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Le Club de karaté Budokaï Saint-Bruno 
sera représenté lors du Championnat 
canadien, qui se déroulera du 24 au 26 
février à Québec. En effet, Vincent 
Dufresne s’est illustré et a été sélectionné 
pour joindre l’équipe du Québec.  

Un texte de Frank Jr Rodi 
frodi@versants.com 

 

Le karatéka de 17 ans Vincent Dufresne 
représentera Budokaï Saint-Bruno lors du 
Championnat canadien de karaté, disputé 
en février prochain au Centre des congrès 
de Québec. « C’est le fruit de mes efforts, 
une sorte de récompense et de rêve en 
même temps, à la suite de plusieurs 
années d’entraînement. C’est aussi une 
source de motivation qui m’encourage à me 
surpasser », mentionne au journal Vincent 
Dufresne, qui en sera à une première expé-
rience au Championnat canadien.  

Après trois présences en sélections, c’est 
seulement cette année que l’athlète a réus-
si à se tailler une place sur l’équipe 
Québec. « J’ai toujours fait de la compéti-
tion, aux niveaux régional, provincial et 
open, dans trois provinces différentes (le 
Nouveau-Brunswick, la Colombie-
Britannique et le Québec, sa province 
natale), mais dans un événement de cette 
envergure, ce sera la première fois. Je suis 
très excité, je sens une certaine pression, 
car cette rencontre sera présentée au 
Québec, devant mes partisans, mais c’est 
également une grande source de motiva-
tion », poursuit le jeune homme, qui sou-
haite donner son maximum, profiter pleine-
ment de cette aventure et atteindre le top 5 
de sa catégorie. 

Vincent Dufresne sera en action dans le 
cadre de l’épreuve kumite, dans la catégo-
rie junior (16-17 ans), pour les - 61 kg.  
« Nous pensons que Vincent a toutes ses 
chances face à ses adversaires en kumite. 
Lors des entraînements supervisés par ses 
entraîneurs, Marie-Paule Lemaire, du Club 

de karaté Budokaï Saint-Bruno, ainsi que 
Dominic Lizotte, du volet sport-études kara-
té du dojo Doken-Kai, Vincent travaille avec 
rigueur », explique Sandan (3e dan) Marie-
Paule Cervellin. L’organisme montarvillois 
souhaite d’ailleurs la meilleure des chan-
ces à son protégé. 

Pour Vincent, faire du karaté, c’est une 
façon de se sentir bien, tout en lui permet-
tant d’améliorer sa condition physique. Il dit 
que les entraînements lui offrent la possibi-

lité de garder la forme, d’améliorer sa con-
centration, d’augmenter sa confiance en 
lui. « Mon esprit compétitif m’aide à tou-
jours vouloir me surpasser! »  

LES DÉBUTS 
Vincent habitait à Edmundston, au 
Nouveau-Brunswick, à l’époque, lorsqu’il a 
entamé les cours de karaté. Il raconte :  
« Lors d’une présentation d’activités sporti-
ves de la ville, j’ai assisté à une démonstra-
tion de karaté et tout de suite, j’ai deman-

dé à mes parents si je pouvais essayer… » 
Il était alors âgé de huit ans. « Je pratiquais 
le style  Shotokan, et dès l’obtention de ma 
première ceinture, j’ai commencé la compé-
tition. » La famille déménage ensuite à 
Prince George, en Colombie-Britannique, où 
le petit garçon poursuit son apprentissage 
en karaté, mais cette fois dans un autre 
style, le Wado-ryu. De retour au Québec il y 
a cinq ans, le Shotokan est de nouveau le 
style auquel Vincent s’adonne. « La compé-
tition fait toujours partie de mon chemine-
ment, tout comme l’obtention de nouvelles 
ceintures », indique-t-il.   

