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laTribune 
Les CA entrent en fonction dans les 
centres de services scolaires 
Isabelle Pion 
La Tribune 

Les centres de services scolaires de la Région-de-
Sherbrooke (CSSRS), des Hauts-Cantons (CSSHC) et des 
Sommets (CSSDS) ont tenu leur tout premier conseil 
d'administration, mardi soir, marquant ainsi un tournant 
pour ces organisations. 

À Sherbrooke, ce sont Katerine Roy et Valérie Gagnon 
qui sont devenues présidente et vice-présidente. La loi 
exige que ce soit des membres parents à la présidence et à 
la vice-présidence. 

Les commissions scolaires ont cédé le pas aux centres de 
services scolaires le 15 juin dernier. Les CA devaient 
entrer en fonction à ce moment, mais le moment a été 
reporté en raison de la pandémie. Les commissaires 
scolaires ont vu leur mandat interrompu en février 
dernier. 

Le conseil d'administration du CSSRS compte dans ses 
rangs trois anciens commissaires: Violaine Franchomme-
Fossé, Étienne Paradis et Christian Bibeau. 

Les conseils d'administration sont composés de 15 
personnes, soit cinq membres du personnel, cinq parents 
d'élèves et cinq membres de la communauté. Ces derniers 
ont été sélectionnés par les autres membres du CA. 

« On a eu 33 candidats. Il y a eu une présélection avec 12 
entrevues et il en est resté cinq », résume Donald Landry, 
directeur du service des communications et du secrétariat 
général. C'est un succès, on ne s'attendait pas à avoir 
autant de candidatures pour cinq postes. » 

Le processus de désignation des membres du comité de 
parents et des membres du personnel a eu lieu à la fin 
septembre et au début octobre, tandis que la cooptation 
des membres de la communauté a eu lieu le 13 octobre 
dernier. 

À Sherbrooke, les membres du CA ont tenu une 
rencontre virtuelle. Les gens du public pouvaient toutefois 
se présenter à la salle multifonctionnelle du CSSRS pour la 
période de questions réservée au public. Personne ne s'est 
toutefois présenté. Les membres du CA ont pu se 
familiariser avec le fonctionnement du CSS. 

Une compensation financière est prévue sous forme de 
jetons de présence aux séances du conseil 
d'administration, soit 100 $ par réunion pour un 
maximum de 2000 $ par année. Les montants maximums 
prévus pour la présidence et la vice-présidence sont de 
4000 $ et 2000 $ annuellement. 

Contrairement au fonctionnement des commissions 
scolaires, où le président était le porte-parole, c'est 
maintenant le directeur général qui assume ces 
fonctions. 

« On souhaite que nos conseils se déroulent dans la 
vision de notre organisation, qu'on puisse développer 
une culture collaborative et d'amélioration continue (...) 
On veut que les gens échangent, et que ça ne soit pas 
seulement nous qui présentions des dossiers comme 
appareil administratif », note le directeur général du 
CSSRS, Christian Provencher. Le prochain CA aura lieu 
le 8 décembre. 

Du côté du CSS des Hauts-Cantons, le président et le 
vice-président sont Antoine Prévost et Ghislain 
Lafortune, tandis que ces fonctions seront assumées par 
Caroline Lacroix et Karine Morin du côté des Sommets. 
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laTribune 
Un module de jeu inspiré de Ninja 
Warrior à l'Escale 
SIMON ROBERGE, INITIATIVE DE JOURNALISME LOCAL 
La Tribune 

ASBESTOS - Les élèves de l'école secondaire de l'Escale 
à Asbestos peuvent maintenant profiter un peu plus des 
terrains de l'école. Un espace de classe extérieure, un 
module de jeu et même une installation de slackline ont 
été aménagés à l'entrée de la polyvalente. 

Le module, créé sur mesure pour l'Escale, propose des 
stations inspirées de Ninja Warrior, compétition sportive 
très populaire chez les adolescents. Il est utilisé pour les 
cours d'éducation physique et déjà quelques cours 
théoriques ont été donnés à l'extérieur. 

« On se donne des défis de faire les modules avec le plus 
de challenge possible », explique Maxime Groleau-
Lampron, étudiant en secondaire 4. 

Le parc est jusqu'à présent très populaire chez les jeunes. 

Le bois utilisé provient de poteaux de téléphone de 
l'Ouest canadien. Pour la classe extérieure, les étudiants 
sont assis directement sur des roches aménagées pour 
cela. 

« Je souhaite que notre communauté continue à 
respecter ce lieu, mentionne Daniel Guillot. Pour nous, 
c'est bien important. C'est pour la communauté, donc la 
journée où il y a des bris, c'est elle qui se prive d'un 
aménagement. » 

Le directeur de l'établissement ne ferme pas non plus 
la porte à d'autres projets pour la cour de l'école. 

« Ça va aller en grandissant, il y a des choses qui vont 
s'ajouter. Est-ce qu'il aura une autre phase ? 
Possiblement. » 

Sécurité 
« Chaque matin, je vois des personnes de mon âge ou 

plus jeunes, souligne Vincent Pinard, lui aussi en 
secondaire 4. Au début, les secondaires 4, on l'a tous fait. 
C'est amusant. » 

Pour Daniel Guillot, directeur de l'école, ce projet 
s'inscrit dans le projet éducatif de l'école. 

« Le sentiment d'appartenance est majeur pour nous et 
c'est une façon de le promouvoir. On a des jeunes qui 
restent le soir après l'école pour étudier ou s'entraîner. Le 
module et les tables sont utilisés le soir et la fin de 
semaine. » 

L'aménagement de la cour d'école permet aussi de 
garder les jeunes plus près de l'école. 

« Ce qu'on voit, c'est que les jeunes, pendant les pauses 
ou sur l'heure du midi, sont souvent à l'extérieur de 
l'école, indique M. Guillot. Ce qu'on veut c'est que les 
élèves soient près de l'école pour créer des liens. De 
pouvoir jaser et interagir avec eux, ce sont des moments 
privilégiés. Comme nos installations sportives sont à 
l'extérieur du terrain, c'est difficile pour les jeunes qui 
veulent bouger. On voulait aussi une place pour que les 
jeunes puissent relaxer. » 

Le deuxième volet du projet visait à renforcer la 
sécurité aux abords de l'école pour le personnel et les 
630 élèves. Des clôtures en bois ont été mises en place 
afin de rendre la descente des autobus scolaires plus 
sécuritaire et des modifications ont été apportées à la 
configuration du terrain pour protéger les piétons et 
ralentir la vitesse des véhicules qui circulent près de 
l'établissement. 

L'aménagement de la cour d'école, au coût total de 
plus de 113 000 $, a été rendu possible notamment grâce 
à la contribution la MRC des Sources, la Ville 
d'Asbestos, la Caisse Desjardins des Sources, le Conseil 
Sport Loisir de l'Estrie et le Centre de services scolaire 
des Sommets. 
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