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École secondaire LE TOURNESOL

C’est le temps de penser à vous gâter 
ainsi que vos proches grâce au troc! 
Pensez écolo! Ce serait une belle façon 
de réduire la surconsommation, de faire 
suite à nos engagements pris lors de la 
marche pour le climat, de réduire les 
gaz à effets de serre et l’énergie utilisée, 
de réduire la quantité de matière 
envoyée dans les centres d’enfouisse-
ment et d’économiser votre argent et 
avoir du plaisir! 

  

Le comité EVB propose une activité 
géniale. Pour chaque objet apporté de 

la maison, les élèves et le personnel 
obtiendront un coupon qu’ils pourront 
échanger contre un autre objet. Les 
comités Auxilium et EVB offriront donc 
un smoothie gratuit aux participants 
pour souligner ce geste de générosité! 

  

Faites comme nous et gâtez aussi notre 
belle planète avec un geste écolo. 

Joyeuses fêtes à tous!

Un Noël écolo au 
Tournesol !
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Windsor (RC) – L’équipe du Québec de 
hockey balle a remporté le Championnat du 
monde de balle dans la catégorie Maître aux 
Îles Turquoises à la fin d’octobre. Plusieurs 
Estriens étaient de l’alignement, dont 
Raymond Létourneau, Sylvain Perreault, 
Alain Joseph, Sylvain St-Louis, Richard 
Camiré, Sébastien Letarte, Dominic 

Drapeau, Steve Roussel, Alain Roy, Dany 
Bellegarde, Francis Guay et Jean-François 
Morin avaient également été choisis par la 
directrice générale Cindy Charrier. 

Mentionnons que Richard Camiré, Sébastien 
Letarte et Dominic Drapeau de Val-Joli et 
Windsor étaient au nombre du championnat.  

Toute l’équipe réunie.

Un rappel de l’équipe du 
Québec de hockey balle   

Sports

Windsor (RC) – Les élèves du programme 
Santé Globale de l’école secondaire du 
Tournesol invitent la population à la col-
lecte de sang qui se tiendra le jeudi 19 
décembre, entre 13 h 30 et 19 h 30. Elle 
aura lieu dans le gymnase de l’école. Les 
membres de l’équipe d’Héma-Québec et 

les bénévoles espèrent y accueillir 150 
donneurs.  

La professeure d’éducation physique Dalila 
Brakchi, ses collègues et près d’une tren-
taine d’élèves de la Santé Globale s’active-
ront jusqu’à la date du 19 décembre.   

Malgré la pluie, les membres de la Santé Globale du Tournesol ont marché sur une 
bonne distance de la rue Saint-Georges accompagnée de la  professeure Dalika 
Brakchi (2e à partir de la gauche).        

Collecte de sang du Tournesol 
le jeudi 19 décembre
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