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laTribune 
Pas d'alternance pour les élèves du 3e au 
5e secondaire en Estrie 
MARIE-CHRISTINE BOUCHARD 
La Tribune 

La décision est tombée tard lundi soir : l'Estrie a obtenu 
« un sursis pour le passage à l'alternance en secondaire 3, 
4 et 5 qui est normalement prévue en zone rouge ». Ainsi, 
il n'y aura pas d'alternance pour les élèves jusqu'à nouvel 
ordre en Estrie, a appris La Tribune d'une source sûre. 

Le principal argument retenu par le MSSS serait celui 
d'offrir de la continuité aux jeunes en cette fin d'aimée 
scolaire. 

Les arguments avancés par la direction de la Santé 
publique de l'Estrie faisaient état d'une possible baisse de 
motivation et d'engagement chez les élèves qui risquait de 
s'exacerber avec cette consigne, de la hausse du 
décrochage scolaire attendue, des niveaux d'anxiété, de 
dépression et d'idées suicidaires qui auraient pu 
s' accentuer. 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
promet aussi aux directions d'écoles de leur revenir 
rapidement pour la suite des choses. 

« Je serais très favorable à l'idée de garder nos élèves à 

temps plein à l'école jusqu'à la fin de l'année scolaire. 
Recommencer l'alternance, c'est un peu triste comme 
situation dans un contexte où on a peu de transmissions 
et peu de cas dans nos écoles », expliquait en après-midi 
le directeur général du Centre de services scolaire des 
Hauts-Cantons, Martial Gaudreau. 

À preuve. Au CSS des Hauts-Cantons, il y a bien sûr 
une situation spéciale avec l'agrégat du Granit, qui se 
trouve actuellement en zone rouge avec les mesures 
spéciales d'urgence. Dans ce contexte, la Polyvalente 
Montignac de Lac-Mégantic offre ses cours à distance 
depuis une semaine, et jusqu'à lundi prochain au moins. 
C'était une mesure nécessaire, décidée avant même le 
passage de la région du Granit en « zone rouge foncé ». 

Mais encore là, ce n'est  probablement pas à l'école que 
la plupart de ces élèves se sont infectés, a expliqué le 
directeur général du CSS des Hauts-Cantons, Martial 
Gaudreau. 

« À Montignac, il y a 26 élèves positifs, mais ils 
proviennent de 19 classes différentes! » 

Selon les enquêtes de la Santé publique, la 
transmission se fait davantage dans les maisons les soirs 
et les jours de congé, et non pas lors des journées à 
l'école où les mesures sont efficaces pour empêcher la 
propagation du virus. 

Hors de la région du Granit, il n'y  a que quatre 
groupes fermés dans toutes les écoles des territoires des 
MRC du Haut-Saint-François et de Coaticook. 

Au Centre de services scolaire (CSS) des Sommets, il y 
a six groupes retirés dans l'ensemble de leurs 27 écoles 
primaires et de leurs quatre écoles secondaires : trois 
dans des écoles primaires et trois dans des écoles 
secondaires. Il y a une seule éclosion, à l'école primaire 
Notre-Dame-du-Sourire de Saint-Claude avec cinq cas 
confirmés et deux groupes retirés. 

À Sherbrooke, il y a en ce moment 34 cas positifs dans 
l'ensemble des écoles primaires et secondaires du Centre 
de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS) 
sur les 25 000 élèves, ce qui touche 14 établissements. Il y 
a quelques éclosions, toutes au primaire. Aucune au 

Pour les directions des centres de services scolaires de la 
région, il s'agit d'une bonne nouvelle qui était très 
attendue. 

En effet, il y a actuellement peu d'élèves positifs à la 
COVID-19 dans les groupes de secondaire 3 à 5 de l'Estrie, 
rien à leurs yeux pour justifier qu'on prive les élèves 
d'aller à l'école un jour sur deux. 

Avant de continuer, rappelons les faits. Comme l'Estrie 
est passée en zone rouge lundi, les cours devaient être 
offerts en alternance à compter de mercredi aux élèves de 
secondaire trois à cinq. Une journée sur deux, ils se 
rendraient à l'école, le lendemain ils recevraient de la 
formation en ligne. 

Or le directeur régional de la Santé publique de l'Estrie, 
le Dr Alain Poirier, souhaitait que les jeunes Estriens 
soient exemptés de cette mesure et que les cours leur 
soient offerts en totalité entre les murs de l'école, comme 
c'était le cas en zone orange. Il en a fait la demande au 
MSSS par un avis écrit émis vendredi soir. 
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secondaire. 

