
Cette année le nombre d’écoles
étudiées a augmenté et il est par
conséquent difficile de comparer la
position qu’occupe une école par
rapport à une autre, mais comme
l’an dernier on peut comparer les
écoles les unes aux autres ou tout

simplement voir la progression
d’une école dans le temps en com-
parant sa cote globale qui tient
compte de multiples facteurs tels le
taux de diplomation et d’échec, les
résultats aux examens de matières
obligatoires et autres critères.

Commission scolaire de la
Rivière-du-Nord

L’école des Hauts-Sommets que
les jeunes de Prévost fréquentaient
jusqu’à l’an dernier se démarque
avec une cote globale de 6,4 sur 10
cette année, ce qui la placerait dans
les touts premiers rangs des écoles
publiques de la commission scolaire
Rivière-du-Nord. Les parents qui
réclamaient le maintien de cette
école comme école secondaire pour
les enfants de Prévost étaient sans
doute bien fondés de le faire en rai-
son de sa qualité. Les enfants qui
fréquentaient cette école étudieront
dorénavant à la Polyvalente Saint-
Jérôme, qui avec une cote globale de
5,3 se retrouve dans la moyenne des
écoles secondaires de St-Jérôme,
alors que l’école Saint-Stanislas tire
son épingle du jeu avec une cote de
5,7 et Cap-Jeunesse et Frenette se
retrouvent à la fin du classement
avec respectivement une cote globa-
le de 5,1 et 4,6. Notons que la cote
globale de la Polyvalente St-Jérôme
s’est améliorée légèrement depuis 3

ans alors que la polyvalente obtenait
4,7 et 5,1 pour les années anté-
rieures.

Commission scolaire des
Laurentides

En ce qui concerne les écoles de la
Commission scolaire des
Laurentides, l’école secondaire A.-
N. Morin de Ste-Adèle se classe très
bien avec une cote globale de 6,3
mais toutefois un peu en arrière des
autres écoles de la commission sco-
laire puisque la Polyvalente des
Monts (Ste-Agathe) et la polyvalen-
te Curé Mercure (Mont-Tremblant)
raflent les honneurs avec des cotes
respectives de 6,5 et 6,7. L’école A.-
N. Morin reste elle aussi relative-
ment stable, car dans le temps sa
cote globale a atteint un sommet de
6,6 il y a deux ans pour passer à 5,8
l’an dernier et remonter la côte cette
année à 6,3.

Les écoles privées
Cette année le palmarès des écoles

propose un classement séparé pour
les écoles privées qu’on dit ne pou-
voir comparer avec les écoles
publiques. Dans les écoles privées de
la région, l’Académie Lafontaine au
3e rang des Laurentides se
démarque avec une cote de 8,9 alors
que l’Académie Lauretienne termine
dernière des Laurentides avec toute-
fois une cote globale de 7,8.

Le palmarès des écoles secondaires
a fait couler beaucoup d’encre
puisque les intervenants scolaires

refusent de commenter les résultats
qui malgré certaines déficiences allé-
guées restent le seul outil même
incomplet permettant de comparer
les écoles entre elles et la progression
d’une école dans le temps. La revue
l’Actualité qui avait publié le palma-
rès l’an dernier devrait publier sous
peu un autre palmarès des écoles en
utilisant des critères différents.
Nous pourrons alors comparer avec
plus de certitude les méthodes et les
résultats pour nos écoles secon-
daires.
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N.B.; Sorties 57 
et 58 seulement 
disponibles vers 
le nord.
Sur la 15, sortie 64 
route 117 sud 
environ 4 km

Épices, huiles, produits d’ici et du monde, 
distributeur en restauration.
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Les échos du conseil municipal de Piedmont –
Rodolphe Girard

Palmarès des écoles secondaires

Benoît Guérin

Récemment le Journal de Montréal et l’Institut Fraser
dévoilaient le palmarès des écoles secondaires du Québec

L’assemblée du Conseil de Piedmont 
tenue le 6 octobre 2008
Rodolphe Girard

Le caucus qui a précédé l’assem-
blée avait eu lieu à 17 h.

Sujets à l’ordre du jour
A) MRC des Pays-d’en-haut –

Procès verbal de l’assemblée d’août
2008.

B) MRC des Pays-d’en-haut –
Imposition des droits municipaux
aux exploitants de carrières et
sablières

C) Ville de Saint-Sauveur – Projet
de règlement d’urbanisme 221-
2008

D) Recyrpo – récupération et recy-
clage de matériel informatique et
électronique

E) Union des municipalités du
Québec – Relevé de participation,
Mutuelle SST

F) Municipalité Sainte-Anne-des-
Lacs – protocole d’entente sur le
déneigement

G) Bourbon Street – Concert en
plein-air au Bourbon Street

H) Fraser Milner Casgrain, avo-
cats– Réfection du chemin du Bois

I) M. Peter Dulude – Invitation
souper bénéfice pour Opération
Enfant Soleil

J) Musée du Ski des Laurentides –
Invitation au banquet annuel –
25-10-08

K) Fondation médicale des
Laurentides – Rapport mensuel,

Remerciements de participation.

Finances
Le Conseil a adopté une résolution

par laquelle, la Municipalité aug-
mente son fond de roulement de
125,000 $ à 250,000 $, puisé à
même un surplus anticipé de
600,000 $ pour l’année 2008. Le
budget de Piedmont, pour la pré-
sente année, est de l’ordre en
5,030,300 $. Selon la conseillère
municipale responsable de la ques-
tion financière, Madame Claudette
Laflamme, le surplus au 31 août
2008, est de 1,329.084 $.

Limiter la vitesse des voitures
Le conseil municipal a adopté une

nouvelle réglementation qui fixe à
30 km/h la vitesse permise dans les
rues de la municipalité (règlement
R900-15-08) Les exceptions sont :
• 50 km/h : les chemins Avila, Jean

Adam, des Cormiers et des Frênes.
Ainsi que les rues de la Gare, de la
Montagne, Peupliers (première
section jusqu’à l’intersection du
chemin des Chênes) ; et chemin de
la Rivière (de la section sud, à par-
tir du Parc linéaire).

• 70 km/h : à certains endroits de la
117.
Les heures d’ouverture de l’éco-

centre, situé au 2125 chemin Jean-
Adam seront réduites pour l’hiver. –

Dans un effort pour l’environne-
ment, Piedmont offrira une subven-
tion de 100 $ aux parents de bébés
de moins d’un an qui opteront pour
des couches réutilisables. Saviez-
vous que le temps de décomposition
d’une couche jetable varie entre 300
et 500 ans. Ces couches polluent les
nappes d’eau souterraines à proxi-
mité des sites d’enfouissement. – Le
maire a lu le rapport sur la qualité de
l’eau pour Piedmont qui dit que la
qualité de l’eau est excellente et de
dureté moyenne.

Villages fleuris :
Les gagnants sont : Catégorie rési-

dentielle unifamiliale : 400 chemin
Avila, 279 chemin Beausoleil et
909, chemin des Pierres. Catégorie
commerciale : 700, chemin Avila.
Catégorie résidentielle bifamiliale :
368-370, chemin des Épinettes.

En bref
La journée vélo tenue le 7 sep-

tembre 2008, à laquelle la munici-
palité de Piedmont a participé, a
rapporté 266,000 $ à la Fondation
de l’hôpital régional de St-Jérôme.
La chambre de Commerce de la
Vallée organise le 8 novembre 2008
une foire de l’emploi au Mont-Avila.

Le secteur public 
a des croûtes à manger...


