine de 
conférences par année pour sensibiliser 
les élèves de cinquième secondaire à 
l’importance de la sécurité routière.
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Jean-Paul Tremblay

(http://www.inmemoriam.ca/voir-
annonce-561031-jean-paul-
tremblay.html)
À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 28 mai 
2016, à l’âge de 94 ans, est décédé 
monsieur Jean-Paul Tremblay, époux de 
madame Cécile Lapalme. Outre son 
épouse, il laisse dans le deuil ses enfants 
feu Paul (Francine Aubin), Alain 
(Louisette Tremblay), Roch, Lise ...
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Jean-Paul Roy

(http://www.inmemoriam.ca/voir-
annonce-561030-jean-paul-roy.html)
À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 21 mai 
2016, à l’âge de 87 ans, est décédé 
monsieur Jean-Paul Roy, époux de Lisette 
Grenier. Outre son épouse, il laisse dans 
le deuil ses enfants Francine (Daniel), 
Lyne, Jocelyn (Marie-Claude) et Isabelle 
(Stéphane), ses s...
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Nicolas Rouleau

(http://www.inmemoriam.ca/voir-
annonce-561029-nicolas-rouleau.html)
Accidentellement à Sainte-Anne-de-
Sabrevois, le 29 mai 2016, à l’âge de 69 
ans, est décédé monsieur Nicolas 
Rouleau, époux de madame Noëlla 
Gagné. Outre son épouse, il laisse dans le 
deuil son fils Langis, ses six sœurs et six 
frères ainsi que ses belles-...
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De nouvelles classes de maternelle 4 ans dès l'automne
Le mardi 7 juin 2016

Auteur : Maryse Garant

Les commissions scolaires des Patriotes et Marie-Victorin compteront chacune une classe de
maternelle quatre ans de plus dès septembre prochain.

Le gouvernement a annoncé lundi que le Québec comptera 100 classes de maternelle quatre ans de plus
dès septembre prochain, dans les milieux défavorisés.

À la Commission scolaire des Patriotes (CSP), l'école Mère-Marie-Rose de Contrecoeur aura une nouvelle
classe pour les petits de quatre ans dès l'automne.

Pour sa part, la Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV) comptait déjà deux classes de maternelles
quatre ans, l'une à l'École Lionel-Groulx et l'autre à l'école Bourgeoys-Campagnat.

Une seconde classe pour les petits de quatre ans sera ajoutée à l'école Bourgeoys-Campagnat.

Les détails concernant les inscriptions seront annoncés sous peu.

ÉDUCATION PLUS
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Leloup
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Breau) de
Christian Marc
Gendron
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Tremblay

St-Michel de
Louis-Jean
Cormier
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Une chicane de couple 
aurait tourné au drame

C’est une chicane de couple ayant dégénéré qui serait à l’origine du meurtre d’une femme sans histoire de Chambly, 
ce week-end.

Daniel Déry a été accusé du meurtre non prémédité de sa conjointe Francine Bissonnette, lundi.

Sans dire un mot, il a jeté un bref regard à ses proches présents au palais de justice de Longueuil.

On reproche à celui qui est vendeur de voitures sur la Rive-Sud d’avoir commis l’irréparable dans la nuit de samedi à 
dimanche.

La victime, qui travaillait à la Commission scolaire des Patriotes, aurait été étranglée au terme d’une chicane qui a tourné 
au vinaigre, selon nos sources.

Le suspect aurait communiqué avec un de ses fils quelques heures après le drame. Ce dernier se serait précipité sur les 
lieux et aurait fait la macabre découverte, d’après nos informations.

Contactés par la conjointe du fils, les policiers de la Régie intermunicipale de Richelieu-Saint-Laurent seraient arrivés sur 
place peu de temps après.

Le suspect a été arrêté sur place, puis interrogé par les enquêteurs au poste de Sainte-Julie. Ses proches étaient sous le choc.

Le juge Marco Labrie a ordonné lundi la détention de l’accusé de 59 ans à cette étape des procédures judiciaires, même s’il 
n’a pas d’antécédents judiciaires.

Couple sans histoire

M. Déry et Mme Bissonnette étaient en couple depuis quelques années et avaient emménagé ensemble en 2013 dans une 
résidence de la rue de Beaulac, à Chambly, selon la page Facebook de la femme de 62 ans.

Ils ont fait de nombreux voyages à Las Vegas, à Cuba et au Mexique. Le couple se serait même fiancé en Jamaïque en 2013, 
toujours selon les informations publiées sur Facebook.

Mais le couple aurait récemment envisagé de se séparer. Ils avaient mis leur résidence en vente.

«Disons que c’était un couple sans histoire, mais qui vivait des tensions principalement liées à la vente de la maison», a 
indiqué une source.

Lundi, 6 juin 2016 13:57 
MISE à JOUR Lundi, 6 juin 2016 21:22 
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Les conjoints n’étaient pas connus des policiers, selon ce que l’on a pu apprendre.

Les membres des deux familles présents au palais de justice lundi n’ont pas souhaité s’adresser aux médias.
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