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laTribune 
Pression dans le milieu de l'éducation : des 
parents dénoncent l'inaction du gouvernement 

ANTHONY OUELLET 
La Tribune 

Bien que les différentes grèves annoncées dans le milieu de 
l'éducation s'avèrent être un véritable «casse-tête» pour les 
familles, un comité de parents de la région de l'Estrie souhaite 
réitérer son appui et son soutien envers le personnel de 
l'éducation. Il dénonce en contrepartie le «sous-financement 
chronique des dernières décennies en éducation ». 

Alors que plusieurs grèves sont encore à venir en éducation, 
les membres du comité de parents du Centre de services scolaire 
des Sommets (CSSDS) en Estrie affirment appuyer le personnel 
de l'éducation dans la mise en place de ses divers moyens de 
pression. 

«Certes, ces grèves occasionnent un casse-tête majeur pour 
les parents et ont un impact négatif sur la réussite et la 
motivation des jeunes à quelques jours de la fin d'année 
scolaire, mais nous savons que ce geste est posé pour faire 
bouger le gouvernement quant aux enjeux vécus sur le terrain et 
en toute conscience des répercussions sur nos enfants », ont 
déclaré les parents d'élèves dans un communiqué de presse 
envoyé aux médias lundi matin. 

Rencontrés il y a quelques jours lors d'une assemblée générale 
extraordinaire, ces derniers ont tenu à prendre position quant à 
la réalité éducative fortement dénoncée par les enseignants, les 
employés professionnels et le personnel de soutien depuis 
plusieurs mois. 

«Nous sommes exaspérés que les enfants souffrent 
directement de la mauvaise gestion globale de certaines écoles 
publiques et du manque de financement. [...] Nos jeunes ont 
besoin de plus de constance dans leur apprentissage, davantage 
de services et plus de stabilité dans le personnel. Le sous-
financement met en péril la réussite scolaire de nos élèves », 
mentionnent-ils. 

Le comité de parents du CSSDS implore le gouvernement 
d'investir «massivement» en éducation. Il dénonce par ailleurs 
la lenteur des négociations impliquant le personnel 
professionnel et de soutien qui sont toujours en cours. 

«Un an et demi de négociations qui stagnent, plusieurs 
syndicats des acteurs de l'éducation en grève en même temps, 
en tin d'année scolaire, à la suite de la COVID-l9 : ce n'est pas 
l'attitude d'un gouvernement qui prend à cœur notre avenir et le 

développement de la relève », ajoutent les parents. 

Manque de ressources 

Le président du comité de parents des Sommets, Dominic 
Bourassa, indique ressentir de l'épuisement chez plusieurs 
enseignants et employés du milieu de l'éducation qu'il côtoie 
en lien avec le manque de ressources. «Il faut regarder la 
situation en face. En ce moment, le personnel de l'éducation 
s'occupe des urgences. Il y a une pénurie de main-d'oeuvre, 
des bris de services. Qu'en est-il des suivis psychologiques? 
De la gestion des cas d'intimidation dans les classes? Tout le 
monde est débordé et fait son possible. Mais nos enfants en 
paient définitivement le prix », se désole-t-il. 

Le comité de parents dénonce par ailleurs l'inaction du 
CSSDS qu'il qualifie de «complice» dans cette histoire. 
«Pour nous aveugler, on nous noie sous des documents 
remplis de belles valeurs, dans les projets éducatifs de nos 
écoles, le PEVR (Plan d'engagement vers la réussite) et le 
plan stratégique de notre centre de services, sans fournir aux 
acteurs de l'éducation sur le terrain les outils et le budget 
nécessaires à leurs applications. » 

« Comme parents nous aimerions que les décisions futures 
soient axées sur la réussite et le bien-être de nos jeunes, et ce, 
pour le bien de la collectivité », précise Dominic Bourassa. 
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C’est le 24 juin, à 15 h, que la 5e édition du Marché public de Valcourt sera 
lancée. Toujours en suivant la formule du marché public qui favorise les 
rencontres sociales, le conseil d’administration réserve de belles surprises 
pour cette année. 

