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JeanFrançois Roberge dépose la pétition à l’Assemblée nationale pour l'ajout des secondaires 4
et 5 à Chambly

Le député de Chambly JeanFrançois Roberge a déposé à l’Assemblée nationale le mardi 6 décembre la pétition réclamant l’ajout
des secondaires 4 et 5 à Chambly. Au moment du dépôt, celleci a recueilli près de 2500 signatures (versions écrite et électronique),
un  gage  de  l’appui  massif  de  la  population  à  cette  demande,  selon  M.  Roberge.  «  Des  nombreuses  pétitions  déposées  à
l’Assemblée nationale,  très peu dépassent  les 2 000 signatures,  rappelle  le député. C’est encore plus significatif considérant qu’il
s’agit d’un enjeu exclusivement local».   
  
Pour le député de Chambly, le dépôt de la pétition «enverra un message clair au ministre de l’Éducation Sébastien Proulx quant à la
volonté  des  citoyens  de  la  région  d’obtenir  les  secondaires  4  et  5  ici,  à  Chambly». M.  Roberge  compte  d’ailleurs  rencontrer  le
ministre à la reprise des travaux parlementaires pour faire avancer le projet. «Ce que nous voulons avant tout, c’est que l’ajout des
secondaires  4  et  5  à  Chambly  se  concrétise  le  plus  rapidement  possible.  Je  suis  à  la  pleine  disposition  du ministre  pour  faire
avancer rapidement ce dossier». 
  
La  pétition  déposée  par M. Roberge  a  pu  compter  sur  l’appui  de  plusieurs  représentants  de  la  communauté,  dont  les  Villes  de
Chambly et Carignan, le président du Conseil d’Établissement de l’école secondaire de Chambly, le comédien Philippe Laprise, le
commissaire scolaire Christian Huppé, ainsi que plusieurs responsables d’organismes communautaires de Chambly. 
  
Le libellé de la pétition demandait au gouvernement du Québec  «de prendre les mesures nécessaires à l’agrandissement de l’école
secondaire de Chambly afin que l’établissement puisse accueillir les élèves de quatrième et cinquième secondaire de la région.» 
  
Lien pour visionner l’extrait du dépôt : https://www.facebook.com/roberge.chambly/videos/1278566938831610/
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Le 6 décembre, lors de sa séance ordinaire, le Conseil des
commissaires de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) a
adopté le nom de la nouvelle école primaire de Chambly, qui
s’appelle désormais l’école Madeleine-Brousseau. Le choix du nom
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de la nouvelle école est le fruit d’une démarche initiée par un comité
formé de parents, d’enseignants et de la direction de l’école.

Madeleine Brousseau (1785-1833) est une des pionnières de
l’instruction publique dans Chambly. Dès 1827, elle a été institutrice à
l’Académie des filles, une école qu’elle a elle-même fondée et dont
elle était propriétaire. Cette institution, qui a précédé le couvent des
Dames de la Congrégation de Notre-Dame, était précisément située
à l’emplacement de ce couvent, aujourd’hui le centre administratif de
la Ville de Chambly situé au 56, rue Martel.

Dans la démarche, le comité a fait appel à M. Paul-Henri Hudon,
président de la société d’histoire de la seigneurie de Chambly.
Celui-ci a proposé des noms de gens qui ont marqué l’histoire du
territoire de Chambly et ses environs.

Par la suite, il a été demandé aux parents de prendre connaissance
de la documentation qui mettait en valeur les bâtisseurs des
premières écoles de Chambly et de voter parmi les candidats
présentés. Il était aussi possible de proposer une autre candidature.

À l’étape suivante, l’histoire des trois candidats les plus populaires
retenus lors du sondage a été racontée en classe, soit celles de
Madeleine Brousseau, Nectaire Galipeau et Pierre Garnot. À cette
étape finale, parents et enfants ont été invités à discuter ensemble à
la maison des candidatures avant d’effectuer leur choix ultime. Le
nom de Madeleine-Brousseau a obtenu 72,54 % des votes.
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Le 9 novembre dernier, les élèves du service de garde de l’école De
Salaberry ont reçu la visite de Kim St-Pierre, coordonnatrice
régionale du programme BOK’S et triple médaillée d’or olympique en
hockey féminin. C’est que ces élèves participent à ce programme qui
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propose des séances d’entraînement.

Les élèves ont eu la chance de s’entraîner à ses côtés, de se faire

photographier avec elle et même de toucher à sa dernière médaille

d’or olympique. BOK’S (Build our kid’s success) a pour objectif de

faire bouger les jeunes, ceci afin d’améliorer leur concentration et de

faciliter les apprentissages en classe.
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Le député de Chambly Jean-François Roberge a déposé à
l’Assemblée nationale le mardi 6 décembre la pétition réclamant
l’ajout des secondaires 4 et 5 à Chambly. Au moment du dépôt,
celle-ci a recueilli près de 2500 signatures (versions écrite et
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électronique), un gage de l’appui massif de la population à cette
demande, selon M. Roberge. « Des nombreuses pétitions déposées
à l’Assemblée nationale, très peu dépassent les 2 000 signatures,
rappelle le député. C’est encore plus significatif considérant qu’il
s’agit d’un enjeu exclusivement local». 

