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Maricourt (MF) - Notre dimension intérieure 
abrite un territoire inouï. Des trésors autant que 
des peurs et blocages, mais aussi une puis-
sance, tout cela enfoui au fond de nous. Sous 
l’accompagnement bienveillant d’Élyse Audet, 
45 ans, des pans de silence tombent. Le puz-
zle peut se recomposer de façon plus harmo-
nieuse. Elle se décrit comme une aventurière 
en quête d’épanouissement et d’intégrité. 
Suivez le guide ! 

En quête personnelle depuis une quinzaine 
d’années, Élyse peut vous accompagner sur le 
chemin de l’épanouissement. « J’utilise princi-
palement la Communication consciente (CNV) 
et le Focusing, précise-t-elle. En thérapie, la 
personne se fie au thérapeute alors que moi, je 
l’accompagne à s’accompagner elle-même ! 
Elle découvre son propre chemin et sa propre 
médecine. On n’attend pas d’être sauvé par 
l’autre. On plonge dans son propre pouvoir et 
ses propres ressources. »  

Deux approches pour vivre l’intimité, l’intégrité 
et l’autoguérison en soi. « Pour accroître 
l’authenticité dans nos relations, poursuit-elle. 
Pour découvrir et développer l’humain intégral 

en nous qui rayonne de l’intérieur vers l’exté-
rieur. C’est au cours d’un pèlerinage sur le che-
min de Compostelle que j’ai vraiment enclen-
ché mon processus. En marchant avec la “pré-
sence”, j’ai touché à ma spiritualité. Et depuis, 
je ne cesse de bonifier cette présence ! » 

  

« Les temps difficiles suscitent un désir 
instinctif d’authenticité. » 
Coco Chanel a dit cela ! La CNV est un proces-
sus de changement social qui génère une 
communication authentique. « Et le Focusing 
est un chemin vers notre propre sagesse, 
explique Mme Audet. Une voie de responsabi-
lisation et d’accueil inconditionnel de tout ce 
qui se vit en nous, par le ressenti dans le corps 
: à travers les pensées, les émotions, les sen-
sations, l’énergie, les sons, les images, les 
mouvements, etc. Par exemple, si mon con-
joint me dit un mot auquel je réagis fortement, 
ça vaut le coup d’aller voir ce qu’il y a derrière ! 
Quelque chose en moi n’a pas été accueilli, 
sans jugement, et n’est donc pas libéré. » 

Depuis le début de la pandémie, il y a de la 
division entre les gens, même dans les 
familles. Ces outils peuvent-ils aider?  « 
Absolument ! Chacun y va de ses stratégies : 
je porte un masque ou non? Je me fais vacci-
ner ou pas? On a tous besoin de sécurité. Je 
peux reconnaitre que pour untel, son besoin 
de sécurité passe par telle stratégie alors que 
moi, je vais en emprunter une autre. On peut 
tout de même se relier à travers nos différentes 
stratégies et diminuer la séparation. De fait, on 
vit une belle occasion de transformation. Un 
beau défi ! Et on a chacun le nôtre. L’un de mes 
défis a été celui de faire l’école à la maison 

pour mes enfants de 8 et 10 ans. Et c’est un 
cadeau ! Comme mère et enseignante, j’ai 
repris mon pouvoir. Je veux que mes enfants 
évoluent dans la liberté. » 

Pour la suite, Élyse souhaite inviter des grou-
pes pour des ateliers sur sa terre de 111 acres 
! L’accompagnement individuel est toujours 
offert. 

elyseaudet.com 

facebook.com/focusingelyseaudet/

Élyse Audet

Passionnée par l’humain…

Sherbrooke —Le SAE Estrie est fier après 
plusieurs mois de travail de dévoiler ses nou-
velles couleurs. Une image de marque forte, 
colorée, dynamique et professionnelle à son 
image, connectée aux besoins de formation 
de la région, au cœur de l’offre de formations. 
Une organisation dynamique qui regorge 
d’experts qui contribue au développement des 
compétences de la main-d’œuvre estrienne. 
Au service des entreprises de la région, le 
SAE Estrie fait la démonstration que dévelop-
per ses compétences c’est payant, en Estrie. 
Autant pour le travailleur qui veut poursuivre 
son cheminement professionnel que pour 
l’entrepreneur qui gagnera en croissance à 
avoir des ressources humaines qualifiées. 

« Les besoins de formations sont bien pré-
sents dans la région et c’est pourquoi nous 
travaillons de concert avec les entreprises à 
développer une variété de services qui répon-
dra aux besoins de la région » Jean-Michel 
Dupont, directeur régional, SAE Estrie. 

