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Vingt-huit jeunes honorés à Sainte-Julie

Journées de la persévérance scolaire

Le dimanche 2 avril 2017, 9h00

Vingt-huit jeunes des écoles primaires et de l’École secondaire du Grand-Coteau ont été honorés par la Ville de 
Sainte-Julie. 
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« Cette cérémonie me tient particulièrement à cœur, 

car elle démontre aux jeunes qu’ils ont déjà accompli 

de grandes réalisations et qu’ils ont un bel avenir 

devant eux. » – Suzanne Roy

Vingt-huit jeunes des écoles primaires et de l’École secondaire du Grand-Coteau, à Sainte-Julie, 

ont été honorés mercredi dernier alors qu’ils s’étaient illustrés dans le cadre des Journées de la 

persévérance scolaire.

Les écoliers Anne-Sophie Giroux, Mathis Lévesque et Myriam Bouaou, de l’École Arc-en-ciel, 

Benoit St-Pierre et Catherine Tanguay, de l’École Aux-Quatre-Vents, Anya Bourque et Léon 

Brouillard, de l’École du Grand-Chêne, Étienne Major ainsi que Gabrielle Brodeur, de l’École Du 

Moulin, Julianne Lecours et David Rivera-Gutiérrez, de l’École L’Arpège, Débora Gahirwa, 

Charles-Élyot Pageau-Isabel de même que Mathis Guignard, de l’École Le Rucher, Jérémie Paré-

Avakian et Mélissa Marcil, de l’École du Tourne-Vent, ont été honorés par la Ville de Sainte-Julie.

Les étudiants Lili Rose Rodrigue, Antoine Dufort, Jérémie Harpin, Marianne Aubut, Clément 

Mercier, Mélya Létourneau, Ariane Dubuc, Chad Michaud, Louis-Olivier Adam, Alicia Vigneault, 

Lucas Dascotte et Ophélie Vachon, de l’École secondaire du Grand-Coteau, ont aussi reçu cet 

honneur.

Ces élèves méritants ont été sélectionnés par leur école respective au cours d’une  tournée à 

laquelle participaient les membres du conseil municipal de Sainte-Julie ainsi que les commissaires 

scolaires Amélie Poirier et Valérie La Madeleine. « Cette cérémonie me tient particulièrement à 

cœur, car elle démontre aux jeunes qu’ils ont déjà accompli de grandes réalisations et qu’ils ont un 

bel avenir devant eux. Ils sont  inspirants pour tous les Julievillois. Les familles, les enseignants, les 

directeurs d’école et le conseil municipal se sont mobilisés pour exprimer aux jeunes leur fierté et 

les encourager à poursuivre leur bon travail », de souligner la mairesse de Sainte-Julie, Suzanne 

Roy.

Journées de la persévérance scolaire à Sainte-Julie

Chaque année, à l’initiative de la commissaire scolaire Amélie Poirier, les membres du  conseil 

municipal se rendent dans chacune des écoles en février afin de remettre un  certificat et un 

cadeau aux jeunes qui se sont démarqués dans leur parcours scolaire grâce à leur persévérance. 

Ces étudiants sont ensuite reçus à l’hôtel de ville avec leurs familles pour signer le Livre d’or de la 

Ville et se voient offrir un cadeau-souvenir. Les représentants du député fédéral de la 

circonscription de Montarville, Michel Picard, et  du député provincial de la circonscription de 

Verchères, Stéphane Bergeron, étaient  également de la cérémonie. (FR)
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QUESTION AUX LECTEURS :

Que représentent les Journées de la persévérance scolaire pour vous?
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Le centre de services personnalisés pour 
animaux domestiques Concept Kalin parti-
cipe à un nouveau programme visant à 
réintégrer les personnes handicapées sur le 
marché du travail. 

un texte de J.C. Gagnon 
redaction@versants.com 
 
Depuis janvier, 12 jeunes handicapés suivent 
des cours de préposés au bien-être animal 
pour handicapés, une formation donnée par la 
Commission scolaire des Patriotes, en collabo-
ration avec le SEMO Montérégie (Service d’aide 
à l’emploi et placement en entreprise pour per-
sonnes handicapées). « Après quelques heures 
à l’école le matin, les jeunes viennent ici chaque 
jour parfaire leur formation avec les chiens », 
explique Steve Fortin, le nouveau propriétaire 
de Concept Kalin. « Ce sont des personnes très 
autonomes. Ça se déroule super bien avec les 
chiens », ajoute le propriétaire, qui compte 
bien garder un étudiant pour la prochaine sai-
son estivale.  

