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• Nous souhaitons un heureux anniver-
saire à Mmes Fernande Corriveau, 
Jocelyne Letarte et Francine Béland. 

• Notre prochaine réunion aura lieu le 4 
novembre. Nous participerons à une 
courte cérémonie à 6 h 45 pour rendre 
hommage à nos membres décédés 
durant l’année. 

• Nous sommes toujours disponibles pour 
préparer vos repas après funérailles. 
Vous n’avez pas à être membre. Pour 

information, communiquez avec la res-
ponsable de ce volet, Monique Morin, au 
819 845-1141. Nous tenons à préciser 
que nous pouvons servir les repas seu-
lement à 3 endroits : au Centre commu-
nautaire René-Lévesque, à la salle des 
Chevaliers de Colomb et à celle du 
Centre régional du Bel Âge. Nos profits 
servent à faire des dons. Merci! 

• À toutes celles qui ont confectionné des 
tricots ou autres articles pour nos 

paniers de Noël, veillez nous les faire 
parvenir, car nous allons bientôt faire le 
décompte et le classement afin d’être 
prêtent pour Noël. Un très gros merci du 
fond du cœur à toutes celles qui tra-
vaillent pour cette cause. C’est très 
apprécié. D’ici là, nous avons besoin de 
mitaines, bas et pantoufles. 

• Pensée : La reconnaissance que l’on 
nous témoigne nous pousse à encore 
plus de générosité.

• Nos meilleurs vœux aux Frères 
Chevaliers qui célèbrent leurs anniver-
saires pour la période du 20 au 26 octo-
bre : Luc Gendron, Robert Vesey, Michel 
Rivard, Georges Leblond, Léo Dion, 
André Lemelin et Gilles Lavoie 

• Les cours de danse en ligne country 
sous la supervision de Mme France 
Morin ont lieu le mercredi soir à 18 h 30 
et 19 h 30. Pour information, communi-
quez avec Mme Morin au 819 342-8610.   

• La prochaine danse mensuelle aura lieu 
le 1er novembre à la salle des 
Chevaliers de Colomb. Le coût d’entrée 
est de 8 $. Venez vous amuser. 

• Avis aux intéressés : la vente des billets 
de loterie locale est en cours. Le billet 
est au coût de 10 $. Plus de 5 500 $ 
seront remis à 4 organismes de notre 
région. Vous pouvez en acheter en 

appelant au bureau des Chevaliers en 
appelant au 819 845-2686. Il nous reste 
seulement une trentaine de billets à ven-
dre. 

• Avis aux parents, les écoles de notre 
région amassent des denrées non péris-
sables pour nos Paniers de Noël jus-
qu’au 30 novembre. 

• Nous aimerions remercier nos comman-
ditaires suivants : Location Beaudoin, 
Super Dépanneur Windsor, Windsor 

Chasse et Pêche Pro-Nature et In.-
Fo.Ca dans le mensuel des Chevaliers 
de Colomb. 

• Pour recevoir gratuitement par internet le 
mensuel des Chevaliers, communiquer 
avec le responsable du projet, Julien 
Talbot, au numéro 819 845-4959. 

• Bonne semaine colombienne à toute la 
population.

Filles d’IsabelleFilles d’Isabelle

Coin des chevaliers Coin des chevaliersCoin des chevaliers

École secondaire LE TOURNESOL

Jeudi, le 10 octobre, l’école du 
Tournesol a ouvert toutes grandes ses 
portes pour les élèves des écoles pri-
maires du secteur de Windsor ainsi que 
leur famille. Près de 30 kiosques ont été 
organisés pour présenter le large éven-
tail des activités et des profils offerts à 

notre belle école. L’activité a accueilli 
plus de 140 familles. Une belle soirée 
remplie de bonne humeur et la convivia-
lité. Merci à tous les enseignants et 
membres du personnel présent et bien 
sûr, un grand merci à nos nombreux 
visiteurs!

Une grande réussite pour 
nos portes ouvertes

NOTRE SERVICE DE 

Nécrologie
est à votre disposition 
pour toute information 

concernant :
• Avis de décès

• Remerciements  • Signets
• Messe anniversaire

819 845-2705
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MRC des Sources (RL) — Le projet de 
loi 40 sur l’éducation, qui a pour objectif de 
transformer les commissions scolaires du 
Québec en centres de services, suscite 
actuellement beaucoup de réactions un 
peu partout dans la province. Rappelons 

que le FAE (Fédération autonome de 
l’enseignement) entre autres, dénonce 
avec vigueur le dépôt de ce projet de loi du 
gouvernement Legault présenté le premier 
octobre dernier par le ministre Jean-
François Roberge.  

Plusieurs questionnements demeurent 
quant aux conséquences possibles d’un tel 
changement au niveau du système d’édu-
cation québécois. Appelé par les 
Actualités-L’Étincelle à nous éclairer sur sa 
vision des choses, le président de la com-
mission scolaire des sommets, M. Jean-
Philippe Bachand s’est montré prudent et 
modéré dans ses propos, tout en souli-
gnant la grande valeur de la démocratie. 
« Je trouve déplorable que certaines per-
sonnes et/ou organisations puissent pen-
ser que de dissoudre une structure ayant 
largement fait ses preuves aux fils des 
décennies, soit une bonne chose. L’une 
des conséquences directes de l’adoption 
potentielle de la loi 40 serait l’élimination 
des élections scolaires.  

