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École secondaire LE TOURNESOL

Le 29 août dernier, toute l’équipe de 
l’école secondaire du Tournesol était 
heureuse d’accueillir les élèves pour le 
début de l’année scolaire 2019-2020. 

Ce fut une merveilleuse journée où les 
élèves ont pu retrouver leurs amis, leurs 
anciens et nouveaux enseignants ainsi 
que toute l’équipe de ce bel établisse-
ment.  

Hotdogs, maïs, breuvages et Mister 
Freeze étaient offert gratuitement pour 
tout le monde. Ceci combiné aux jeux 
gonflables, aux sports extérieurs, à la 
musique, à la murale des pensées et au 
photobooth ce qui a favorisé une ren-
trée sous le signe de l’optimisme! 

Un merci spécial à location Windsor, 

Provigo François Gauthier, les planta-
tions Perrault ainsi qu’à Gonflable.ca 
sans oublier l’aide précieuse des 
parents bénévoles. 

Inutile de vous dire que ce sera une 
année scolaire bien remplie. Malgré le 
fait que l’école n’accueillera plus les élè-
ves de cinquième secondaire de 
l’Odyssée à Valcourt, il a eu une aug-
mentation des élèves. 

Ce sont plus de 565 élèves au total et 
un groupe de plus en première secon-
daire qui fréquenteront la polyvalente de 
Windsor cette année! 

Bonne année scolaire aux élèves, aux 
parents, à tout le personnel de l’école 
ainsi qu’à la communauté!

Une rentrée sous le 
thème des tropiques Danville (RL) - Le 21e symposium des arts 

de Danville qui se déroulait, comme on le 
sait, au cours de la fin de semaine de la 
fête du Travail aura une fois de plus offert 
une belle fenêtre d’opportunités aux diffé-
rents artistes présents. En effet, contraire-
ment à ce qu’il avait été permis de croire et 
dont il avait été fait mention dans notre édi-
tion de la semaine dernière, l’impression-
nante somme annoncée lors du bilan de 
l’évènement, est en réalité le total des 
recettes provenant de la vente des œuvres 
au cours du week-end. Cette somme qui 
s’élève maintenant jusqu’à 85 000 $, signi-
fie donc que les artistes ont pu bénéficier 
d’un intéressant bassin d’acquéreurs 
potentiels, venus visiter les cinq sites 
d’exposants, procurant par le fait même 
une hausse de 25 % des ventes par rap-

port à l’an dernier. À noter que l’organisa-
tion du symposium ne perçoit aucune rede-
vance en lien avec ces ventes, c’est donc à 
titre de correction de l’information véhicu-
lée que nous soulignons ce fait important. 
« Nous avons connu une très belle année 
et nous en sommes tous vraiment fiers 
pour le public et les artistes invités. Pour ce 
qui est du bilan du symposium en lui-
même, nous en sommes à en terminer 
l’analyse et grâce notamment à nos pré-
cieux partenaires financiers, nous pré-
voyons être en mesure d’atteindre l’équili-
bre budgétaire pour l’édition de cette 
année. » De nous expliquer M. Mario 
Morand, président du conseil d’administra-
tion du symposium.

(Crédit photo : Symposium des arts de Danville)

Symposium : Une belle 
fenêtre d’opportunités 
pour les artistes

L’heure du conte Coût : GRATUIT

Inscription : Réserver au 819-845-7888 poste 5  Offert par : La Bibliothèque Patrick Dignan

Date :  20 septembre, 11 octobre, 1er novembre, 22 novembre et 13 décembre

Horaire : 19h00 à 20h00
Lieu : La salle d’animation de la bibliothèque 
           (derrière le bâtiment)
           52 rue St-Georges, Windsor

Bébé en action (6-12 mois) Coût : 40$ 
(8 séances)

