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Le 6 avril, entre 15 h et 20 h, se tenait à 

l’École secondaire du Mont-Bruno une col-

lecte de sang. Près de 100 donneurs y ont 

participé.  

« Au nom d’Héma-Québec, de ses partenai-
res, les centres hospitaliers du Québec, et 
surtout au nom des receveurs, je vous 
remercie infiniment pour la collecte de sang 
qui s’est tenue à l’École secondaire du 
Mont-Bruno! » a indiqué Hélène Laprade, 
conseillère en organisation de collectes de 
sang auprès d’Héma-Québec. 

« Nous savons tous  
que les résultats d’une 
collecte de sang ne 
reflètent pas toujours 
bien les efforts qui  
y ont été investis. »  
- Hélène Laprade 
 
UN PEU MOINS QUE L’OBJECTIF 
Les organisateurs attendaient 120 don-
neurs, ils ont eu 98 personnes qui se sont 
présentées et ce sont au final 82 prélève-
ments qui ont été effectués.   

« Nous savons tous que les résultats d’une 
collecte de sang ne reflètent pas toujours 
bien les efforts qui y ont été investis. Aussi, 

même si l’objectif en nombre de donneurs 
n’a pas été atteint, un autre objectif tout 
aussi important l’a été, soit celui de per-
mettre à des gens de votre communauté de 
contribuer à sauver des vies en donnant du 
sang », a ajouté Mme Laprade. 

Car chaque don peut aider jusqu’à quatre 
personnes. Avec les 82 poches de sang 
récoltées, ce sont donc 323 malades que 
cette collecte pourra aider. 

La représentante d'Héma-Québec veut 
remercier tous les gens impliqués : « Merci 
à nos superenseignants, Mireille Amiot, Guy 
Castilloux, Nancy Lemay, et toute la superé-
quipe de Mont-Bruno, pour votre magnifique 
implication, votre grand dévouement et 
votre belle énergie! Merci aux  
superélèves, qui se sont impliqués cette 
année, pour votre grande générosité!  
Merci à Louis Delage et sa superéquipe  
de bénévoles! Merci à notre  

supersuper viseure, Marie-Claude St-Cyr! » 

HÉMA-QUÉBEC  
Chaque année au Québec, c’est plus de  
80 000 personnes qui ont besoin de pro-
duits sanguins. Si Héma-Québec est en 
mesure de répondre aux demandes des 
centres hospitaliers, 365 jours par année, 
c’est d’abord grâce au travail, trop souvent 
dans l’ombre, de toute la population, qui 
aide à organiser des collectes de sang. (FK)

Près de 100 donneurs

Une collecte de sang s’est déroulée le 6 avril à l’École secondaire du Mont-Bruno. (Photo : courtoisie)

Collecte de sang de l’École secondaire du Mont-Bruno
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La commission scolaire consacre près de 900 000$ 
à la réfection de deux bâtiments

L’école Martel subira une mise à niveau importante.

©Photo: TC Média - Archives

Le conseil des commissaires de la Commission scolaire (CS) Sorel-Tracy a 
accordé, le 18 avril, deux importants contrats de réfection. Le premier de 
467 000$ à l’école Martel et un second de 323 000$ au Centre Enfant-Jésus. 

Les travaux à l’école Martel seront effectués par Construction Sorel Ltée, plus bas des trois 

soumissionnaires conformes. Ils permettront de restaurer la brique et refaire les allèges de 

fenêtre, d’améliorer la qualité de l’air et de mettre aux normes incendie le bâtiment pour 

respecter les nouvelles obligations du code du bâtiment.
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Au Centre Enfant-Jésus, 60% des locaux sont loués à Rio Tinto Fer et Titane et 40% sont occupés 

par la formation professionnelle. Construction Lessard et associés effectuera le remplacement 

des fenêtres et allèges. L’entreprise de Saint-Hyacinthe a déposé la plus basse des quatre 

soumissionnaires conformes.

Élaboration d’une politique de sécurité informationnelle

Tout comme elle l’a fait en matière de sécurité informatique, la CS a commencé à relever les 

données qui lui permettront d’implanter une politique de sécurité informationnelle. Celle qui 

met à l’abri les données personnelles concernant ses élèves et personnels.

Les événements de l’automne dernier, où des personnels ont eu accès à des données concernant 

une étudiante, et une recommandation faite par le Protecteur de l’élève en ce sens ont incité les 

commissaires à autoriser cette démarche.

Le gouvernement a voté un décret imposant à ses institutions d’établir de telles règles de 

sécurité d’ici à trois ans. La directrice générale de la CS, Claudine Larochelle a retenu les 

services d’une firme spécialisée pour établir un diagnostic sur l’état actuel de cette sécurité. 

Cette démarche est dans le but de hausser au mieux les éléments qui réduiraient les risques 

d’intrusion dans son système et de vol de ses données.

Le consultant remettra son diagnostic en juin. On amorcera alors la mise en place du système 

qui touchera tous les services de la CS.

Soixante-sept élèves de Contrecoeur

Les commissaires se sont réjouis de la décision de 67 élèves de Contrecœur de poursuivre leurs 

études secondaires à Sorel-Tracy plutôt que de fréquenter une école de la Commission scolaire 

des Patriotes où ils sont inscrits.