Saison 2021 du Marché public de Valcourt

Des saveurs et des rencontres dès le 24 juin

MÉGAPORCHERIES DANS 
LA MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS : 
L’AGRONOME LOUIS ROBERT RÉAGIT 
« La terre est comme une éponge. 
Lorsqu’elle a trop absorbé d’eau, l’éponge 
commence à fuir. C’est la même chose 
avec le sol : en ajoutant du phosphore 
année après année, le sol devient saturé. Le 
phosphore s’écoule alors dans les cours 
d’eau, causant les problèmes de pollution 
que l’on connaît ». 
C’est ce qu’a expliqué Louis Robert, agro-
nome depuis 35 ans au ministère de l’Agri-
culture, des Pêcheries et de l’Alimentation, 
à des citoyens et des élus du Val-Saint-Fran-
çois lors d’une rencontre organisée par le 
regroupement Action citoyenne Maricourt 
et le collectif Vers un Val vert. L’activité visait 
à mieux comprendre les enjeux agronomi-
ques et environnementaux liés aux projets 
d’agriculture agro-industriels. 
L’une des grandes surprises de la ren-
contre a été d’apprendre qu’une étude, 
dirigée par des chercheurs de l’Université 
de Montréal (2018), a démontré que 
même si les surplus d’apports en phos-
phore cessaient immédiatement, il fau-
drait, selon les cours d’eau, de 100 à 2000 
ans pour éliminer le phosphore accumulé 
dans les bassins versants, saturés. 

« Nous avons compris, avec la présenta-
tion de M. Robert, que le problème n’est 
pas directement le lisier ou le fumier, 
mais bien la façon dont on le gère. Au 
début, un sol « pauvre » peut recevoir des 
amendements. Mais rapidement, après 
environ trois à cinq ans, le sol commence 
à être saturé. Certains épandages pour-
raient donc se faire aux trois ans, plutôt 
que chaque année selon ce qui nous a été 
expliqué par cet expert reconnu », précise 
Léo Dandurand, l’un des élus de Mari-
court présent à la rencontre. 
L’un des chevaux de bataille de Louis 
Robert est justement le calcul de 
réception du phosphore sur les terres 
agricoles. 
« Il faudrait diminuer drastiquement 
l’utilisation du phosphore minéral. Les 
besoins agronomiques réels des plantes 
ne sont pas aussi élevés que ce que les 
vendeurs d’engrais proposent aux pro-
ducteurs agricoles. D’autre part, comme 
agronomes, nous visons souvent à ne pas 
dépasser les normes environnementales. 
Le problème, c’est qu’il n’y a pas de vue 
d’ensemble. 
Le ministère de l’Environnement devrait 
calculer la fertilisation de façon globale, en 
se basant sur l’ensemble des superficies 

agricoles d’un bassin hydrographique, plu-
tôt qu’une ferme à la fois. » 

GRÈVE DU PERSONNEL 
 PROFESSIONNEL AU CENTRE 
DE  SERVICE SCOLAIRE DES SOMMETS  
Le personnel professionnel du Centre de 
service scolaire des Sommets (CSSDS) 
tiendra une grève le mercredi 9 juin, de 
00h01 à 11h59. Par conséquent, voici les 
modalités qui seront en vigueur pour cette 
journée dans les établissements scolaires. 
Pour le primaire et le secondaire, les 
cours sont suspendus pour toute la jour-
née. Les services de garde sont fermés et 
il n’y a pas de transport  scolaire.  
Les élèves réaliseront des apprentissages 
à la maison par différents moyens (tra-
vaux, lectures, ateliers, etc.), mais aucun 
enseignement à distance ne sera offert. 
Les enseignants pourront effectuer des 
suivis particuliers en après-midi, si requis. 
Pour l’éducation aux adultes et la forma-
tion professionnelle, les cours sont sus-
pendus en matinée. Ils reprendront selon 
l’horaire habituel en après-midi et en soi-
rée et se dérouleront selon le mode 
d’enseignement prévu au  programme. 
Les activités reprendront normalement le 
jeudi 10 juin. 

TRAVAUX SUR LA ROUTE 243 
À LAWRENCEVILLE 
Transports Québec terminera aujourd’hui 
des travaux mineurs sur la route 243, à 
Lawrenceville, en direction sud et nord. Ils 
sont situés entre la rue Dandenault et à 
quelques mètres de la rue des Pins. 
On procèdera à la réfection de la chaus-
sée (rapiéçage mécanisé. La circulation 
se fait en alternance de 7 h à 17 h. 

OUVERTURE D’UNE CLASSE 
DE MATERNELLE 4 ANS 
À L’ÉCOLE DE LA CHANTERELLE 
À compter de la prochaine rentrée sco-
laire, l’école primaire de la Chanterelle, à 
Valcourt, aura une classe de maternelle 
4 ans à temps plein. 
Le certificat de naissance grand format déli-
vré par le Directeur de l’état civil doit obliga-
toirement être présenté lors de l’inscription. 
Prenez note que le programme se donnera 
à condition d’avoir le nombre d’inscrip-
tions nécessaires pour former un groupe. 
Pour être admis à la maternelle 4 ans, 
l’enfant doit être âgé de 4 ans avant le 1er 
octobre 2021. 
En plus, certains critères s’appliquent. 
Information : 450 532-2488 ou chante-
relle@csdessommets.qc.ca. 

En bref 

Après une pause d’un peu plus d’une 
année, l’édition 2021 du tournoi 
bénéfice des Fondations de l’Odyssée 
et de la Chanterelle sera de retour 
pour sa 11e édition.  

