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Ce matin, c’est la rentrée pour les élè-
ves, et c’est surtout une entrée particu-
lière pour Brenda Masur. 

La famille du Tournesol souhaite la bien-
venue à une élève toute spéciale, 
Brenda Masur, qui est originaire de Rio 
de Janeiro au Brésil. Logée chez des 
gens au grand cœur de St-François-
Xavier-de-Brompton, Brenda passera 
l’année scolaire avec pour apprendre la 
langue dans le cadre du programme 

international AFS. Elle a choisi de termi-
ner son parcours secondaire avec 
l’option chimie physique. C’est un gros 
défi à relever, car sa langue maternelle 
est le portugais. Elle parle bien l’anglais 
et est en apprentissage du français. 
Une finissante du Tournesol aidera 
Brenda dans son intégration à notre 
école.  

Bienvenue Brenda, dans la belle famille 
du Tournesol !

Brenda a choisi le 
Québec pour la langue 
et la neige.

Val-St-François - Le Comité d’éveil à la 
lecture et à l’écriture du Val-Saint-François 
recherche des amoureux des livres de 50 
ans et plus pour devenir des bénévoles-
lecteurs dans le cadre de leur projet Lire et 
faire lire! 

 

Dans le but de transmettre le plaisir de la 
lecture aux enfants, des bénévoles-lec-
teurs aînés iront une fois par semaine pen-
dant sept à huit semaines lire une histoire à 
un petit groupe d’enfants.   L’activité peut 
avoir lieu dans les écoles ou dans un ser-
vice de garde en milieu familial. Les 
enfants pourront profiter de ce moment 
pour développer leur imaginaire, leur voca-
bulaire, leur estime de soi et favoriser leur 
réussite scolaire. Quant aux aînés, ils pour-
ront, entre autres, partager leur amour des 
livres et leurs expériences de vie. Surtout, 
avec ces rencontres régulières entre 
enfants et aînés naîtront des liens significa-

tifs dans nos communautés, des liens inter-
générationnels essentiels, utiles, qu’on 
souhaiterait plus présents dans le quoti-
dien occupé des citoyens et familles 
actuels. 

 

Pour des informations concrètes et visuel-
les, vous pouvez consulter le site web de 
l’association : www.lireetfairelire.qc.ca 

 

Les projets peuvent avoir lieu dans les 18 
municipalités du Val-Saint-François. Une 
formation préparatoire gratuite de deux 
matinées pour les bénévoles sera offerte 
aux lecteurs au début d’octobre 2019. En 
partenariat avec la concertation ValFamille, 
le Comité ÉLÉ invite tous les intéressés-es 
à communiquer avec Michèle Laberge, 
coordonnatrice du Comité ÉLÉ au 819 
644.0133 ou par courriel à 
cdc.vsf@gmail.com

Pour mettre en valeur le plaisir 
de lire : des bénévoles-lecteurs 
aînés sont recherchés!

MRC des Sources (RL) - Le président et 
chef de la direction du Mouvement 
Desjardins M. Guy Cormier, était de pas-
sage dans les bureaux du centre d’innova-
tion minière de la MRC des Sources ven-
dredi dernier, afin de procéder à l’annonce 
d’un appui majeur de l’ordre de 
1 139 000 $, envers 11 projets structurants 
de l’Estrie. De ce nombre nous retrouvons 
notamment au niveau de la région, le projet 
du Hub multimédia des Sources, lui qui 
regroupe trois pôles importants, soient : la 
création et le multimédia (Le BEAM de 
Saint-Adrien), la littératie numérique (P’tit 

Bonheur de Saint-Camille) ainsi que le pôle 
d’incubation numérique dont l’emplace-
ment exact demeure à officialiser pour le 
moment. Ce projet de grande envergure, 
qui a pour objectif de positionner la MRC 
des Sources au niveau international en 
multimédia, recevra donc un appui de 
l’ordre de 150 000 $ pour son développe-
ment. De plus, il nous a également été pos-
sible d’apprendre que 95 000 $ seront attri-
bués à la coopérative Destination Saint-
Camille, afin de soutenir l’innovante organi-
sation d’évènements en Station Scénic, 
favorisant une expérience immersive de 

travail en téléprésence. 

