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FUSION DES SERVICES AUX ENTREPRISES  

SAE Estrie voit le jour  
LILIA GAULIN  
Iilia.gaulin @latribune. gc.ca  

SHERBROOKE — Les Services  
aux entreprises des quatre  
Centres de services scolaire de la  
région fusionnent et deviennent  
SAE Estrie. Cette fusion permet-
tra une meilleure desserte du  
territoire.  

SAE Estrie offre des formations  

sur mesure aux entreprises et aux  
travailleurs provenant de douze  
secteurs d'activités tels que l'agri-
culture, l'administration, les tra-
vaux publics, la santé, les langues  
ainsi que le domaine industriel.  

« Notre objectif est d'accompa-
gner nos clients dans le rehaus-
sement des compétences tout  
en permettant une adéquation  
des besoins des employeurs et  
de notre offre de formation. On  
s'assure qu'il y a des candidats  
employables pour répondre aux  
besoins », illustre le directeur du  
SAE Estrie, Jean-Michel Dupont.  

Grâce à la fusion du Service  
aux entreprises du Centre de  

services scolaire de la Région-
de-Sherbrooke, des Hauts-Can-
tons, des Sommets ainsi que de  
la Commission scolaire Eastern  
Townships, les coordonnateurs de  
projets de formation passeront de  
généralistes à spécialistes.  

Onze points de services seront  
désormais accessibles sur l'en-
semble du territoire estrien.  

TRAVAIL D'ÉQUIPE  

Ce projet de longue haleine a vu  
le jour en janvier 2018. Le travail  
d'équipe est la clé du succès selon  

M. Dupont. SAE Estrie est désor-
mais le plus grand Service aux  
entreprises sur le plan scolaire  
dans la région.  
M. Dupont soutient que les  

milieux plus éloignés ne seront pas  

oubliés dans cette fusion.  
« Nous souhaitions nous assurer  

que la fusion ne crée pas d'incerti-
tudes dans les milieux. Nous avons  

impliqué nos partenaires internes  
et externes. Nous devenons de  
réels collaborateurs. »  

« En ayant un déploiement de  
plusieurs responsables de sec-
teurs, on assure de desservir les  
endroits plus éloignés comme  
Lac-Mégantic et Coaticook.  
Plusieurs MRC ont été rassu-
rées de savoir qu'elles ne seront  
pas oubliées. Nous souhaitons  
maintenir notre lien avec nos  
partenaires externes », ajoute le  

coordonnateur de projets de for-
mation du volet agriculture, Sté-
phane Leblanc.  

La formation professionnelle et  
la formation générale des adultes  

sont des partenaires majeurs du  
SAE Estrie. « C'est un projet avec  

un haut rayonnement régional »,  
souligne Jean-Michel Dupont.  

D'ici 2024, le SAE Estrie souhaite  
être reconnu comme étant l'orga-
nisme de formation incontour-
nable dans la région.  

« On veut être plus efficace et  
répondre aux besoins de notre  
clientèle. On désire être un pôle  
d'innovation en étant à l'affût des  

opportunités », précise le directeur.  

Durant le confinement relié à  
la COVID-19, l'équipe du SAE  
Estrie a travaillé d'arrache-pied  
afin de développer des formations  

hybrides.  
« Nous avons réussi à joindre les  

gens malgré la crise. Nous n'avons  
jamais arrêté en faisant un virage  

vers des formations en ligne. »  
D'ici la mi-septembre, les réseaux  

sociaux des quatre Services aux  
entreprises devraient être regrou-
pés. Un site web unique devrait  
également voir le jour d'ici la fin  
de l'automne.  

