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Victor Beaugrand gagne le volet primaire

Frank Jr Rodi
frodi@versants.com
(mailto:frodi@versants.com) Le jeudi 31 mai 2018, 8h55
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Victor Beaugrand s’est distingué grâce à son projet « Les nébuleuses ». (Photo : courtoisie) 
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Finale régionale de la Montérégie d’Expo-sciences
La finale régionale de la Montérégie – volet primaire – d’Expo-sciences a vu Victor 

Beaugrand, un étudiant de 6 année de l’École Jacques-Rocheleau, décrocher la plus haute 

distinction. L’événement s’est tenu les 18 et 19 mai à Saint-Basile-le-Grand.

Victor Beaugrand s’est distingué grâce à son projet de vulgarisation en sciences physiques et 

mathématiques. Avec « Les nébuleuses », le Grandbasilois s’est vu remettre le 1prix Hydro-

Québec, attribué au meilleur projet, toutes catégories confondues, d’une valeur de 250 $.

Victor Beaugrand a aussi obtenu la Médaille du Réseau Technoscience – Or juvénile 3 cycle, 

jumelée à une bourse de 100 $.

e 
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Résumé du projet

En marge de la finale régionale de la Montérégie – volet primaire, le jeune homme résumait 

son travail ainsi : « Mon hypothèse est que les nébuleuses sont les restes des étoiles qui ont 

explosé (implosé). Les nébuleuses sombres sont des gros nuages qui ne laissent pas la 

lumière des étoiles passer à travers le nuage de poussière et de  gaz, mais les nébuleuses par 

réflexions laissent la lumière des étoiles passer. Ai-je raison? À suivre… C’est bien plus que 

ça. »

chiasylv
Texte surligné 
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« C’est stimulant pour eux! » – Fanny Toussaint
Quand 

on lui 

demande quelle est l’origine de son projet, Victor Beaugrand répond : « J’ai choisi les 

nébuleuses, car mon père et moi parlons de l’espace, du temps et de plein d’autres choses en 

rapport avec la science. Les nébuleuses, ça restait un sujet nébuleux pour moi, donc j’en ai 

appris beaucoup sur la matière. »

Victor Beaugrand est un grand sportif; il s’adonne notamment au hockey. Il se dit aussi 

amateur de lecture et de jeux vidéo. Grand rêveur… il est fasciné par l’espace et l’astronomie.

Des jeunes de l’École Jacques-Rocheleau

D’autres élèves de l’École primaire Jacques-Rocheleau participaient aussi à l’événement 

régional, qui se déroulait d’ailleurs sur place. C’est le cas de Maude Bélisle (« Les éruptions 

volcaniques »), Magaly Pinard et Romane Shelton (« L’autisme, un vrai casse-tête »), Bianca 

Labossière et Émilie Thibert (« Les cancers au Canada »), Anthony Audette et Justin 

Morissette (« Drogue, c’est mal et chimique »), Justin Bolduc et Moudio Pharrell (« Les virus 

informatiques »), Laurence Leduc et Annabelle Dépeault (« Le premier animal sur terre ») 

ainsi que Laëticia Daoust et Joëlle Fréchette (« L’hypnose »).

Au total, 27 équipes et 47 participants de la 1à la 6 année du primaire ont pris part à cette 

édition d’Expo-sciences. Il y avait aussi des candidats de l’Académie Marie-Laurier (campus 

de Saint-Hubert et de Brossard), l’École Sainte-Claire de Longueuil et l’École Sainte-

Madeleine.

Intérêt pour la science

Pour la coordonnatrice Expo-sciences Réseau Technoscience – région métropolitaine, Fanny 

Toussaint, le contact qu’établissent ces enfants avec le public qui les visite pendant les 

quelques heures que dure l’exposition est un véritable stimulant. « Ce n’est pas toujours 

facile de les intéresser à la science. D’autant plus qu’ils ont un rapport de recherche à rédiger 

pour l’activité. Ce n’est pas facile, ce n’est pas simple. Mais quand ils réalisent qu’ils 

réussissent à faire comprendre des choses aux gens, ils ont cette étincelle dans leurs yeux. 

C’est stimulant pour eux! »

Lorsqu’on lui demande si les candidats comprennent bien leur présentation, Fanny 

Toussaient répond par l’affirmative : « C’est surprenant, car certains sont encore très jeunes, 

mais oui, ils comprennent plus que nous ne  nous l’imaginons. C’est étonnant, d’ailleurs! »

QUESTION AUX LECTEURS :
Avez-vous un intérêt pour les sciences?

https://www.versants.com/victor-beaugrand-gagne-le-volet-primaire/
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Les élèves Jazz-Pop de l’école le Carrefour à 
Varennes s’illustrent ici et à l’étranger

Chaque année, les élèves du projet pédagogique particulier (PPP) Jazz-Pop de l’école le Carrefour de 

Varennes participent à des compétitions musicales d’envergure, dont le Festival des harmonies et 

orchestres symphoniques du Québec. Ce prestigieux festival, qui a lieu tous les ans à Sherbrooke, 

réunit quelque huit mille étudiants venant de partout au Québec pour une compétition musicale de 

haut niveau.

Le 18 mai dernier, les élèves des ensembles Carrefour Jazz 5 et Carrefour Jazz 4 y ont remporté la 

mention or dans la catégorie programme concentration. Les ensembles Carrefour Jazz 1, Carrefour 

Jazz 2, Carrefour Jazz 3 et l’harmonie B ont récolté la mention argent.

Plus tôt cette année, soit du 19 au 26 avril, les finissants du PPP Jazz-Pop ont participé au Festival 

Disney à Orlando — une autre compétition très courue. Ils se sont vu attribuer la mention Excellent 

Le jeudi 31 mai 2018, 7h00

Le 18 mai dernier, les élèves des ensembles Carrefour Jazz 5 et Carrefour Jazz 4 y ont remporté la mention or dans la 
catégorie programme concentration.
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performance par un jury international. De plus, Meg-Anne Duchesneau a remporté le trophée Soliste 

de Jazz exceptionnelle pour l’exécution d’une pièce à la flûte traversière. Finalement, l’ensemble a 

reçu un trophée soulignant la grande qualité d’exécution lors d’un concert donné devant public au 

Disney Springs.