Vincent Dufresne est inscrit en sport-étu-
des karaté à l’École secondaire De 
Mortagne depuis la 3e secondaire et il est 
membre du Club de karaté Budokaï Saint-
Bruno, avec lesquels il perfectionne actuel-
lement ses différentes techniques. « Le 
karaté fait partie de ma vie; je m’entraîne 
20 heures par semaine. Je passerai l’exa-
men pour l’obtention de mon premier Kyu 
sous peu, tout en me préparant pour le 
Championnat national de karaté. »  

SÉLECTIONS 2016-2017 
Lors des sélections 2016-2017 de l’équipe 
du Québec, près de 250 athlètes se sont 
affrontés dans le cadre des épreuves de 
kata et de kumite en plusieurs catégories. 
Les sélections de la formation québécoise 
servent à déterminer quels seront les athlè-
tes qui représenteront la province lors du 
Championnat national. Les deux meilleurs 
athlètes de chaque catégorie en kumite et 
les trois meilleurs en kata, après les trois 
compétitions de sélection, peuvent se 
tailler une place parmi l’élite des karatékas 
du Québec et participer au rendez-vous 
annuel d’envergure. À la suite du proces-
sus, 118 athlètes composent aujourd’hui la 
délégation québécoise qui compétitionnera 
avec la crème des karatékas du pays.

Vincent Dufresne au 
Championnat canadien

Le karatéka Vincent Dufresne sera du Championnat canadien. (Photo : courtoisie) 

Club de karaté Budokaï Saint-Bruno

« Le karaté fait partie de ma vie. »  
- Vincent Dufresne

www.rtl-longueuil.qc.ca

AVIS PUBLIC

CALENDRIER DES ASSEMBLÉES PUBLIQUES
ORDINAIRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU RÉSEAU DE TRANSPORT DE LONGUEUIL

Donné à Longueuil, le 15 février 2017.

à compter de 17 heures au centre administratif du RTL, situé au 
1150, boul. Marie-Victorin, Longueuil.

Le Réseau de transport de Longueuil, en conformité avec l’article 26 de la Loi sur les sociétés 
de transport en commun, publie le calendrier des assemblées publiques ordinaires du conseil 
d’administration pour l’année 2017 et le mois de février 2018, en vertu de la résolution  
numéro 17-11, adoptée lors de l’assemblée publique ordinaire du 2 février 2017 :

M e Carole Cousineau
Secrétaire corporative

450 463-0131   rtl-longueuil.qc.ca
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9 mars 2017
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4 mai 2017
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Merci d’en parler et de signer
www.signezdon.gouv.qc.ca
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Hausse à Saint-Bruno et légère baisse à Saint-
Basile-le-Grand

JC Gagnon
info@versants.com
(mailto:info@versants.com) Le mercredi 15 février 2017, 16h53

En septembre prochain, il y aura plus d’élèves du primaire et moins du secondaire qui proviendront de Saint-Bruno 
(Photo : archives)

Page 1 sur 2Hausse à Saint-Bruno et légère baisse à Saint-Basile-le-Grand - Les Versants

2017-02-17http://www.versants.com/hausse-a-saint-bruno-et-legere-baisse-a-saint-basile-le-grand/



« Depuis trois ans, en effet, le nombre d’élèves dans les 

écoles de Saint-Basile-le-Grand et de Saint-Bruno-de-

Montarville est assez stable » – Lyne Arcand

Le nombre d’élèves du primaire et du secondaire demeure généralement stationnaire dans les 

écoles de la commission scolaire des Patriotes situées à Saint-Bruno et Saint-Basile-le-Grand. 

Toutefois, selon les chiffres obtenus par le ministère de l’Éducation du Québec, il y a plus 

d’élèves dans les écoles primaires de Saint-Bruno et légèrement moins dans celles de Saint-

Basile-le-Grand.

« Depuis trois ans, en effet, le nombre d’élèves dans les écoles de Saint-Basile-le-Grand et de 

Saint-Bruno-de-Montarville est assez stable », indique Lyne Arcand, porte-parole de la 

commission scolaire des Patriotes. « Cette tendance se maintient pour la prochaine année. »

En septembre prochain, les quatre écoles primaires de Saint-Basile-le-Grand (Mosaïque, 

Chanterelle, Jacques-Rocheleau) ont 1 493 inscriptions contre 1 521 quatre ans plus tôt (2014-

2015), une baisse de 28 élèves, soit l’équivalent d’environ une classe régulière. À Saint-Bruno, on 

assiste plutôt à une augmentation. De 1 521 élèves en 2014-2015, le ministère de l’Éducation en 

prévoit 1 593 en septembre dans les trois écoles primaires (Albert-Schweizer, De Montarville, 

Mgr-Gilles-Gervais), soit une augmentation de 72 élèves.

