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Une démarche de consultation au printemps 2017 pour
une école alternative à Sainte-Julie

L’hiver dernier, Sabine Petzoldt et Audrée-Jade Carignan, des mères de famille de Sainte-Julie, ont
déposé leur projet d’école primaire alternative lors de la séance du 8 mars du Conseil des commissaires
de la Commission scolaire des Patriotes (CSP). Deux commissaires, Amélie Poirier, de Sainte-Julie, et
Gaétan Marcil, de Varennes, de même que le député de Verchères, Stéphane Bergeron, avaient donné
leur appui à ce projet soutenu également par une pétition lancée en décembre 2015 qui a recueilli plus
de 700 signatures. 
Tout récemment, l’humoriste Mathieu Cyr a joint sa voix aux parents qui souhaitent la création d’une
école alternative à Sainte-Julie en mettant en ligne une vidéo visionnée plus de 120 000 fois depuis sa
publication, il y a deux semaines. 
Les parents espéraient pouvoir envoyer leurs enfants à la nouvelle école alternative dès la rentrée 2017,
mais cet échéancier s’avérait un peu trop serré, étant donné les contraintes d’un tel projet. 
Dans un communiqué diffusé le 2 novembre dernier, le Conseil des commissaires de la Commission
scolaire des Patriotes (CSP) a mentionné qu’il a décidé d’entreprendre une démarche de consultation
qui se tiendra au printemps 2017 en vue de l’implantation d’une école primaire alternative en territoire
julievillois. 
La CSP ajoute que « l’analyse réalisée depuis démontre qu’il y aura suf samment de locaux disponibles
dans les écoles de la ville pour permettre graduellement le développement d’un projet pédagogique
particulier, et ce, à compter de l’année scolaire 2018-2019 ». 
Les membres du Conseil souhaitent ainsi évaluer l’adéquation entre les attentes des parents, les besoins
des élèves et la nature du projet pédagogique particulier qui pourrait être développé. Dans ce but, un
comité de travail a été formé a n de préparer une consultation qui se tiendra au printemps 2017. 
« Ce comité déterminera notamment quelle sera la population ciblée par la consultation et quelles en
seront les modalités. Tous les détails à ce sujet seront disponibles en avril 2017 », est-il précisé dans le
document.

Daniel Bastin
danielbastin@bell.net
(mailto:danielbastin@bell.net) Le samedi 5 novembre 2016, 0h06

education, elementary school, learning and people concept - group of school kids with pens and notebooks writing test in
classroom
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C’est avec plaisir que la Commission scolaire des Patriotes (CSP) invite les parents et élèves du
secondaire de l’ensemble de son territoire à participer à l’Explo-carrières, qui aura lieu le mardi
29 novembre 2016 de 18 h à 21 h à l’école secondaire De Mortagne, située au 955, boulevard De
Montarville à Boucherville.

Cet événement d’envergure, qui en est à sa troisième édition, s’adresse plus précisément aux élèves de
3e à 5e secondaire fréquentant une école de la CSP. Mis sur pied par une équipe de conseillères
d’orientation de la CSP, il a pour but de faire découvrir aux jeunes différents établissements d’ordre
collégial, universitaire, de la formation professionnelle ainsi que plusieurs organismes publics et
communautaires. À l’image d’un Salon de l’éducation, l’Explo-carrières sera l’occasion pour eux de
rencontrer les représentants des divers établissements, de recueillir de l’information et d’explorer les
différents choix de carrière qui s’offrent à eux. La visite des nombreux kiosques qui seront sur place
leur permettra d’obtenir des réponses à plusieurs de leurs questions.

La liste des 75 exposants qui seront présents lors de cette soirée est disponible sur le site Web de la
CSP : csp.ca/explocarrieres. 
. 