Offert par : la Maison des familles les Arbrisseaux

Date :  Du 3 octobre au 21 novembre, le jeudi de 9h30 à 10h30

Horaire : 19h00 à 20h00
Lieu : La maison des familles les Arbrisseaux 
            111-115 rue St-Georges, Windsor
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VENTE de garage, 
14-15 septembre, au 
212 1ère Avenue à 
Asbestos. Choix 
d’antiquités et beau-
coup d’autre choses  

À voir auto, camion, 
4x4. Financement 
maison aucun cas 
refusé. Voitures 2010 
à 2017, léger dépôt, 
aucun endosseur. 
w w w. f i n a n c e m e n t  
b r i s s o n . n e t  
1-866-566-7081 

ATTENTION! ATTEN-
TION! Besoin d’une 
auto. Problème de 
crédit? C’est fini. 
Aucun cas refusé. 
Financement sur 
place. Voiture, 
camion, van, 2004 à 
2013 Robert Cloutier 
Autos  www.robert 
cloutierautos.com 
450-446-5250 ou  
5 1 4 - 8 3 0 - 0 0 9 8   
1-888-446-5250 

BIENVENUE à la belle 
soixantaine, 55 ans et 
plus, resto Eggsfruits 
780 rue King Est 
Sherbrooke, ne pas 
arriver avant 9 h 30, 
prochain déjeuner le 
15 septembre. 
Dimanche 6 octobre 
11h15 visite guidée du 
Moulin à laine 
D’Ulverton, 12h30 
Brunch gastronomi-
que. 30$/membres, 
35$/non-membres.  
Sortie # 98 aut 55 N. 
Contactez.  
873-200-9652 Louise, 
819-346-3113 Lisette 

CONTACTS directs et 
rencontres sur le ser-
vice # 1 au Québec! 
Conversations, ren-
contres inattendues, 
des aventures inou-
bliables vous atten-
dent. Goûtez la diffé-
rence. Appelez le  
1-866-553-5652 pour 
les écouter ou bien, 
pour leur parler, 
depuis votre cellulaire, 
faites le #(carré)6910 
(des frais peuvent 
s’appliquer) L’aven-
ture est au bout  
de la ligne. www. 
les-seductrices.com  

ANA Médium pure, 40 
ans d’expérience, ne 
pose aucune ques-
tion, réponses préci-
ses et datées, confi-
dentielles. Tél.: 514-
613-0179 (Avec ou 
sans Visa/Mastercard) 

MÉDIUM Québec 
réunit toujours pour 
vous les meilleurs 
voyant(e)s du 
Québec, reconnus 
pour leurs dons, leur 
sérieux, la qualité de 
leurs prédictions... 
Écoutez-les au  
1 - 8 6 6 - 5 0 3 - 0 8 3 0   
et choisissez votre 
conseiller(e) person-
nel(le). Depuis votre 
cellulaire faite le  
#(carré)5722. Pour  
les voir et mieux  
les connaître: 
w w w . M e d i u m  
Quebec.com  

A B A T T A G E 
d ’ a r b r e , 
Émondage et 
débroussaillage. 
À prix compétitifs 
819-828-0124 

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’endettement. Trop de 
dettes? Reprenez le 
contrôle. Plusieurs 
bureaux en Estrie 
pour vous servir. 
Faites-nous con-
fiance. 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 infor-
mation 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 
b i e n v e n u s .   
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-
ciaire au Manoir du 
Bel Âge à Asbestos, 
temps partiel, de jour 
et nuit. Contacter le :  
819-349-7581 

RECHERCHE per-
sonne débrouillarde et 
attentionnée pour 
avoir soit des person-
nes âgées, 25 heures 
semaine (fin de 
semaine et semaine), 
salaire compétitif, 
pour information : 
819-879-0909  

R E C H E R C H E 
personnel pour 
d é n e i g e m e n t  
hiver 2019-2020, 
chauffeur de trac-
teur et pick-up, 
déneigement de 
trottoir, secteur 
W i n d s o r .  
Stéphane Nault 
819-845-4020 

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.