Voilà qui serait sans contredit une véritable 
perte d’importance pour la démocratie, le 
tout basé principalement sur des aspects 
comme le faible taux de participation des 
électeurs, lui qui s’élève à près de 5 % 
environ. Or, si on met le tout en perspec-
tive, il n’est pourtant aucunement question 
de remettre en doute les élections de con-
seils municipaux même si ces derniers ne 
comptent parfois que de très faibles taux 
de participations ou bien encore qu’ils com-
prennent des membres élus par acclama-
tion, en raison de fautes d’oppositions. Ne 
serait-ce pas une meilleure idée de tenter 
d’augmenter l’indicateur de participation 
citoyenne et de maintenir ce droit important 
en politique scolaire?   

D’autant plus qu’il existe une parité bien 
représentative entre hommes et femmes 
au sein des élus, membres de la FCSQ. En 
tant que président de la CSS, mais égale-
ment parent d’élèves en premier lieu, je 
suis convaincu que nous avons besoin de 
maintenir cette organisation scolaire et 
d’assurer une bonne représentativité du 
territoire. Basé sur des études indépendan-
tes réalisées antérieurement sur des situa-
tions semblables à d’autres endroits dans 
le monde, je crois fermement qu’il est 
nécessaire de bien informer la population 
sur l’ensemble des impacts qu’une telle 
réforme aurait sur l’éducation de leurs 
enfants. » De nous confier M. Bachand. 
Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un sujet chaud 
de l’actualité, qui n’a certainement pas fini 
de défrayer les manchettes au Québec.

M. Jean-Philippe Bachand,  3e à partir de la gauche, en compagnie de collègues de 
d’autres commissions scolaires de la région, lors d’un point de presse relatif aux 
projet de loi 40.

Projet de loi 40 : Jean-Philippe Bachand inquiet pour 
le volet démocratique
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Windsor (RC) – Le jeudi 10 octobre, plus 
de 100 élèves de l’école Saint-Philippe ont 
participé à la mise en terre de leur toute 
nouvelle forêt nourricière composée de 114 
végétaux comestibles et médicinaux, 
répartis de manière bien précise selon un 
plan de conception réalisé par Arbre-
Évolution. 

Un aménagement qui porte fruit, c’est le 
nom du concours qui a permis à cette 
école primaire de Windsor de remporter un 
prix d’une valeur de 6 500 $. Ce concours 
est une création d’Arbre-Évolution, qui en 
est le concepteur, et de Patience Fruit & 
Co, qui en est le promoteur et bailleur de 
fonds.  

« L’engouement pour le paysagement à 
vocation nourricière est de plus en plus 
fort. Pour cette première édition, nous 
avons reçu plus de 75 demandes d’un peu 
partout au Québec en seulement 8 semai-
nes d’appel de candidatures », précise 
Simon Côté, coordonnateur d’Arbre-
Évolution Coop.  

Du côté de la marque Patience Fruit & Co. 
appartenant à la compagnie Fruit d’Or, ce 
concours s’insère dans la philosophie de 
l’entreprise. « En tant que producteur de 
petits fruits biologiques, il nous fait plaisir 
de participer à des initiatives qui prônent 
une saine alimentation et une éducation 
environnementale. » explique avec enthou-

siasme Andrée Brasseur, directrice 
d’Innovation et marketing chez Patience 
Fruit et Co. 

 

La forêt nourricière, nouvelle 
tendance? 
Le projet de l’école Saint-Philippe contri-
buera certainement à augmenter l’intérêt 
des communautés de la région pour le con-
cept de forêt nourricière. Pour Wen 
Rolland, designer d’aménagement pour 
Arbre-Évolution, la forêt nourricière, aussi 
appelé jardin-forêt ou forêt comestible, est 
une méthode de jardinage s’inspirant de la 
forêt naturelle dans ce qu’elle a de meilleur 
à nous offrir.  

 

« C’est un type d’aménagement diversifié 
composé de vivaces, d’arbustes et 
d’arbres qui, à maturité a besoin de peu de 
fertilisation et d’entretien pour produire une 
abondance de récoltes diverses. Arbre-
Évolution ajoute d’ailleurs qu’en milieu sco-
laire, les vertus des forêts nourricières sont 
encore plus importantes. Ça permet d’aug-
menter les interactions entre les jeunes et 
leur environnement, offrant un plateau 
d’enseignement et d’interprétations unique. 
Et les élèves s’y attachent puisqu’ils peu-
vent en tirer un bénéfice, c’est-à-dire la 

récolte de nourriture », ajoute M. Côté. 

 

Une plantation très participative 
Les représentants de l’école ont saisi 
l’occasion pour mobiliser pas moins de 100 
élèves lors de la mise en terre. « En plus 
des ateliers extérieurs que nous pourrons 
donner sur le site durant l’année scolaire, 
nous voulons que, même l’été, les jeunes 
continuent de fréquenter leur forêt nourri-
cière », explique Julie Bruneau, interve-
nante au service de garde et l’une des ini-
tiatrices du projet. Mme Bruneau affirme 
que l’activité a été un succès et que les élè-

ves ont hâte de voir évoluer leurs arbres.  

« Né d’un rêve d’adulte, il est incroyable de 
constater comment il devient rassembleur 
auprès des jeunes, de l’équipe de école, 
mais aussi de la communauté et qu’il 
rayonne un peu partout », conclut Guylaine 
Leclerc, également intervenante au service 
de garde.

L’école Saint-Philippe, plus fruitière que jamais!

Arbre-Évolution, Patience Fruit & Co, les jeunes, les parents, la direction et les 
enseignants de l’école Saint-Philippe près pour une plantation participative.  
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