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ÉCOUTE EN DIRECT

L AMOUR LE JOUR  LE COULEUR

Un prix pour un directeur adjoint du cégep de Longueuil

Le directeur adjoint des affaires étudiantes et communautaires du cégep Édouard
Montpetit, Pierre Vigeant, a récemment reçu un prix....

Salon explocarrières de la CSP
Le dimanche 13 novembre 2016

Auteur : FM 103,3

La 3e édition du salon explocarrieres de la commission scolaire des patriotes sera tenue cette
année le 29 novembre à l'école secondaire De Mortagne à Boucherville.

Les élèves de 3e à 5e secondaire fréquentant une école de la CSP pourront, en compagnie de leurs
parents, en apprendre davantage sur les établissements collégiaux, universitaires, sur la formation
professionnelle et les organismes publics et communautaires.

Près de 75 exposants seront sur place entre 18 h et 21 h.
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StMichel de
LouisJean
Cormier
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Raphaël Clément, un élève de l’école de la Passerelle, profite de la salle blanche.

©Photo: TC Media – Adaée Beaulieu

ÉDUCATION. Lumières tamisées, lampes à bulle et piscine à balles font partie du décor de la nouvelle salle blanche de l’école de
la Passerelle, inaugurée le 11 novembre. Les élèves de maternelle, qui évoluent autant dans des classes spécialisées que
régulières, peuvent être stimulés ou apaisés sans aucune contrainte.

Ce projet est une initiative de la technicienne en éducation spécialisée qui travaille dans les deux classes de développement social et communication de

l’établissement, Christel Leblanc. Elle a eu l’idée de concevoir cette salle après avoir suivi une formation sur l’approche Snoezelen, une démarche

d’accompagnement axée sur la stimulation multisensorielle, l’an dernier.

Fonctionnement

Chaque élève ayant un besoin particulier dispose d’une séance de 15 minutes dans la salle, soit de façon routinière ou ponctuelle, selon sa situation. C’est

l’intervenant qui détermine à quel moment elle se déroule et il l’accompagne sans s’interposer. Par exemple, les élèves des classes spécialisées s’y rendent

chaque matin.

«Ces séances sont très bénéfiques, car ce sont les seuls moments où l’enfant est libre totalement, explique Mme Leblanc. Elles apportent des bienfaits

autant pédagogiques que comportementaux. Ça donne une pause cognitive à l’enfant et il est plus disponible en classe.»

Le matériel contenu dans la salle change seulement après un mois, afin de permettre à chaque élève de le découvrir à son rythme. Au départ, un seul

enfant à la fois avait accès à la salle. Ce nombre est passé à deux et maintenant à trois. Les groupes sont formés par l’intervenant selon la personnalité des

élèves.

«Un enfant qui parle beaucoup est accompagné d’un autre qui ne parle pas. C’est bon puisque le premier stimule le second», mentionne Christel Leblanc.

Une salle de motricité est aussi disponible afin de permettre aux élèves de s’approprier l’espace.

Objectif

Le but est de réduire la fréquence des séances. La technicienne en éducation spécialisée souhaite que les enfants arrivent à s’autoréguler.

Plusieurs enfants des classes spécialisées bénéficient de ces séances régulièrement. Cinq jeunes du régulier y participent aussi.
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Le véhicule illustré peut être doté d’équipements offerts en option. Le conducteur doit participer à certaines
manœuvres. Exige que vous ayez la clé à télécommande de l’accès intelligent livrable sur vous. Non
disponible avec la remorque de classe II.
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Les élèves de l’école De Salaberry participant au programme BOKS.

©Photo: TC Media – Robert Côté

EXERCICE. À raison de trois matins par semaine, depuis le 1er novembre, les élèves inscrits au service de garde à l’école De
Salaberry de Chambly bougent pour activer leurs neurones avant les classes. Le programme BOKS, composé de différents jeux
qui promeuvent l’activité physique, est en vigueur dans plus de 1200 écoles à travers le monde.

L’ancienne gardienne de but d’Équipe Canada, triple médaillée d’or aux Jeux olympiques de Salt Lake City, Turin et Vancouver, Kim St-Pierre, était

présente, le 9 novembre, afin de courir et participer aux jeux avec les élèves réunis dans le gymnase.

«C’est un programme incroyable qui a un impact direct sur la stimulation du cerveau et sur les études, affirme celle qui est aussi coordonnatrice

régionale du programme BOKS pour l’Est du Canada. L’objectif évidemment, c’est d’embarquer le plus d’écoles possibles.»

À titre de coordonnatrice et porte-parole, Kim St-Pierre rend visite aux différentes écoles inscrites au programme pour bouger avec les élèves.