Diminution au secondaire

En septembre prochain, il y aura cependant moins d’élèves du secondaire qui proviendront de 

Saint-Bruno qu’il y a quatre ans. De 753 en 2014-2015, le nombre d’élèves passe à 714 cette 

année. À Saint-Basile-le-Grand, c’est la même chose. De 775 en 2014-2015, le nombre d’élèves a 

diminué à 752 cette année. Pour les deux villes, il s’agit d’une perte de 62 élèves. À l’École 

secondaire du Mont-Bruno, au 30 septembre 2016, les données d’inscription indiquaient un total 

de 1 475 étudiants. À noter que cette école accueille des élèves de Saint-Bruno-de-Montarville et 

de Saint-Basile de la 1re à la 5 secondaire, et de Chambly et Sainte-Julie en 4 et 5secondaire.
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Le nombre d’élèves du primaire et du 
secondaire demeure généralement station-
naire dans les écoles de la commission 
 scolaire des Patriotes situées à Saint-Bruno 
et Saint-Basile-le-Grand. Toutefois, selon 
les chiffres obtenus par le ministère de 
l’Éducation du Québec, il y a plus d’élèves 
dans les écoles primaires de Saint-Bruno et 
légèrement moins dans celles de Saint-
Basile-le-Grand. 

un texte de J.C. Gagnon 
redaction@versants.com 
 

« Depuis trois ans, en effet, le nombre d’élèves 
dans les écoles de Saint-Basile-le-Grand et de 
Saint-Bruno-de-Montarville est assez stable », 
indique Lyne Arcand, porte-parole de la 
 commission scolaire des Patriotes. « Cette 
 tendance se maintient pour la prochaine 
année. » 

En septembre prochain, les écoles  primaires de 
Saint-Basile-le-Grand (Mosaïque, Chanterelle, 
Jacques-Rocheleau) ont 1 493 inscriptions con-
tre 1 521 quatre ans plus tôt (2014-2015), une 
baisse de 28 élèves, soit l’équivalent d’environ 
une classe régulière. À Saint-Bruno, on assiste 
plutôt à une augmentation. De 1 521 élèves en 
2014-2015, le ministère de l’Éducation en pré-
voit 1 593 en septembre dans les trois écoles 

primaires (Albert-Schweizer, De Montarville, 
Mgr-Gilles-Gervais), soit une augmentation de 
72 élèves. 

 

« Depuis trois ans,  
en effet, le nombre 
d’élèves dans les écoles 
de Saint-Basile-le-Grand 
et de Saint-Bruno-de-
Montarville est assez 
stable » - Lyne Arcand 

 
DIMINUTION AU SECONDAIRE   
En septembre prochain, il y aura cependant 
moins d’élèves du secondaire qui proviendront 
de Saint-Bruno qu’il y a quatre ans. De 753 en 
2014-2015, le nombre d’élèves passe à  
714 cette année. À Saint-Basile-le-Grand, c’est 
la même chose. De 775 en 2014-2015, le 
 nombre d’élèves a diminué à 752 cette année. 
Pour les deux villes, il s’agit d’une perte de  
62 élèves. À l’École secondaire du Mont-Bruno, 
au 30 septembre 2016, les données d’inscrip-
tion indiquaient un total de 1 475 étudiants. À 
noter que cette école accueille des élèves de 

Saint-Bruno-de-Montarville et de Saint-Basile 
de la 1re à la 5e secondaire, et de Chambly et 
Sainte-Julie en 4e et 5e secondaire. 