Et quand je regarde les cas au deuxième cycle du 
secondaire, il n'y  a que deux cas sur 34 », mentionne 
Donald Landry, directeur des services du secrétariat 
général et des communications au CSSRS. 

« Quand on regarde la situation, on se dit qu'il y a peut-
être des raisons qui amènent l'Estrie en zone rouge, mais 
ce n'est  certainement pas les situations dans les classes de 
secondaire 3, 4 et 5 », a-t-il expliqué en entrevue en fin 
d'après-midi. 

Lui aussi espérait vivement garder ses élèves sur les 
bancs d'école jusqu'au fil d'arrivée. 
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Windsor (SFT) - Cette année aura lieu la 
26e édition du tournoi de golf de l’école 
secondaire du Tournesol de Windsor, au 
club de golf Royal Estrie de Val-des-
Sources le samedi 5 juin 2021. Profitez 
d’une agréable ronde de golf entre amis. 
Les fonds recueillis serviront à financer, 
entre autres, le club des petits déjeuners, à 
permettre l’achat de matériel, à mettre en 
place ou à poursuivre diverses activités 
liées à la persévérance scolaire. Vous per-
mettrez ainsi le développement et le rayon-
nement de nos jeunes.  

Pour participer et contribuer, vous pouvez 
vous inscrire au tournoi qui inclut la ronde 
de golf avec voiturette, une boîte à lunch et 
les nombreux prix de présence offerts par 
nos commanditaires de la région, et ce, 

pour un montant de 90 $/personne. Aussi, 
il vous est possible d’offrir un don en argent 
à l’évènement ou une commandite sous 
forme de cadeau qui sera tiré lors de la 
journée. Pour vous informer ou vous ins-
crire, communiquez avec Mathieu Viens au 
819 845-2728, poste 15754, ou par courriel 
à : mathieu.viens@csdessommets.qc.ca.  

Tous ensemble pour notre école, cette 
belle initiative permettra aux jeunes de 
développer leurs passions plus amplement 
ainsi que leur plein potentiel. Aimeriez-
vous faire une différence, aussi petite soit-
elle, dans la vie d’un jeune ? Voilà une belle 
occasion de faire un don, tout en s’amu-
sant.  

facebook.com/tournoidegolfdutournesol

L’équipe du tournoi de golf.

26e édition du tournoi de 
golf de l’école secondaire 
du Tournesol

St-François-Xavier-de-Brompton— Alors 
que la pandémie a fait ressortir davantage 
l’importance d’avoir une population en santé, 
les gouvernements du Canada et du Québec 
sont fiers de soutenir près de 200 projets 
d’infrastructures récréatives et sportives à tra-
vers le Québec. Grâce à ces investissements, 
les municipalités du Québec disposeront 
d’installations modernes et sécuritaires facile-
ment accessibles, mettant ainsi en place les 
conditions gagnantes pour la pratique d’activi-
tés physiques dans nos communautés. 

Aujourd’hui, la ministre fédérale de 
l’Infrastructure et des Collectivités, l’honorable 
Catherine McKenna, et la ministre déléguée à 
l’Éducation et ministre responsable de la 
Condition féminine, Mme Isabelle Charest, se 
sont réjouies de l’annonce faite par le député 
de Richmond, André Bachand, concernant le 
financement du projet de réaménagement du 
parc des Pionniers. Grâce à ces sommes, les 
citoyens de la région auront accès à des ins-
tallations modernes et sécuritaires qui favori-
seront un mode de vie actif, sain et inclusif.  

Ces nouvelles infrastructures permettront à la 
municipalité de Saint-François-Xavier-de-
Brompton de créer des milieux de vie propices 
à attirer des familles et des travailleurs, tout en 

stimulant la relance économique partout au 
Québec.  

Le projet de réaménagement du parc des 
Pionniers vise à réaménager les installations 
du parc des Pionniers.  L’objectif est de stimu-
ler l’activité physique et un mode de vie actif 
auprès des gens de tous âges par l’ajout 
d’une surface multifonctionnelle, des modules 
de jeux, un gazebo, des sentiers pédestres et 
cyclables, des espaces de rencontre et de 
repos. Ce projet vise la participation des 
citoyens à des activités sportives pour la 
population de la MRC du Val-Saint-François. 