Ils étaient l’an dernier 72 à étudier sur le territoire sorelois. Mais deux ont déménagé depuis et 

trois autres passent à l’éducation des adultes. « Un signe que nous offrons ici une formation de 

qualité », a commenté le président Denis Rajotte.

(http://tctranscontinental.com/)

Médias Transcontinental S.E.N.C. 1100 boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, QC H3B 4X9 (514) 392-9000 

Entretien de 
Plus que vert, c’est vert Lambert !
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L’annonce du retour probable de l’éduca-
tion à la sexualité en milieu scolaire en 
 septembre prochain est saluée par 
l’Association des sexologues du Québec 
(ASQ). Avant ce retour annoncé, la 
Commission scolaire des Patriotes propose 
une formation aux parents.   

un texte de Frédéric Khalkhal 
fkhalkhal@versants.com 
 
« Dans le cadre du retour possible des cours 
d’éducation sexuelle dans nos écoles, notre 
organisme a pris les grands moyens pour 
s’impliquer activement auprès des parents », 
explique Sylvain Gauthier, directeur général 
d’Émissaire, un organisme de la Rive-Sud qui 
prône une meilleure éducation sexuelle auprès 
des enfants et de leurs parents.    

En collaboration avec la Commission scolaire 
des Patriotes (CSP), Émissaire, un groupe com-
posé de sexologues, organisera en avril trois 
conférences pour les parents sur le thème « Le 
rôle des parents dans l’éducation à la sexualité 
des enfants ».  

« Nous avons conçu des conférences pour les 
parents d’enfants et d’adolescents. Ces confé-
rences ont pour but d’impliquer davantage les 
parents dans l’éducation à la sexualité de leurs 
enfants. Elles sont gratuites tant pour les com-
missions scolaires que pour les parents. C’est 
précisément cela qui en fait sa particularité », 
indique M. Gauthier. 

En seulement quelques heures, toutes les pla-
ces disponibles ont été réservées et les organi-
sateurs pensent ajouter une quatrième confé-
rence, car plusieurs parents semblent déçus de 
ne pas avoir pu s’y inscrire. 

« Et pourquoi pas au Centre Marcel-Dulude à 
Saint-Bruno-de-Montarville? À l’égard de la 
sexualité, on est des analphabètes depuis tou-
jours. Il y a plusieurs conséquences à ce man-
que d’éducation : des maladies sexuellement 
transmissibles, des grossesses non désirées, 
des violences sexuelles. Ces cours permet-
traient à tous de développer des relations éga-
litaires entre homme et femme, montrer que 
cela existe », ajoute M. Gauthier.  

La CSP est la première commission scolaire à 
collaborer avec M. Gauthier pour présenter ces 
conférences gratuites. « Nous sommes en dia-
logue avec 11 commissions scolaires en 
Montérégie. Chaque établissement a reçu 
notre rapport d’activités, et nous souhaitons 
aussi travailler avec les écoles primaires. »  

ASSOCIATION DES SEXOLOGUES DU QUÉBEC  
Le constat est le même pour l’Association des 
sexologues du Québec (ASQ), qui se sont félici-
tés, aujourd’hui, d’un retour envisagé de l’édu-
cation à la sexualité en milieu scolaire, avec un 
bémol cependant. « L’actualité ne manque pas 

de nous rappeler l’urgence d’offrir une éduca-
tion à la sexualité aux jeunes. Devant cet état 
de fait, la société québécoise ne peut se per-
mettre d’exclure les seuls professionnels for-
més en la matière pour assurer ces apprentissa-
ges : les sexologues », met de l'avant l’associa-
tion.  

L’inquiétude de voir des enseignants plutôt 
que des sexologues enseigner cette matière 
délicate inquiète également M. Gauthier. « S’il y 
a une éducation sexuelle, on ne sait pas ce qui 
va se passer à l’école. Comment des ensei-
gnants qui ne sont pas des professionnels 
atteindront-ils leur objectif? Il faut que cela soit 
fait par des personnes compétentes. Si je veux 
placer de l’argent, je m’adresse à un conseiller 
financier. » 

ÉMISSAIRE 
Émissaire est un organisme d’éducation et de 
promotion en matière de santé sexuelle. Il agit 
en répondant aux besoins de différentes popu-
lations au moyen de programmes d’éducation 
à la sexualité. L’organisme mobilise les acteurs-

clés à s’unir et à prioriser des actions favorisant 
le développement d’une meilleure santé 
sexuelle. 

Émissaire propose plusieurs programmes 
autant aux jeunes de 16 à 24 ans qu'à des per-
sonnes ayant des problèmes de toxicomanie, 
des femmes travailleuses du sexe, des femmes 
ayant vécu une agression sexuelle, des person-
nes vivant avec le VIH et leurs proches ou 
encore comme ici, des parents d’enfants et 
d’adolescents.

Une demande forte chez les parents

L’annonce du retour probable de l’éducation à la sexualité en milieu scolaire devrait se faire en septembre. (Photo : archives)

Éducation sexuelle en milieu scolaire

« Dans le cadre du retour 
possible des cours 
d’éducation sexuelle  
dans nos écoles, notre 
organisme a pris les 
grands moyens pour 
s’impliquer activement 
auprès des parents. »  
- Sylvain Gauthier

@@Question aux lecteurs : 
Êtes-vous favorables au retour de 
l’éducation sexuelle en milieu  
scolaire? 

REDACTION@VERSANTS.COM
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