Habituellement tenu en juin, le 
tournoi de golf aura plutôt lieu à la 

fin septembre, afin d’avoir moins 
de restrictions en lien avec la 
COVID-19. 

Il faut donc réserver la date du 
dimanche 26 septembre. Les détails 
(tarif, heures de départ et formule) 
seront dévoilés au cours de l’été.

Le Tournoi de golf 
Odyssée/Chanterelle 
reporté en septembre

Du 24 juin au 16 septembre, tous les jeu-
dis, le Marché offrira des produits locaux, 
mais aussi des animations, en respectant 
les directives de la Santé Publique, alors 
que ce volet avait dû être mis en pause 
l’an dernier en raison de la pandémie.  

« En plus des thématiques festives, le 
comité est allé vers des thématiques 
qui mettent de l’avant les producteurs, 
les aliments », précise Arianne Séguin-
Verner, vice-présidente du Marché. 

Plusieurs producteurs des années pré-
cédentes reviendront, mais de  nouveaux 
invités se grefferont aussi au groupe. 

D’ailleurs, il s’agira de la saison où l’offre 
sera la plus élaborée. Au cours des pro-
chaines semaines, l’équipe du Marché 
dévoilera la liste des producteurs sur les 
médias sociaux, mais aussi sur son tout 
nouveau site web qui sera bientôt mis en 
ligne (www.marchepublicdevalcourt.ca) 

Cette année, les heures d’ouverture 
du Marché seront de 15 h à 18 h, afin de 
pouvoir desservir les travailleurs qui ter-
minent leur quart de travail entre 15 h et 
16 h. L’aspect festif sera de retour et la 
programmation sera également annon-
cée sur les médias sociaux et le site Web.
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Val-des-Sources(RL) — Bien que les der-
nières semaines aient été relativement 
tranquilles pour le service de protection 
incendie de la ville de Val-des-Sources, il 
n’en demeure pas moins que quelques 
interventions rapides auront su certaine-
ment éviter le pire. Ce fut notamment le 
cas tôt dimanche dernier, alors qu’une 
équipe fut dépêchée sur la rue St-Roch 
près du quartier industriel, afin de répondre 
à ce qui était au départ, un appel d’incen-
die de résidence.  

À l’arrivée des pompiers de la caserne 43, 
ces derniers ont fort heureusement plutôt 
remarqué, qu’il s’agissait de tout autre 
chose, alors que de la fumée s’échappait 
du dessous de la galerie. La vigilance du 
propriétaire ayant sonné l’alarme et l’inter-
vention rapide des sapeurs auront permis 
d’enrayer promptement la situation avant 
que le foyer d’incendie ne prenne de 

l’ampleur et que celui-ci se propage à la 
structure de la galerie elle-même, ce qui 
aurait pu avoir des conséquences beau-
coup plus fâcheuses.  

« L’origine du foyer d’incendie qui était en 
préparation est difficile à confirmer, cepen-
dant il est plus que probable qu’un article 
de fumeur tombé ou jeté par inadvertance 
sous la galerie et mêler à des feuilles mor-
tes soit en cause dans ce dossier. », com-
menta Alain Chaîné, directeur du service 
incendie, qui rappela du même coup toute 
l’importance de demeurer prudent et vigi-
lant tout au long de l’année, mais encore 
plus lors de période de canicule et/ou 
d’absence prolongée de pluie.

Autre intervention rapide 
de la part des pompiers 
de Val-des-Sources

L’ÉCOLE AU GRAND AIR

Valcourt —Les élèves de l’école secon-
daire de l’Odyssée peuvent maintenant 
faire leurs cours dehors grâce à l’instaura-
tion d’une nouvelle classe sous les grands 
érables devant l’établissement, et ce, 
depuis le vendredi 14 mai. 

« La classe du Saule » était très demandée 
depuis le début du printemps et les élèves 
aiment bien travailler au grand air, c’est 
pourquoi le Projet Carboneutre désirait ins-
taurer de nouvelles classes faciles d’accès 
et conviviales, afin de répondre à la 
demande. Des tables à piquenique et des 
parasols ont ainsi fait le bonheur des jeu-
nes qui peuvent maintenant les utiliser 
autant sur les heures de cours que lors des 
pauses. « C’est très agréable de voir les 
élèves profiter des installations et travailler 
à l’extérieur, en compagnie de leur ensei-
gnant(e). Ils ont l’air bien, je crois qu’ils 
apprécient vraiment l’initiative. » Marie-

Claude Farrell, directrice de l’école. 

Dans ce même esprit de sortir les classes, 
les membres du Projet Carboneutre ont 
aussi acquis des chaises pouvant être 
déplacées vers des endroits au choix des 
enseignants afin de faire des apprentissa-
ges dans un endroit plus près de la nature. 

