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Des élèves du secondaire visés pour un retour en classe
de 12 à 15 jours

MARIE-CHRISTINE BOUCHARD

La Tribune

Sherbrooke — L’école reprendra au courant de la semaine ou au début de la
semaine prochaine pour des centaines d’élèves du secondaire dans la grande
région de l’Estrie. Les élèves visés sont ceux du secondaire qui apprennent un
métier, qui suivent une formation préparatoire au travail ou en intégration à
l’éducation des adultes, ainsi que les enfants présentant un handicap ou un
trouble grave du comportement.
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Les élèves pourraient donc retourner en classe pour 12 à 15 journées sur les bancs

d’école.

Le ministère de l’Éducation et des Études supérieures (MEES) en a fait l’annonce

tard vendredi aux commissions scolaires du Québec par le biais d’un décret

ministériel. Dans la lettre du ministère, on demandait une rentrée progressive…

dès ce lundi ou ce mardi.

Or en fin de journée lundi, encore bien peu d’élèves et leurs parents avaient été

mis au courant qu’ils étaient visés pour un retour en classe sous peu.

Ce retour en début de semaine ne sera visiblement pas respecté, nulle part au

Québec. Tout doit être organisé dans les écoles : la disposition des classes et des

autres lieux utilisés par les élèves, les récréations, les périodes de dîner, la

surveillance, le transport scolaire... Comme plusieurs de ces clientèles ont des

besoins spécifiques, c’est d’autant plus compliqué à organiser pour les directions

des écoles et les enseignants.

Lundi après-midi, encore très peu de parents et d’élèves estriens avaient été

avisés qu’un retour en classe leur serait proposé.

À la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke, on a décliné la demande

d’entrevue. « Nous procédons donc actuellement à l’organisation des services

(organisation des classes, récréations, dîners, etc.) pour accueillir les élèves de

façon à pouvoir offrir un environnement sécuritaire pour nos jeunes, dans le

respect des directives émises par la Santé publique. Il est encore trop tôt pour

connaître le nombre d’élèves que ça concerne et la date de la rentrée », a-t-on

simplement indiqué dans une réponse écrite.

Le retour en classe ne se fera pas non plus dès mardi à la Commission scolaire

des Sommets. « Nous n’avons pas encore communiqué avec les parents et les

élèves », indique l’organisation.

Même son de cloche de la Commission scolaire des Hauts-Cantons. La date du

début des classes semble fixée pour le 8 juin, ce qui ferait 12 jours de classe au

total.
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« On est à s’organiser. Les écoles secondaires sont à voir quels sont les élèves qui

pourraient réintégrer l’école : appel aux parents. Ils organiseront ensuite le service

qui sera offert du 8 juin au 23 juin. Ce n’est pas simple. Il y a plusieurs enjeux :

transport, personnel (certains professionnels sont prêtés au primaire

actuellement), besoins spécifiques des jeunes.... » indique-t-on au service des

communications.

« Le ministre Roberge a demandé vendredi après-midi que le retour en classe se

fasse lundi matin. C’est un manque de respect pour les enseignants, pour les

commissions scolaires, pour les élèves », déplore Richard Bergevin, président du

Syndicat des enseignants et enseignantes de l’Estrie (SEE), qui représente les

enseignants des trois commissions scolaires de l’Estrie. 

« Au début de la pandémie, on pouvait comprendre que c’était nouveau, qu’il y

avait tous les jours de nouvelles informations et que le ministre devait changer

les directives en fonction des nouvelles informations. Mais la semaine passée, il

ne s’est rien passé de nouveau ni d’assez grave pour imposer un retour en classe

le vendredi pour le lundi », souligne M. Bergevin.

Une des enseignantes qu’il représente lui a expliqué qu’elle avait mis deux à trois

semaines à gagner la confiance de ses élèves pour ses visioconférences par le

biais de Zoom. « Le taux de participation de ses élèves est rendu à 100 %.

Demander aux enseignants de changer les méthodes pédagogiques dans un aussi

court délai, pour trois semaines de classe, c’est irrespectueux », soutient le

président du SEE.