« Je suis très heureux de cet investissement 
conjoint qui, en plus d’aider et inciter les 
citoyens à développer de saines habitudes de 
vie, permettra aux gens de la région de profi-
ter d’infrastructures adéquates et ainsi encou-
rager les activités physiques, culturelles et 
récréatives, qu’elles soient estivales ou hiver-
nales. » André Bachand, député de Richmond 

« Ce projet de moderniser notre parc, nous le 
travaillons depuis plusieurs années. Cette 
aide financière nous permet de passer du 
rêve à la réalité et ce sont tous nos citoyens 
qui vont en profiter, peu importe leur groupe 
d’âge. » Gérard Messier, maire de Saint-
François-Xavier-de-Brompton

Les gouvernements du Canada 
et du Québec investissent dans 
le parc des Pionniers
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Richmond - Pendant tout le mois de mai, 
l’école Plein-Cœur invite la population de 
Richmond et des environs à lui apporter 
des sièges d’auto périmés ou accidentés.  

Portées par les valeurs environnementales 
de l’école, la communauté et l’équipe-école 
souhaitent agir pour la planète. Les sièges 
récupérés seront acheminés à l’Écocentre 
du Val-St-François par des membres du 
Comité EVB (Établissement Vert 
Brundtland) de l’école.  

Les sièges d’auto pour enfants ne sont pas 
acceptés dans la collecte ordinaire des 
matières recyclables (bac bleu). La seule 
façon d’éviter qu’ils finissent au dépotoir, 
c’est d’aller les porter à l’Écocentre. 

La récupération des sièges d’auto est une 
initiative citoyenne. Depuis 2015, M. 
François Fillion et une poignée de bénévo-

les sillonnent le Québec pour récupérer les 
vieux sièges, les démonter et en extraire 
les matériaux recyclables. Par exemple, le 
plastique récupéré est envoyé chez 
Produits Re-Plast inc., une entreprise de 
Notre-Dame-du-Bon-Conseil qui fabrique 
du mobilier urbain. 

C’est la troisième collecte de sièges d’auto 
usagés organisée par l’école Plein-Cœur. 
Depuis leurs débuts, ils ont récupéré 46 
sièges, ce qui représente environ 100 kg 
de plastique !  

Un geste simple pour réduire nos 
déchets ! 
Cette année, la collecte aura lieu pendant 
tout le mois de mai. Un abri extérieur a été 
installé devant l’école pour recueillir les siè-
ges. L’école tient d’ailleurs à remercier 
Bruno Schuehmacher et Dominic 

L’école Plein-Cœur fait la récupération des sièges 
d’auto pour enfants

Fontaine-Lasnier, les papas qui ont cons-
truit l’abri avec plusieurs matériaux recy-
clés, et le magasin Couture Timber Mart, 
pour les matériaux neufs.  

L’école primaire Plein-Cœur est située au 
555, 7e Avenue, à Richmond.  

Pour information, contactez l’école Plein-
Cœur au 819-826-2121. 

Windsor - Un nouveau et 4e tirage au pro-
fit du Centre de répit Théo Vallières a été 
effectué le jeudi 6 mai. C’est Chantal 
Darveau du journal Actualités-L’Étincelle 
qui a procédé au tirage avec Roxanne 

Vallières qui était aussi sur les lieux. 

Les gagnants de cette semaine sont 
Claude Giguère qui remporte le 700$ et 
Sébastien Letarte, 250$. Le cinquième 
tirage aura le jeudi 13 mai.

Quatrième semaine de tirages 
pour le Centre Théo Vallières



Tribune 
Alternance ou non dans les écoles secondaires : 
une décision difficile à prendre 

MARIE-CHRISTINE BOUCHARD 
La Tribune 

Les élèves du deuxième cycle des écoles secondaires de 
l'Estrie recevront-ils des cours à distance et sur les bancs 
d'école en alternance au cours des prochaines semaines? 
Ils resteront en tout cas sur les bancs d'école jusqu'à 
vendredi inclusivement. Pour la suite... c'est à suivre. En 
effet, la décision n'est pas encore prise même si les écoles 
de la région ont obtenu un sursis avant l'application de la 
mesure de l'alternance en 3e, 4e et 5e secondaire qui est 
prévue dans les zones rouges. 

La Tribune dévoilait lundi en fin de soirée que l'Estrie 
avait « obtenu un sursis à l'application du passage à 
l'alternance des 3e, 4e et 5e secondaire, normalement 
prévu le 12 mai ». 

Or en point de presse mardi après-midi, le directeur 
national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, a 
déclaré que les élèves estriens allaient devoir alterner 
entre les jours de classe et les journées à la maison, comme 
tous les autres élèves qui vivent dans des régions 
plongées en zone rouge depuis longtemps. 