Par ailleurs, une troisième classe exté-
rieure verra le jour avant la fin de la pré-
sente année scolaire, ce qui permettra 
d’avoir cinq cours donnés simultanément à 
l’extérieur, harmonisant interaction avec la 
nature et apprentissage scolaire pour les 
élèves. Fort de cette expérience, un amphi-
théâtre extérieur est également en cours 
de construction et sera opérationnel pour la 
prochaine rentrée scolaire. 

Vous pouvez suivre les activités de l’école 
secondaire l’Odyssée et du Projet 
Carboneutre via la page Facebook de l’éta-
blissement.

De nouvelles classes à 
l’extérieur pour l’école 
secondaire de l’Odyssée

Offres
d’emplOi

facebook.com
/actualitesletincelle

/actuasbestOs

Publiées sur



laTribune 
Une nouvelle classe extérieure à l'Odyssée 
de Valcourt 
LILIA GAULIN 
initiative de journalisme local, La Tribune 

Une nouvelle classe extérieure verra le jour dans les 
prochaines semaines à l'école secondaire de l'Odyssée de 
Valcourt, dans le cadre du Projet Carboneutre, au grand 
bonheur des élèves et des enseignants. 

Une première classe extérieure avait vu le jour il y a trois 
ans. Cette dernière est nommée « La classe du Saule ». 
Depuis l'arrivée du printemps, la demande pour cette 
classe était continuellement en augmentation. Afin de 
répondre à la demande, les responsables du Projet 
Carboneutre ont souhaité en instaurer de nouvelles. 

À ce jour, les élèves et les enseignants de l'école 
secondaire de l'Odyssée peuvent compter sur trois classes 
extérieures. 

La mise en place de la quatrième sera complétée dans les 
prochains jours. Une des responsables du projet 
carboneutre et enseignante de sciences à l'école secondaire 
de l'Odyssée, Marie-Josée Proulx explique que cette 
nouvelle classe sera intégrée à une remise. 

« C'est comme sur une petite colline, on a mis des blocs 
de béton et ils sont recouverts de bois. Ils vont servir de 
sièges. Le garage va devenir comme notre classe à l'avant 
avec un tableau qu'on va pouvoir glisser. » 

La remise intèvera également un préau afin d'éviter que 
les élèves et I enseignant soient éblouis par le soleil 
lorsqué ils regardent au tableau. 

Il était important pour les enseignants et la direction de 
l'école que l'extérieur soit partie intégrante du milieu de 
vie des élèves. « Nous avons voulu que les jeunes 
s'approprient l'extérieur, que ce ne soit plus juste un lieu 
de récréation, mais que l'extérieur fasse partie de l'école. 
On a un immense terrain. C'est vraiment génial. » 

Que ce soit lors de temps chaud ou de temps plus froid, 
les classes extérieures sont « toujours remplies », indique 
Marie-Josée Proulx. 

Elle souligne qu'au total, six groupes peuvent suivre 
simultanément leurs cours en plein air. En plus des quatre  

classes extérieures possédant des tables, deux groupes 
peuvent sortir grâce à des chaises portatives afin de 
réaliser des apprentissages plus près de la nature. « Ils 
peuvent partir avec la chaise et aller n'importe  où. » 

« Toute l'école pourrait être dehors et je crois que tout 
le monde serait heureux », lance en riant Marie-Josée 
Proulx. 

Elle constate que les élèves se rendent de plus en plus à 
l'extérieur lors des récréations. « On avait cette 
impression-là que les adolescents ne voulaient pas sortir, 
mais je pense que c'est juste parce qu'on n avait pas 
facilité leurs sorties. L'installation des tables à pique-
niques, ç'a été très gagnant. » 

Depuis plus d'une décennie, le projet Carboneutre est 
en marche à l'Odyssée. Dans le cadre de ce projet 
éducatif, écocitoyen et coopératif, plusieurs initiatives 
responsables ont été mises sur pied telles que la 
plantation des chênes rouges et l'installation d'un 
panneau photovoltaïque. 

Le parc de la Toile amélioré 

Le parc de l'école de l'Odyssée reçoit également une 
cure de jeunesse avec la construction de nouvelles 
installations. 

Un mur d'escalade sera installé sur la remise qui sert 
également de classe extérieure et de rangement,pour les 
différents projets notamment le programme Eco-Plein 
Air. Un terrain de volleyball sera également construit. 

« C'est comme un ensemble d'idées pour jouer et 
étudier dehors. On essaie de rendre les choses utiles », 
note la directrice de l'école, Marie-Claude Farrell. 

D'autres projets sont à venir dans le parc-école de 
l'Odyssée. Marie-Claude Farrell indique qu'une piste de 
BMX pourrait éventuellement voir le jour. Toutefois, des 
détails restent encore à peaufiner notamment sur le plan 
des assurances. 
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