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Richmond (RC) – Dans le cadre de leur 
Projet Équateur 2021 organisé par les élè-
ves handicapés du Centre d’éducation des 
adultes des Sommets et de leurs profes-
seurs, dont Danielle Viau, une activité-
bénéfice se tenait le samedi 31 août et le 
dimanche 1er septembre au marché d’ali-
mentation Maxi, au cœur du centre-ville de 
Richmond. 

Durant ses deux journées, les élèves 
étaient sous la tente à l’extérieur du Maxi 
pour offrir des hot-dogs et grilled-cheese, 
de 9 h à 18 h 30. Trois autres élèves 
étaient à l’entrée des portes pour recueillir 
des dons. Des parents se sont relayés tan-
dis que les clients ont été généreux tout au 
long de la fin de semaine. 

À cette activité s’ajoute aussi les 4 000 $ 
des ventes de plantes et fleurs provenant 
de la terre tunnel. « Cette fin de semaine 
de juin dernier était incroyable, les gens fai-
saient la queue à l’extérieur, mais cela 
nous a permis d’obtenir plus d’argent. 
Durant la période de l’été, nous avons reçu 
des dons, continuer de cogner aux portes 

pour des tablettes de chocolat et des car-
tes de souhaits », mentionne Mme Viau. 

Rappelons que le Centre d’éducation des 
adultes des Sommets, point de service de 
Windsor (CEA de Windsor), a réuni plu-
sieurs élèves, parents et invités spéciaux 
lors du vernissage des photos des élèves 
qui ont participé au cours de Pierre Pinard. 
Ce projet, présenté durant l’après-midi du 
13 décembre 2018, est le fruit d’une 
démarche qui a conduit plus d’une dizaine 
d’élèves adultes vivant une déficience 
intellectuelle, ou un trouble du spectre de 
l’autisme, à identifier leurs intérêts, dont 
celui d’apprendre la photographie. 

Cette expérience en photographie a inspiré 
ses élèves en produisant un roman-photo. 
C’est ainsi qu’ils ont développé cette pre-
mière étape de préparation qui s’est con-
crétisée par un voyage humanitaire en 
Équateur. Initialement pour l’année 2020, 
les intervenants et parents ont choisi 2021 
afin de s’assurer de tous les aspects liés 
au projet. 

L’équipe du projet avec la présence des parents et de Danielle Viau, à l’extrême 
droite.

Le Maxi de Richmond 
donne de la place au  
Projet Équateur 2021  

Envie de rafraîchir votre cuisine sans y lais-
ser votre chemise? Une solution toute sim-
ple consiste à retirer les portes des armoires 
supérieures!

En effet, cette option très tendance vous 
permettra d’exposer votre plus belle vais-
selle, d’aérer l’espace et de dynamiser la 
pièce. Par exemple, si vos caissons sont 
blancs et que vous en peignez le fond d’un 
ton vif (jaune, turquoise, orange, etc.), vous 
créerez un contraste qui donnera à coup sûr 
du caractère à la cuisine.

Vous pouvez également miser sur le papier 
peint : non seulement il en existe pour tous 
les styles de déco, mais vous pourrez aussi 
faire quelques tests en collant des échan-
tillons avec du ruban adhésif pour juger du 
résultat. Vos armoires sont petites? Mieux 
vaut éviter les motifs imposants, car ils ne 
seront pas bien mis en valeur. Dans tous les 

cas, assurez-vous de choisir des couleurs 
qui s’harmonisent avec le reste de la pièce.

Pour une cuisine tendance, 
osez les armoires sans portes!
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Offre de service

PRÊTEUR hypothé-
caire privé de premier 
et deuxième niveau. 
Financement rapide 
peu importe votre 
région. Service pro-
fessionnel. Nos taux 
sont compétitifs et nos 
conditions de finance-
ment flexibles. 
Financement Brisson. 
1-866-566-7081 
SAAQ-SAAQ-SAAQ 
Victime d’un accident 
automobile? Vous 
avez des blessures? 
C o n t a c t e z - n o u s .  
Consultation gratuite. 
M. Dion Avocats 
www.sossaaq.com. 
Tél : 1-855-282-2022 

SOLUTIONS à l’endet-
tement. Trop de det-
tes? Reprenez le con-
trôle. Plusieurs 
bureaux en Estrie pour 
vous servir. Faites-
nous confiance. MNP 
Léte, Syndics autorisés 
en insolvabilité.  
819-348-9379 

COMMIS emballeuse, 
temps partiel, du lundi 
au vendredi de jour, à 
la Boucherie Ferme St-
Jean. Pour information 
Pierre 819-845-4944 

GARDIEN(NE) de 
maison de retraite à 
Danville, grand loge-
ment, nourriture, télé-
phone, internet et 
câble fournis en plus 
du salaire selon com-
pétences et implica-
tions. Doit posséder 
un véhicule. Milieu 
agréable, couples, 
préposés et retraités 
bienvenus. 819-839-
3306 

OPÉRATEURS de 
tracteur pour déneige-
ment, secteur St-Élie, 
taux horaire 
20$/heure  
819-620-5040 ou 
e x c a v a t i o n d e  
lestrie@hotmail.com 

PRÉPOSÉ au bénéfi-
caire au Manoir du Bel 
Âge à Asbestos, 
temps partiel, de jour 
et nuit. Contacter le :  
819-349-7581 
VOUS avez un dos-
sier judiciaire?  Pour 
une recherche 
d’emploi, un retour 
aux études ou une 
aide pour la demande 
de pardon, le centre 
de main-d’œuvre 
Opex peut vous aider. 
Services gratuits à 
Windsor et Asbestos. 
Informations et prise 
de rendez-vous, tél : 
819-565-1866. *Ces 
activités sont réali-
sées grâce à la contri-
bution financière 
d ’ E m p l o i - Q u é b e c  
Estrie.