«C’était ma première fois dans une école de la Commission scolaire des Patriotes (CSP), confie-t-elle. Nous avons fait une conférence avec les différents

services de garde de la commission scolaire et nous avons reçu une très belle réponse.»

«Commencer la matinée avec des jeux actifs pour stimuler le cerveau des enfants et les préparer à une journée d’apprentissage productif», peut-on lire

sur le site internet de l’école.

À chaque semaine, les élèves sont invités à prendre part à l’activité, qui se tiendra pendant 12 semaines, durant trois quarts d’heure, à compter de 7h30.

Programme BOKS

Le programme BOKS, Build Our Kids’ Success (Préparons la réussite des enfants), a été lancé en 2009 par l’Américaine Kathleen Tullie. BOKS est présenté

à des écoliers des États-Unis, du Japon, de l’Inde, du Panama et du Canada.

Les dirigeants du programme expliquent la nécessité d’une telle activité par la piètre note de D- qu’a obtenue le Canada au Bulletin mondial de l’activité

physique chez les enfants de PartipACTION.

À lire aussi
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La nouvelle école de Chambly s’appellera Madeleine-Brousseau, Nectaire-Galipeau ou Pierre-Mignault.

©Photo: TC Media – Robert Côté

SONDAGE. Trois noms ont été retenus à la dernière étape du processus pour nommer la nouvelle école de Chambly. Qu’elle se
nomme Madeleine-Brousseau, Nectaire-Galipeau ou Pierre-Migneault, la nouvelle école portera le nom d'une personne liée au
monde de l’éducation.

Les propositions sont toutes liées à l’éducation, nous voulions redonner à ce monde, affirme le directeur de la nouvelle école de Chambly, Éric Lemieux.

L’étape actuelle du processus, c’est le sondage final que nous avons envoyé aux parents. Nous connaîtrons le résultat dès le 21 novembre et nous le

soumettrons pour approbation par résolution au conseil d’établissement le lendemain.»

Le nom sera par la suite soumis à la prochaine séance conseil des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes (CSP), le 6 décembre.

Processus de sélection

Les parents des élèves de la nouvelle école ont reçu deux sondages, un à la fin octobre et un la fin de semaine dernière, afin de cibler le nom que portera

dorénavant la nouvelle école.

«Un comité composé de parents, d’enseignants et du président de la Société d’histoire de la seigneurie de Chambly, Paul-Henri Hudon, a choisi cinq noms

qu’il a envoyés aux parents pour un premier sondage, explique M. Lemieux. Ils ont ensuite retenu les trois noms les plus populaires.»

Comme le veut la coutume de la commission scolaire, une nouvelle école attend quelques semaines après la rentrée, le temps de se bâtir une identité et

de bien choisir le nom qu’elle portera.

«Les enseignants ont présenté l’historique de chacun des personnages aux élèves afin qu’ils puissent en discuter avec leurs parents», ajoute la porte-

parole de la CSP, Maryse St-Arnaud.

Qui sont-ils?

Les trois noms retenus rappellent trois personnages qui ont eu une influence importante sur l’éducation dans la région.

Madeleine Brousseau, née à Cap-de-la-Madeleine, a ouvert l’école de Demoiselles, en 1827, à Chambly.

L’académie de Mme Brousseau permettait à de jeunes filles d’apprendre la grammaire, quelques bribes d’anglais, la géographie, la mythologie, le dessin,

la broderie, la peinture et la musique.
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Nectaire Galipeau, de son nom complet Jean-Baptiste-Nectaire Galipeau, est un enseignant et directeur de l’école modèle de Chambly-Canton, située sur

la rue Saint-Jacques à la fin des années 1800. Vétéran de plus de 37 ans dans le domaine de l’éducation, il a aussi enseigné à Sainte-Rosalie, Iberville et

Saint-Hilaire.

Pierre Mignault a quant à lui fondé le collège de Chambly en 1825, qu’il dirigera jusqu’en 1844. Celui qui était aussi curé de la paroisse de Chambly a par

ailleurs ouvert deux autres écoles, une francophone et une anglophone, en 1818.
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Des écoles entourées de malbouffe

Outre le service alimentaire disponible dans les cafétérias de leur établissement scolaire, est-ce que
les jeunes de l’École secondaire du Mont-Bruno et de l’École secondaire du Grand-Coteau, à Sainte-
Julie, mangent sainement?