« L'Estrie est maintenant en zone rouge. Dans ce palier 
d'alerte, les cours doivent se donner en alternance à 
l'école et à la maison pour les jeunes de secondaire 3 à 5. Il 
y a eu des discussions entre les directeurs de santé 
publique. Dans les faits, l'Estrie va appliquer les mêmes 
mesures », a-t-il dit d'un ton catégorique. 

« En Estrie, il y a des directions de CSS qui ont des 
visions différentes », a-t-il ajouté. 

« Il y a des discussions qui sont en cours », a soutenu le 
Dr Arruda. 

La déclaration a semé la confusion, certains parents 
croyant que finalement leurs enfants resteraient à la 
maison mercredi, ce que les centres de services scolaires 
ont dû rectifier en écrivant aux parents. 

En fin de journée mardi, la Santé publique de l'Estrie a 
avisé par courriel que « le présentiel, pour les élèves du 
deuxième cycle du secondaire, se poursuivra pour la 
semaine en cours. Les élèves seront donc en présence à 
l'école jusqu'au vendredi 14 mai inclusivement ». 

« La décision officielle d'appliquer ou non l'alternance  

en Estrie n'est  pas encore prise. Soyez assurés que dès 
qu'elle le sera, nous vous en aviserons rapidement », 
ajoute la Santé publique par communiqué. 

Peu de transmission 

Si la transmission communautaire est élevée en ce 
moment en Estrie, elle affecte bien peu les écoles 
secondaires. 

En dehors de la région du Granit, il n'y a que quatre 
groupes fermés sur le territoire du Centre de services 
scolaire des Hauts-Cantons. 

Au Centre de services scolaire (CSS) des Sommets, il y 
avait lundi six groupes retirés dans l'ensemble de leurs 
27 écoles primaires et de leurs quatre écoles secondaires 
: trois dans des écoles primaires et trois dans des écoles 
secondaires. Il y a une seule éclosion, à l'école primaire 
Notre-Dame-du-Sourire de Saint-Claude avec cinq cas 
confirmés et deux groupes retirés. 

À Sherbrooke, il y avait lundi 34 cas positifs dans 
l'ensemble des écoles primaires et secondaires du Centre 
de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS) 
sur les 25 000 élèves, dans 14 établissements. Il y a 
quelques éclosions, toutes au primaire. Aucune au 
secondaire. 

Selon les enquêtes de la Santé publique, la 
transmission se ferait davantage dans les maisons les 
soirs et les jours de congé, et non pas lors des journées à 
l'école où les mesures seraient efficaces pour empêcher 
la propagation du virus. 

Or accorder une dérogation à l'Estrie maintenant en 
zone rouge pourrait soulever un sentiment d'iniquité 
dans les autres régions du Québec. 

L'Estrie a basculé en zone rouge pour la première fois 
le 12 novembre dernier. Après avoir atteint le sommet de 
la deuxième vague en janvier, les Estriens sont parvenus 
à rétablir la situation et à retrouver le palier d'alerte 
orange le 8 mars dernier. 

Les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire ont alors pu 
regagner les bancs d'école à temps plein. 
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Mais dans le Sud du Québec, ils faisaient figure 
d'exception alors que pratiquement toutes les autres 
régions sociosanitaires étaient au palier d'alerte maximale, 
a f exception de la Mauricie-Centre-du-Québec. 

Or partout au Québec, les enseignants et les directions 
des centres de services scolaire souhaitent que leurs élèves 
reviennent à l'école pour leur santé mentale et pour 
essayer de tout mettre en oeuvre pour raccrocher les élèves 
qui sont à risque de décrochage. 

Dans d'autres régions du Québec, dont plusieurs sont à 
la veille de passer en zone orange, plusieurs voix s'élèvent 
pour que les jeunes viennent finir l'année scolaire - une 
trentaine de jours! - sur les bancs d'école. 

« Il y a de discussions maintenant que l'année scolaire 
s'achève, pour voir quelle serait la meilleure solution », a 
dit Horacio Arruda. 

Est-ce que c'est possible que les enfants reviennent à 
l'école, a insisté un journaliste? « Oui, oui, c'est possible, 
mais c'est encore en discussion », a-t-il ajouté. 
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Article réservé aux abonnés

Des milliers d’élèves des écoles primaires et secondaires de l’Estrie seront
privés d’école le 19 mai pour une deuxième fois en moins d’un mois en raison
d’une demi-journée de grève organisée par le Syndicat représentant le
personnel professionnel (SPPEE-CSQ).