Monsieur Mario Couture, enseignant responsable du PPP Jazz-Pop de l’école, s’est dit très heureux 

du travail des étudiants : « Les jeunes ont livré une très belle performance à chaque occasion et ils ont 

fait honneur à l’école. J’étais très fier d’eux. »

Pour en apprendre davantage sur le PPP Jazz-Pop de l’école le Carrefour veuillez communiquer avec 

Mario Couture au 450 645-2363 poste 6515.
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Les prix reconnaissance Mérite en histoire 
attribués à 22 élèves de la CSP

Le 5 mai dernier, 22 élèves de 4e secondaire des écoles secondaires De Mortagne à Boucherville, 

du Grand-Coteau à Sainte-Julie et du Mont-Bruno à Saint-Bruno-De-Montarville, ont reçu le prix 

Mérite en histoire pour avoir obtenu une note de 95 % et plus à l’examen du Ministère de 

l’Éducation.

La Société nationale des Québécois Richelieu – Saint-Laurent (SNQRSL) a remis ces prix dans le cadre 

d’une soirée organisée pour récompenser les élèves méritants d’une trentaine d’écoles secondaires 

situées en Montérégie.

Le jeudi 31 mai 2018, 6h58

Le groupe d'élèves honorés
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En présence de parents, d’enseignants, de directions d’écoles ainsi que de Mme Hélène Roberge, 

présidente de la CSP, les élèves à l’honneur ont reçu un certificat émérite reconnaissant leur 

excellente performance.

Les élèves honorés

De l’école secondaire De Mortagne

Valène Paquette, Sarah Thibert, Gabrielle Gilbert, Juliette Pelletier, Marianne Buist, Océane Daigle, 

Tristan Poulin, Estelle Desgagné, Stefania Salaoru, Anne-Laurence Boisvert-Ducharme, Marc-

Antoine Fortier, Saïda Audet, Florence Laflamme

De l’école secondaire du Mont-Bruno

Héloïse Brouillette, Jérémy Tremblay, Marie-Claude Lemire, Arianne Boudrias, Laurence Le Duc, 

Anna Bodryzlova

De l’école secondaire du Grand-Coteau

Olivier Boulianne, Cindy Laflamme

Félicitations à tous!

(Source : CSP)
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Recours collectif contre la CSP : au tribunal 
de valider ou non l’entente

Saïd Mahrady
smahrady@journaldechambly.com
(mailto:smahrady@journaldechambly.com) Le jeudi 31 mai 2018, 12h18
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Le tribunal devra trancher si la CSP va ou non rembourser les parents pour des frais jugés illégaux. (Photo : 
archives)
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La Commission scolaire des Patriotes (CSP) fait partie des 68 commissions scolaires qui 

auraient conclu une entente à l’amiable avec les demandeurs de l’action collective. Ces 

derniers ont intenté en 2009 une poursuite de 300 millions de dollars pour des frais jugés 

illégaux.

« Nous sommes poursuivis dans le cadre de cette action collective et il n’y a pas eu de 

décision rendue par un tribunal. Nous n’accorderons pas d’entrevue sur ce sujet », écrit dans 

un courriel Maryse St-Arnaud, conseillère en communication auprès de la CSP.

Normand Boisclair, commissaire parent et président du Comité des parents de la CSP, n’a 

pas voulu non plus commenter ce que plusieurs médias ont rapporté ces derniers jours. « Je 

n’ai pas grand-chose à vous dire là-dessus. (…) Ce qui est paru dans les journaux, de ce que je 

sais il n’y a pas encore d’entente faite ».

25 $ à 28 $ par élève ?
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L’entente qui aurait eu lieu si l’on se fie à ce qu’ont  rapporté les médias devrait amener les 

commissions scolaires à travers le Québec à rembourser aux parents un montant de 153 

millions de dollars. Les parents recevraient pour chaque enfant un montant de 25 $ à 28 $ 

pour chaque année, soit de 2009 à 2016.

Chaque parent devrait lui même demander à être remboursé et si les montants ne sont pas 

réclamés à la Commission scolaire, ils devraient être remis dans les services aux élèves.

« Le ministre de l’Éducation est en train de travailler 

sur des balises, ce qui est le plus important pour 

éviter que de potentiels frais qui n’auraient pas dû 

être chargés aux parents le soient de nouveau. » – 

Normand Boisclair

https://www.journaldechambly.com/au-tribunal-de-valider-lentente/


La plainte au nom de tous les parents d’écoliers a été déposée en 2013 par une citoyenne de 

Saguenay, Daisy Marcil. L’action collective contre 68 des 72 commissions scolaires a été 

autorisée en 2016 par la Cour supérieure. La plainte avait pour objet une facturation jugée 

illégale des frais aux parents pour des sorties éducatives et du matériel scolaire depuis 2009.

Le remboursement ne sera pas accordé pour les deux dernières années scolaires étant 

donné que Québec avait alloué aux parents de chaque élève un montant de 100 $ pour payer 

les fournitures scolaires.

Ce litige résulte de la complexité de l’interprétation que pourrait faire chacune des parties 

d’un extrait de la Loi sur l’instruction publique. L’élève « a droit à la gratuité des manuels 

scolaires et du matériel didactique requis pour l’enseignement des programmes d’études ». 

D’autre part, on peut lire aussi : les « documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou 

découpe » ne seraient pas gratuits.

La facture revient au contribuable

Quelle que soit l’issue de cet imbroglio, il ne serait pas exclu qu’au bout du compte, ce soit le 

contribuable qui paye. Le gouvernement devra adopter de nouvelles règles budgétaires afin 

que les commissions scolaires paient le montant. Peut-être seront-elles amenées à puiser 

dans leur surplus ou à contracter un emprunt ?
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« Mon opinion très personnelle, avance le commissaire parent : les parents se sont 

autopoursuivis, donc forcément, c’est le contribuable qui devra payer. De quelle façon ? 

Aucune idée. »

Normand Boisclair ajoute que « le ministre de l’Éducation est en train de travailler sur des 

balises, ce qui est le plus important pour éviter que de potentiels frais qui n’auraient pas dû 

être chargés aux parents le soient de nouveau ».

Un peu moins de 33 000 élèves du primaire, du secondaire et du secteur de la formation des 

adultes fréquentent les établissements de la CSP.