À l’École secondaire du Mont-Bruno, le service de cafétéria propose quatre jours de repas froids, et une
journée de mets chauds. Le repas du midi offre un menu quotidien et une variété de salades, sandwichs
et crudités. Le service est ouvert entre 10 h 35 et 12 h 30. Une carte-repas au coût de 55 $ est aussi
proposée pour 10 repas. Elle peut être utilisée pour le bar à sous-marins, incluant une boisson. L’assiette
principale se détaille à 4,50 $ et l’assiette complète, incluant l’assiette principale, la soupe, la boisson et
le dessert, coûte 6 $.

Du côté de l’École secondaire du Grand-Coteau, la cafétéria propose un menu varié sur une période de
cinq semaines, offrant, entre autres, comme repas principal au dîner, un menu moderne (burritos,
calzone, poulet teriyaki…) et un menu classique (lasagne à la viande, poulet parmigiana, cuisse de
poulet…). Le repas complet (soupe, assiette principale, l’à-côté et le dessert) se détaille à 5,75 $, incluant
une boisson.

Frank Jr Rodi
frodi@versants.com
(mailto:frodi@versants.com) Le mercredi 16 novembre 2016, 7h45

Il n'est pas rare d'apercevoir des jeunes autour des commerces de restauration rapide.

https://www.desjardins.com/particuliers/prets-marges-cartes-credit/cartes-credit/paiement-mobile/apple-pay/
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Rappelons que l’année dernière, en marge de la première Conférence nationale sur l’alimentation
scolaire, organisée par la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, le réseau national De la ferme à la
cafétéria Canada et Équiterre, ni la Commission scolaire des Patriotes (CSP) ni l’École secondaire du
Mont-Bruno ne semblaient être intéressées à la rencontre. Nous apprenions alors que la CSP ne voyait
pas d’inconvénients à ce que l’École secondaire du Mont-Bruno serve poutines et pizzas dans sa
cafétéria à partir du moment où elle respecte la politique pour une saine alimentation du ministère de
l’Éducation. « C’est notre conseil d’établissement qui détermine des choix de menus que nous faisons
avec les conseils d’une nutritionniste. Nous proposons une fois par semaine de la poutine, mais les frites
sont cuites au four. Les frites sont extralongues et la sauce n’a pas de gras. Nous proposons aussi de la
pizza avec une composante de légumes », expliquait en entrevue la directrice de l’École secondaire du
Mont-Bruno, Céline Chagnon. Les écoles secondaires au Québec ont l’obligation d’avoir une cafétéria et
doivent aussi composer avec des marges béné ciaires faibles tout en proposant des prix concurrentiels
pour survivre à la compétition qu’offrent les casse-croûte environnants. « La cafétéria est parfois
dé citaire, mais notre objectif n’est pas de faire de l’argent. Nous devons donner le meilleur service aux
élèves à des coûts raisonnables », ajoutait Mme Chagnon.

Casse-croûte environnants 
Dif cile de les manquer, surtout à Saint-Bruno-de-Montarville. Ils sont nombreux à offrir hamburgers,
pizzas, poutines, hot dogs, beignes, cafés glacés, sous-marins, frites… Sel, sucre, gras trans… Les
adolescents de l’École secondaire du Mont-Bruno sont entourés de près d’une dizaine de ces
commerces de restauration rapide. Souvent à quelques minutes de marche, ce qui rend la chose d’autant
plus facile. Par exemple, 16 minutes (1,2 km) de marche distancent l’école du Tim Hortons le plus proche,
et il y a moins de 20 minutes (1,5 km) de marche entre l’établissement scolaire et le McDonald’s. Du côté
de Sainte-Julie, l’offre de casse-croûte est égale, sinon supérieure à celle de Saint-Bruno-de-Montarville.
Par contre, ces restaurants sont plus éloignés de l’École du Grand-Coteau.  On parle de près de 30
minutes (2,3 km) à pied pour manger un hamburger, une frite et une boisson gazeuse, 37 minutes (2,9
km) pour une pizza.

Rappelons qu’un projet de revitalisation de la cour d’école, à Saint-Bruno-de-Montarville, se déroule en
deux phases. Les travaux de la phase 2 auront lieu ce printemps. L’objectif est d’assurer l’assiduité des
étudiants sur le terrain de l’école à l’heure du midi. « Après ré exion, nous en sommes venus à la
conclusion que notre terrain n’était pas attirant et qu’il fallait y apporter des modi cations a n de
conserver nos jeunes sur place plutôt que de les retrouver dans les rues. De plus, ce projet de
revitalisation de la cour d’école amène les jeunes à jouer, à être actifs à l’heure du midi et à développer
ainsi de saines habitudes de vie », expliquait au journal Céline Chagnon en septembre dernier.
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Propos recueillis par Frédéric Khalkhal 

La plus grande décision du maire de Saint-
Basile-le-Grand, en rapport avec sa santé, a été 
d’arrêter de fumer. « Je consommais deux 
paquets de cigarettes par jour. Ce n’est pour-
tant que trois ans après avoir pris la décision 
d’arrêter que je pouvais dire aux personnes qui 
m’offraient une cigarette : "Non, je ne fume 
pas." » 

Les saines habitudes de vie de M. Gagnon com-
mencent par un lever et un coucher tôt, avec 
des repas à la maison toutes les fois que c’est 
possible.  