Ces sommes provenant directement du 
fonds de 100 millions, créé en 2016 par le 
Mouvement Desjardins, ont pour objectif 
de soutenir et de faire rayonner par des ini-
tiatives et des projets la mission socioéco-
nomique de Desjardins, soit l’entrepreneu-
riat, l’éducation, la responsabilité sociale, le 
développement durable et la prise en 
charge des milieux par les personnes. 

« Chez Desjardins, nous avons à cœur 

d’enrichir la vie des personnes et des com-
munautés, a fait valoir M. Cormier. C’est ce 
qui nous a motivés à créer ce Fonds de 
100 M$ pour soutenir des projets structu-
rants dans toutes les régions du Québec et 
de l’Ontario. Nous pouvons compter sur les 
administrateurs et les directeurs généraux 
des caisses pour exercer leur leadership 
quant aux choix et aux décisions liés à ces 
projets dans leur milieu. » A-t-il confié par 
voie de communiqué.

Annonce importante faite par M. Guy Cormier, du Mouvement Desjardins dans les 
locaux du centre d’innovation minières des Sources le 13 septembre dernier.

Soutien important de Desjardins au développement 
de projets dans la région 

 jlemay@actualites-letincelle.com
Juli Lemay 

WEB • JOURNAL • IMPRIMERIE
POUR ACCROÎTRE LA VISIBILITÉ DE VOTRE ENTREPRISE !

• CONSULTANTE MÉDIAS 
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Magog – C’est ce dimanche 15 septembre 
qu’a eu lieu la toute première distribution 
de paniers de la rentrée dans la MRC des 
Sources. Mis sur pied par la Commission 
scolaire des Sommets (CSS), ce projet a 
permis d’offrir une aide alimentaire à une 
vingtaine de familles plus vulnérables de la 
région. De nombreux bénévoles ont mis la 
main à la pâte pour confectionner et distri-
buer ces paniers d’une valeur de 200 $. 

Cette initiative est rendue possible grâce à 
la générosité de partenaires du milieu, soit 
le Maxi d’Asbestos, la Caisse Desjardins 
des Sources, le Club Optimiste d’Asbestos 
et de Wotton, le Festival du rire, les 
Chevaliers de Colomb de Saint-Georges-
de-Windsor, le Bentley du Carrefour de 
l’Estrie, l’Association des retraités de 
l’enseignement, la Fondation de l’école pri-
maire de la Tourelle ainsi que les écoles 
primaires de la Passerelle et Masson. 

Les directions d’école, qui connaissent 
bien leurs élèves, ont été en mesure 
d’identifier ceux et celles dont les familles 
bénéficieront de cette initiative. Le tout est 
fait avec discrétion afin de ne pas stigmati-
ser les élèves dans le besoin. 

« La Commission scolaire des Sommets 
est préoccupée par le fait que plusieurs 
élèves de son territoire ne mangent pas 
toujours à leur faim. Dans ce contexte, il 
est difficile pour eux d’être dans de bonnes 
dispositions pour apprendre. Nous som-
mes reconnaissants envers tous les parte-
naires qui se sont impliqués dans la réali-
sation des paniers de la rentrée dans la 
MRC des Sources qui permet de soutenir 
une vingtaine de familles afin qu’elles puis-
sent partir l’année du bon pied », a déclaré 
M. Jean-Philippe Bachand, président de la 
CSS.

Le projet des paniers de la rentrée voit le jour dans 
la MRC des Sources
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PREMIÈRE COHORTE DE 5e SECONDAIRE 

RENTRÉE DES CLASSES 
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L’école secondaire de l’Odyssée vient 
de vivre une rentrée scolaire 
 historique. Pour la première fois, 
l’établissement valcourtois 
accueillait des élèves de  
5e secondaire après plusieurs années 
d’attente. 