Hausse à Saint-Bruno et légère 
baisse à Saint-Basile-le-Grand 

En septembre prochain, il y aura plus d’élèves du primaire 
et moins du secondaire qui proviendront de Saint-Bruno 
(Photo : archives)

ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES 

@@Question aux lecteurs : 
Avez-vous constaté une hausse 
ou une baisse d’élèves dans la 
classe de votre enfant? 
REDACTION@VERSANTS.COM

49$ 0$FIT 2017
/semaine
60 mois

En location à partir de
comptant

135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, 
Saint-Basile-le-Grand  •  450 461-9999  

• Livraison rapide • Financement facile • Meilleur prix pour votre échange

www.stbasilehonda.com
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Paiement en location à la semaine basé sur un terme de 60 mois (260 paiements). Taxes, assurances et immatriculations en sus. Pour plus de détails, communiquez avec votre représentant de St-Basile Honda.

98$ 0$ODYSSEY 2017
/semaine
60 mois

En location à partir de
comptant

135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, 
Saint-Basile-le-Grand  •  450 461-9999  

• Livraison rapide • Financement facile • Meilleur prix pour votre échange

www.stbasilehonda.com
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Paiement en location à la semaine basé sur un terme de 60 mois (260 paiements). Taxes, assurances et immatriculations en sus. Pour plus de détails, communiquez avec votre représentant de St-Basile Honda.
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BABILLARD  

 
AIDE AUX DEVOIRS 
La Maison des jeunes (MDJ) Saint-Bruno offre 
GRATUITEMENT de l’aide aux devoirs les mar-
dis, mercredis et jeudis, de 15 à 17 h. Une ensei-
gnante et une orthopédagogue reconnues par 
la Commission scolaire des Patriotes aident vos 
jeunes de 6e année du primaire à la 5e secon-
daire. Inscriptions requises au 450 441-1989, 
poste 21. 

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DE SAINT-
BRUNO  
La Société d’horticulture et d’écologie de Saint-
Bruno (SHESB) propose Murs verts et toits végé-
talisés, une conférence de Claude Vallée, pro-
fesseur et coordonnateur en innovation tech-
nologique, le mardi 28 février, 19 h 15, au 
Centre Marcel-Dulude (530, boul. Clairevue 
Ouest), à Saint-Bruno-de-Montarville. M. Vallée 
est l’initiateur du Pavillon horticole écorespon-
sable de l’Institut de technologie agroalimen-
taire, campus de Saint-Hyacinthe. Il nous fera 
découvrir que « les plantes ont une place 
importante et active dans l’écologisation du 
bâtiment ». Gratuit pour les membres de la 
SHESB, 7 $ pour les non-membres. 
Renseignements : Réal Scalabrini au  
450 461-2819. Site Internet : www.shesb.ca.  

FEMMES ET BUDGET 
Atelier pour femmes. Budget, trucs pour éco-
nomiser, pièges du crédit. À Longueuil ce mer-
credi 15 février, 13 h 30. Gratuit. Inscription 
ACEF : 450 677-6394. 

LES 14 ET 15 MARS PROCHAIN : DONNEZ DU SANG. 
DONNEZ LA VIE 
CF Promenades St-Bruno lance un appel aux 
citoyens désirant faire une grande différence 
dans la vie de personnes malades en partici-
pant à la collecte de sang des 14 et 15 mars 
prochain à Saint-Bruno-de-Montarville. Le 
comité organisateur accueillera les donneurs 
entre 10 et 20 h, à la Cour Sears de CF 
Promenades St-Bruno, située au 1, boul. des 
Promenades à Saint-Bruno-de-Montarville. Les 
membres de l’équipe d’Héma-Québec et les 
bénévoles espèrent y accueillir 150 personnes. 
Les donneurs de sang font la différence dans la 
vie d’un millier de personnes chaque jour au 
Québec. Les besoins sont non seulement 
importants, mais constants : toutes les 80 
secondes, une personne a besoin de sang. Pour 
répondre à cette réalité, 1 000 dons par jour 
doivent être prélevés. Comme la science n’a 
toujours pas trouvé de substitut au sang, l’état 
de la réserve collective des Québécois dépend 
entièrement de la générosité de personnes qui 
acceptent de partager leur santé en prenant 
une heure de leur temps pour faire un don de 
sang. Toute personne en bonne santé, âgée de 

plus de 18 ans, peut généralement faire un don 
de sang. Il est d’ailleurs possible de vérifier son 
admissibilité au don en communiquant  
avec le Service à la clientèle-donneurs au  
1 800 847-2525 ou en consultant le site Web 
d’Héma-Québec au www.hema-quebec.qc.ca.  

