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Filles d’Isabelle d’Asbestos 
Réunion des Filles d’Isabelle d’Asbestos 
no 642 : Le 4 novembre 2019 à 19 h, der-
nière chance de payé votre cotisation 
avant le 2 décembre prochain, car il y aura 
un tirage d’une cotisation au montant de 
25 $ pour les membres qui ont payé avant 
avant cette date lors du souper de Noēl. 
Les billets seront en vente au coût de 25 $ 
bienvenue aux membres 

CAB des Sources 
Le centre d’action Bénévole des Sources 
tiendra une activité de financement com-
munautaire le vendredi 18 octobre pro-
chain, en sollicitant la générosité de la 
population aux profits de l’aide alimentaire. 
Des bénévoles seront aux abords de diffé-
rentes artères de circulations de la MRC 
afin de recueillir les dons. 

Danville, Histoire, Culture et 
Société 
L’organisme D.H.C.S  tiendra une soirée 
folklorique du type Soirée Canadienne au 
Hall de Shipton le samedi 19 octobre à 
compter de 20 h. L’animation de cette soi-
rée haute en couleur sera assurée par la 
troupe de danse de renommée mondiale, 
Mackinaw de Drummondville. Pour infor-

mations ou réservations de billets, on com-
munique avec M.Réal Boisvert au : 819-
839-2387, M. Marc Gagniere 819-433-
3693 ou encore M. Normand Desharnais 
au 819-839-2353 

Dimanches Country Plus 
Ne manquez pas les dimanches Country 
Plus, qui se déroulent toutes les semaines 
de 13 h à 17 h au 136 de la rue Grove à 
Danville. 

Chevaliers de Colomb de Danville : 
rencontre mensuelle 
Les Chevaliers de Colomb de Danville 
désirent informer ses membres de la réu-
nion mensuelle qui se tiendra le 27 octobre 
prochain à 8 h 30 à la salle du conseil. 

Activités au local de quartier 
Le comité Vie de quartier annonce différen-
tes activités ouvertes aux citoyens du quar-
tier et aux résidents de la MRC. L’activité 
Marche avec les chiens permet aux gens 
de bouger, de rencontrer des gens et de 
découvrir le quartier. L’activité se tient tous 
les mardis, à 13 h. Départ sur la rue 
Chassé, face au parc du Centenaire. Les 
lundis loisirs permettront de jouer aux car-
tes. On jouera au crible le lundi 21 octobre. 
Et finalement, nous sommes à la recherche 
d’une tricoteuse bénévole pour donner des 
cours de tricot de niveau débutant. Pour 
informations : Nathalie Durocher, organisa-
trice communautaire, 819-879-7158 
poste 39504. 

Nouvelles brèves

Région d’Asbestos

École secondaire LE TOURNESOL

Depuis plusieurs années, le Tournesol 
reçoit l’aide d’un moniteur ou d’une 
monitrice de langues qui vient en appui 
aux enseignants du département 
d’anglais au premier cycle. 

Cette année, notre monitrice de langues 
s’appelle Sham Sandhu. Originaire 
d’Edmonton en Alberta, mais habitant 

depuis quelques années à Cumberland 
en Colombie-Britannique. 

Sham passera l’année avec nous pour 
améliorer l’anglais de nos élèves, mais 
aussi pour apprendre le français en 
même temps! 

Bienvenue dans la famille du Tournesol 
Sham!

Monitrice de langue 
pour nos élèves du 
premier cycle

Suite page 5
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Saint-Camille (RL) -  Une belle preuve 
d’unité et de collaboration sociale fut 
démontrée par les citoyens de Saint-
Camille samedi dernier, alors qu’une qua-
rantaine de personnes se sont mobilisées 
pour la réfection du parc-école. Ces béné-
voles de première ligne ont donc répondu 
présents à l’appel lancé par l’équipe cha-
peautant le projet et qui est piloté par le 
directeur de l’école primaire Christ-Roi, 
M. Frédérick Audet. Le but de cette corvée 
citoyenne avait non seulement pour but de 
réduire les coûts de réalisations de façons 
substantielles, mais également de permet-
tre une avancée marquée dans les travaux. 
Les tâches effectuées devraient faire en 
sorte de permettre à l’entrepreneur chargé 
de faire l’installation des modules et la fini-
tion du site, d’achever les devis avant l’arri-
vée de la période hivernale. Philippe Pagé, 
maire de Saint-Camille, était on ne peut 
plus fier de constater l’implication et la soli-
darité des gens, qui ensemble se sont 

retroussé les manches dans le bien com-
mun des enfants et des familles de 
l’endroit. « Pour nous l’unité est une valeur 
à laquelle nous travaillons et croyons fer-
mement. De voir tous les bénévoles et aus-
si des jeunes venir mettre l’épaule à la roue 
pour retourner la terre, pelleter, faire de 
l’installation de tourbes et de la préparation 
de terrain c’est vraiment spécial et je suis 
fier d’y participer. De plus, nous avons eu 
la chance de pouvoir compter sur l’appui 
d’entrepreneurs importants de la région, 
alors que M. François Grimard des entre-
prises du même nom, ainsi que 
Mme Micheline Proulx, ont gracieusement 
fourni aides et machineries spécialisées 
tout au long de la journée; elle qui s’est 
échelonnée de 8 h jusqu’aux alentours de 
20 h. Une autre collaboration à souligner 
fut très certainement l’apport en matériaux 
provenant de la scierie de M. Jeannot 
Lemay. Une fois ce nouveau parc-école 
terminé, il s’agira là d’une belle réalisation 

communautaire et un héritage important 
pour les générations à venir. » De com-
menter fièrement le maire. Ce projet de 
plusieurs dizaines de milliers de dollars est 
rendu possible grâce au partenariat entre 

la municipalité de Saint-Camille, la com-
mission scolaire des Sommets ainsi que le 
gouvernement du Québec, à raison d’un 
tiers du paiement de la facture par tierce 
partie impliquée.