Question :

Êtes-vous d’accord qu’on retourne l’argent aux parents au lieu de l’investir dans les services 

aux élèves ?

https://www.journaldechambly.com/au-tribunal-de-valider-lentente/
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La 9e édition du Tour de la Montagne 
Desjardins, au profit de l’Hôpital Honoré-
Mercier, s’est tenue le dimanche 20 mai 
dernier. L’événement, présidé pour une  
9e année par José Lobato, du Groupe 
Lobato, a amassé cette année 90 000 $, 
portant le montant total amassé depuis les 
débuts de cette course à 815 000 $.  

La course a accueilli plus de 1200 coureurs. 
Plus de 50 entreprises et organisations ont pris 
part au Défi-corporatif Automobiles Niquet. 

C’est l’équipe de L’Œil Régional, 
composée de Samuel Beauvais, Dany 
Croteau, Félix Lapointe-Pilote et  
Julien Pinsonneault, qui a remporté le  
défi avec un temps de 1h7min25s,  
suivie par l’équipe du Groupe Robin,  
composée de Roland Bambach, Gabriel 
Moreau, Jean-François Rodier et Jonathan 
Robin (1h12min56s) et l’équipe de La  
Maison de la Course, composée de  
Anne-Sophie Hébert, Charles-Antoine 
Paulin, Martin Prénoveau et Médéric 
Racine (1h16min34s). 

Pour le Défi-participatif 24,5 km, la 
première place a été remportée par l’équipe 
Les Poches, composée de Alexis Bédard 
Meunier, Charles Davidson-Parent, Xavier 
De Leseleuc et Alexis Girard (1h16min46s), 
suivie par l’équipe EEI-1 Les Yo de l’École 
Éducation International de McMasterville, 
composée de Émile Garon, William 
Doralon, Philippe Brassard et Christophe 
Roy (1h14min8s). 

Les gagnants du DÉFI 21,1 km sont 
Annabelle Rancourt (1h34min53s) et 
Simon Doyon (1h25min37s). 

Au défi 10 km: Joannie Sanche 
(39min44s) et Stéphane Charles (37min). 

Au défi 5 km: Léa Sanacore (21min52s) 
et Michel Laviolette (18min53s).  

Au Défi-féminin: l’équipe Athlétisme 
Rive-Sud, composée de Thaila K-1, Marie-
Jeanne Morin, Myriam Poirier et Ariane 
Théberge (1h26min32s). 

Enfin, pour une 9e année consécutive, le 
Collège Saint-Hilaire a remporté la bourse 
de 1000 $ du Défi-école, décernée à l’école 
ayant inscrit le plus d’élèves. 

(Source: Tour de la Montagne)  

9e édition du Tour de la montagne

Les gagnants du Défi-corporatif: l’équipe du Groupe Robin, l’équipe de L’Œil Régional et 
l’équipe de la Maison de la Course. Photos: Gracieuseté.

Les coureurs récoltent 90 000 $

Les gagnants du Défi 24,5 km: L’équipe Les Poches et l’équipe EEI-1 Les Yo de l’École 
Éducation International de McMasterville.
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Belœil a profité d’un programme de 
 reboisement social pour planter plus de  
300 arbres et 1000 arbustes aux abords du 
Ruisseau des Trente, entre les rues Gilbert-
Désautels et Denise-Asselin. Les élèves de 
cinquième année de l’école Cœur-des-
Monts ont d’ailleurs mis la main à  
la pâte pour planter une vingtaine  
d’espèces  différentes, en collaboration avec 
 l’organisme Arbre Évolution. L’entreprise 
Fruit d’or a contribué financièrement à 
l’initiative. Le but de l’opération était de revi-

taliser les bandes-riveraines du ruisseau, 
afin de les protéger de l’érosion. La nouvelle 
plantation viendra également éventuelle-
ment agrémenter la vie de futurs cyclistes, 
alors qu’une piste cyclable y est prévue. 

Le mercredi 16 mai, 125 arbres ont 
aussi été plantés aux abords d’un sentier de 
la montagne, situé près du chemin Ozias-
Leduc, avec l’aide d’employés du Centre de 
la Nature du mont Saint-Hilaire et du 
Guide de l’auto, qui a financé la majeure 
partie des coûts du projet.  

Plantation d’arbres
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Émilie Frenette et Volker Tardif ont été 

nommés « Athlètes d’excellence » de 

l’année au terme du 1er gala Méritas de 

l’École secondaire du Mont-Bruno, tenu le 

22 mai. Leurs noms seront inscrits sur la 

coupe Desjardins, qui sera installée dans le 

nouveau corridor sportif, à l’étage des gym-

nases. 

un texte de Frank Jr Rodi 
frodi@versants.com 

Les titres de « Recrue de l’année » ont été remis 
à Mélina Guérin et Marec Corbin. Le prix  
« Persévérance » a été décerné à Audrey-Claire 
Awang. Elle a remporté un vélo. Laurie-Anaïs 
Fournier s’est vu remettre le prix  
« Athlète-étudiante en adaptation scolaire », 
alors que Charles-Étienne Lajoie a obtenu son 
volet masculin. 

La Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno et 
l’École secondaire du Mont-Bruno se sont asso-
ciées pour la création du gala Méritas. La Caisse 
versera la somme de 15 000 $ de son Fonds 
d’aide au développement du milieu pour ce 
partenariat de 5 ans. « Grâce au partenariat de 
la Caisse, l’école sera en mesure de faire l’achat 
d’équipement pour la tenue d’un tournoi et 
aussi de créer un corridor sportif, dans lequel 
les exploits de nos équipes seront affichés », 
explique au journal Les Versants l’enseignante 
en adaptation scolaire et éducation physique 
et responsable du projet, Lyne Lepage.    

Trente autres distinctions ont été distribuées 
au cours de la soirée parmi les 10 équipes du 
Blizzard du Mont-Bruno. L’événement a été 
créé afin de souligner les efforts de la centaine 
de joueurs qui endossent les couleurs du 
Blizzard. 

HOCKEY  
Pour l’équipe de hockey benjamin masculin, 
Charles Poitras-Le Saux a été couronné du prix 
« Athlète d’excellence » et Francis Harvey de 
celui de « Persévérance ». Leur coéquipier 
Thierry Lemay a quitté avec le titre de  
« Recrue ».    