SOIRÉE 8-12 ANS À LA MDJ SAINT-BRUNO 
Les premières soirées 8-12 ans de 2017 auront 
lieu les vendredis 24 février et 31 mars. Ces soi-
rées se déroulent de 19 h à 21 h 30. Le billet 
coûte 5 $ et est disponible à l’entrée (1425, rue 
Goyer), le soir même. Sur place : cantine, ani-
mation, vestiaire, sécurité et tirages! 

RENCONTRES 
Souper-rencontre avec danse pour la Saint-
Valentin à partir de 18 h ce jeudi 16 février au 
resto Barbie’s (7850, boul. Taschereau) de 
Brossard. Aussi brunch-rencontre tous les 
samedis matin à 9 h au resto Pasta Tutti Giorni 
(7681, boul. Taschereau) de Brossard, près du  
M & M et du Subway et près du boul. de Rome. 
Bienvenue à tous.    

COURS DE GARDIENS AVERTIS À LA MDJ!  
Le prochain cours de Gardiens avertis, forma-
tion de la Croix-Rouge canadienne, sera donné 
le samedi 18 février prochain. Les inscriptions 
doivent s’effectuer à la MDJ, du mardi au jeudi, 
de 15 à 20 h, ou les vendredis et samedis de  
15 à 21 h. Le montant du cours est de 45 $, 

payable par chèque uniquement. Le cours se 
donne de 9 à 17 h et les jeunes doivent appor-
ter un lunch et une collation. Il s’agit d’une 
opportunité à saisir pour ceux et celles qui 
désirent garder des enfants et se familiariser, 
notamment, avec les règles de sécurité.  

SEMAINE DE RELÂCHE 2017 À LA MDJ SAINT-BRUNO 
Comme d’habitude, en plus d’augmenter ses 
heures d’ouverture (du lundi au jeudi, de 13 à 
20 h, et le vendredi et samedi, de 13 à 21 h), la 
MDJ Saint-Bruno organise une pléiade d’activi-
tés et de sorties pour la semaine de relâche : 
quilles le lundi, escalade intérieure le mardi, 
glissade au parc Duquesne le mercredi, Laser 
Tag le jeudi, Échappe-Toi MTL le vendredi et la 
cabane à sucre le samedi. Pour toutes ques-
tions, veuillez contacter Catherine Bourget, 
coordonnatrice, au 450 441-1989, poste 21. 

DES DETTES? IL Y A DES SOLUTIONS! 
Rencontres à Longueuil pour les personnes 
ayant des problèmes d’endettement. 
Prestataires sécurité du revenu, assurance-
emploi, rentes… ou sans revenus : les 2 mars 
ou 13 mars à 13 h 30. Vous êtes un travailleur : 
les 22 février, 8 mars ou 21 mars à 19 h. 
Confidentiel. Gratuit. Inscription : ACEF Rive-
Sud au 450 677-6394.

LES CONDOS DU SUMAC SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE

CONDO MODÈLE
Concept contemporain avec ascenseur*
À PARTIR DE 

255 000 $ tx incluse
garage simple individuel disponible,
ascenseur* avec accès direct au condo

3101, boul. De Boucherville  514 913-2411  |  450 536-1000
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www.constructionbel-art.com

* De type plateforme élévatrice.

