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Une rentrée sous le signe de la sécurité

RENÉ-CHARLES QUIRION
La Tribune

« On va y arriver »

e président du Syndicat de l’enseignement de l’Estrie (SEE) Richard Bergevin

soutient que les enseignants étaient prêts à revenir en classe tout en

faisant de la sécurité la priorité.

Plusieurs enseignants des commissions scolaires de la Région-de-Sherbrooke, des

Sommets et des Hauts-Cantons ont été rencontrés par les instances syndicales

11 mai 2020 10h45 /  Mis à jour à 16h52

ACTUALITÉS SHERBROOKE

Le mercredi 5 août 19°C

JE CONTRIBUE

https://twitter.com/intent/follow?screen_name=rquirion
mailto:rquirion@latribune.qc.ca
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.latribune.ca%2Factualites%2Fsherbrooke%2Fune-rentree-sous-le-signe-de-la-securite-78239537b3e0fa17dd0fb6a96f7b699b%3Futm_campaign%3Dlatribune%26utm_medium%3Darticle_share%26utm_source%3Dtwitter
mailto:?body=Votre%20ami(e)%20vous%20recommande%20cet%20article%20sur%20https%3A%2F%2Fwww.latribune.ca.%20%0D%0A%0D%0ACliquez%20sur%20le%20lien%20suivant%C2%A0%3A%20https%3A%2F%2Fwww.latribune.ca%2Factualites%2Fsherbrooke%2Fune-rentree-sous-le-signe-de-la-securite-78239537b3e0fa17dd0fb6a96f7b699b%3Futm_campaign%3Dlatribune%26utm_medium%3Darticle_share%26utm_source%3Demail.%20%0D%0A%0D%0APour%20ne%20rien%20manquer%2C%20visitez%20https%3A%2F%2Fwww.latribune.ca.&subject=Votre%20ami(e)%20vous%20recommande%20cet%20article
https://www.latribune.ca/actualites
https://www.latribune.ca/actualites/sherbrooke
https://www.latribune.ca/
https://www.latribune.ca/abonnement/contribuer


en visioconférence la semaine dernière pour prendre le pouls concernant ce

retour en classe.

« C’est beaucoup de travail et de changements dans les pratiques habituelles. Nos

membres nous disent qu’ils peuvent y arriver, que les mesures de sécurité sont

en place et que ça fonctionne. Ce que l’on dit c’est que l’on va rester vigilant,

mais que les gens en Estrie peuvent retourner en classe de façon sécuritaire »,

soutient Richard Bergevin.

Le président du SEE signale que la sécurité sera la priorité.

« Les apprentissages vont être placés au second rang. Lorsque chacun se sera

assuré que la sécurité et la santé de tous sont protégées, on va pouvoir faire un

peu plus d’apprentissages. On verra ce qu’il adviendra de la consolidation des

nouveaux apprentissages », indique M. Bergevin.

Il croit que la priorité doit être mise sur les apprentissages sur le comportement

sécuritaire adéquat des élèves dans leur école.

« C’est déjà là un gros apprentissage que les élèves devront faire », estime M.

Bergevin. 

Ce dernier était aux premières loges pour assister à ce retour à l’école. En

compagnie d’autres enseignants de la CSRS, il accueillait les parents venus

reconduire leur enfant en voiture devant l’école Saint-Esprit sur la rue Galt Ouest

à Sherbrooke, lundi matin.

« On voit que les parents vivent un peu d’anxiété. Ils se demandent s’ils font le

bon, si c’est la bonne idée. Nous en avons rassuré quelques-uns », indique M.

Bergevin.

Il perçoit sensiblement la même réalité chez les enseignants.

« Il y a un peu d’anxiété, mais aussi une certaine fébrilité. Ils ont travaillé très fort

pour rendre les lieux sécuritaires pour tous », souligne le leader syndical.
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CONTENUS À DÉCOUVRIR

1
De nombreux parents canadiens indécis au sujet de la rentrée scolaire

28 juillet 2020

2
Montessori prépare une rentrée sous les arbres

3 juillet 2020

3
Le SEE réclame plus de leadership de la part de Jean-François Roberge

Les enseignants qui ne sont pas de retour en classe présentent des problèmes de

santé ou vivent avec des gens qui en présentent.