FUTSAL-1 
Charles-Antoine Rathé, Alexis Rochon et Simon 
Gingras se sont partagé respectivement les 
prix « Athlète d’excellence », « Persévérance » et 
« Recrue » parmi les membres du club de futsal 
benjamin masculin.  

VOLLEYBALL-1 
Pour l’équipe de volleyball benjamine féminin, 
l’« Athlète d’excellence » est allé à Rose Boulay. 
Le prix « Persévérance » a été octroyé à Rosalie 
Hébert. Pour sa part, Mélina Guérin a été nom-
mée « Recrue » de l’année.  

BADMINTON 
Volker Tardif, celui qui allait être sacré en fin de 
soirée « Athlète d’excellence » de l’année, a 
obtenu un titre semblable pour son apport au 
groupe de badminton. Samuel Bernier  
(« Persévérance ») et Félix Chénier (« Recrue ») 
ont aussi été décorés.   

CROSS-COUNTRY 
Le prix « Athlète d’excellence » du club de 
cross-country a été remis à Volker Tardif, alors 
qu’Ariane Gauthier et Laurie-Anaïs Fournier ont 
reçu respectivement ceux de « Persévérance » 
et « Recrue ».  

NATATION 
Les nageuses Charlee Poulou-Boutin (Athlète 
d’excellence »), Olivier Philibert-Richard  
(« Persévérance ») et Mathis Desmarais  
(« Recrue ») ont aussi reçu les applaudisse-
ments de la foule, dans laquelle se trouvaient 
plusieurs autres sportifs du Blizzard du Mont-
Bruno, accompagnés de parents, amis et autres 
enseignants.  

FUTSAL-2 
L’« Athlète d’excellence » en futsal cadet mascu-
lin est Lucas Karpicek-Masson, alors que le 
membre qui a montré le plus de persévérance 

est Jacob Fleurant. Le titre de « Recrue » a été 
donné à Maxime Bédard.    

VOLLEYBALL-2 
Émilie Frenette, celle qui serait ensuite nom-
mée « Athlète d’excellence » de l’année, a été 
décorée d’un titre identique au sein de sa for-
mation de volleyball juvénile féminin. Mélina 
Lanthier et Lily-Jade Latendresse se sont parta-
gé respectivement les prix « Persévérance » et  
« Recrue ».   

BASKETBALL 
Parmi les joueuses de basketball juvénile, trois 
se sont illustrées au cours du gala : Mia Diallo 
en décrochant le titre « Athlète d’excellence », 
Audrey-Claire Awag celui de « Persévérance » 
et Fiona Marcotte avec celui de « Recrue ».  

FUTSAL-3 
Enfin, en futsal juvénile masculin, Jérémy 
Tremblay, Jérémy Cholette de même que 
Marec Corbin ont reçu respectivement les prix 
« Athlète d’excellence », « Persévérance » et  
« Recrue ».  

Les organisateurs de cette initiative, entre 
autres Éric Bastien et Lyne Lepage, ont profité 
de l’occasion pour dévoiler les nouveaux uni-

formes du Blizzard. Les athlètes pourront revê-
tir ceux-ci dès le début de la prochaine année.  

Le joueur de hockey Maxime Talbot et l’athlète 
de basketball Mauranne Corbin, tous deux ori-
ginaires de Saint-Bruno-de-Montarville, étaient 
sur place au gala afin d’encourager les jeunes à 
poursuivre leurs efforts et études, et remettre 
certains prix pour les formations dans leur 
sport respectif.  

« Cette année, nous voulions innover pour con-
trer le fléau des réseaux sociaux et de l’ère 
numérique, qui prennent de plus en plus de 
place chez nos adolescents. Nous désirons pro-
mouvoir l’activité sportive dans notre école. 
Notre objectif est de transmettre à cette géné-
ration future le plaisir, les saines habitudes de 
vie, la confiance et le dépassement de soi », de 
mentionner Lyne Lepage.  

De son côté, la directrice de l’École secondaire 
du Mont-Bruno, Céline Chagnon, a souligné au 
terme de la soirée un « gala de très grande qua-
lité, une soirée de fierté avec des invités de 
marque ». Elle a conclu : « J’espère que le 
Blizzard sera un facteur de rétention à l’école. 
Nous le constaterons d’ici quelques années. »

Émilie Frenette et Volker Tardif 
choisis athlètes de l’année

Josée Jeanson, de la Caisse Desjardins, est entourée des « Athlètes d’excellence », Émilie Frenette et Volker Tardif. 
(Photo : Frank Jr Rodi) 

Le 1er gala RSEQ du Blizzard du Mont-Bruno

« J’espère que le Blizzard sera un facteur de 
rétention à l’école. Nous le constaterons 
d’ici quelques années. » - Céline Chagnon
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La finale régionale de la Montérégie - volet 
primaire - d’Expo-sciences a vu Victor 
Beaugrand, un étudiant de 6e année de 
l’École Jacques-Rocheleau, décrocher la 
plus haute distinction. L’événement s’est 
tenu les 18 et 19 mai à Saint-Basile-le-
Grand. 

un texte de Frank Jr Rodi 
frodi@versants.com 

Victor Beaugrand s’est distingué grâce à son 
projet de vulgarisation en sciences physiques 
et mathématiques. Avec « Les nébuleuses », le 
Grandbasilois s’est vu remettre le 1er prix Hydro-
Québec, attribué au meilleur projet, toutes 
catégories confondues, d’une valeur de  
250 $. Victor Beaugrand a aussi obtenu la 
Médaille du Réseau Technoscience - Or juvénile 
3e cycle, jumelée à une bourse de 100 $.   

RÉSUMÉ DU PROJET 
En marge de la finale régionale de la 
Montérégie - volet primaire, le jeune homme 
résumait son travail ainsi : « Mon hypothèse  est 

que les nébuleuses sont les restes des étoiles 
qui ont explosé (implosé). Les nébuleuses som-
bres sont des gros nuages qui ne laissent pas la 
lumière des étoiles  passer à travers le nuage de 
poussière et de gaz, mais les nébuleuses par 
réflexions laissent la lumière des étoiles passer. 
Ai-je raison? À suivre... C’est bien plus que ça. » 

Quand on l’interroge sur l’origine de son projet, 
Victor Beaugrand répond : « J’ai choisi les nébu-
leuses, car mon père et moi parlons de l’espace, 
du temps et de plein d’autres choses en rap-
port avec la science. Les nébuleuses, ça restait 
un sujet nébuleux pour moi, donc j’en ai appris 
beaucoup sur la matière. »  

Victor Beaugrand est un grand sportif; il 
s’adonne notamment au hockey. Il se dit aussi 
amateur de lecture et de jeux vidéo. Grand 

rêveur... il est fasciné par l’espace et l’astrono-
mie. 