15 ANS

D’EXPÉRIENCE ET

D’EXCELLENCE

FORMULE   TOUT  INCLUS  
QUI  COMPREND : 

 loyer 
 électricité 
  climatisation 
 électroménagers 

  internet 
  téléphone 
  câble 
  et plus

à partir de 1070 $/mois

immeuble avec  
ascenseur et garage

bureau de location 
760, ave. Victoria,  

St-Lambert  450.656.8211 
habitationstrigone.com

* 
dé

ta
ils

 a
u 

bu
re

au
 d

e 
lo

ca
tio

n

  3 ½  4 ½
3  MOIS  GRATUITS !*

APPARTEMENTS NEUFS

En partenariat avec
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S T E - T H É R È S E

POUR GENS ACTIFS
DE 50 ANS ET PLUS
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Après avoir analysé la demande d’un 
groupe de parents visant à implanter une 
école primaire alternative à Sainte-Julie, le 
Conseil des commissaires de la Commission 
scolaire des Patriotes (CSP) a décidé 
d’entreprendre une démarche de consulta-
tion qui se tiendra au printemps 2017. 

Rappelons que le 8 mars 2016, un groupe de 
parents s’était adressé aux commissaires pour 
demander l’ajout d’une école primaire alterna-
tive à la CSP à Sainte-Julie. L’analyse réalisée 
depuis démontre qu’il y aurait suffisamment de 
locaux disponibles dans les écoles de la ville 
pour permettre graduellement le développe-
ment d’un projet pédagogique particulier, et 
ce, à compter de l’année scolaire 2018-2019.  

« Les membres du Conseil veulent connaître 
l’opinion et les avis des parents qui seront con-
cernés ou qui sont intéressés par la mise en 
place d’un premier projet pédagogique parti-
culier au primaire à la CSP. Ils 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 », a fait savoir la CSP. 

Pour ce faire, un comité de travail a été formé 
afin de préparer une consultation qui se tien-
dra au printemps prochain. Ce comité détermi-
nera 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. (FK)

Des parents consultés 
à Sainte-Julie

Commission scolaire des Patriotes à Saint-Bruno-de-Montarville. (Photo : archives)

Projet d’école primaire alternative publique

Micheline Beaugrand, de RE/MAX ACTIF a le grand plaisir d’annoncer l’arrivée de 
Mme Sarah Jubinville au sein de l’équipe dynamique de courtiers immobiliers dédiés
à la satisfaction de leur clientèle.
C’est avec brio que Sarah a obtenu son permis de pratique du courtage immobilier.
Avec cœur et passion, elle entrevoit la carrière qui se profile à l’horizon.
Dès son plus jeune âge, Sarah baigne dans le milieu des affaires au sein de l’entreprise
familiale. On lui inculque les valeurs du travail, de l’entrepreneuriat, du service à la
clientèle. À 20 ans, elle possède son premier commerce et déjà, elle se fait remarquer
en tant que femme d’affaires en Montérégie.
Riche de ses quinze années en développement des affaires, marketing et publicité,
passionnée de la vente et du service à la clientèle, Sarah sait saisir rapidement les
besoins de ses clients et les occasions de bonnes affaires. Mettre en
place les actions adéquates, établir des stratégies de mise en
marché efficaces et proactives, tout cela n’a pas de secret
pour Sarah. La recherche des meilleurs résultats s’active
constamment dans son esprit.
Appuyée par les forces vives du réseau RE/MAX, la
notoriété de la bannière, la visibilité sans faille offerte aux
clients RE/MAX, le souci indéniable de protection des
transactions immobilières et la synergie d’une équipe
aguerrie, Sarah vous permettra de réaliser la vente ou
l’achat de votre propriété en toute TRANQUILLI-T.
Vous recherchez un courtier qui comprend vos
besoins, qui défend vos intérêts, qui est passionné
et engagé? Vous devez travailler avec Sarah.

NOMINATION
SARAH JUBINVILLE

RE/MAX Actif
inc. agence immobilière
1592, rue Montarville • Saint-Bruno
www.remax-quebec.com/actif

450 653-6000

SARAH JUBINVILLE 
Courtier immobilier résidentiel

450 653-6000
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La compétition en patinage artistique est 
grande tellement il y a de jeunes athlètes 
qui veulent performer dans cette discipline. 
Maëlle Denké est l’une d’entre elles : elle a 
fait de son sport une passion dans laquelle 
elle s’épanouit. 

un texte de Frédéric Khalkhal 
fkhalkhal@versants.com 
 
À 13 ans, alors qu’elle a chaussé les patins pour 
la première fois à 7 ans, elle décroche la pre-
mière place dans la catégorie juvénile Dame à 
la finale régionale des Jeux du Québec 2017 
Rive-Sud. Une compétition qui s’est tenue du 
20 au 22 janvier dernier à l’aréna Michael-
Bilodeau de Saint-Bruno-de-Montarville.  