© Droits auteurs protégés, propriété de l'éditeur 
La vente et la reproduction de ce document sont strictement interdites 
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Carrières et profession

Windsor – Domtar collabore au projet de 
valorisation du boisé de la cour de l’e ́cole 
Saint-Philippe de Windsor afin de permet-
tre l’installation d’une classe exte ́rieure 
dans la nature. L’entreprise a e ́te ́ appro-
chée par les responsables du projet afin de 
les aider dans la réalisation de l’ame ́nage-
ment forestier du boisé attenant a ̀ l’e ́cole. 
Domtar s’implique dans la premie ̀re e ́tape 
du projet qui comprend plusieurs phases.  

Domtar de ́sire donc aviser la population 
que des travaux de re ́colte d’arbres et 
d’e ́lagage seront re ́alise ́s cette semaine 
dans la cour de l’e ́cole Saint-Philippe. Un 
pe ́rime ̀tre et des mesures de se ́curite ́ 
seront mis en place par l’e ́cole pour assu-
rer la protection des élèves et de la popula-
tion pendant cette période. Les travaux de 
récolte devraient s’e ́chelonner sur 2 jours 
et débuter le 2 septembre.  

« Domtar est fière de participer a ̀ ce projet 

rassembleur et inspirant pour les jeunes de 
la communaute ́ en fournissant l’expertise 
de son équipe de professionnels forestiers 
et de l’environnement et les ressources 
pour re ́aliser le projet », souligne Sylvain 
Bricault, directeur ge ́ne ́ral de l’usine de 
Windsor.  

Une récolte d’assainissement sera réalisée 
en conformité avec la réglementation muni-
cipale afin de récolter les arbres jugés dan-
gereux pour les jeunes. Les travaux com-
prendront e ́galement le de ́chiquetage des 
branches en copeaux, l’élagage de cer-
tains arbres et le de ́broussaillage pour 
favoriser la croissance de jeunes arbres. 
Les troncs recueillis seront achemine ́s a ̀ 
une scierie locale afin de produire les 
pièces de bois pour un usage par le projet.  

 

Domtar collabore a un 
projet de mise en valeur 
du boisé de la cour de 
l’école Saint-Philippe
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Carrières et professions

Asbestos – Le député de Richmond André 
Bachand a remis à l’école secondaire de 
l’Escale un montant de 2750 $ dans le 
cadre du Programme de soutien à l’action 
bénévole.  

Ce montant est investi dans deux projets. 
Premièrement, une somme de 750 $ sert à 
identifier les photos ornant les murs des 
cages d’escalier. Ceci afin de maximiser le 

sentiment d’appartenance des élèves, élé-
ment important de la réussite scolaire. 

 Deuxièmement, 2000 $ est consacré à 
procurer un ensemble de départ de vête-
ments obligatoires : chandail manches 
courtes, chandail manches longues et 
coton ouaté. Une vingtaine d’élèves dont 
les familles éprouvent des difficultés à 
défrayer les coûts de ces vêtements béné-

ficient de ce projet.  

« La persévérance et la réussite scolaire 
sont essentiels pour l’avenir de nos jeunes 
et pour toute notre communauté. Des pro-
jets qui incitent les jeunes à continuer leurs 
études, qui les motivent à obtenir leur 
diplôme sont nécessaires et il est important 
de les soutenir. » André Bachand, député 
de Richmond.

Une aide financière de 2750 $ pour l’école secondaire 
de l’Escale

Carrières et profession
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Le Groupe de travail sur les milieux 
humides et hydriques (GTMHH) de la 
Yamaska reprendra ses travaux le 
mercredi 30 septembre. 

Les membres du GTMHH profite-
ront de cette deuxième rencontre, qui 
débutera à 9 h, pour déterminer les 
objectifs de conservation pour les 
milieux humides dans le bassin versant 
de la rivière Yamaska. Ces objectifs 
seront ajoutés au Plan directeur de l’eau 
(PDE) de la Yamaska.  

Les 40 OBV du Québec procèdent 
actuellement à une telle démarche à la 
demande du ministère de l’Environne-
ment et de la Lutte aux changements 
climatiques (MELCC).  