Pour le député de Chambly, le dépôt de la pétition «enverra un

message clair au ministre de l’Éducation Sébastien Proulx quant à la

volonté des citoyens de la région d’obtenir les secondaires 4 et 5 ici,

à Chambly». M. Roberge compte d’ailleurs rencontrer le ministre à la

reprise des travaux parlementaires pour faire avancer le projet. «Ce

que nous voulons avant tout, c’est que l’ajout des secondaires 4 et 5

à Chambly se concrétise le plus rapidement possible. Je suis à la

pleine disposition du ministre pour faire avancer rapidement ce

dossier».

La pétition déposée par M. Roberge a pu compter sur l’appui de
plusieurs représentants de la communauté, dont les Villes de
Chambly et Carignan, le président du Conseil d’Établissement de
l’école secondaire de Chambly, le comédien Philippe Laprise, le
commissaire scolaire Christian Huppé, ainsi que plusieurs
responsables d’organismes communautaires de Chambly.

Le libellé de la pétition demandait au gouvernement du Québec  «de
prendre les mesures nécessaires à l’agrandissement de l’école
secondaire de Chambly afin que l’établissement puisse accueillir les
élèves de quatrième et cinquième secondaire de la région.»
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Retour en haut (/avis/4-education/secondaires-4-et-5-a-chambly-

jean-francois-roberge-depose-la-petition-a-l-assemblee-

nationale.html#startOfPageId9254)

ACCUEIL (/) HOROSCOPES (/HOROSCOPES.HTML)JEUX (/JEUX.HTML)

POUR NOUS JOINDRE (/POUR-NOUS-JOINDRE.HTML)

Copyright © 2016 Chambly Matin - Journal Le Chambly Matin, Montérégie Quotidien - Tous Droits Réservés

Affichage

Appréciez-vou
l'ambiance du 
des Fêtes?

Non

Oui

Ajouter une rép

Nous suivre

Facebook

(http://www.facebo
/chamblymatin)

Twitter

(http://twitter.com
/follow?source=fol
variant=1.0&
screen_name=guyl

Secondaires 4 et 5 à Chambly : Jean-François Roberge dépose la pétition ... http://www.chamblymatin.com/avis/4-education/secondaires-4-et-5-a-c...

2 sur 2 2016-12-09 11:21



La nouvelle école primaire de Chambly portera le nom Madeleine-
Brousseau
Le mercredi 7 décembre 2016

Auteur : Yessica Chavez

La nouvelle école primaire de Chambly porte le nom d'école Madeleine-Brousseau. 

Ce nom est celui qui a reçu le plus d'appuis parmi ceux de Nectaire Galipeau et Pierre Garnot.
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Il vise à honorer la mémoire de Madeleine Brousseau qui a été une pionnière de l'instruction publique dans 
Chambly.

Elle a été institutrice à l'Académie des filles, une école qu'elle a elle-même fondée et dont elle était 
propriétaire.

Une institution qui est aujourd'hui devenue le centre administratif de la Ville de Chambly.

ÉDUCATION PLUS

Les directions d'école des commissions scolaires Marie-
Victorin et des Patriotes refuseront des stagiaires à l'hiver

Les directions d'école des commissions scolaires d'un peu partout au Québec, dont 
celles de Marie-Victorin et des Patriotes, refuseront des stagiaires en enseignement 
au sein de leurs établissements à compter de janvier comme moyen de pression....

Le cégep Édouard-Montpetit parmi les premiers en matière 
de recherche et développement

Le cégep Édouard-Montpetit se retrouve pour une 5e année consécutive parmi les dix 
premiers au classement annuel des 50 meilleurs collèges en matière de recherche et 
développement au Canada du magazine Research Infosource....

Arrêt de la Commission sur l'éducation à la petite enfance à 
Longueuil

Neuf groupes et quelques dizaines de citoyens se sont présentés devant la 
Commission sur l'éducation à la petite enfance qui s'est arrêté à Longueuil, mardi....

Inauguration de l'École internationale du Vieux-Longueuil

La nouvelle École internationale du Vieux-Longueuil a officiellement été inaugurée 
lundi....

Le Syndicat de Champlain présent aux consultations sur la 
réussite éducative

Des représentants du Syndicat de Champlain (CSQ) participaient à la consultation 
régionale sur la réussite éducative qui avait lieu à Longueuil aujourd'hui....