Cette performance de la Grandbasiloise lui per-
met de participer à la 52e finale des Jeux du 
Québec 2017 qui se dérouleront à Alma du 24 
février au 28 février.  

La jeune athlète, membre du CPA Saint-Basile-
le-Grand, s’entraîne au sein du Centre Élite de 
Boucherville. Actuellement en 2e secondaire, 
en sport-études à l’École secondaire De 
Mortagne de Boucherville, elle a un emploi du 
temps d’athlète.  

« Elle se lève tous les matins à 5 h et prend 
l’autobus à 6 h 30. Elle ne revient qu’à 18 h pour 
parfois ne manger qu'une bouchée afin d'aller 
à son cours de soccer. Elle n’arrête pas », de dire 
sa maman, impressionnée. 

Tous les jours, Maëlle fait du patin de trois à 
quatre heures en semaine.  

POUSSÉE PAR LE CLUB  
Après avoir assisté au spectacle de fin d’année 
du club de Saint-Basile-le-Grand, à 7 ans, 
Maëlle ne souhaite qu’une chose : faire du pati-
nage artistique. Très rapidement, elle progresse 
jusqu’à ce que le club conseille aux parents de 
lui donner des cours convenant plus à son 
niveau. « Pendant trois ou quatre ans, ce n’était 
qu’un amusement pour elle, mais très vite, on 
nous a dit qu’il fallait trouver une place plus 

appropriée pour son niveau. Maëlle adore la 
compétition », précise sa mère. 

UNE PASSION COÛTEUSE  
Le rêve et la passion de Maëlle nécessitent de 
gros sacrifices de la part de ses parents, qui 
peuvent dépenser jusqu’à 1500 $ par mois 
pour le sport de leur fille. « C’est son univers. 
Elle trouve son équilibre dans ce sport et elle y 
performe. Même si nous n’avons pas une 
grande fortune, nous soutiendrons notre fille. 
Je ne sais pas comment un jour je pourrais lui 
dire qu’on ne finance plus son patin », avancent 
la mère de Maëlle. Même si un moment ses 
parents ont pensé ne plus pouvoir soutenir 
financièrement la charge de ce sport, ils n’ont 
jamais baissé les bras.  

Pour son entraîneur, Maëlle est une fille modèle 
dans le patinage. « Elle travaille dur. Depuis 
qu’elle a intégré le sport-études de 
Boucherville, elle progresse rapidement. 
Maëlle a beaucoup de puissance, elle a déjà la 
capacité de placer deux doubles axels dans un 
programme. Sa force lui donne encore une 
grande marge de progression encore; il sera 
nécessaire aussi de travailler le côté artistique, 

car le patinage, c’est un tout. Elle a toutes ses 
chances pour les jeux du Québec », reconnaît 
Thierry Yvars, son entraîneur.  

JUSTINE FRAPPIER 
Après sa compétition à Saint-Bruno, Maëlle a 
chuté lors de son double axel aux 
Championnats de Section B à Sherbrooke, une 
compétition qui permet à Patinage Québec de 
repérer les meilleurs patineurs et patineuses de 
la province. Une erreur que n’a pas commise 
Justine Frappier, une athlète du même club 
que Maëlle et qui a terminé sur la deuxième 
marche du podium, à 10 ans. Malgré le grand 
nombre de participantes, la patineuse, elle 
aussi grandbasiloise, a fini deuxième pour la 
première année dans la catégorie préjuvénile. 
Elle représentera à nouveau la région lors de la 
finale provinciale Michel-Proulx, qui aura lieu à 
Victoriaville du 17 au 19 mars.  

« Nous sommes heureux et très fiers de toi. Sois 
forte, aie confiance en toi. Tu es une personne 
de qualité. N’oublie jamais que la patience et la 
persévérance récompensent toujours ceux qui 
n’ont jamais abandonné », conseillent à leur 
fille ses parents Élisabeth et Jean-Côme. 