Pour ne rien manquer des nouvelles hyperlocales du www.lecontrecourant.com, aimez notre page
Facebook et inscrivez-vous au Contre-courriel !
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À l’occasion de sa séance régulière du 1er novembre dernier, le Conseil des commissaires a procédé à la
nomination de Mme Annie De Noury au poste de directrice du Service des ressources éducatives de la
Commission scolaire des Patriotes (CSP). Son entrée en fonction est effective dès maintenant. Elle
succède à Mme Linda Fortin qui a été nommée directrice générale adjointe intérimaire le 4 octobre
dernier.

Mme De Noury œuvre au sein de la CSP depuis près d’une vingtaine d’années. Elle est directrice
adjointe du Service des ressources éducatives depuis août 2013. Elle a auparavant été coordonnatrice
au Service des ressources éducatives, secteur secondaire, en 2012-2013 et conseillère pédagogique de
français de 2008 à 2012. Elle fut également enseignante en français dans plusieurs écoles secondaires
de la CSP entre 1997 et 2008.

« La Direction générale est très heureuse de la nomination de Mme De Noury. C’est une personne qui a
une très bonne expérience de gestionnaire à la CSP et qui possède une solide expertise sur le plan
pédagogique », a indiqué Luc Lapointe, directeur général par intérim. Pour sa part, la présidente,
Hélène Roberge, se joint au Conseil des commissaires pour transmettre ses félicitations à
Mme De Noury. 
. 

Pour ne rien manquer des nouvelles hyperlocales du www.lecontrecourant.com, aimez notre page
Facebook et inscrivez-vous au Contre-courriel !
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La troupe du Théâtre du Grand Monde 
invite les spectateurs à venir voir la pièce Le 
Libertin, œuvre d’Éric Emmanuel-Schmitt, 
qui sera mise en scène à Sainte-Julie au pro-
fit de la Fondation Source Bleue. 

un texte de Frédéric Khalkhal 
fkhalkhal@versants.com 
 
Chaque année, la troupe de Serge Allaire, un 
passionné de théâtre issu du conservatoire à 
Montréal, se rassemble pour jouer au profit 
d’une bonne cause.  

« Cette fois, nous avons décidé de jouer au pro-
fit de la Fondation Source Bleue les 16, 17, 18 et 
19 novembre, à la salle Maurice-Savaria de 
l’École secondaire du Grand-Coteau à Sainte-
Julie. Tous les bénéfices lui seront consacrés », 
explique M. Allaire.   

Une pièce par 
année au profit 
des organismes

Théâtre du Grand Monde à Sainte-Julie 

Serge Allaire. (Photo : courtoisie)
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Avis public est donné que lors de sa séance ordinaire tenue le 13 juin 2016, le conseil municipal de la Ville de
Saint-Bruno-de-Montarville a adopté le Règlement 2016-15 modifiant le Règlement 2011-6 décrétant des travaux
de reconstruction de la rue des Cèdres entre les rues de Chambly et des Pommiers et autorisant un emprunt
pour en défrayer le coût, le Règlement 2012-5 décrétant des travaux de reconstruction de la rue des Cèdres
entre les rues des Pommiers et Beaumont Ouest et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût, le Règlement
2013-3 décrétant des travaux de reconstruction de la rue Beaumont Est entre les rues Montarville et Pontgravé
et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût, le Règlement 2015-2 décrétant des travaux de reconstruction
de la rue Beaumont Est entre le boulevard De Boucherville et la rue Pontgravé et autorisant un emprunt pour
en défrayer le coût et le Règlement 2015-7 décrétant la réalisation de travaux de reconstruction de la rue 
Montpellier et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût afin d’y modifier certaines clauses de taxation.

Ce règlement permettant d’ajouter une disposition aux règlements d’emprunt 2011-6, 2012-5, 2013-3, 2015-2 et
2015-7 indiquant un frontage maximum taxable de 50 mètres devant être payé par les propriétaires riverains dans
les secteurs résidentiels a été approuvé par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
le 31 octobre 2016.

De plus, il peut être consulté à l’hôtel de ville, 1585, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville, du lundi au jeudi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 12 h.

Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

Donné à Saint-Bruno-de-Montarville, le 9 novembre 2016.

Lucie Tousignant, avocate
Greffière

AVIS PUBLIC

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 2016-15
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