La deuxième rencontre du volet 
milieux humides du GTMHH devait 
avoir lieu à la fin mars, mais la pandémie 

de la COVID-19 a forcé son report. 
Dans ce contexte, la rencontre du 30 
septembre se déroulera de manière 
virtuelle.  

L’invitation pour y participer est 
lancée aux municipalités et aux MRC, 
aux producteurs agricoles, aux 
pêcheurs, aux représentants de groupes 
environnementaux, aux industries et aux 
acteurs du développement du territoire. 
Ils peuvent s’inscrire en écrivant à admi-
nistration@obv-yamaska.qc.ca  

La première rencontre du GTMHH 
pour le volet sur les milieux hydriques 
aura quant à elle lieu le jeudi 12 
novembre, à partir de 9 h. Dans un 
premier temps, le portrait et le diag-
nostic des milieux hydriques seront 
présentés aux participants. Puis ceux-ci 
seront appelés à déterminer les objec-

tifs de conservation pour les milieux 
hydriques. Les objectifs feront aussi 
partie de la mise à jour du PDE de la 
Yamaska. La rencontre se déroulera 
également de façon virtuelle. L’inscrip-
tion se fait par courriel (adresse plus 
haut).  

Par ailleurs, l’Organisme de bassin 
versant de la Yamaska (OBV Yamaska) 
est fier d’annoncer avoir conclu des 
ententes avec les 12 MRC sur son terri-
toire pour un partage du diagnostic sur 

les milieux humides et hydriques du 
bassin versant de la Yamaska. Ce diag-
nostic, qui découle des travaux de mise 
à jour du PDE de l’OBV Yamaska, met 
en lumière de nombreux indicateurs sur 
l’état des milieux humides et hydriques 
du bassin versant.  

Le diagnostic se base sur les données 
cartographiques les plus à jours déve-
loppées notamment par l’organisme à 
but non lucratif GéoMont et par les 
MRC elles-mêmes. 

OBV Yamaska

Reprise des travaux du Groupe de travail sur les 
milieux humides et hydriques 

Le Centre de services scolaire des 
Sommets (CSSDS) lance son appel de 
candidatures visant à combler les postes 
des membres représentants de la 
communauté de son nouveau conseil 
d’administration.  

Ceux qui répondent aux critères 
d’éligibilité ont jusqu’au mercredi 7 
octobre pour soumettre leur candida-
ture.  

Le conseil d’administrationsera 
composé de personnes compétentes, 
aux profils diversifiés et reconnues par 

leur milieu, soit cinq parents d’élèves, 
cinq membres de la communauté et 
cinq membres du personnel scolaire.  

Le président et le vice-président 
seront désignés parmi les membres 
parents lors de la séance publique du 
conseil d’administration qui aura lieu le 
20 octobre.  

Tous les détails et le formulaire pour 
soumettre une candidature pour les 
représentants de la communauté sont 
disponibles au www.csdessom-
mets.qc.ca/conseil-dadministration. 

Centre de services scolaire des 
Sommets: candidatures recherchées 
pour le C.A.



laTribune  
Le non-respect des consignes dans  
les écoles fait réagir  
MIREILLE VACHON  
La Tribune 

Vallery Gingras, étudiante à l'école secondaire Mitchell-
Montcalm, déplore le non-respect des consignes sanitaires 
gouvernementales à son école et les agissements de ses 
camarades de classe, qui ne semblent pas se soucier des 
consignes en lien avec la COVID-19 depuis la rentrée 
scolaire qui a eu lieu le 31 août. 

Ma première journée d'école était très stressante. Voir 
les jeunes se donner des câlins, partager leurs effets 
scolaires et leurs cigarettes... mon coeur battait tellement 
vite. Un de nos professeurs n'arrêtait  pas de tousser 
devant la classe; il couvrait sa bouche avec ses mains puis 
touchait son bureau et les biscuits qu'il nous offrait pour 
la rentrée », affirme Vallery Gingras, dans une lettre 
qu'elle a partagée sur les réseaux sociaux, envoyée aux 
médias et transmise au gouvernement provincial et 
fédéral. 

