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Un retour à l’école prisé par les parents

ISABELLE PION

La Tribune

SHERBROOKE — Le retour à l’école est prisé par de nombreux parents. C’est
du moins ce que montrent les résultats préliminaires des réponses fournies
aux commissions scolaires. À la Commission scolaire de la Région-de-
Sherbrooke (CSRS), à l’heure actuelle, le taux de fréquentation prévu est de 67
% (soit 8005 élèves), en fonction des réponses reçues, tout comme à la
Commission scolaire des Hauts-Cantons (CSHC). 

Au moment de l’entrevue lundi après-midi, le taux de réponse était de 92 % à la CSRS.
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À LIRE AUSSI: Rentrée scolaire : beaucoup de membres du personnel pourraient

être absents

Vive inquiétude dans les milieux familiaux

Des élèves à la maison branchés sur la classe

Les députés québécois déchirés sur la réouverture des écoles

«Indulgence» et «débrouillardise», les clés de la rentrée [VIDÉO]

« D’un milieu à l’autre, il y a de grandes disparités. Certaines écoles sont autour

de 40 %, d’autres à 75 % », décrit Donald Landry, directeur du secrétariat général

et des communications à la CSRS. « Entre 50 % et 70 %, ça pose des défis

logistiques », note M. Landry. Il n’est pas exclu que le retour soit décalé pour

certains groupes-classes, avance-t-il.

« Pour l’instant, les écoles sont à regarder la disponibilité des locaux, des locaux

spécialisés comme en musique, en anglais, informatique ou encore les

bibliothèques », note M. Landry. « Dans un deuxième temps, on devra

probablement, pour certaines écoles, envisager les écoles secondaires. »

Le portrait est semblable à la CSHC. Avec un taux de réponse de 94 %,

l’organisation sait d’ores et déjà qu’environ 2500 élèves seront de retour, sur une

possibilité de 3700. Les chiffres varient dans les milieux : le taux grimpe à 80 % à

certains endroits, et baisse à 50-55 % dans d’autres. La CSHC regarde pour

utiliser certains locaux qui servent habituellement à d’autres fins. 

L’opération de cueillette de matériel est toutefois lancée dans les écoles

secondaires des trois commissions scolaires francophones (CSRS, CSHC et

Commission scolaire des Sommets [CSS]), afin que les élèves aillent récupérer le

matériel laissé à la fermeture des écoles, le 13 mars dernier.
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« C’est la première fois qu’on a à organiser une

rentrée scolaire en si peu de temps. »

—  Donald Landry

La CSRS souhaite que les écoles secondaires soient disponibles au besoin la

semaine prochaine.

« C’est la première fois qu’on a à organiser une rentrée scolaire en si peu de

temps. Habituellement, il faut inscrire les enfants en février pour une rentrée à la

fin août. Là, on s’inscrit jusqu’au 4 mai avec une rentrée le 11 mai. Il est possible

que tout l’arrimage entre les besoins et les ressources, que ça nous prenne un

peu plus que quatre ou cinq jours. Il n’est pas exclu que pour certains groupes

classes, on doive informer des parents pour dire qu’on va avoir besoin de

quelques jours de plus », rappelle M. Landry.

Personne ne sera exclu dans les enfants qui souhaitent revenir, mais plus de

temps pourrait être demandé pour la réorganisation. « Il est essentiel que tous

ceux qui veulent revenir, on leur offre cette possibilité-là. » 

Dans les classes où on ne pourra respecter les deux mètres, il devra y avoir deux

locaux, et donc deux ressources, image-t-il. 

« La première des choses, c’est de s’assurer que le personnel est en sécurité »,

note le directeur général de la CSHC, Martial Gaudreau. 

Les horaires de récréation seront revus afin d’éviter qu’un nombre important

d’élèves se retrouvent dans la cour en même temps. 

La directrice générale de la CSS, Édith Pelletier, n’avait pas la proportion totale

d’élèves inscrits au retour, mais note que les taux sont assez variables d’un milieu

à un autre, soit entre 41 % et 82 %. « La majorité est entre 55 et 65 % », a-t-elle

mentionné en soulignant que l’analyse se poursuivait dans la journée de lundi.  
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Actualités-l’Étincelle(RL) - Alors que les 
établissements scolaires secondaires, des 
cégeps et universités sont officiellement 
fermés jusqu’à la prochaine rentrée, les 
élèves du primaire quant à eux, seront de 
retour sur les bancs d’école dès la semaine 
prochaine. Bien que les parents ne soient 

pas tenus d’envoyer leurs enfants en clas-
ses pour terminer l’année, un certain nom-
bre répondent tout de même favorable-
ment à l’appel du gouvernement québé-
cois, alors qu’un taux de participation 
moyen avoisinant les 60 % est actuelle-
ment enregistré sur le territoire desservi 

par la commission scolaire des Sommets, 
couvrant notamment les MRC des Sources 
et le Val Saint-François.  

