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L’école Le Tremplin de Richmond démolie

ISABELLE PION

La Tribune

Le décor est appelé à changer à Richmond : la Commission scolaire des
Sommets (CSS) a entrepris les travaux de démolition de l’école Le Tremplin,
fermée depuis plusieurs années. Le chantier, lancé le 25 mai, doit se
poursuivre jusqu’à à la mi-juillet.

es travaux étaient initialement prévus de mars à juin, mais ont été décalés

avec la crise sanitaire. Ils doivent donc se poursuivre jusqu’à la mi-juillet. «
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Ce sont deux bâtiments qu’on démolit et on réhabilite le terrain », commente

Alain Thibault, directeur adjoint des ressources matérielles à la CSS. 

En décembre dernier, l’organisation recevait une aide financière de plus de 958

000 $ pour la démolition des pavillons 1 et 2 de l’ancienne école, situés sur les

rues Adam Est et Gouin. 

Le pavillon 1, construit en 1954, est inoccupé depuis 2009. Contruit en 1929, le

pavillon 2 est quant à lui vacant depuis plus de 25 ans. La CSS avait tenté de

vendre les deux bâtiments, sans succès. L’un des pavillons accueillait autrefois les

élèves de école primaire Plein-Coeur, qui ont été relocalisés. 

Ces deux pavillons engendraient des frais annuels entre 50 000 et 60 000 $. Lors

de l’annonce de l’aide financière à la CSS en décembre, la Ville de Richmond avait

fait valoir que des promoteurs étaient intéressés aux terrains et que différents

projets pourraient y voir le jour, dont la construction d’une garderie, d’une clinique

médicale et de maisons.
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CONTENUS À DÉCOUVRIR

1
Le Pays de l’ardoise aura un nouveau bureau d’accueil touristique à Richmond

Des gymnases espérés

La CSS a déposé trois autres projets d’ajout d’espace pour lesquels elle espère

une réponse positive du gouvernement du Québec.

La CSS souhaite construire un nouveau gymnase à l’école secondaire du

Tournesol, à Windsor, qui n’en compte qu’un pour le moment, avec une palestre et

une piscine. Elle souhait également procéder à la réfection du gymnase de l’école

primaire Masson de Danville et ajouter une classe de maternelle quatre ans à

l’école primaire Plein-Coeur de Richmond. 

La CSS avait déjà obtenu le feu vert pour l’ajout de gymnase aux écoles primaires

l’Arc-en-Ciel à Saint-François-Xavier-de-Brompton et à l’école des Deux-Soleils à

Omerville. « Dans chacun des cas, on est à préparer les plans et devis pour l’appel

d’offres. » La CSS vise une ouverture pour la rentrée scolaire 2021. 

Avec les informations de Simon Roberge

— PHOTO LA TRIBUNE, FRÉDÉRIC CÔTÉ
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L’alternance en classe, une solution pour la rentrée?

ISABELLE PION

La Tribune

Si 100 % des élèves du primaire devaient retourner à l’école en septembre, les
enseignants préféreraient alterner entre une moitié de groupe une journée et
l’autre le lendemain.

’est l’un des faits saillants qui ressort d’un sondage mené auprès des

délégués du Syndicat de l’enseignement de l’Estrie (SEE). Le coup de sonde

a également été mené auprès des syndicats de la Fédération des syndicats de
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l’enseignement (FSE-CSQ), à la suite d’une consultation amorcée par le

gouvernement. Ce scénario est celui qui a obtenu le plus d’adhésion (32 %).  

Avec une telle façon de faire, les établissements ne pourraient cependant pas

atteindre les 180 jours de classe prévus au calendrier scolaire. « La journée à la

maison, ce ne serait pas un congé ou des vacances «, précise Richard Bergevin,

président du SEE.

Des enseignants ont aussi souligné la difficulté de fonctionner de cette façon

pour les parents. Certains ont suggéré de diviser le groupe et de faire

l’enseignement une semaine à une moitié des élèves et l’autre moitié la semaine

suivante, mais une telle suggestion serait plus difficile à réaliser au plan des

apprentissages.

« Le premier scénario proposé par le ministre de l’Éducation, (Jean-François

Roberge), c’était que tous les élèves rentrent à l’école avec un temps de

fréquentation de 100 % et fournir du matériel de protection individuel pour les

enseignants «, note le président du SEE. L’instance syndicale regroupe 3500

enseignants des commissions scolaires de la Région-de-Sherbrooke (CSRS), des

Hauts-Cantons et des Sommets (CSS).  

Ce scénario ne suscite pas l’adhésion des enseignants. Au préscolaire et au

primaire, « 73 % pour cent des enseignants nous disent que ce n’est pas réaliste

de faire porter des masques, des gants et du matériel de protection aux élèves «,

relève M. Bergevin.   

En ce moment, les taux de fréquentation varient dans les différentes

commissions scolaires; il était d’environ 67 % le 11 mai à la CSRS, mais ces

pourcentages ont augmenté dans plusieurs organisations, dont la Commission

scolaire des Sommets, alors que plusieurs parents ont décidé d’envoyer leur

enfant après le 11 mai. 

Devrait-on faire des groupes fermés au secondaire, ce qui ferait en sorte que le

même groupe d’élèves se suivrait toute la journée ? 
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CONTENUS À DÉCOUVRIR

1
Montessori prépare une rentrée sous les arbres

3 juillet 2020

2
La fin d’une année scolaire hors de l’ordinaire

Quelque 86 % ont répondu oui à cette question. Environ 62 % estiment que ces

élèves devraient demeurer dans un local fixe et que les enseignants devraient se

déplacer dans cette classe. 

Les enseignants réclament des balises claires avec une mise en œuvre souple,

ajoute M. Bergevin.

Rappelons que depuis le début des classes, aucun cas de COVID-19 n’a été

rapporté dans les écoles estriennes. 

Par ailleurs, le SEE tiendra une assemblée générale, mardi, où il sera question de

la relance des négociations. La convention collective du SEE, à l’instar de

l’ensemble des instances dans le milieu, est venue à échéance le 31 mars dernier. 

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

proximité.
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