En termes d’exercice, « rien de violent, mais 
j’accorde une grande importance à la marche. 
En fin de semaine, c’est plus important et en 
vacances, je peux faire entre 10 et 15 km par 
jour. La marche, en plus d’un exercice, permet 
de prendre le temps de vivre et de discuter 
avec les personnes qui m’accompagnent ». 

Sur le plan municipal, le maire a fait quelques 
aménagements pour permettre à ses  
conseillers d’avoir des temps libres en soirée.  
« Plutôt que d’organiser des réunions à 7 h ou  

8 h en soirée, nous tentons de les faire en 
après-midi. Non seulement tous sont plus effi-
caces, mais en plus, ils profitent de leur vie de 
famille en soirée. »  

Sur le plan de la politique de la ville, le budget 
des sports et des loisirs est en hausse. Des équi-
pements extérieurs ont été mis en place. « Ce 
sont des équipements qui sont beaucoup  
utilisés. Pour les municipalités, il n’en coûte pas 
forcément très cher pour favoriser les saines 
habitudes de vie sur son territoire », de  
conclure M. Gagnon. 

Un maire à la marche 
Bernard Gagnon, maire de Saint-Basile-le-Grand

un texte de Frédéric Khalkhal 
fkhalkhal@versants.com 
 
La mairesse de Sainte-Julie a fait des saines 
habitudes de vie un choix personnel qu’elle 
tente de redistribuer au sein de sa municipalité 
par ses actions. « Je jogge dès que je peux et en 
termes d’énergie, je n’ai pas le choix de bien 
m’alimenter. En plus, j’aime cuisiner! C’est un 
moment que je partage avec ma famille. » La 
mairesse enfile ses baskets dès qu’elle le peut 
pour faire la promotion de l’activité physique à 
travers les événements sportifs qu’organise la 
Ville, à travers la gratuité des transports en 
commun qu’elle a mise en place, à travers le 
réseau de piste cyclable qui a permis à la Ville 
de recevoir, en collaboration avec Vélo Québec, 
une certification de bronze pour être une 
municipalité vélosympathique.  

L’objectif de la mairesse, « faire de Sainte-Julie 
une Stockholm en miniature où il y aurait des 
supports ou des abris à vélo partout, où les 
enfants pourraient marcher partout dans la 
ville en toute sécurité et que les citoyens parta-
gent une conscience environnementale de leur 
ville ».  

Elle compte ainsi travailler dans les prochaines 
années à ce que le partage entre les voitures, 
les piétons et les vélos se fasse naturellement.  

« Il y a 20 ans, les habitudes de saines habitudes 
que pouvait mettre en avant une ville étaient 

balbutiantes. Aujourd’hui, on a fait déjà un 
grand chemin, même s’il y a encore beaucoup 
de travail. » Mme Roy a reçu la semaine der-
nière à Montréal le prix Distinction Santé dura-
ble de l’Association pour la santé publique du 
Québec (ASPQ).  

Ce prix lui a été décerné pour ses réalisations 
ayant contribué à la promotion d’une concep-
tion durable de la santé et du bien-être des 
citoyens, et ce, autant à titre de mairesse de 
Sainte-Julie que de présidente sortante de 
l’Union des municipalités du Québec (UMQ).

Une amoureuse de la 
bonne cuisine

Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie 

Outre le service alimentaire disponible 
dans les cafétérias de leur établissement 
scolaire, est-ce que les jeunes de l’École 
secondaire du Mont-Bruno et de l’École 
secondaire du Grand-Coteau, à Sainte-
Julie, mangent sainement?  

un texte de Frank Jr Rodi 
frodi@versants.com 
 
À l’École secondaire du Mont-Bruno, le service 
de cafétéria propose quatre jours de repas 
froids, et une journée de repas chauds. Le repas 
du midi offre un menu quotidien et une varié-
té de salades, sandwichs et crudités. Le service 
est ouvert entre 10 h 35 et 12 h 30. Une carte-
repas au coût de 55 $ est aussi proposée pour 
10 repas. Elle peut être utilisée pour le bar à 
sous-marins, incluant une boisson. L’assiette 
principale se détaille à 4,50 $ et l’assiette com-
plète, incluant l’assiette principale, la soupe, la 
boisson et le dessert, coûte 6 $.   

