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École secondaire LE TOURNESOL

Du 3 au 7 février 2020, ce sera officielle-
ment la semaine des enseignants. Au 
Tournesol, nous soulignons le travail de 
tout le personnel. Pour la direction de 
l’école, pour les élèves et pour toute la 
communauté, c’est une occasion de 
remercier tous les intervenants pour le 
dévouement dont ils font preuve au 
quotidien avec les jeunes. 

Nous ne le disons pas assez souvent, 
mais les enseignants, les éducateurs, 
les professionnels et le personnel de 
soutien changent la vie des élèves cha-

que jour. C’est aussi grâce à tout le per-
sonnel des écoles que certains élèves 
réaliseront de grandes choses! Pour 
d’autres, les intervenants en éducation 
représentent un gage de confiance, un 
signe de stabilité, un modèle à repro-
duire. Dans tous les cas, c’est grâce à 
eux que nous pouvons aspirer à la réus-
site éducative de tous les élèves. 

Voilà pourquoi il est important de vous 
témoigner notre gratitude de vive voix. 
Au nom de tous, MERCI!

Bonne semaine  
des enseignants

Coin des chevaliers
• Nos meilleurs vœux aux Frères Chevaliers 

qui célèbrent leurs anniversaires pour la 
période du 1er au 8 février : Pierre Lahaye, 
Yvan Brindle, Denis Massé, Maurice 
Raymond, Mario St-Pierre, Gilles Morin, 
Paul-Émile Roy, Francis Langlois, Yvan 
L’Heureux et André Therrien. 

• La gagnante de notre loterie locale du vendredi 
31 janvier est Marthe Normandin (no. 0540). 
Félicitation à la gagnante de 100 $. 

• Le prochain souper mensuel aura lieu le 
vendredi 21 février. Au menu : rôti de lard. 
Vous pouvez contacter M. Gérald St-
Laurent pour les billets du souper au 
numéro suivant : 819 845-4239. 

• 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, communiquez avec 
Mme Morin au 819 342-8610.  

• La danse du mois aura lieu le vendredi 7 
février à 19 h. Le coût est de 7 $ par per-
sonne. Bienvenue à toute la population.    

• Notre prochaine réunion mensuelle se 
tiendra le mardi 18 février. Bienvenue à 
tous nos membres. 

• Nous avons deux tables de billard pour nos 
membres.

Saint-Claude (RC) – Natif de Saint-Claude 
le 17 octobre 1925, l’abbé Rosaire Bisson 
est décédé à l’âge de 94 ans, le 24 janvier 
2020. Il avait été ordonné prêtre par Mgr 
Georges Cabana le 4 juin 1953. En 2000, 
l’archevêché annonçait que le prêtre se 
retirait à Weedon pour ensuite demeurer 
au Pavillon Mgr-Racine en 2013. 

Reconnu pour être actif auprès de ses fidè-
les, le prêtre a été présent à titre d’aumô-
nier à Notre-Dame-de-la-Santé de 
Sherbrooke, l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke; 
professeur au Séminaire de Sherbrooke; 
vicaire à Saint-Michel de Sherbrooke, à 
Sainte-Luce de Disraeli, à Saint-Philippe 
de Windsor et Sainte-Praxède de 
Bromptonville, Notre-Dame-de-
l’Assomption de Sherbrooke; curé à Saint-
Raymond-de-Pennafort de Fontainebleau, 
Notre-Dame-du-Saint-Rosaire de 
Sawyerville, de Saint-Mathias de Saint-
Mathias-de-Bonneterre, et de Saint-
Hippolyte de Wotton.   

L’abbé Rosaire Bisson pourra rejoindre sa 
mère Marie Côté, son père Ferdinand 
Bisson et ses proches. La famille sera pré-
sente à la Cathédrale Saint-Michel le 
samedi 8 février 2020, de 10 h à 11 h afin 
de recevoir les condoléances des parents 
et amis. Suivra un service religieux à 11 h 
le jour même à la cathédrale. L’inhumation 
aura lieu à une date ultérieure.

Décès du 
prêtre Rosaire 
Bisson
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Quand peux-tu embarquer dans l’autobus ?
Quand l’autobus est arrêté et  

que les portes s’ouvrent.

Amélyanne Paradis, Asbestos

Est-ce que tu peux sortir tes bras  
et la tête de l’autobus?

Non, c’est dangereux.

 Thomas Chaperon, St-Adrien

Est-ce que tu peux demeurer  
debout dans l’autobus ?

Non, il faut toujours demeurer  
assis pour notre sécurité.

Léa-Maude / Jérémy Frappier, St-François-Xavier

Quel est le bon moment pour traverser 
devant un autobus en arrêt ?
Quand le panneau d’arrêt-stop  

rouge est ouvert.

Dorothée Pelletier, Richmond

Campagne de sécurité en transport scolaire
Du 3 au 14 février 2020

1.  Combien y a-t-il de véhicules scolaires 
sur les routes du Québec chaque jour?

 a) Entre 6000 et 8000
 b) Entre 8000 et 10 000
 c) Plus de 10 000

2.  À quelle distance minimale de l’auto-
bus scolaire un véhicule doit-il s’ar-
rêter quand les feux rouges intermit-
tents et le panneau d’arrêt s’activent?

 a) 3 mètres
 b) 4 mètres
 c) 5 mètres

3. À combien s’élève environ une amende 
pour ne pas s’être arrêté aux feux rou- 
ges clignotants d’un autobus scolaire?

 a) Entre 100 $ et 200 $
 b) Entre 200 $ et 300 $
 c) Entre 300 $ et 400 $

4. Et combien de points d’inaptitude vous 
coûtera cette même infraction?

 a) 4
 b) 6
 c) 9

5.  Combien d’issues de secours com-
porte un autobus scolaire?

 a) 1
 b) 2
 c) 3

6.  Combien de pas un enfant doit-il 
compter en sortant de l’autobus sco-
laire avant de pouvoir traverser devant 
ce dernier?

 a) 5
 b) 10
 c) 15

Visitez le www.mastuvu.info pour en savoir 
plus.

Testez vos connaissances sur la sécurité en transport 
scolaire

Du 3 au 14 février 2020, la Fédération des transporteurs par autobus tient sa campagne provinciale de sécurité sur le thème « M’as-tu vu? ». 
Mettez vos connaissances sur le transport scolaire à l’épreuve avec ce petit jeu-questionnaire!

Réponses : 
1. c)   4. c)
2. c)   5. c)
3. b)   6. b)
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