(Crédit photo : Philippe Pagé)

Saint-Camille à pied d’œuvre pour son parc-école

Windsor (MLF) - C’est jeudi dernier que 
l’on a procédé au 2e tirage au profit du cen-
tre Théo Vallières de Windsor. 

Le tirage a été fait dans les locaux du jour-
nal Actualités-L’Étincelle, par Chantal 

Darveau, directrice de la publication sous 
la supervision de Roxanne Vallières. 

Deux nouvelles gagnantes cette semaine. 
Marilyne Isabelle remporte de prix de 700 $ 
et Maggie Vallières celui de 250 $.

Roxanne Vallières en compagnie de Chantal Darveau

2e tirage pour le centre 
Théo Vallières
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Magog – C’est le jeudi 3 octobre dernier 
qu’avait lieu le vernissage de l’exposition 
des œuvres réalisées par les élèves de la 
Commission scolaire des Sommets (CSS). 
Cette activité, organisée annuellement 
dans le cadre des Journées de la culture, 
s’est déroulée en présence d’élèves et de 
leur famille, de membres du personnel, du 
directeur général adjoint de la CSS, Serge 
Dion, et du président de la CSS, Jean-
Philippe Bachand. 

Il y a 16 écoles primaires et secondaires 
qui ont soumis plus d’une centaine 
d’œuvres réalisées par des élèves au cou-
rant de l’année scolaire 2018-2019, regrou-
pant MRC des Sources, du Val-Saint-
François et de Memphrémagog. De ce 

nombre, 53 ont été sélectionnées par un 
jury pour être exposées jusqu’au prin-
temps 2020 sur les murs du centre admi-
nistratif de la CSS. Six de ces œuvres ont 
particulièrement retenu l’attention du jury et 
un prix honorifique a été remis à leurs créa-
teurs par le président de la CSS. 

Avec cette exposition récurrente, la CSS 
souhaite stimuler les activités culturelles 
dans les écoles et mettre en valeur les pro-
ductions artistiques des jeunes. C’est aus-
si l’occasion de souligner et reconnaître le 
talent exceptionnel des élèves. 

Des photos sont disponibles sur le site web 
de la CSS : https://www.csdessom-
mets.qc.ca/7e-edition-du-concours-exposi-
tion-aux-sommets/.

Estaban Jacques

7e édition du concours Exposition aux Sommets :  
Le talent artistique des élèves en vedette!
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Nécrologie

Nécrologie

Windsor (RC) – C’est à partir du jeudi 10 
octobre que l’école secondaire du 
Tournesol a ouvert ses portes à partir de 
17 h afin d’inviter les parents, les élus 
municipaux, des gens d’affaires et divers 
intervenants en présence des élèves, des 
enseignants et de la direction. Cette fois 
pour l’année 2019-2020 qui est en marche, 
les Profils offerts sont de retour avec les 
volets Scientifix, Arts et Communication, 

Santé globale et le Bloc Sport Rafales. De 
plus, des étudiants pourront aussi choisir 
l’art à travers la musique, l’art plastique et 
l’art dramatique.  

Par les profils énumérés, autant pour les 
étudiantes et les étudiants du Tournesol, 
les élèves du primaire ont l’occasion de 
mieux se connaître, s’informer et à persé-
vérer. Quant aux parents, ils sont des 

accompagnateurs précieux.  

Au niveau de la direction, des enseignants 
et des services complémentaires, la direc-
trice Caroline Monette demeure au poste, 
responsable des élèves du 1er secondaire 
et des classes DIM, COM et P15. Quant à 
Jean-François Hamel, en poste depuis 
trois ans à Coaticook, est maintenant à 
l’école secondaire du Tournesol à titre de 
directeur adjoint. « J’ai apprécié, mais trois 
dernières années, mais c’est pour moi un 
bel avancement, étant responsable des 
élèves du 2e au 5e secondaire et des grou-

pes de CC, FPT et FMS. En poste depuis 
peu, les portes ouvertes du 10 octobre 
m’ont permis de rencontrer plusieurs 
parents, de citoyens et d’intervenants 
auprès des jeunes du primaire et du secon-
daire », considère M. Hamel.   

Après un code vestimentaire, une marche 
pour le climat et bien d’autres sujets, les 
portes ouvertes ont permis de découvrir et 
redécouvrir les nombreux atouts du 
Tournesol… sans oublier le français et les 
maths! 

Portes ouvertes au Tournesol : une autre réussite

Le directeur adjoint Jean-François Hamel accompagné du comité de l’école : 
Karine Collin, Richard Labbé, Bruno Girouard, Isabelle Caillé, Nathalie Roy, Sonia 
Coe. 

Windsor – C’est la semaine dernière 
qu’une excavatrice a rasé ce qui restait du 
duplex situé à l’angle de la rue Saint-
Georges et la 5e avenue. Rappelons que 
le bâtiment avait été rapidement la proie 
des flammes durant la matinée du 26 juillet 
dernier. Les deux casernes des pompiers 
de la Régie municipale d’incendie de la 
région de Windsor et celle de Saint-Claude 
en entraide avaient combattu durant toute 
la journée afin d’éviter que les flammes 
s’attaquent à l’environnement immédiat. 
Par chance, personne n’a été blessé et les 
assurances ont permis de s’installer conve-

nablement. Pour l’instant, le terrain est 
nivelé. (RC)

Un terrain nivelé
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