DES JEUNES DE L’ÉCOLE JACQUES-ROCHELEAU 
D’autres élèves de l’École primaire Jacques-
Rocheleau participaient aussi à l’événement 
régional, qui se déroulait d’ailleurs sur place. 

C’est le cas de Maude Bélisle (« Les éruptions 
volcaniques »), Magaly Pinard et Romane 
Shelton (« L’autisme, un vrai casse-tête »), 
Bianca Labossière et Émilie Thibert (« Les can-
cers au Canada »), Anthony Audette et Justin 
Morissette (« Drogue, c’est mal et chimique »), 
Justin Bolduc et Moudio Pharrell (« Les virus 

Victor Beaugrand  
gagne le volet 
primaire 

Finale régionale de la Montérégie d’Expo-sciences

« C’est stimulant pour 
eux! » - Fanny Toussaint

Victor Beaugrand s’est distingué grâce à son projet « Les nébuleuses ». (Photo : courtoisie) 
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Deux élèves de la CSP récipiendaires d’une 
bourse de l’ADIGECS

Dans le cadre du congrès de l’Association des directeurs généraux des commissions scolaires du 

Québec (ADIGECS), qui se tenait à Bromont les 10 et 11 mai derniers, des bourses d’études de 

1250 $ ont été remises à 18 élèves sélectionnés fréquentant une école ou un centre de formation 

d’une commission scolaire des régions de la Montérégie et de l’Estrie.

Parmi ces 18 boursiers, deux provenaient de la CSP. Il s’agit de Rémi Desparois, élève de 5e 

secondaire au Programme d’éducation internationale à l’école secondaire De Mortagne, et de Daisy 

Bourque-Lavoie, élève au Centre de formation du Richelieu.

Le mercredi 30 mai 2018, 6h58

Page 1 sur 2Deux élèves de la CSP récipiendaires d’une bourse de l’ADIGECS - La Relève

2018-06-01http://www.lareleve.qc.ca/deux-eleves-de-csp-recipiendaires-dune-bourse-de-ladigecs/

chiasylv
Texte surligné 

chiasylv
Texte surligné 

chiasylv
Texte surligné 

http://www.lareleve.qc.ca/deux-eleves-de-csp-recipiendaires-dune-bourse-de-ladigecs/


Ces bourses sont offertes à des élèves finissants d’écoles secondaires ou de centres, dans le but de 

reconnaître leur excellence académique et leur apport à leur école et à leur milieu, en plus de les 

inciter à poursuivre leurs études soit en formation professionnelle ou au niveau collégial. En plus des 

différents critères d’évaluation, les résultats scolaires étaient aussi considérés.

Félicitations à ces deux élèves!

(Source : CSP)
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Éducation

Elizabeth Paffrath, une citoyenne de 
Chambly, aurait voulu que sa petite 
fille puisse demeurer à l’école de son 
quartier Madeleine-Brousseau au lieu 
d’être transférée à l’école de 
Bourgogne en septembre prochain. 

Un texte de Saïd Mahrady 

« Quand on avait acheté le terrain en 2011, 
il n’y avait pas de maison et l’école n’était 
pas construite encore, explique Elizabeth 
Paffrath en entrevue. Ils calculent avec 
l’ancienne manière; ils ne se rendent pas 
compte qu’on est très proche de l’école. Ça 
me choque. » 

Sa petite fille Elizabetha Lévesque qui est 
en classe maternelle à l’école Madeleine-
Brousseau depuis septembre devra utiliser 
le transport scolaire pour aller à l’école de 
Bourgogne.  

De chez elle, sur la rue Bruyère jusqu’à 
l’établissement, la petite fille marche tout 
au plus 500 mètres de distance, soit un 
parcours qui se termine par un sentier 
asphalté d’environ 150 mètres à travers un 
parc. « Sur notre rue, il y a un passage (sen-
tier) qui est déblayé par la Ville et l’école a 
une porte sur ce côté-là pour accepter les 
élèves marcheurs », illustre la citoyenne. 

Le transfert de l’élève, ajoute Elizabeth 
Paffrath en citant la direction de l’établis-
sement, est basé sur la distance des rues 
empruntées par les autobus scolaires. 

Trop d’inscriptions 
Maryse St-Arnaud, conseillère en commu-
nications à la Commission scolaire des 
Patriotes (CSP), indique que « le calcul doit 
être uniforme pour tous les élèves d’un 
numéro civique à un autre en suivant le 
parcours que la Ville déneige. On ne peut 
pas emprunter un sentier ». 

La conseillère fait état d’un grand nombre 
d’élèves à l’inscription. « Le surplus c’est en 
préscolaire et en première année. En pré-
scolaire, l’établissement a une capacité 
d’élèves pour deux locaux, mais il y a des 
inscriptions pour l’équivalent de six 
locaux. Il y a quatre classes de trop. Et en 

première année, il manque l’équivalent 
d’une classe. » 

Maryse St-Arnaud explique par ailleurs 
que dans Chambly, « il y a de la place pour 
tous les élèves et c’est pour cela qu’il y  
a des transferts. Si on est rendu à l’élève 
marcheur, c’est qu’il y a un très grand  
surplus ». 