À Sherbrooke, le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke a décidé

de fermer ses établissements pour toute la journée. Idem au Centre de services

scolaire des Sommets.

Les professionnels du SPPEE-CSQ avaient aussi débrayé le 27 avril.

Le 19 mai, plus de 10 000 professionnels de l’éducation du Québec prendront part

à une « grève mystère ». Des écoles de partout au Québec seront fermées par des

lignes de piquetage lors de cette journée de grève, mais les endroits précis ne se-

ront dévoilés que le 19 mai, ont indiqué la FPPE-CSQ et les syndicats. 

Les membres de la Fédération des professionnelles et professionnels de l’éduca-

tion du Québec (FPPE-CSQ) reprochent au gouvernement provincial d’avoir fait

une offre salariale aux enseignants, mais pas aux autres travailleurs profession-

nels du milieu scolaire, comme les psychologues, les orthophonistes, les orthopé-

dagogues, etc.

« Compte tenu de l’avis de grève que nous avons reçu, pour des raisons de sécu-

rité et de respect des mesures sanitaires, la présence à l’école est annulée toute

la journée du 19 mai. Ainsi, lors de cette journée, aucun élève ne doit se présenter

à l’école, car tous les établissements primaires et secondaires du CSSRS, incluant

les services de garde, seront fermés pour les élèves. Il n’y aura pas non plus de

transport scolaire (incluant les berlines) », a indiqué le CSSRS dans un communi-

qué émis en fin de journée jeudi.

Des rassemblements, des manifestations et des lignes de piquetage sont prévus

devant les établissements du CSSRS au cours de l’avant-midi.

ACTUALITÉS
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CONTENUS À DÉCOUVRIR

1
Le personnel de soutien scolaire en grève à Sherbrooke

4 mai 2021

2
Grève du personnel de soutien : les cours annulés le 4 mai à Sherbrooke

28 avril 2021

3
La grève des enseignants prévue mardi est suspendue

23 avril 2021

« Il n’est malheureusement pas possible de recommencer les cours en après-midi,

après la grève, puisque, sans transport scolaire, le retour à l’école doit s’échelon-

ner sur plusieurs heures pour des raisons de sécurité et de fluidité autour des

établissements. Les élèves recevront de leur enseignant un plan de travail qui leur

indiquera les tâches à effectuer à la maison le 19 mai et, au besoin, comment

communiquer avec eux pendant cette journée de grève du personnel profession-

nel », ajoute-t-on du côté du CSSRS.

Les centres de formation professionnelle et de formation générale aux adultes du

CSSRS communiqueront eux-mêmes les modalités particulières qui s’appliquent à

leur réalité pour cette journée.

Ceux du CSSS verront les cours suspendus en matinée mais ils reprendront selon

l’horaire habituel en après-midi et en soirée.

ACTUALITÉS 

SHERBROOKE 

ACTUALITÉS 

ÉDUCATION

ACTUALITÉS

https://www.latribune.ca/actualites/sherbrooke/le-personnel-de-soutien-scolaire-en-greve-a-sherbrooke-d3ba1f0f4d1bf67022e029b7d1f81c10
https://www.latribune.ca/actualites/sherbrooke/greve-du-personnel-de-soutien--les-cours-annules-le-4-mai-a-sherbrooke-9efadf7e746629b5f5854041e7595eaf
https://www.latribune.ca/actualites/la-greve-des-enseignants-prevue-mardi-est-suspendue-6f5bf945fdcedb7b487348e51ed5f4d0
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.latribune.ca%2Factualites%2Fdes-milliers-deleves-prives-decole-le-19-mai-d66deeb467187ddead96537d99f4af0a%3Futm_campaign%3Dlatribune%26utm_medium%3Darticle_share%26utm_source%3Dtwitter
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.latribune.ca%2Factualites%2Fdes-milliers-deleves-prives-decole-le-19-mai-d66deeb467187ddead96537d99f4af0a%3Futm_campaign%3Dlatribune%26utm_medium%3Darticle_share%26utm_source%3Dlinkedin
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%2Fdes-milliers-deleves-prives-decole-le-19-mai-d66deeb467187ddead96537d99f4af0a%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/

	Page_titre_revue_presse_CSSDS
	LaTribune_2021-05-11
	ActualitesEtincelle_2021-05-12_1
	ActualitesEtincelle_2021-05-12_2
	ActualitesEtincelle_2021-05-12_3
	LaTribune_2021-05-12
	RefletDuLac_2021-05-12_1
	LaTribune_2021-05-14