Son site internet est désormais en ligne : 
www.sae-estrie.gouv.qc.ca. L’utilisateur a 
accès à l’offre complète de formations et peut 
s’inscrire directement en ligne par un proces-
sus simple et efficace. Vous pouvez égale-
ment suivre les nombreuses offres de forma-
tions de l’organisme via sa page Facebook qui 
est très active (https://www.facebook.com/ser-
viceauxentreprisesestrie).

Le Service aux entreprises de l’Estrie dévoile sa 
nouvelle image
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Val-des-Sources(RL) —Le dimanche 2 mai 
dernier se tenait la finale du district sud de la 
compétition amicale du savoir, Opti-Génies. 
Chapeauté par les différents Clubs Optimistes 

de la province, ce concours destiné aux élè-
ves de niveau primaire regroupait donc les 
neuf équipes championnes de leur zone res-
pective. Ainsi, l’équipe formée des jeunes de 

l’école Masson de Danville et représentant le 
Club Optimiste de Val-des-Sources a rempor-
té les grands honneurs du concours devant 
huit autres formations provenant de 
Drummondville, Granby, Magog, Sainte-
Agathe-de-Lotbinière, Saint-Cyrille, Sainte-
Clothilde et Inverness. 

En terminant en première place de cette com-
pétition, présentée une fois de plus de façon 
virtuelle, les jeunes porte-étendards de la 

zone 33 se sont tous mérité une bourse de 75 
dollars pour leur succès. Il faut dire que le 
Club Optimiste de Val-des-Sources est fort 
bien représenté au niveau national au cours 
des dernières années avec plusieurs partici-
pations et quelques victoires de la part des 
étudiants sur son territoire. Une fois de plus 
toutes nos félicitations aux vainqueurs de la 
compétition ainsi qu’à l’ensemble des partici-
pants de l’édition 2021.

Carrières et professions www.actualites-letincelle.com  et

Carrières et professions www.actualites-letincelle.com  et

De gauche à droite : Jean Nadeau (Club optimiste de Val-des-Sources et responsa-
ble du concours), Loïc Perreault, Félix Nadeau, Jacob Bégin, Clara Parenteau, 
Sophie Bégin et Annie Savoie (parent bénévole). À noter que les mesures de la san-
té publique en vigueur à ce moment ont été respectées lors de la prise de photo.

Les Opti-Génies de l’école Masson champions 2021 du 
District Sud du Québec
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CLAUDE PLANTE

La Tribune

Article réservé aux abonnés

Des syndiqués du personnel de soutien dans les centres de services scolaires
des Hauts-Cantons et des Sommets ont déclenché une grève de 24 heures
mercredi midi. Le débrayage des 1000 employés doit prendre fin jeudi à midi.
Toutefois, les cours ont été levés pour les deux jours.

e recours à la grève est lié à l’absence de volonté du gouvernement Legault

d’offrir des conditions salariales justes et équitables au personnel de sou-

tien scolaire, ainsi qu’à sa vision obtuse du milieu de l’éducation, soutient le syn-

dicat de la CSN.

« Nous ne souhaitions pas en arriver là, mais, dans les circonstances, nous

n’avons pas le choix de déclencher la grève », déplore Annie Charland, présidente

du secteur scolaire FEESPCSN.

« Lorsqu’il y a une pénurie de personnel de soutien dans les écoles, ce sont les

conditions d’apprentissage des élèves qui en souffrent. Le gouvernement Legault

doit comprendre qu’il y a une multitude de corps d’emploi qui soutiennent l’en-

semble des élèves. La grève du personnel de soutien démontre qu’une école ou

un centre ne peut même pas ouvrir ses portes sans nous. Pas de service de garde,

pas d’entretien, pas de secrétariat, pas de soutien direct aux élèves. C’est tout ça,

l’absence du personnel de soutien », renchérit-elle dans un communiqué de

presse.

Le travail du personnel de soutien scolaire au quotidien est fondamental et dès le

début de la crise sanitaire, ces personnes ont été au front pour soutenir les tra-

vailleurs essentiels, notamment par la mise en place des services de garde d’ur-

gence. « Pourtant, malgré le caractère essentiel de leur apport à la société, la re-

connaissance gouvernementale n’est toujours pas au rendez-vous », signale Na-

thalie Arguin, présidente de la FEESP-CSN. 
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Tribune 
Grève de 24h dans les CSS des Hauts- 
Cantons et des Sommets 
CLAUDE PLANTE 
La Tribune 

Des syndiqués du personnel de soutien dans les centres 
de services scolaires des Hauts-Cantons et des Sommets 
ont déclenché une grève de 24 heures mercredi midi. Le 
débrayage des 1000 employés doit prendre fin jeudi à 
midi. Toutefois, les cours ont été levés pour les deux jours. 