La citoyenne se montre contrariée de ne 
pas avoir l’assurance que sa fille retourne à 
son école de quartier pour l’année scolaire 
2019-2020. « Pourquoi aller plus loin ? 
s’interroge la citoyenne. Je paie une grosse 
taxe scolaire et vous me dites que je ne 
peux pas envoyer ma fille à mon école de 
quartier que je peux voir de ma fenêtre. »

Un transfert choque une citoyenne

Elizabeth Paffarth et sa fille Elizabetha Lévesque. (Photo : SM)

« Ils calculent avec 
l’ancienne manière; ils ne 
se rendent pas compte 
qu’on est très proche de 
l’école. Ça me choque. »  
- Elizabeth Paffrath
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ASSEMBLÉE NATIONALE QUÉBEC 

Félicitations aux élèves et enseignants de l’école secondaire de Chambly – 

compétition de robotique 

30 mai 2018 

De 00 :02 :45 à 00 :03 :48 

Pour voir l’extrait, cliquez ici 

http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travaux-assemblee/AudioVideo-76905.html


chiasylv
Zone de texte 

chiasylv
Zone de texte 



Qualifications pour le Défi régional de force à Saint-Amable 

De jeunes élè�es de l'école François-Williams 
ont fait preu�e de force et de caractère! 

Daniel 13aatin 

fi y avait de la force et de la détennination 
au mètre carré il l'école secondaire François
Williams le 4 mai dernier lors des qualifica
tions en vue du Défi régional de force. un 
événement mis sur pied clans le cadre d'une 
campagne cle prévention des drogues par la 
Régie inte,municipale de police Richelieu/ 
Saint-Laurent qui a lieu depuis plus d'une 
quinzaine d'années. 

Les cinq participants iigés de 14 à 16 
ans. soitJérémie Chagnon,Jean-Christophe 
Curadeau, Onyx 11ùbeault Wilem Lavoie 
et Yoan McCartliy, ont pris part à diverses 
épreuve de force devant une centaine 
d'élèves de l'étnblissement scolaire de Saint
Amable et aussi de jeunes invités de l'école 
secondaire du Grand-Coteau de Sainte-Julie. 

• Ça fait près de deux mois et demi que 
les jeunes se préparent"• explique Robert 
Junior Mathieu, stagiaire en technique de 
gestion et d'intervention en loisir.• En colla-

BIENVENUE AUX NOUVEAUX PATIENTS! AUCUN FRAIS D'OUVERTURE DE DOSSIER 

CENTRE DENTAIRE 

MAXIME CHAMPAGNE 
Lneéqulpe �ue etaUenUve ô vos besoins 

ma 

12·:tai,ifi 
IMPLANTS - MINI IMPLANTS 

GREFFES GINGIVALES (SANS PAlAIS) 

ORTHODONTIE INVISALIGN 

ml 

boration avec l'enseignant 
en éducation physique et 
J'ii1finnière de l'école, on 
leur faisait un plan d'en
tmînement et, erJSuite. ils 
préparaient leur propre 
plan, tout en faisant entre 
autres attention il la nutJi-
lion.• 

• Les jeunes s'entraî
naient trois à quatre fois 

Jean-CJ1ristoplte C,1radea11., RobertJ1111ior Matlde1,, 
staoiafre e,, tec1miq11e de oesti<m et d'i11ten,e,1.tio11 

e11 loisir,Jé,imie C/1ag11on, Onyx Tltibea11lt, 
Wile111 Lavoi.e et Yoan McCartlty. 

par sema.ine et on a pu 
compter sur l'expertise de Pit Squad. Ils ont 
p1is ça au sérieux: j'en ai vu qui ont perdu 
jusqu'à dix livres et il y en a d'autres qui ont 
gagné de la masse musculaire. lis ont réalisé 
une belle progression. J'étais surpris, je ne 
m'attendais pas à ce qu'ils soient si bons!. 

Pour la première épreuve, les jeunes 
clevaientfairenvancer de 100 pieds UI1cam.ion 
de police qui pèse près de 6 000 livres. En.<ru.ite, 

les jeunes Louis Cyr en herbe devaient foire 
la• Marche du fermier•, c'est-il-dire trainer 
6W- 50 pieds cieux cylindres avec poignée, un 
de chaque bras, pesant en tout 260 livres. Et 
fi11alement, les concummrs cleva.iem soulever 
d terre 265 livres. • Certains y pru-vena.ient 
jusqu'à huit fois! •, souli1,tne M. Mathieu. 

Au terme de la compétirion amicale, 
les deux meilleurs se som qualifiés pour le 
Défi régional de force qu.i aura lieu le 8 juin 
procbai.1.1 il Beloeil, soir.Jérémie Chagnon et 
Ouyx ThilieatùL. 
Bonne chance à nos deux jeunes hommes 
forts! 

Jérémie Clm911ori tin: 1m ca,nion 
de 6 000 livres. ll s'est q11alifié 
pour le Défi régional de fo,-cc 
qui a11,ra lien le 8 j11in pivcluiin 
à Beloeil. 

PROMOTION DU PRINTEMPS 

GMCSIERRA 
EDITION ARIZONA 2018 
• Moteur V8 Ecotec3 5,3 L

• Doublure de caisse vaporisée

• Marchepieds de 6 pouces noirs

• 4 roues motrices

98$/SEM. 

CHEVROLET SILVERADO 
PERSONNALISÉ 2018 
• Moteur 5.3 L

• Groupe remorquage

• Marchepieds

• 4 roues motrices
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Crédit photo : Courtoisie

De jeunes élèves de l’école François-Williams ont 
fait preuve de force et de caractère!

Il y avait de la force et de la détermination au mètre carré à l’école secondaire François-Williams le 4 

mai dernier lors des qualifications en vue du Défi régional de force, un événement mis sur pied dans 

le cadre d’une campagne de prévention des drogues par la Régie intermunicipale de police 

Richelieu/Saint-Laurent qui a lieu depuis plus d’une quinzaine d’années.

Daniel Bastin
danielbastin@bell.net
(mailto:danielbastin@bell.net) Le mardi 29 mai 2018, 7h00

Jean-Christophe Curadeau, Robert Junior Mathieu, stagiaire en technique de gestion et d'intervention en loisir, 
Jérémie Chagnon, Onyx Thibeault, Wilem Lavoie et Yoan McCarthy.
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Les cinq participants âgés de 14 à 16 ans, soit Jérémie Chagnon, Jean-Christophe Curadeau, Onyx 

Thibeault, Wilem Lavoie et Yoan McCarthy, ont pris part à diverses épreuves de force devant une 

centaine d’élèves de l’établissement scolaire de Saint-Amable et aussi de jeunes invités de l’école 

secondaire du Grand-Coteau de Sainte-Julie.