Salon explo-carrières de la CSP

La 3e édition du salon explo-carrieres de la commission scolaire des patriotes sera 
tenue cette année le 29 novembre à l'école secondaire De Mortagne à Boucherville....
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Les directions d'école des commissions scolaires Marie-Victorin et 
des Patriotes refuseront des stagiaires à l'hiver
Le mercredi 7 décembre 2016

Auteur : Yessica Chavez
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Les directions d'école des commissions scolaires d'un peu partout au Québec, dont celles de 
Marie-Victorin et des Patriotes, refuseront des stagiaires en enseignement au sein de leurs 
établissements à compter de janvier comme moyen de pression. 

Cette mesure a été adoptée à l'unanimité lors des dernières assemblées générales de l'Association 
québécoise du personnel des direction des écoles (AQPDE) qui se sont déroulées à Montréal et à Québec.

«Les directions d'école sont en négociation présentement sur les régimes de retraites, sur [l'aspect] 
salarial, sur les conditions de travail en général, avec le conseil du trésor. Les salaires des directions 
d'école sont presque les mêmes que les professeurs. Il y a plusieurs années, il y avait une bonne différence 
entre les deux parce que les tâches ne sont pas les mêmes, parce que les directions d'école ont beaucoup 
plus de responsabilités que les enseignants, sans vouloir rien enlever aux enseignants», explique Carl 
Langelier, directeur des affaires publiques et des communications de l'AQPDE.

Si le conflit ne se règle pas, les étudiants qui sont présentement en stage ou qui devaient en commencer 
un dans les établissements des commissions scolaires Marie-Victorin et des Patriotes ne pourront donc pas 
le faire.
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La nouvelle école de Chambly a un nom

Publié le 6 décembre 2016
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La nouvelle école de Chambly s’appellera Madeleine-Brousseau.
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ÉDUCATION. Sans nom depuis son ouverture officielle en septembre, la nouvelle école de Chambly s'appellera finalement
Madeleine-Brousseau.

Les parents se sont positionnés à 71% en faveur de Madeleine-Brousseau à l'issue d'un sondage dans lequel ils devaient indiquer lequel de trois noms ils

préféraient.

Madeleine Brousseau a ouvert l'école de Demoiselles en 1827 à Chambly. Les jeunes filles pouvaient y apprendre la grammaire, la géographie, la

mythologie, la broderie, le dessin, la peinture, la musique et un peu d'anglais.

La nouvelle école était à la recherche d'un nom depuis un petit moment. Le directeur de l'école avait d'ailleurs déjà exprimé son désir que la nomination

de l'établissement qu'il dirige honore l'histoire de la région de même que le monde de l'éducation.

«Qu'il y ait une préoccupation de l'histoire de l'éducation pour le secteur de Chambly, je trouve que c'est un beau modèle à suivre pour nos écoles» a fait

valoir la présidente du conseil des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes, Hélène Roberge.

Un comité formé de parents, d'enseignants et du président de la société d'histoire de la seigneurie de Chambly avait retenu des noms. Les trois plus

populaires ont été proposés aux parents.

 Outre Madeleine Brousseau, les parents avaient également le choix entre Nectaire-Galipeau et Pierre-Mignault

Nectaire-Galipeau, de son nom complet Jean-Baptiste-Nectaire Galipeau, fut  enseignant et directeur de l'école  modèle de Chambly-Canton dans les

années 1800.

Pierre Mignault a pour sa part fondé le collège de Chambly en 1825, établissement qu'il a dirigé jusqu'en 1844.  Il a également ouvert deux autres écoles,

dont l'une anglophone.

À lire aussi
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Un grand succès pour la Troisième 
édition du Salon Explo-carrières de la 
Commission scolaire des Patriotes 

C’est avec enthousiasme que la Commission scolaire des Patriotes (CSP) dresse un bilan 
positif de la troisième édition du Salon Explo-carrières, qui s’est tenu le 29 novembre 
dernier à l’école secondaire De Mortagne à Boucherville.

En effet, cet événement d’envergure a accueilli près de 1 200 visiteurs, principalement des 
parents et des élèves de 3e à 5e secondaire de l’ensemble du territoire de la CSP.

Plus de 85 exposants provenant d’établissements d’ordre collégial, universitaire, de la formation 
professionnelle ainsi que plusieurs organismes publics et communautaires étaient réunis sous un 
même toit pour rencontrer les jeunes, répondre à leurs questions et faire connaitre leur offre de 
service. Il s’agissait d’une occasion unique pour les élèves d’explorer l’éventail des possibilités qui 
s’offrent à eux, de recueillir de l’information et de préciser leur objectif professionnel. 

« D’année en année, le Salon Explo-carrières arrive à rejoindre un plus grand nombre 
d’exposants, avec cette année près d’une vingtaine de nouveautés par rapport à l’année 
précédente. Nous sommes très fiers de pouvoir ainsi toujours mieux répondre aux besoins des 
élèves » a déclaré Patricia Trudeau, conseillère pédagogique et membre de l’équipe de 
conseillères d’orientation responsable de l’organisation de l’événement.
.

.
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