Deux classes de 5e secondaire ont été 
formées. Le profil Éco-Plein air 
regroupe 24 élèves, alors que huit élèves 
ont choisi Chimie-Physique.  

« C’est à la suite de consultations 
citoyennes menées par Valcourt 2030 
que l’idée a fait son chemin pour de bon. 
Les élèves avaient pu s’exprimer et leur 
volonté de compléter leurs études 
 secondaires à Valcourt était très 
évidente. Avec en plus l’excellente 
 collaboration de la Commission scolaire 
des Sommets et la mobilisation du 
milieu, c’est mission accomplie et 
jusqu’à maintenant, tout se passe vrai-
ment très bien », résume Julie Dubois, 
directrice de l’école de l’Odyssée. 

L’enseignant Nicolas Busque, 
responsable du projet Carboneutre au 
sein de l’école, était tout sourire lors du 
lancement officiel de la nouvelle cohorte 
de 5e secondaire. 

« On a ainsi pu mettre sur pied la 
concentration Éco-Plein air, une 
première au Québec. Nos élèves de 5e 

secondaire, de manière générale, appré-
cient vraiment le fait de demeurer à 
Valcourt une année de plus. L’appui des 
parents et de la communauté est 
 formidable. Et c’est vraiment un projet 
très stimulant », dit-il. 

Sylvie Lapointe, attachée politique 
d’André Bachand, député provincial de 
Richmond, a fait valoir l’importance de 
cette initiative. 

« Pour la santé économique d’une ville 
et d’une région, c’est très bénéfique. On 
peut ainsi développer davantage le senti-
ment d’appartenance », observe-t-elle. 

Jean-Philippe Bachand, président de 
la Commission scolaire des Sommets, se 
montre tout aussi enthousiaste. 

« Ces élèves conservent ainsi, pour la 
fin de leurs études secondaires, les 
mêmes repères, cercles d’amis et milieux 
de vie. Je suis heureux de ce 
 dénouement pour cette école à la fois 
dynamique et bien enracinée », soutient-
il, faisant remarquer que le bal des 
 finissants pourra être tenu à Valcourt.  

Le maire de Valcourt, Renald 
 Chênevert, mentionne également que 
l’Odyssée contribue à la vitalité de la 
région. 

« Enfin, on peut parler de 5e secon-
daire à Valcourt, après tant d’efforts. 
C’est un rêve devenu réalité », opine-t-il. 

Kevin Bombardier, coordonnateur 
de Valcourt 2030, abonde dans le même 

sens, saluant au passage les initiatives 
mises sur pied afin d’appuyer l’instaura-
tion du 5e secondaire.  

« Le récent tournoi de dek hockey 
interentreprises, par exemple, a remis 
une somme de 2300 $ au programme 
Éco-Plein air », note-t-il. 

Elsa Hurtubise et Rosalie Steingue, 
deux élèves de 5e secondaire, ont toutes 
deux parlé de la chance qu’elles ont de 
fréquenter l’Odyssée une année de plus.  

« Les cours sont intéressants et 
pour plusieurs élèves, ça évite de faire 
 quotidiennement de longs trajets en 
autobus scolaire », fait remarquer 
Elsa, qui est inscrite au programme 
Éco-Plein air.

Première cohorte à Valcourt 

Une rentrée inoubliable pour les élèves  
de 5e secondaire à l’Odyssée

L’école secondaire de l’Odyssée soulignait jeudi, à Valcourt, sa première cohorte de 5e secondaire. On voit ici Sylvie Lapointe (attachée 
politique du député André Bachand), Julie Dubois, directrice de l’école, Rosalie Steingue et Elsa Hurtubise, élèves en 5e secondaire, 
Kevin Bombardier (Valcourt 2030), l’enseignant Nicolas Busque et Jean-Philippe Bachand (Commission scolaire des Sommets). Sur la 
page une, on voit également l‘enseignante Marie-Josée Proulx.

Alain BÉRUBÉ 
aberube@lapensee.qc.ca
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