« Ça fait près de deux mois et demi que les jeunes se préparent », explique Robert Junior Mathieu, 

stagiaire en technique de gestion et d’intervention en loisir. « En collaboration avec l’enseignant en 

éducation physique et l’infirmière de l’école, on leur faisait un plan d’entraînement et, ensuite, ils 

préparaient leur propre plan, tout en faisant entre autres attention à la nutrition. »

« Les jeunes s’entraînaient trois à quatre fois par semaine et on a pu compter sur l’expertise de Fit 

Squad. Ils ont pris ça au sérieux : j’en ai vu qui ont perdu jusqu’à dix livres et il y en a d’autres qui ont 

gagné de la masse musculaire. Ils ont réalisé une belle progression. J’étais surpris, je ne m’attendais 

pas à ce qu’ils soient si bons! »

Pour la première épreuve, les jeunes devaient faire avancer de 100 pieds un camion de police qui 

pèse près de 6 000 livres. Ensuite, les jeunes Louis Cyr en herbe devaient faire la « Marche du fermier 

», c’est-à-dire trainer sur 50 pieds deux cylindres avec poignée, un de chaque bras, pesant en tout 260

livres. Et finalement, les concurrents devaient soulever de terre 265 livres. « Certains y parvenaient

jusqu’à huit fois! », souligne M. Mathieu.

Au terme de la compétition amicale, les deux meilleurs se sont qualifiés pour le Défi régional de force

qui aura lieu le 8 juin prochain à Beloeil, soit Jérémie Chagnon et Onyx Thibeault.

Bonne chance à nos deux jeunes hommes forts!
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Souligner l’effort sportif des jeunes

École secondaire du Mont-Bruno
L’École secondaire du Mont-Bruno se dit fière de la réalisation des siens pour l’activité du 

Défi Fillactive. L’événement se déroulait au parc Maisonneuve, à Montréal, le 15 mai. 

Le 15 mai dernier, 60 filles de l’École secondaire du Mont-Bruno ont participé au Défi 

Frank Jr Rodi
frodi@versants.com
(mailto:frodi@versants.com) Le dimanche 27 mai 2018, 14h00

Soixante filles de l’École secondaire du Mont-Bruno ont participé au Défi Fillactive. (Photo : courtoisie) 
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60

C’est le nombre de filles de l’École secondaire du 

Mont-Bruno qui ont pris part au Défi Fillactive.

Fillactive.

Ce grand rassemblement regroupait au total 4 000 filles de Montréal et du Grand Montréal. 

Le défi pour chacune d’entre elles était de courir un trajet de 5 ou de 10 kilomètres.

« C’est avec enthousiasme que les élèves de l’École secondaire du Mont-Bruno ont franchi la 

ligne d’arrivée, après 10 semaines d’entraînement et de persévérance!, de déclarer 

l’enseignante en éthique et culture religieuse FPP de 5 secondaire, Mélanie Lapalme. Notre 

école est fière de la réalisation des filles pour cette activité. »

L’équipe derrière le projet Fillactive profite de l’occasion pour souligner le soutien de 

plusieurs collaborateurs, notamment l’organisme L’Arc-en-ciel, la Fondation de l’École 

secondaire du Mont-Bruno ainsi que la caisse étudiante Desjardins de l’école. Cette équipe 

est composée de Chantale Bureau, Anniki Gélinas, Valérie Godbout, Mélanie Lapalme de 

même qu’Isabelle Perron.

QUESTION AUX LECTEURS :
Avez-vous été reconnus et honorés pour le sport que vous pratiquiez?
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Accueil › Actualités › Des mesures pour assurer la fluidité et la sécurité

25 MAI 2018 

Des mesures pour assurer la fluidité et la 
sécurité 
Par: Karine Guillet 

photo: Karine Guillet
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Alors que la Ville insiste que le projet de  96 appartements sur la rue Paul-Perreault, à 
Belœil, ne devrait pas causer plus de trafic dans les Bourgs de la Capitale, elle a tout de 
même mis sur pied un comité pour s’assurer que les travaux n’impacteront pas la fluidité à 
l’entrée et à la sortie des classes de l’école voisine.

La mairesse reconnaît que la Ville n’a pas demandé une étude sur l’impact sur la circulation 
du secteur. «On ne peut pas empêcher un développement de cette importance-là pendant 
des années non plus. C’est clair que tout est déjà bien pensé. On avait pensé beaucoup de 
solutions et  on savait que ces mesures-là étaient  temporaires» , explique-t-elle.
La mairesse rappelle toutefois que les automobilistes pourront bientôt sortir  du quartier 
directement par la rue Paul-Perreault, qui débouchera éventuellement sur le prolongement 
de la rue Serge-Pepin. La municipalité a d’ailleurs obtenu les  autorisations du ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire pour aller de l’avant avec son projet de 
 développement d’un campus d’affaires. Elle doit à présent lancer les demandes pour obtenir 
un certificat d’autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques. «Ça va se faire à court terme, surtout avec le 
parc industriel qui est pratiquement rempli, explique-t-elle. On n’aura pas le choix de 
démarrer  notre campus d’affaires bien avant la date  qu’on avait prévu. On est dans la mire 
 des  compagnies. C’est clair que la rue  Serge-Pepin devra déboucher.»

Ange-Aimé-Lebrun
Diane Lavoie rappelle également que la  rue Ange-Aimé-Lebrun débouchera sur Saint-Jean-
Baptiste avant la rentrée des classes, ce qui devrait améliorer la fluidité dans le secteur. La 
nouvelle sortie ne permettra aux automobilistes circulant sur Ange-Aimé-Lebrun que de 
tourner à droite sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Les auto mobilistes circulant sur Saint-Jean-
Baptiste ne pourront tourner sur Ange-Aimé Lebrun que s’ils proviennent du carrefour 
giratoire. Il sera impossible pour les voitures provenant de l’autoroute d’entrer dans le 
quartier à partir de Saint-Jean-Baptiste.