« Nous sommes présentement à terminer 
la comptabilisation des élèves qui seront 
de retour dans nos écoles le 11 mai pro-

Les écoles primaires de la CSS finalisent leurs préparations

Asbestos (RL) - En dépit des aléas cau-
sés par la pandémie actuelle, la municipa-
lité d’Asbestos a tout de même continué de 
travailler sur le projet concernant le chan-
gement de nom de la municipalité au cours 
des dernières semaines. Nous nous rap-
pellerons que le 13 mars marquait la fin de 
la période durant laquelle la population 
avait la possibilité de soumettre des propo-
sitions de noms au comité de la ville.  

Or au total, ce sont près de 1000 répon-
dants qui auront suggéré plus de 500 

appellations différentes pour renommer 
Asbestos. Depuis cette date, les comités 
d’acceptation sociale et de toponymie se 
sont penchés sur le dossier et ont amorcé 
leurs analyses respectives quant aux 
envois reçus. Une fois les vérifications et 
validations d’usages terminées, une présé-
lection sera faite comme prévu initiale-
ment, afin de restreindre une liste de choix 
de trois à cinq noms potentiels qui feront 
l’objet d’un vote à la population. 
Cependant, comme nous l’expliquait Mme 

Caroline Payer, conseillère municipale 
chargée du suivi du dossier, nul ne peut 
prédire le moment exact où il sera possible 
de procéder à la phase du vote.  

« Le projet continu de faire son chemin 
tranquillement, mais nous approchons de 
l’étape du choix final et comme la munici-
palité tient mordicus à ce qu’un vote physi-
que ait lieu pour assurer la démocratie, 
nous devrons attendre les consignes de la 
santé publique pour ce faire. Est-ce que 
cela nous mènera à la fin de l’été, début de 

l’automne ou après, pour l’instant vous 
comprendrez que nous ne sommes mal-
heureusement pas en mesure de répondre 
à cette question. » Nous a-t-elle confiées.  
Mme Payer indiqua également que le 
moment venu, des communications seront 
acheminées à chacun des foyers asbes-
triens en plus des informations qui seront 
alors disponibles sur les sites internet de la 
ville, afin de bien clarifier la situation et 
expliquer concrètement aux citoyens la 
façon par laquelle le vote sera effectué.  

ASBESTOS 

Le processus de changement de nom suit son cours

chain et le taux est plutôt variable d’une 
région à une autre. À titre d’exemple, si 
nous avons un établissement qui dépasse 
80 % d’enfants qui reviennent en classe 
dans une région, ce pourcentage peut 
chuter à 45 % dans une autre, c’est ce qui 
nous amène à une moyenne qui se situe 
entre 55 % et 65 % pour l’ensemble des 
secteurs. » D’expliquer Mme Édith 
Pelletier, directrice générale de la CSS. 
Pour ce qui est des mesures qui seront 
mises en place dans les écoles, madame 
Pelletier nous rappelle que la commission 
scolaire s’appuie sur les consignes de la 
santé publique et de la CNESST. « Un 
nombre maximal de 15 élèves seront 
autorisés par classe et ceux-ci demeure-
ront toute la journée dans cette même 
salle, ils prendront également leur repas à 
cet endroit. Les récréations seront aussi 
décalées, afin de diminuer le plus possible 
les risques de contacts entre les enfants.  

De plus, des équipements de sécurité 
seront fournis à tous les enseignants et 
membres du personnel, tels que mas-
ques, lingettes désinfectantes, gel 
hydroalcoolique. Des visières, gants et 
blouses de protections seront également 
disponibles pour des endroits où des 
soins particuliers doivent être assurés aux 
enfants. » A-t-elle poursuivi.  Bien que le 
port du masque ne soit pas exigé aux 
enfants, ces derniers pourront bien enten-
du en apporter un de la maison.  

Pour ce qui est de l’enjeu entourant le 
transport par autobus, Mme Pelletier nous 
indiquait que pour le moment les restric-
tions sont d’un enfant par banc, tout en 
gardant un banc de vide entre chacun. À 
la lueur de ces informations, il est donc 
clair que beaucoup de parents devront 
assurer eux-mêmes le transport de leurs 
enfants jusqu’à la fin du calendrier sco-
laire en juin.
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