La plupart de ses amis lui demandaient pourquoi elle ne 
leur donnait pas de câlins, pourquoi elle n'agissait  pas 
comme tout le monde, indique celle qui s'est sentie un peu 
à l'écart parce qu'elle respectait les consignes. « Ah, t'es 
plate », lui disaient-ils. 

Vallery est convaincue que les méthodes appliquées par 
les écoles pour les étudiants et les professeurs ne sont pas 
suffisantes, et elle aimerait avoir le choix d'aller à l'école 
en présentiel ou non. 

« Quand je suis allée chercher ma fille lundi, c'était le 
bordel total. Au moins 200 étudiants étaient collés les uns 
sur les autres sur le trottoir. J'étais un peu sous le choc », 
avoue la mère de Vallery, Anne-Marie Gingras. 

À la polyvalente du frère de Vallery, l'École 
internationale du Phare, pas moins de cinq cas de COVID-
19 ont d'ailleurs été déclarés mardi, lors de la deuxième 
journée de cours, a appris la famille Gingras par 
l'entremise d'un courriel envoyé par la Direction de santé 
publique de l'Estrie. 

Les deux enfants ne fréquentent donc plus leur école 
depuis mardi, et leur demande pour faire l'école à la 
maison a été transmise aux établissements. « La seule 
chose que moi je veux faire, c'est protéger ma famille »,  

exprime Vallery, qui a un jeune frère d'à peine un an et 
un père à la santé fragile. 

Période d'adaptation 

Donald Landry, directeur du Centre de services 
scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS), assure 
qu'il y a inévitablement une période d'adaptation et 
d'acclimatation aux règles. « La situation va assurément 
s'améliorer, mais on fait appel au support et à la 
collaboration des parents pour faire comprendre 
l'importance des règles à leurs enfants » , note-t-il. 

« En société, on a également des exemples à donner. 
Comment les adolescents peuvent-ils comprendre qu'ils 
doivent suivre les consignes s'ils voient des adultes ne 
pas les respecter dans les commerces ou les épiceries? » 
questionne M. Landry. 

Notons qu'il est possible que certaines écoles 
recommandent fortement ou imposent sous peu le 
masque dans les cours d'école, mais ce n'est  pas une 
directive gouvernementale ni de la Santé publique, 
soutient Donald Landry. 

C'est le cas notamment à l'école secondaire du 
Tournesol à Windsor, où les élèves doivent porter le 
masque à la sortie des classes. « Comme les élèves 
quittent tous au même moment et que la distanciation 
physique n'est  pas possible, il leur est demandé de 
porter un couvre-visage jusqu'à l'autobus, à bord duquel 
le couvre-visage est obligatoire », indique Mylène 
Ouellette, conseillère en communication au Centre de 
services scolaire des Sommets. 

Une clinique de dépistage mobile avait lieu mercredi 
entre 13 h et 19 h à 1^Eglise du Précieux-Sang sur la rue 
Thibault à Sherbrooke. 

Une clinique de dépistage mobile avait lieu mercredi 
entre 13 h et 19 h à I^Eglise du Précieux-Sang sur la rue 
Thibault à Sherbrooke. 