Certes, il sait et comprend que certains parents ont besoin de répit. Et que

certains élèves ont besoin de davantage de soutien pédagogique et qu’il faut

répondre à ces besoins. Mais de quelle façon? « Ces besoins étaient là aussi il y a

deux semaines! »

« C’est vraiment dommage que le ministre Roberge se lance dans des orientations

comme celles-là à l’emporte-pièce, sans consulter aucun partenaire », conclut

Richard Bergevin.
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Windsor - Le Carrefour jeunesse-emploi 
comté de Johnson a mis en place le projet 
Le potager des confinés qui permet aux 
personnes âgées entre 16 et 35 ans 
d’apprendre à cultiver certains légumes et 
fines herbes à leur domicile. Les partici-
pants pourront se joindre à des vidéoconfé-
rences pour obtenir de l’information sur les 
semences, l’entretien des plants et la 
récolte. Par ailleurs, un groupe Facebook 
privé (Le potager des confinés) a été créé 
afin de permettre aux participants et aux 
partenaires d’échanger sur les différentes 
pratiques du jardinage. 

Les participants recevront un ensemble de 
démarrage gratuit pour leur donner le goût 
du jardinage. Comme vous le savez, dans 
la région du Val Saint-François, il existe 
des jardins communautaires supportés par 
les Centres d’action bénévole de Windsor 
et de Valcourt. Chaque ensemble sera dis-
tribué selon la procédure de la santé publi-
que pour diminuer le risque de contamina-
tion.  

Par ce projet, le Carrefour jeunesse-emploi 
comté de Johnson veut permettre aux jeu-
nes adultes de favoriser leur sécurité ali-

Le potager des confinés

Samantha Poulin, Intervenante psychosociale au Carrefour jeunesse-emploi com-
té Johnson

SERVICE D’ANIMATION ESTIVALE À WINDSOR

Windsor —La Ville de Windsor, suivant les 
directives du gouvernement du Québec et 
de la Santé publique, offrira un service 
d’animation estivale ainsi qu’un service de 
garde cet été à compter du 29 juin pro-
chain.  

Le service des loisirs offrira une program-
mation adaptée respectant les restrictions 
imposées par la Santé publique dans le 
contexte de la COVID-19, notamment en 
matière de distanciation physique et de 
règles d’hygiène, de ratio animateur/jeunes 
par groupe ainsi que pour le nombre d’indi-
vidus par locaux lors des jours de pluie.  

Cette nouvelle réalité aura un impact 
important sur la capacité d’accueil pour la 
saison estivale 2020. Considérant les con-
traintes imposées en ce qui concerne les 
règles sanitaires, le ratio animateur/jeune 
et le nombre de personnes autorisées dans 
les différents locaux lors des jours de pluie, 
force est de constater que la Ville devra 
obligatoirement limiter le nombre d’inscrip-
tions. En effet, la Ville de Windsor sera en 

mesure d’accueillir 65 % de sa clientèle 
habituelle cet été. En date d’aujourd’hui, le 
nombre maximal de groupes d’enfants est 
atteint et une dizaine de places sont tou-
jours disponibles pour certains groupes 
d’âge.  

« La situation est exceptionnelle et nous 
déployons tous les efforts nécessaires 
pour offrir un service de qualité et sécuri-
taire à la population. La décision de limiter 
le nombre de places disponibles fut difficile 
à prendre, mais le conseil municipal met en 
priorité la sécurité de nos jeunes et de 
leurs animateurs cet été » indique Mme 
Sylvie Bureau, mairesse de la Ville de 
Windsor.  

La direction du service des loisirs de la Ville 
de Windsor surveillera le nombre d’inscrip-
tions au cours des prochains jours. Une 
fois la limite atteinte dans chacun des grou-
pes d’âge, la Ville n’aura d’autre choix que 
de refuser les inscriptions. 

Les places seront limitées

mentaire en cultivant des aliments frais, et 
ce, tout en développant un sentiment 
d’appartenance envers un groupe. Le pro-
jet permettra également de développer des 
liens avec différents intervenants afin de 
contribuer au maintien d’une bonne santé 
mentale durant cette période de pandémie.  

Pour obtenir plus d’informations, vous pou-
vez contacter Ève-Marie Pouliot, 
Coordonnatrice de services et 
Intervenante, au 819-845-5900 ou au 450-
532-5322. 
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