Offre de service Offre de service

Véhicules

Astrologie

Vente de garage

Rencontres

Rencontres

Offre de service

Offre de service

Offre d’emploi

Offre d’emploi

Asbestos – Lors d’une cérémonie se 
déroulant le 2 août au camp d’été des 
cadets de Bagotville, une cadette 
d’Asbestos s’est distinguée de ses pairs 
sur le cours d’instruction générale. En effet, 
la cadette Laurie Champagne, de 
l’Escadron 635 Asbestos Danville, a été 
nommée meilleure cadette de sa section. 
Originaire d’Asbestos, la cadette Laurie 
Champagne s’est démarquée des autres 
cadets par sa tenue, sa motivation, sa con-
duite et ses accomplissements.  

Pendant les deux semaines du cours d’ins-
truction générale, Laurie a eu la chance de 
participer à plusieurs spécialités du pro-
gramme des cadets, soit le sport, le tir, la 
survie, la musique ainsi que de l’introduc-

tion à l’aviation. 

Laurie fait partie du programme des cadets 
depuis un an. Âgée de 13 ans, Laurie est 
arrivée au camp de Bagotville le 22 juillet.  

Le Programme des cadets est en vigueur à 
l’année dans toutes les municipalités du 
Canada et a pour mission de favoriser 
l’épanouissement chez les jeunes et de les 
préparer à faire la transition vers l’âge 
adulte en leur donnant les outils nécessai-
res pour relever les défis d’une société 
moderne grâce à un programme dynami-
que axé sur la communauté. Il s’agit d’un 
programme national accessible à tous les 
jeunes Canadiens âgés de 12 à 18 ans qui 
souhaitent participer à des activités diver-
tissantes, stimulantes et valorisantes. 

La cadette Laurie Champagne (deuxième à gauche) reçoit le prix de meilleure 
cadette de sa section. (Crédit photo : Cadets Canada)

Une cadette d’Asbestos  
se démarque

Magog – Encore cette année, plusieurs 
membres du personnel de la Commission 
scolaire des Sommets (CSS), dont ceux et 
celles des MRC des Sources et du Val-
Saint-François, participeront au Relais 
Desjardins du lac Memphrémagog de la 
Fondation Christian Vachon, qui aura lieu 
le 21 septembre prochain.  

Certains s’impliqueront bénévolement aux 

différents postes de contrôle alors que 
d’autres chausseront leurs souliers de 
course! Si vous souhaitez prendre part à 
l’événement ou encourager nos équipes, 
visitez le www.relaisdulacmemphrema-
gog.com. 

(Source : Commission scolaire des 
Sommets.)

Participation de la CSS à la 
course au profit de la 
Fondation Christian Vachon

Sports
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Ce jeudi 12 septembre, pour son tout 
dernier « 4 à 7 festif » de la saison, le 
Marché public de Valcourt reçoit de la 
grande visite au parc Camille-Rouillard. 

L’équipe du Magazine VÉRO 
débarque au Marché en compagnie de 
l’humoriste Guylaine Guay, l’équipe 
d’Aliments du Québec et Créateurs de 
saveurs Cantons-de-l’Est spécialement 
pour l’occasion.  

Ces invités seront sur place pour 
animer le marché de 16 h à 17 h 30. 
Voxpop, tirages et animation sont au 
rendez-vous afin de mettre de l’avant les 

producteurs certifiés Aliments du 
Québec. 

Le Marché conserve donc son esprit 
festif habituel et l’équipe du Marché 
prendra la relève à l’animation à partir 
de 17 h 30 avec d’autres concours. En 
cas de pluie, l’activité aura lieu au 
Centre communautaire de Valcourt. 

En plus de mettre de l’avant les 
producteurs, cette visite servira 
 également à rédiger un court reportage 
sur le Marché public de Valcourt, 
 reportage qui sera éventuellement 
diffusé dans le Magazine Véro. 