Divers
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Asbestos (RL) - Le club de golf Royal 
Estrie d’Asbestos a vu l’un de ses mem-
bres, Dany Larochelle, réaliser l’exploit tant 
attendu et espérer de l’ensemble des gol-
feurs, c’est-à-dire, le fameux trou d’un 
coup. Le moment historique s’est produit le 
27 août dernier, alors que ce dernier s’élan-
ça du 16e à l’aide d’un fer #6, sur une nor-
male trois d’une distance de 177 verges. 
Évidemment très heureux de la tournure 
des évènements, mais ne recherchant pas 
nécessairement l’exposition publique, 
M. Larochelle accepta tout de même avec 
gentillesse d’analyser pour nous son coup 
des plus particuliers. « Mon équipe compo-
sée de Marc Goudreau, Éric Grenache, 
Daniel Lapierre et moi, jouons régulière-
ment ensemble et on se taquinait souvent 
à savoir si le jour viendrait où l’un de nous 
allait réussir un coup de la sorte. Or, nous 
nous sommes retrouvés au départ du 16e 

trou et le soleil se couchait tranquillement. 
Je me suis élancé et j’ai senti un bon con-
tact, mais d’où nous étions on ne pouvait 
pas voir correctement sur le vert. C’est 
alors qu’un ami, Stephane Luneau, posi-
tionné un peu plus bas sur le terrain a été 
le témoin principal du fait que ma balle ait 
terminé sa course directement dans la 
coupe. Il s’est donc empressé de nous 
faire signe à l’aide d’une serviette afin de 
s’assurer de notre attention et il est venu 
expressément nous annoncer la nou-
velle. » De nous raconter le sympathique 
Dany Larochelle. Adepte de golf depuis 
plus de 30 ans et membre du club du Royal 
Estrie au cours des quatre dernières 
années, ce sportif bien connu dans la 
région, peut assurément prendre le temps 
de savourer ce moment sans gêne, car 
une chose est certaine, un fait de la sorte 
ça n’arrive pas tous les jours. Bravo Dany!

Trou d’un coup réalisé au 
club de golf Royal Estrie

Magog – Les 31 écoles primaires et 
secondaires de la Commission scolaire 
des Sommets (CSS) accueillaient environ 
8 300 élèves le jeudi 29 août pour la ren-
trée scolaire 2019-2020. Le personnel 
enseignant s’affairait dès le 26 août pour 
préparer la rentrée scolaire. Le personnel 
administratif et de gestion des établisse-
ments et du centre administratif y tra-
vaillaient déjà depuis plusieurs semaines. 

Au niveau de la clientèle, 8 293 élèves 
feront leur rentrée au préscolaire, au pri-
maire et au secondaire à la CSS cette 
année : 1 614 à la MRC des Sources, dont 
610 au secondaire; 2 578 à la MRC du Val-
Saint-François, dont 827 au secondaire et 
4 101 à la MRC de Memphrémagog, dont 1 
619 au secondaire, 

De plus, d’ici juin 2020, la CSS prévoit l’ins-
cription de près de 1 177 élèves à la forma-
tion professionnelle et à l’éducation des 
adultes. Notons que les centres de forma-
tion professionnelle de la CSS sont mainte-
nant regroupés en un seul centre, soit le 
Centre d’excellence en formation profes-
sionnelle des Sommets, qui compte cinq 
points de services à Magog, Windsor et 
Asbestos. 

La clientèle scolaire de la CSS est donc 
évaluée à 9 470 élèves pour l’année 2019-
2020. 

Transport scolaire 
Cette année, 95 autobus et 11 berlines 
assureront le transport de 5 642 élèves. 

Ces véhicules effectueront chaque jour 
plus de 414 parcours sur l’ensemble du ter-
ritoire de la CSS, qui couvre 3 500 km2. 

Assemblées générales 
Dès la rentrée, les parents seront invités à 
l’assemblée générale des parents de leur 
école au cours de laquelle seront élus les 
représentants des parents au conseil d’éta-
blissement et au comité de parents. 

Par ailleurs, les parents d’un enfant handi-
capé ou ayant des difficultés d’adaptation 
ou d’apprentissage (EHDAA) sont invités à 
l’assemblée générale du comité EHDAA 
des parents qui se tiendra le 7 octobre pro-
chain à 19 h à l’école secondaire du 
Tournesol à Windsor. 

Info-travaux 
Pour se tenir informés des travaux réalisés 
ou en cours dans nos différents établisse-
ments, les parents peuvent visiter la sec-
tion Entretien, travaux et qualité de l’air sur 
le site web de la CSS. Plusieurs informa-
tions pertinentes s’y trouvent, dont les 
encadrements et les plans d’action qui tou-
chent l’entretien des immeubles. 

Projets éducatifs 
L’année scolaire 2019-2020 sera la pre-
mière année de mise en œuvre des nou-
veaux projets éducatifs des écoles et des 
centres de la CSS. En vigueur depuis le 
1er juillet dernier, ils seront déployés dans 
les différents milieux afin de favoriser la 
réussite éducative de tous les élèves.

Centre administratif de la Commission scolaire des Sommets, 2019-2020.

Un retour en classe pour 
quelque 8 300 élèves de 
la Commission scolaire 
des Sommets








	Page_titre
	LaTribune_2019-08-31
	LaTribune_2019-08-31_P45
	ActualitesEtincelle_2019-09-04
	ActualitesEtincelle_2019-09-04_P17
	RefletDuLac_2019-09-04_P13
	RefletDuLac_2019-09-04_P31
	LaTribune_2019-09-06