FORMATION COMPLÈTE 
Ces 12 jeunes étudiants, dont plusieurs souf-
frent de surdité (une intervenante était 
d’ailleurs présente avec le groupe pour traduire 
le langage des signes lors de notre visite), de 
TDAH ou de santé mentale, auront leur 
diplôme en octobre prochain, après un stage 
de quelques semaines durant l’été. « Ce qui les 
distingue, c’est qu’ils ont une grande capacité 
de travail et une grande tolérance », explique 

Christine Larrivée, du SEMO Montérégie. « Ils 
sont fidèles et contents de venir travailler. Et 
puis, ils sont toujours de bonne humeur ». Elle 
ajoute que dans 70 % des placements effec-
tués par son organisme, la personne handica-
pée demeure dans son emploi pour 12 mois et 
plus.  

EMPLOI 
Avec cette formation complète, les 12 jeunes 
pourront se trouver un emploi dans des cen-

tres canins, mais aussi dans les cliniques vétéri-
naires, des refuges, des centres de toilettage et 
même, des animaleries. « Le but, c’était vrai-
ment qu’ils puissent avoir plusieurs avenues 
sur le marché du travail pour pouvoir rester 
longtemps dans ce milieu et une formation 
solide pour leur permettre d’être au même 
niveau que n’importe quel autre employé », 
explique Marijo Leroux, la formatrice du pro-
gramme. 

L’INITIATRICE 
C’est une zoothérapeute, Marijo Leroux, qui a 
eu l’idée de ce programme. La jeune employée 
de Concept Kalin, qui voulait travailler avec les 
animaux, mais aussi les humains, a touché à 
plusieurs problématiques différentes au cours 
de sa jeune carrière. Après avoir œuvré comme 
intervenante dans un centre de personnes 
âgées, à la Maison du Père (itinérance et toxico-
manie), au Phare Enfants et famille (soins pallia-
tifs), et chez Posa Sources des Monts de 
Chambly (ressource intermédiaire), la jeune 
femme a décidé de mettre en pratique ses con-
naissances auprès des personnes handicapées. 
« J’ai touché à plein de problématiques diffé-
rentes dans le passé et pour mieux intervenir 
auprès de mes clients, j’ai eu l’idée de créer 
cette formation », explique-t-elle. « La commis-
sion scolaire, le SEMO, on s’est réunis, ils ont 
tous embarqué et on a réussi à aller chercher la 
formation à Emploi Québec ».

Nouveau programme pour jeunes handicapés
Concept Kalin de Saint-Bruno

« Après quelques heures à 
l’école le matin, les jeunes 
viennent ici chaque jour 
parfaire leur formation 
avec les chiens. »  
- Steeve Fortin

Marijo Leroux enseigne le cours de préposés au bien-être animal pour handicapés à Saint-Bruno-de-Montarville 
(Photo : JC Gagnon)
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Noah Leprohon, de l’École de la Mosaïque, 
à Saint-Basile-le-Grand, a remporté pour 
une deuxième année consécutive la 
médaille d’or du volet primaire de la finale 
régionale de la Montérégie de l’Expo-scien-
ces. Il s’est distingué pour son projet La 
liquéfaction de Port-Royal. 

un texte de Frank Jr Rodi 
frodi@versants.com 
 
 
De plus, Noah a obtenu la plus haute distinc-
tion possible, soit le grand prix Hydro-Québec, 
pour ce même projet. Ce prix inclut une bourse 
en argent ainsi qu’une journée de parrainage 
scientifique dans un des établissements 
d’Hydro-Québec.  

L’année dernière, le jeune Grandbasilois a pré-
senté une expérience qui portait sur l’effet de la 
température de l’eau sur la vitesse d’éclosion 
d’œufs de triopsidés.  