« Les gens qui devaient rentrer ont reçu le mot d’ordre de rentrer en classe. Des

gens du secondaire viennent donner un coup de main volontaire aux gens du

primaire. Les enseignants veulent que ça se passe bien et veulent s’impliquer

dans cette rentrée. On souhaite que la décision de ce retour en classe ait été

prise pour les bonnes raisons. On se doit de se supporter et d’être solidaires de

nos collègues », assure Richard Bergevin.

Parce que j'aime ma communauté, je contribue à mon média de

proximité.
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NOUVELLE  À LIRE
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À vélo, vous devez non seulement respecter 
le Code de la sécurité routière, mais aussi 
faire preuve de savoir-vivre. Voici quelques 
règles de courtoisie à observer pour un heu-
reux partage de la route.

Signalez voS intentionS
En plus d’utiliser votre bras gauche (tendu 
pour les virages à gauche, levé pour les vi-
rages à droite) pour indiquer que vous comp-
tez tourner, avertissez de votre présence 
(avec votre voix ou une sonnette) avant de 
dépasser. Évitez par ailleurs de vous arrêter 
brusquement, sauf en cas d’urgence.

Roulez en file et en ligne dRoite
Veillez à ne pas occuper toute la largeur de la 
piste cyclable en bavardant insouciamment 
avec un ami. Zigzaguer entre les piétons et 
les cyclistes ou dévier de votre trajectoire 
en vous glissant dans les espaces de sta-
tionnement vides peut aussi s’avérer irritant 

et dangereux (vous risquez entre autres de 
surprendre les automobilistes en réintégrant 
la circulation).

gaRdez voS diStanceS
Ne frôlez jamais les autres usagers lorsque 
vous les croisez ou les dépassez : c’est 
hautement désagréable et cela peut en-
traîner une chute, par exemple.

attendez votRe touR
Ne remontez pas la file qui attend au feu 
rouge pour pouvoir repartir en premier, don-
nez la priorité (dans les chicanes, notam-
ment) à celui qui grimpe, le cas échéant, et 
soyez tolérant envers les usagers inexpéri-
mentés ou moins rapides.

Enfin, pensez à envoyer la main pour remer-
cier les gens qui vous ont cédé le passage, 
par exemple.

Petit guide des comportements 
courtois à adopter à vélo

lien avec cette rentrée de fin d’année. 

Présente au débarcadère d’autobus pour 
l’arrivée des étudiants, la directrice Mme 
Mélissa Fournier se disait ravie de retrou-
ver les jeunes et de pouvoir compter sur le 
retour de l’ensemble de son personnel 
enseignant. « Toutes les mesures 
d’hygiène et de sécurité sont en place ce 
matin et nous sommes prêts à accueillir les 
enfants. Nous avons présentement un 
maximum de 13 élèves par classe, ce qui 
permet de nous assurer de bien respecter 
les deux mètres de distanciation sécuritaire 
entre chacun, en plus d’avoir instauré des 
marques de délimitation d’espace bien visi-
bles au sol. À l’école Masson, nous avons 

la chance d’avoir un gymnase central avec 
des corridors de circulation de chaque 
côté, ça permet d’établir une circulation à 
sens unique, évitant ainsi aux élèves de se 
croiser. » De confier Mme Fournier. 

Cette dernière nous indiqua également, 
qu’il est possible pour les parents de se 
prévaloir de l’option de retourner leurs 
enfants en milieu scolaire en communi-
quant préalablement avec l’école, deux 
classes supplémentaires sont présente-
ment aménagées et fins prêtes à recevoir 
d’autres jeunes en cas de besoin.

Actualités-L’étincelle (RL) — Après tout 
près de huit semaines d’arrêt, ce lundi 11 
mai signifiait jour de retour à l’école ou en 
service de garde pour bon nombre 
d’enfants du Québec. Comme annoncé par 
le gouvernement de François Legault, les 
écoles primaires de la province, à l’excep-
tion de celles desservant la communauté 
métropolitaine de Montréal, reprenaient du 
service graduellement à compter de ce lun-

di. C’est le cas notamment de l’école 
Masson à Danville qui accueillait le retour 
de 130 élèves sur les 240 jeunes fréquen-
tant habituellement l’établissement sco-
laire, soit une proportion d’environ 54 %. Si 
les enfants semblaient pour la plupart bien 
heureux de retrouver leurs camarades, les 
parents rencontrés aux abords de l’école 
quant à eux, se montraient confiants avec 
les mesures de sécurité mises en place en 

Lundi 11 mai : jour de rentrée pour  
des milliers de jeunes de la région

Mme Mélissa Fournier, Directrice de l'école primaire Masson de Danville
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