Nombre de cas en Estrie 

L'Estrie a connu un bond de 20 nouveaux cas mercredi, 
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laTribune 
Une rencontre infructueuse avec le 
ministre Roberge 
ALAIN GOUPIL 
La Tribune 

Gabriel Buckley, cet élève autiste de l'école secondaire la 
Ruche de Magog, qui réclame plus de stabilité dans les 
services spécialisés auxquels il a droit en milieu scolaire, a 
finalement rencontré le ministre Jean-François Roberge, 
lors de son passage en Estrie, mardi. La rencontre, qui 
s'est tenue au pavillon Le Ber de l'école secondaire de la 
Montée à Sherbrooke, n'a pasermis à Gabriel Buckley 
d'obtenir d'engagement formel de la part du ministre 
Roberge à l'effet qu'il allait retrouver la technicienne en 
éducation spécialisée (TES) qui l'accompagne avec succès 
depuis quelques années à la Ruche. Mais selon sa mère, 
Nadine Robichaud, le ministre a néanmoins fait preuve 
d'une écoute inattendue. 

« L'entourage du ministre nous avait dit qu'il allait 
pouvoir nous rencontrer pendant cinq minutes, mais 
finalement Gabriel a pu lui parler pendant un bon 20-25 
minutes, a indiqué Mme Robichaud, qui a assisté à la 
rencontre. 

Selon Mme Robichaud, le ministre Roberge s'est montré 
profondément touché par la détermination et la volonté 
de réussir qui anime son fils, âgé de 15 ans, malgré les 
embûches auxquels il doit faire face. 

Le mois dernier, Gabriel a écrit au ministre Roberge afin 
de dénoncer le fait qu'il ne pourra pas compter cette 
année sur la présence de Jessica Rondeau, la technicienne 
en éducation spécialisée, qui le suit depuis plusieurs 
années et qui lui a permis de cheminer comme tous les 
élèves du programme régulier. 

Selon sa mère, Gabriel a répété au ministre à quel point 
la stabilité et la continuité des services auxquels il a droit 
est importante pour lui et pour tous les élèves ayant des 
difficultés d'apprentissage. Notamment le fait de pouvoir 
compter sur la même éducatrice spécialisée tout au long 
de son parcours, si cela fait partie des conditions de sa 
réussite 

« Gabriel a dit au ministre que tout ce qu'il voulait, 
c'était d'avoir les mêmes chances de réussite, mais 
qu'actuellement, il se sent désavantagé. Il se sent comme 
quelqu'un en fauteuil roulant à qui on dit : 'Allez, t'es 
capable de monter les escaliers! Ça va te prendre plus de  

temps, mais t'es capable!' Sauf que ce n'est  pas ce genre 
d'aide-là dont Gabriel a besoin », rappelle Mme 
Robichaud. 

Au terme de sa rencontre, Gabriel n'a  pas pu obtenir 
d'engagement formel de la part du ministre Roberge à 
l'effet qu'il allait retrouver sa TES des dernières années. 
« Tout ce qu'il nous a dit, c'est qu'il ne pouvait rien faire 
pour ça, mais qu'il était convaincu que Gabriel allait 
avoir accès à tous les services auxquels il a droit », a 
précisé Mme Robichaud 

Réaction du syndicat 

Appelé à réagir au fait que l'attribution des postes des 
TES est régi par la convention collective, le président du 
Syndicat des employés de soutien du CSS des Sommets, 
Sébastien Roy, a rappelé que le problème auquel Gabriel 
fait face est dénoncé depuis un certain temps par le 
syndicat. 

« Chaque année, le syndicat est consulté sur le plan 
d'effectifs et chaque année, on demande que des 
ressources soit accordées aux élèves en difficultés et au 
personnel. Au mois d'août l'an dernier, le ministre 
Roberge a annoncé une aide récurrente de 70 M $ pour 
les enfants en difficultés. Quand on demande au Centre 
de services scolaire des Sommets où est cet argent, on 
nous répond qu'ils n'ont rien reçu... » 

Au CSS des Sommets, on refuse de traiter 
publiquement du cas spécifique de Gabriel Buckley. On 
précise toutefois qu'un « arrimage sera mis en place 
entre les différents intervenants pour assurer une 
continuité dans les services offerts à cet élève », indique 
sa porte-parole Mylène Ouellette. 
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