Il y aura possibilité de manger sur 
place avec la présence de l’école 
 secondaire de l’Odyssée qui fera à 
nouveau des hot-dogs européens afin 
de financer le bal des finissants de 

 secondaire 5. Du maïs sera aussi 
offert. 

Suivez la page Facebook du Marché 
ou visitez le www.valcourt2030.org pour 
plus d’informations.

Marché public de Valcourt

Des invités spéciaux pour terminer la saison

UNE RENTRÉE SCOLAIRE BIEN REMPLIE 
À LA COMMISSION SCOLAIRE DES 
SOMMETS  
Les 31 écoles primaires et secondaires de 
la Commission scolaire des Sommets 
(CSS) - dont celles de la région de 
Valcourt - accueillent 8 293 élèves pour 
la rentrée scolaire 2019-2020.  
En tout, 2 578 élèves (dont 827 au 
 secondaire) sont inscrits dans les écoles 
de la MRC du Val-Saint-François.  
D’ici juin 2020, la CSS prévoit 
 l’inscription de près de 1 177 élèves à la 
formation professionnelle et à l’éducation 
des adultes.  
Notons que les centres de formation 
professionnelle de la CSS sont 
 maintenant regroupés en un seul 
centre, soit le Centre d’excellence en 
formation professionnelle 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.  
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 
territoire de la CSS, qui couvre  
3 500 km2.  
Lors de la rentrée, les parents ont été 
invités à l’assemblée générale des parents 
de leur école au cours de laquelle seront 
élus les représentants des parents au 
conseil d’établissement et au comité de 
parents.  
Par ailleurs, les parents d’un enfant 
handicapé 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, à 19 h à l’école 
secondaire du Tournesol, à Windsor.  
Pour se tenir informés des travaux 
réalisés ou en cours dans nos différents 
établissements, les parents peuvent visiter 
la section Entretien, travaux et qualité de 
l’air sur le site web de la CSS.  

Plusieurs informations pertinentes s’y 
trouvent, dont les encadrements et les 
plans d’action qui touchent l’entretien 
des immeubles. L’année scolaire 2019-
2020 sera la première année de mise en 
œuvre des nouveaux projets éducatifs des 
écoles et des centres de la CSS. En 
vigueur depuis le 1er juillet, ils seront 
déployés dans les différents milieux afin 
de favoriser la réussite éducative de tous 
les élèves.  

MARCHE DE L’ESPÉRANCE  
DE VAL D’AKOR 
Une activité de financement organisée 
par Val d’Akor, soit la Marche de 
 l’Espérance aura lieu le samedi  
21 septembre. 
Le départ de cette marche commanditée 
de 30 kilomètres ou moins se fera au Parc 
municipal de Lawrenceville à 8 h, puis à 
10h au 2525, rue Principale, Lawrence-
ville et à 13h au terrain de balle de 
Valcourt.  
L’organisme à but non lucratif s’est 
donné comme mission de promouvoir 
des activités favorisant la croissance 
humaine et spirituelle de jeunes âgés de 
12 à 25 ans, d’offrir un accompagnement 
visant leur intégration harmonieuse sur le 
marché du travail et dans leur milieu de 
vie. Il vise à accroitre l’autonomie de ces 
jeunes par le renforcement du sens des 
responsabilités. Les membres du conseil 
d’administration et les personnes 
 impliquées sont animés par des valeurs 
universelles d’entraide et de partage. 
Cette année, trois départs de parcours 
différents sont offerts afin 
 d’accommoder les marcheurs. De plus, 
des prix de participation offerts par des 
commanditaires seront tirés au cours de 
la journée.Les participants à la Marche 
de l’Espérance veulent démontrer leur 
soutien à des jeunes comme Cédric, qui 
aspirent à un monde meilleur. Ils veulent 
aussi être signes d’espérance pour des 
proches ou des amis qui luttent contre la 
maladie, les dépendances ou les idées 
suicidaires.

En bref
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