Du côté de l’École secondaire du Grand-
Coteau, la cafétéria propose un menu varié sur 
une période de cinq semaines, offrant, entre 
autres, comme repas principal au dîner, un 
menu moderne (burritos, calzone, poulet 

teriyaki...) et un menu classique (lasagne à la 
viande, poulet parmigiana, cuisse de poulet...). 
Le repas complet (soupe, assiette principale, 
l’à-côté et le dessert) se détaille à 5,75 $, 
incluant une boisson. 

Rappelons que l’année dernière, en marge de 
la première Conférence nationale sur l’alimen-
tation scolaire, organisée par la Fondation des 
maladies du cœur et de l’AVC, le réseau natio-
nal De la ferme à la cafétéria Canada et 
Équiterre, ni la Commission scolaire des 
Patriotes (CSP) ni l’École secondaire du Mont-
Bruno ne semblaient être intéressées à la ren-
contre. Nous apprenions alors que la CSP ne 
voyait pas d’inconvénients à ce que l’École 
secondaire du Mont-Bruno serve poutines et 
pizzas dans sa cafétéria à partir du moment où 
elle respecte la politique pour une saine ali-
mentation du ministère de l’Éducation. « C’est 
notre conseil d’établissement qui détermine 
des choix de menus que nous faisons avec les 
conseils d’une nutritionniste. Nous proposons 
une fois par semaine de la poutine, mais les fri-
tes sont cuites au four. Les frites sont extralon-
gues et la sauce n’a pas de gras. Nous propo-
sons aussi de la pizza avec une composante de 
légumes », expliquait en entrevue la directrice 

de l’École secondaire du Mont-Bruno, Céline 
Chagnon. Les écoles secondaires au Québec 
ont l’obligation d’avoir une cafétéria et doivent 
aussi composer avec des marges bénéficiaires 
faibles tout en proposant des prix concurren-
tiels pour survivre à la compétition qu’offrent 
les casse-croûte environnants. « La cafétéria est 
parfois déficitaire, mais notre objectif n’est pas 
de faire de l’argent. Nous devons donner le 
meilleur service aux élèves à des coûts raison-
nables », ajoutait Mme Chagnon.  

CASSE-CROÛTE ENVIRONNANTS 
Difficile de les manquer, surtout à Saint-Bruno-
de-Montarville. Ils sont nombreux à offrir ham-
burgers, pizzas, poutines, hot dogs, beignes, 
cafés glacés, sous-marins, frites... Sel, sucre, gras 
trans... Les adolescents de l’École secondaire du 
Mont-Bruno sont entourés de près d’une 
dizaine de ces commerces de restauration 
rapide. Souvent à quelques minutes de mar-
che, ce qui rend la chose d’autant plus facile. 
Par exemple, 16 minutes (1,2 km) de marche 
distancent l’école du Tim Hortons le plus pro-
che, et il y a moins de 20 minutes (1,5 km) de 
marche entre l’établissement scolaire et le 
McDonald’s. Du côté de Sainte-Julie, l’offre de 
casse-croûte est égale, sinon supérieure à celle 

de Saint-Bruno-de-Montarville. Par contre, ces 
restaurants sont plus éloignés de l’École du 
Grand-Coteau.  On parle de près de 30 minutes 
(2,3 km) à pied pour manger un hamburger, 
une frite et une boisson gazeuse, 37 minutes 
(2,9 km) pour une pizza.  

Rappelons qu’un projet de revitalisation de la 
cour d’école, à Saint-Bruno-de-Montarville, se 
déroule en deux phases. Les travaux de la 
phase 2 auront lieu ce printemps. L’objectif est 
d’assurer l’assiduité des étudiants sur le terrain 
de l’école à l’heure du midi. « Après réflexion, 
nous en sommes venus à la conclusion que 
notre terrain n’était pas attirant et qu’il fallait y 
apporter des modifications afin de conserver 
nos jeunes sur place plutôt que de les retrouver 
dans les rues. De plus, ce projet de revitalisa-
tion de la cour d’école amène les jeunes à jouer, 
à être actifs à l’heure du midi et à développer 
ainsi de saines habitudes de vie », expliquait au 
journal Céline Chagnon en septembre dernier. 

Des écoles entourées de malbouffe

Martin Murray, maire de Saint-Bruno-de-Montarville, 
n’a pas voulu répondre aux questions du journal. 
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