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C’est dans un laboratoire de techno 
de l’école secondaire l’Odyssée de 
Valcourt qu’avait lieu la semaine 
dernière un grand événement de troc 
en vue de la fête de Noël.  

Cet événement, organisé par la classe de 
5e secondaire d’Écopleinair de 
 l’enseignant Nicolas Busque, permettait 
aux élèves d’apporter des objets inuti-
lisés et de les échanger contre d’autres.  

« Noël Écolo est une activité qui 
mobilise chaque année plusieurs élèves 
et membres du personnel de l’Odyssée. 

C’est un projet concret qui s’inscrit dans 
notre projet éducatif dans le volet de 
l’éducation à l’environnement et à 
l’écocitoyenneté de nos élèves. Cette 
année, nous sommes fiers de nos élèves 
du nouveau groupe Écopleinair qui 
s’occupent de le mettre en place » 
souligne la directrice Julie Dubois.  

L’objectif poursuivi par les élèves 
était de diminuer la consommation 
durant le temps des Fêtes en proposant 
de réutiliser 400 kg de matière. Ainsi, du 
5 au 12 décembre, les élèves de  
l’école ont apporté des objets qu’ils 

n’utilisaient plus, d’une valeur 
 approximative de 10 $.  

En échange, l’élève ayant amené un 
objet recevait un billet qu’il pouvait 
échangercontre un autre le 12 décembre, 
lors de l’activité de troc. L’activité a 
permis d’économiser 2000 kWh d’énergie 
et de compenser plus de 400 kg de GES.  

« Nous voulons former des 
 écocitoyens qui sont sensibilisés à la 
surconsommation du temps des Fêtes. 
Notre objectif a encore été atteint cette 
année », indique Nicolas Busque.  

Dans la lancée historique de la 
 signature de l’accord sur le climat de 
Paris, le Canada s’engage à réduire sa 
production des GES de 30% avant 
2030. L’équipe de l’école secondaire 
l’Odyssée, cherchant à devenir une 
école carboneutre, répond déjà au défi 
lancé par le gouvernement fédéral et 
cela depuis les 12 dernières années. 
Noël écolo devient donc une des 
nombreuses réponses locales et 
éducatives à une problématique 
urgente et globale. 

Un autre « Noël écolo » 
à l’école secondaire l’Odyssée 
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Le président de la Fondation Pierre 
Breton, Serge Bouchard, a annoncé 
qu’un montant de 13 005 $ sera remis à 
douze écoles de la région - dont deux du 
secteur de Valcourt - afin d’offrir des 
déjeuners et des collations santé aux 
élèves défavorisés qui fréquentent ces 
établissements. 

L’école Saint-Laurent de Lawrence-
ville a reçu un montant de 1080 $, alors 
que celle de Notre-Dame-des-Érables, 
de Sainte-Anne-de-la-Rochelle, a 
obtenu 1 800 $. 

Le choix des écoles, ainsi que les 
montants versés, sont décidés en fonction 
du calcul de l’indice de défavorisation 
réalisé par le ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur. 

De plus, les représentants de la 
Fondation Pierre Breton ont profité de 
l’occasion pour annoncer la mise en 
vente officielle des billets de spectacle 
pour le concert-bénéfice de Dan Bigras, 
qui sera présenté à la Salle rouge de 

l’École secondaire du Séminaire du 
Verbe Divin de Granby le 28 mars, à  
20 h. Le prix du billet est de 75$ et il est 
possible de s’en procurer directement 
auprès de l’Agence Pierre Gravel Inter-
national, (89, rue Alexandra à Granby).  

« Je crois sincèrement que tous les 
enfants devraient avoir une chance juste 
et honnête de réussir. Cependant, les 
inégalités sont toujours bien réelles et 
elles rendent parfois la vie si dure à 
certains enfants dont les besoins sont si 
criants. C’est pourquoi je suis toujours 
aussi convaincu de la pertinence de la 
mission de la Fondation. Il a toujours été 
clair pour moi que ses activités devaient 
se poursuivre et qu’il était hors de 
 question de laisser tomber ces enfants 
envers qui nous nous sommes engagés. 
C’est donc avec une très grande fierté 
que j’entends poursuivre mon 
 implication au sein de la Fondation », 
mentionne celui qui était jusqu’à 
 récemment député de Shefford.

Enfants défavorisés:  
la Fondation Pierre Breton 
appuie des écoles de la région

Pierre Breton
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Windsor (RC) – Le mardi 3 décembre 
avait lieu le premier Salon de la formation 
professionnelle à l’école secondaire du 
Tournesol. Plus d’une vingtaine de repré-
sentants de différents DEP étaient sur 
place.  

Les élèves ont pu découvrir des program-
mes hors du commun et des parcours sco-
laires adaptés à leur besoin. « C’est en 
précieuse collaboration avec le Centre 
d’excellence en formation industrielle 
(CEFI) de Windsor que nous sommes par-

venus à mettre sur place un évènement de 
la sorte », ont à la fois apprécié Isabelle 
Callié, technicienne en organisation et de 
la directrice du Tournesol, Caroline 
Monette  

Le salon s’est déroulé principalement en 
après-midi, afin de rejoindre les jeunes 
entre 14 et 16 ans. En soirée, plusieurs 
familles, amis et visiteurs ont eu l’occasion 
de découvrir les nombreuses avenues. Un 
évènement à renouveler! 

La formation professionnelle 
à son meilleur

Magog – Les 12 élèves de la formation 
intégration sociale du Centre d’éducation 
des adultes – Point de service de Windsor 

se préparent pour un voyage humanitaire 
en Équateur. Différentes activités sont 
organisées par le groupe pour financer leur 

voyage prévu en 2021. 

Avec le soutien de bénévoles qui les 
accompagneront, les 12 voyageurs ont 
confectionné des cartes de Noël avec du 
matériel recyclé. Ces cartes sont disponi-
bles au Centre d’éducation des adultes au 
coût de 5 $ chacune.  

Voilà une belle occasion d’encourager les 
élèves et d’offrir une carte unique en même 
temps qu’un billet de spectacle ou une 
carte-cadeau pendant le temps des Fêtes! 

Pour plus d’information, contactez Danielle 

Viau au 819 845-5401, poste 16850. 

Des élèves du Centre d’éducation des adultes de Windsor 
proposent des cartes de vœux uniques pour les Fêtes

Ginette BrownGinette Brown
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