La finale régionale de la Montérégie s’est  
conclue le 25 mars dernier lors de la remise de 
prix, une occasion de récompenser le travail de 
plusieurs exposants avec une valeur en prix, en 
bourses et en participations de près de  
10 000 $.  

AUTRES GAGNANTS  
De plus, Janie Poulin et Érika Saumure, deux 
jeunes filles de 5e secondaire à l’École secon-
daire du Mont-Bruno, se sont illustrées grâce à 

leur projet La musique et le vivant. Elles repré-
senteront la région plus tard en avril, du 20 au 
23, à l’École secondaire Mgr-A.-M.-Parent, à 
Saint-Hubert, dans le cadre de la finale québé-
coise.   

Et outre le grand prix, remporté par Noah 
Leprohon, et des prix de participation, plu-
sieurs autres remises ont été faites. Parmi les 
lauréats du volet secondaire et collégial, 
notons la présence de Vincent Labrie et Noé 
Martineau, deux étudiants de 2e secondaire à 
l’École secondaire du Mont-Bruno, qui propo-
saient leur projet La pollution lumineuse. Ils ont 
reçu une bourse de 400 $.  

TROIS JOURS À SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE   
Pendant trois jours du 23 au 25 mars, l’École 
secondaire du Mont-Bruno a ouvert ses portes 
à des centaines de visiteurs qui sont venus 
découvrir les projets scientifiques des jeunes 
issus de plusieurs écoles de la région. Le public 
a eu la chance de rencontrer 102 exposants. 

Huit étudiants de l’École secondaire du Mont-
Bruno étaient de l’activité, soit Janie Poulin et 
Érika Saumure (La musique et le vivant), Marie-
Pier Vanchestein et Clara-Maude Sergerie (Le 
clonage humain), Simon Gauvreau et Julien 
Thibault (Pourrait-elle être habitable?) ainsi que 
Vincent Labrie et Noé Martineau (La pollution 
lumineuse). La directrice de l’école, Céline 
Chagnon, est optimiste : « Ils représentent 
notre première cohorte d’élèves qui s’étaient 
démarqués lors de la finale locale d’Expo-scien-

ces. C’est une belle expérience, autant pour eux 
que pour tous les autres participants. Pour 
nous, pour notre établissement scolaire, c’est 
une belle occasion d’accueillir la finale régio-
nale. Je crois beaucoup à l’effet boule de neige. 
Espérons qu’il y ait une suite à tout ça. » 

Organisée annuellement par le Réseau 
Technoscience, l’Expo-sciences Hydro-Québec 
est une compétition scientifique qui permet 
aux jeunes de développer des projets scientifi-
ques, mais aussi de vivre une expérience 
humaine. 

Maintenant, la compétition se poursuit, car 18 
exposants représenteront la Montérégie lors 
de la finale provinciale de Super Expo-sciences 
Hydro-Québec. Les 12 finales régionales des 
Expo-sciences Hydro-Québec permettent aux 
exposants de proposer le fruit de leur travail au 
grand public, mais aussi de sélectionner ceux 
qui iront représenter la région à la Super Expo-
sciences Hydro-Québec, finale québécoise 
2017. C’est donc 18 exposants qui compose-
ront la délégation de la Montérégie et qui pro-
fiteront de cette expérience, du 20 au 23 avril 
prochain à l’École secondaire Mgr-A.-M.-Parent. 

Mais le concours ne s’arrête pas là : les projets 
qui se démarqueront lors de la finale provin-
ciale pourront être sélectionnés pour l’Expo-
sciences pancanadienne et pour l’Expo-scien-
ces internationale.  

À noter que l’édition 2017 de l’Expo-sciences 
pancanadienne se déroulera du 14 au 20 mai à 
Regina, en Saskatchewan. Cette compétition 
scientifique mettra en vedette les 500 meilleurs 
jeunes scientifiques du Canada, dont 40 
Québécois.

Noah Leprohon s’illustre à nouveau

Noah Leprohon, de l’École de la Mosaïque, à Saint-
Basile-le-Grand, est accompagné de Marie-Ève 
Sylvestre, conseillère – relations avec le milieu à Hydro-
Québec. (Photo : courtoisie) 

Finale régionale de la Montérégie de l’Expo-sciences 
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