Le recours à la grève est lié à l'absence de volonté du 
gouvernement Legault d'offrir des conditions salariales 
justes et équitables au personnel de soutien scolaire, ainsi 
qu'A sa vision obtuse du milieu de l'éducation, soutient le 
syndicat de la CSN. 

« Nous ne souhaitions pas en arriver là, mais, dans les 
circonstances, nous n'ayons  pas le choix de déclencher la 
grève », déplore Annie Charland, présidente du secteur 
scolaire FEESPCSN. 

« Lorsqu'il y a une pénurie de personnel de soutien dans 
les écoles, ce sont les conditions d'apprentissage des 
élèves qui en souffrent. Le gouvernement Legault doit 
comprendre qu'il y a une multitude de corps d'emploi qui 
soutiennent 1 ensemble des élèves. La grève du personnel 
de soutien démontre qu'une école ou un centre ne peut 
même pas ouvrir ses portes sans nous. Pas de service de 
garde, pas d'entretien, pas de secrétariat, pas de soutien 
direct aux élèves. C'est tout ça, l'absence du personnel de 
soutien », renchérit-elle dans un communiqué de presse. 

Le travail du personnel de soutien scolaire au quotidien 
est fondamental et dès le début de la crise sanitaire, ces 
personnes ont été au front pour soutenir les travailleurs 
essentiels, notamment par la mise en place des services de 
garde d'urgence. « Pourtant, malgré le caractère essentiel 
de leur apport à la société, la reconnaissance 
gouvernementale n'est  toujours pas au rendez-vous », 
signale Nathalie Arguin, présidente de la FEESP-CSN. 

« S'il est vrai que le premier ministre veut faire de 
l'éducation une priorité, il doit réfléchir l'école en tenant 
compte de l'ensemble du personnel, et non pas seulement 
en fonction de ses priorités électorales.» 

Pour les travailleuses et les travailleurs de soutien 
scolaire, la question salariale revêt un caractère 
particulièrement important puisque la grande majorité 
d'entre eux gagne moins que le salaire moyen du Québec,  

affirme-t-on. Souvent contraint à jongler avec des 
horaires brisés sur l'ensemble de la journée, une grande 
part du personnel de soutien gagne moins de 25 000 $ 
par année. 

Vision globale 

« Nous sommes fiers de notre travail et nous savons 
que grâce à nous, les élèves de la région ont accès à des 
outils qui leur serviront tout au long de leur vie. 
Toutefois, le gouvernement Legault doit admettre que le 
réseau a des problèmes et que ça prendra une vision 
globale pour améliorer les services aux élèves », de dire 
Claudie Jutras, présidente par intérim du Syndicat du 
personnel de soutien de la Commission scolaire des 
Sommets. 

« Uniquement au centre de services scolaire des Hauts-
Cantons, nous avons perdu 40 travailleuses et 
travailleurs au cours de la dernière année. L'avenir des 
services en éducation est en péril, il faut trouver des 
solutions ! », ajoute Julie Bolduc, présidente du Syndicat 
du personnel de soutien de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons. 

Le 2 mai dernier, en voulant justifier ses maigres 
augmentations salariales de 5 % sur trois ans, M. Legault 
nous a rejoué la même cassette, qui revient à chaque 
négociation : le Québec n'a pas la capacité de payer 
davantage pour ses services publics. Deux semaines plus 
tard, le 17 mai, il annonçait des investissements de 10 
milliards pour creuser un tunnel entre Québec et Lévis », 
s'insurge Denis Beaudin, président du Conseil central 
des syndicats nationaux de l'Estrie. 

« C'est la démonstration ultime que la gestion des 
finances publiques, c'est une question de choix. Et 
présentement, en refusant de reconnaître les besoins 
criants des réseaux, le gouvernement choisit de priver 
les Québécoises et les Québécois de la région des 
services auxquels ils ont droit. » 

Le secteur scolaire regroupe 37 syndicats affiliés à la 
Fédération des employées et employés de services 
publics (FEESP-CSN), représentant 35 000 employés.es 
de soutien présentes dans 31 centres de services 
scolaires francophones et 2 commissions scolaires 
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anglophones. Dans la région de l'Estrie, il regroupe 1000 
membres. C'est le plus grand regroupement c 'employé.es 
de soutien scolaire au Québec. Ils sont regroupés par 
secteur d'emploi : le personnel administratif, le soutien 
direct à l'élève, les services de garde et le soutien manuel. 
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