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Carrières et professions

Carrières et professions

Saint-Claude – Lors de la journée pédago-
gique du 21 février dernier, les enseignan-
tes et la direction de l’école primaire Notre-
Dame-du-Sourire de Saint-Claude ont pro-
cédé à l’installation de jeux dans les deux 
corridors principaux. Participant à la 
mesure « On bouge au cube! » depuis 
l’année 2018-2019, l’école désire atteindre 
l’objectif que les élèves bougent 60 minu-
tes par jour. Cette initiative s’inscrit dans ce 
contexte.  

D’autres activités ont été mises en place 
afin de favoriser l’activité physique. On 
peut penser à l’enseignement du basket-
ball par des étudiants universitaires, du kin-
ball par l’Association régionale en Estrie, 
de la natation à la piscine de l’école secon-
daire du Tournesol, de l’achat de matériel 
de psychomotricité pour les élèves du pré-
scolaire, de l’achat de matériel pour l’ani-
mation des récréations ainsi que lors des 
cours d’éducation physique. L’équipe-école 
est fière du projet réalisé!

Sur la photo, de gauche à droite : Janie Duquette (enseignante 2e-3e année), 
Claudia Jean (enseignante 3e-4e année), Camille Landry (enseignante 5e-6e 
année), Janice Breault (enseignante) Marie-Ève Fortier (enseignante au présco-
laire) et Josée Héon (enseignante en 1re année).

Des corridors actifs à l’école primaire 
Notre-Dame-du-Sourire 
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Sports

Richmond (RL) — Un tournoi de volleyball 
« une journée » aura lieu le 28 mars pro-
chain du côté de l’école secondaire anglo-
phone de Richmond. Cette compétition 
amicale regroupant 15 équipes est une ini-
tiative de M. Yannick Maheux, sa conjointe 
Mélissa Loiselle ainsi que des membres de 
leur famille et ami. Le but de cette journée 
sportive est de recueillir des fonds pour le 
bal de finissants des élèves de cinquième 
secondaire du Regional High School. 
« Mon épouse et moi, avons un enfant cha-
cun qui se retrouve à l’étape du bal, mar-
quant ainsi la fin du cheminement impor-
tant que représentent leurs études secon-
daires. De ce fait nous avions le désir de 
nous investir et de contribuer à notre façon 
au financement de cette soirée, non seule-
ment pour nos enfants, mais pour le bien 

de l’ensemble des jeunes qui auront le plai-
sir d’en profiter. » De confier monsieur 
Maheux.  

L’objectif de départ étant de compter sur la 
participation d’une douzaine d’équipes, 
celui-ci s’est vu augmenter significative-
ment au cours des dernières semaines en 
raison de l’engouement provoqué par 
l’annonce de l’activité. C’est donc en affi-
chant complet avec un total de 15 forma-
tions provenant d’un peu partout au travers 
le Val St-François, que se dérouleront des 
joutes de volleyball de 8 h à 15 h 30 au 
gymnase de l’école secondaire. Un total de 
quatre parties est assuré en plus des fina-
les des classes compétition et récréative, 
prévue à la fin de l’horaire établi. « Le coût 
d’inscription est de 120 dollars par équipe 

et aucune bourse n’est à l’enjeu pour cette 
journée, car le total des sommes recueillies 
sera remis aux personnels responsables 
du comité du bal. » De conclure Yannick 
Maheux, lui qui pourra également compter 
sur le support d’une dizaine de bénévoles 
pour venir épauler son équipe d’organisa-
teurs lors de cette journée.  

À noter que des négociations sont présen-
tement en cours afin de s’assurer la pré-
sence d’un service de cantine, à défaut de 
quoi, il sera tout de même possible de se 
procurer collations et rafraîchissements 
auprès des responsables sur place.

(Crédit photo: Patrick Lefebvre)

Un tournoi de volleyball au profit de l’école 
Régionale de Richmond

Magog – Cette année, des employés du 
centre administratif et des écoles de la 
Commission scolaire des Sommets (CSS) 
ont mis sur pied une équipe mixte de Dek 
Hockey, nommée A+.  

Les établissements sont répartis dans les 
MRC des Sources, du Val-Saint-François 
et de Memphrémagog. Une excellente 
manière de développer l’esprit d’équipe et 
de renforcer les liens. Vous êtes les bien-
venus si vous souhaitez les encourager!

Une équipe de Dek Hockey 
de la CSS voit le jour!
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