Comité
Entre-temps, la Ville a mis sur pied un comité avec l’école primaire, la garderie, le promoteur, 
les pompiers et la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent pour s’assurer de 
la fluidité de la circulation et de la sécurité des enfants. La mairesse rappelle d’ailleurs que 
l’obtention du permis de  construction inclut des restrictions, comme des heures où les 
camions ne peuvent pas transporter des charges ou se promener, notamment pendant les 
heures de pointe  de l’école.
Pour améliorer la circulation aux abords de l’école, des panneaux de signalisation  indiquant 
une durée de quelques minutes au débarcadère ont été ajoutés il y a environ un mois. Le 
conseil d’administration de l’école avait constaté que la hausse de la circulation créait 
beaucoup de frustration et d’imprudence au volant, selon l’un des membres du conseil 
d’établissement.
Le porte-parole de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, Jean-Luc 
Tremblay, confirme que des agents de la paix se sont rendus à l’école Cœur-des-Monts afin 
d’assurer une présence policière et de sensibiliser les parents à la signalisation en cours.

Facebook Twitter Pinterest 29Plus d'options...
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Le RSEQ Montérégie honore les 
étudiants-athlètes de la région !

LONGUEUIL – Le RSEQ Montérégie a récompensé l’excellence de ses étudiants-athlètes, 
entraîneurs et équipes lors de son 29e Gala d’excellence, le 17 mai dernier, à la Polyvalente de 
Saint-Hyacinthe. Une vingtaine de candidats ont reçu les grands honneurs de fin d’année. Parmi les 
récipiendaires, on retrouve deux élèves de l’école de Ramezay à Marieville, Mégan Verreault et Élie 
Favreau, élèves de 6 année ayant le mieux concilié le sport et les études.

Le Gala du RSEQ Montérégie est l’événement de fin d’année dirigeant les projecteurs sur des élèves 
athlètes passionnés, énergiques et talentueux faisant figure de modèles, de détermination et de 
persévérance. Cet événement est aussi l’occasion de saluer l’engagement exceptionnel des 
entraîneurs et des institutions, qui ne ménagent aucun effort pour accompagner les jeunes dans leur 
quête d’excellence.

e
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Voici la liste des récipiendaires :

L’élève-athlète du sport inclusif ayant démontré une persévérance scolaire et sportive :

Steven Paré-Roussin (École spécialisée des Remparts, Longueuil)

L’élève-athlète du sport inclusif par excellence :

Darnell Newton (École secondaire Gérard-Filion, Longueuil)

L’élève-athlète benjamin féminin ayant le mieux concilié le sport et les études :

Jeanne Burton (Collège Charles-Lemoyne, Longueuil)

L’élève-athlète benjamin masculin ayant le mieux concilié le sport et les études :

Jacob Lévesque : École secondaire Marcellin-Champagnat, St-Jean-sur-Richelieu

L’élève-athlète cadet féminin ayant le mieux concilié le sport et les études :

Laura Van Winden (St-John’S High School, St-Jean-sur-Richelieu)

L’élève-athlète cadet masculin ayant le mieux concilié le sport et les études :

Mathieu Savor (École secondaire Marcellin-Champagnat, St-Jean-sur-Richelieu)

L’élève-athlète juvénile féminin ayant le mieux concilié le sport et les études :

Maéva Vermette : (Collège Jean de la Mennais, La Prairie)

L’élève-athlète juvénile masculin ayant le mieux concilié le sport et les études :

Bogdan Matei (École secondaire André-Laurendeau, St-Hubert)

L’équipe par excellence au niveau primaire :

Titans – volleyball (École Ludger-Duvernay, Verchères)

L’équipe par excellence au niveau secondaire :

Dynamiques – football cadet (Collège Charles-Lemoyne)

Équipe féminine D2 par excellence au niveau secondaire :

Sphinx – cheerleading juvénile* (École secondaire Jacques-Rousseau, Longueuil)

Équipe masculine D2 par excellence au niveau secondaire :

Amiral – flag football juvénile* (Collège Jean de la Mennais, La Prairie)

Équipe D1 par excellence au secondaire :

Impact – volleyball juvénile* (Collège Durocher, St-Lambert)

Élève féminine de 6e année ayant le mieux concilié le sport et les études :

Mégan Verreault (École de Ramezay, Marieville)
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Élève masculin de 6e année ayant le mieux concilié le sport et les études :

Élie Favreau (École de Ramezay, Marieville)

Élie Favreau

Élève-athlète féminine de niveau secondaire ayant démontré une persévérance académique et 
sportive :

Juliette Gosselin (Collège Jean de la Mennais, La Prairie)

Élève-athlète masculin de niveau secondaire ayant démontré une persévérance académique et 
sportive :

Jonathan Portelance (Collège Jean de la Mennais, La Prairie)

Élève-athlète féminine de 5e secondaire ayant le mieux concilié le sport et les études :

Élodie Lemieux (École secondaire Jacques-Rousseau, Longueuil)

Élève-athlète masculin de 5e secondaire ayant le mieux concilié le sport et les études :
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Zachary Michaud (École Joseph-Hermas-Leclerc, Granby)

L’entraineur par excellence au niveau secondaire :

Michel-Pierre Pontbriand (Collège Charles-Lemoyne)

Entraineure féminine par excellence :

Andréanne Bergeron *(École secondaire Jacques-Rousseau, Longueuil)

Entraineur masculin par excellence :

Jean-Philippe Loignon : Polyvalente Hyacinthe-Delorme, St-Hyacinthe

École primaire ayant le plus contribué au développement des activités physique et sportives :

École Au-Fil-de-l’Eau, Mont-St-Hilaire

École secondaire ayant le plus contribué au développement des activités physique et sportives :

Collège Charles-Lemoyne *

Le RSEQ Montérégie tient à remercier ses partenaires :

La Ville de Saint-Hyacinthe, Cardio Plein Air Saint-Hyacinthe, la députée de la circonscription Marie-
Victorin à l’Assemblée nationale, Catherine Fournier, la députée de la circonscription de Saint-
Hyacinthe à l’Assemblée nationale, Chantal Soucy,la députée de la circonscription de Taillon à 
l’Assemblée nationale, Diane Lamarre, la députée de la circonscription de Laporte à l’Assemblée 
nationale, Nicole Ménard, le député de la circonscription de Chambly à l’Assemblée nationale, Jean-
François Roberge, le député de la circonscription de La Prairie à l’Assemblée nationale, Richard 
Merlini, le député de la circonscription de Verchères à l’Assemblée nationale, Stéphane Bergeron.

*Participe au gala provincial du vendredi 1er juin, au Vieux-Port de Montréal.
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