Qualifiée pour les jeux du Québec

Maëlle Denké, a décroché la première place dana la catégorie juvénile dame à la finale régionale des Jeux du Québec 
2017 Rive-Sud qui se déroulait à Saint-Bruno-de-Montarville. (Photo : courtoisie) 

Maëlle Denké

« Elle se lève tous les matins à 5 h et prend 
l’autobus à 6 h 30. Elle ne revient qu’à 18 h 
pour parfois ne manger que rapidement 
afin d’aller à son cours de soccer. Elle 
n’arrête pas. » - Maman de Maëlle

135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Saint-Basile-le-Grand  •  450 461-9999

www.stbasilehonda.com
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Au cours des cinq dernières années, le taux de réussite en lecture a constamment diminué en cinquième secondaire. 

©photo Deposit photo

LECTURE. De moins en moins d'élèves de cinquième secondaire réussissent 
leurs examens de lecture à la Commission scolaire des Patriotes (CSP). 

Globalement, le taux de réussite demeure tout de même élevé. L'amélioration de réussite en 

lecture pour les élèves de cinquième secondaire était l'une des cibles identifiées par la 

commission scolaire pour améliorer la maîtrise de la langue française.

Au cours des cinq dernières années, le taux de réussite en lecture a constamment diminué en 

cinquième secondaire. En 2009-2010, 90,8% des élèves réussissaient leur examen de lecture, 

contre 85% l'an dernier.  Une diminution d'environ six points de pourcentage.

Le directeur général intérimaire de la CSP, Luc Lapointe, précise cependant que l'indicateur 

utilisé par la Commission scolaire  doit être interprété avec précaution, puisqu'il n'existe pas de 

test de lecture unique pour toutes les écoles. Il reconnaît toutefois une tendance à la baisse, sans 

pouvoir l'expliquer.
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Enjeu du prochain plan stratégique

M. Lapointe explique que la CSP se penchera toutefois sur les pistes de solutions pour agir sur 

ce résultat dans le cadre de l'élaboration de son nouveau plan stratégique.

La CSP a d'ailleurs tenu des soirées de consultation à cet effet, au cours desquelles elle 

demandait ce que pouvaient faire les parents, les enseignants et la commission scolaire pour 

développer et soutenir le goût à la lecture.

Parmi les actions déjà en place, la CSP travaille depuis les dernières années à développer des 

liens entre les enseignants de sixième année et de première secondaire pour faciliter la 

transition des jeunes. Le but est notamment d'assurer une continuité des apprentissages et des 

connaissances, notamment en lecture, afin d'éviter que le jeune vive des difficultés.

À lire aussi 

(/actualites/2017/2/10/commission-scolaire-des-patriotes-les-consultations-attirent-plu.html)
Commission scolaire des Patriotes: Les consultations attirent plus d’une 
centaine de participants
(/actualites/2017/2/10/commission-scolaire-des-patriotes-les-consultations-attirent-plu.html)
ÉDUCATION. Ce sont 133 parents, employés et citoyens qui se sont prononcés lors des deux soirées de 

consultations organisées par la Commission scolaire des Patriotes (CSP), les 18 et 19 janvier.

Page 3 sur 13La lecture en baisse au secondaire, malgré un taux de réussite élevé

2017-02-15http://www.oeilregional.com/actualites/2017/2/13/la-lecture-en-baisse-au-secondaire--malgre-...






	Revue-de-presse - couverture 
	Chambly matin
	Chambly matin2
	Journal de Chambly Web
	Journal de Chambly Web2
	Journal de Chambly Web3
	Journal de Chambly
	Journal de Chambly2
	Journal de Chambly3
	Journal de Chambly4
	Journal St-Bruno
	La Relève B
	La Relève B2
	La Relève B3
	La Relève MRC
	La Relève MRC2
	La Relève Web
	Le Contre-courant
	Les 2 rives Web
	Les Versants Web
	Les Versants
	Les Versants2
	Les Versants3
	Les Versants4
	L'Oeil régional Web
	L'Oeil régional
	L'Oeil régional2

