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La directrice générale du CSSDS, Édith Pelletier, a tenu à remercier les citoyens qui ont démontré de l'intérêt à s'impliquer dans le milieu de l'éducation. (Photo : Le Re�et du

Lac – Patrick Trudeau)

Centre de services scolaire des Sommets: le nouveau CA
maintenant en poste

ÉDUCATION. Le Centre de services scolaire des Sommets (CSSDS) peut maintenant compter sur un nouveau conseil

d’administration, mis en place dans le cadre de la nouvelle gouvernance scolaire imposée par le gouvernement du Québec.

En fonction depuis le 15 octobre, ce CA est composé de cinq membres parents, cinq membres du personnel du CSSDS et cinq

membres issus de divers secteurs de la communauté.

Caroline Lacroix et Karine Morin, deux membres parents, y ont été élues respectivement présidente et vice-présidente.

Outre Mmes Lacroix et Morin, les autres membres parents sont Richard Desharnais, Sébastien Bérard et Pierre Lemay.

Du côté des membres du personnel du CSSDS, qui représentent cinq différents secteurs, on retrouve Josée Banville (personnel

d’encadrement), Francis Boulet (personnel de soutien), Nicolas Busque (personnel enseignant), Martin Riendeau (direction

d’établissement) et Nathalie Roy (personnel non enseignant).

En�n, les cinq membres de la communauté élus sur le CA sont Pierre-Paul Lavoie, Guy Roy, Isabelle Forcier, Natalie St-Pierre et

Emmanuelle Vincent-Racicot.

Le 27 octobre 2020 — Modi�é à 16 h 52 min le 26 octobre 2020

Par Patrick Trudeau

https://ajrlacroix.ca/fr/
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«Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont démontré de l’intérêt à s’impliquer dans le milieu de l’éducation en présentant

leur candidature, et c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous accueillons au sein de notre organisation les membres qui ont

été désignés. C’est une belle collaboration qui s’amorce», a souligné la directrice générale du CSSDS, Édith Pelletier.

Notons que ce changement de structure fait suite à l’abolition des commissions scolaires francophones, qui sont devenues

of�ciellement des centres de services scolaires le 20 juin dernier.
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laTribune 
Les bulles-classes éclatent au service 
de garde 
TOMMY BROCHU 
La Tribune 

Il est impossible de respecter les bulles-classes au 
service de garde, estiment des acteurs oeuvrant en service 
de garde. 

Outre le manque de personnel, le manque de locaux se 
fait sentir, exprime la présidente du syndicat du personnel 
technique et administratif du Centre de service scolaire de 
la Région-de-Sherbrooke, Renée Bibeau. « C'est difficile de 
pouvoir occuper les classes à cause des mesures de 
sécurité. Les enseignants ne veulent pas nécessairement 
que des groupes de 20 élèves viennent dans leur classe 
durant les journées pédagogiques », décrit-elle. 

« On n'a pas le choix de mélanger les bulles-classes, car 
premièrement, il y a un manque de personnel, poursuit-
elle, notifiant cependant que le règlement du lavage de 
mains est très respecté. S il y a un seul élève dans une 
classe qui va au service de garde, qu'est-ce qu'on va faire 
avec lui? On va le laisser seul dans sa classe? Non! Le midi 
c'est plus facile. En dehors de ça, ils tentent de le 
respecter, mais c'est un essai, pas un fait. C'est pas mal 
plus théorique que pratique. » 

Technicien en service de garde du Centre de services 
scolaires des Sommets, Benoit Boutot affirme également 
qu'il est presque impossible de respecter la notion de 
bulles-classes. « Mon local de service de garde est 
minuscule, je ne peux pas y faire entrer 20 enfants. Ce qui 
nous sauve, c'est qu'on peut aller dehors et que notre 
cours est immense. On divise toujours par les groupes 
d'âge », dit celui qui peut utiliser son local, la cafétéria et 
le gymnase. 

« On fait notre possible avec le personnel  qu'on  a », 
précise-t-il. 

Dans la mesure du possible 

Le directeur du service du secrétariat général et des 
communications au CSSRS, Donald Landry, rappelle que 
« dans les encadrements ministériels, c'est toujours 
indiqué dans la mesure du possible pour les bulles classes 
au service de garde ». « Elles sont obligatoires en classe, 
fortement recommandées au service de garde, mais d'une 
manière réaliste, à partir du moment où tu as des parties 
de groupes au service de garde, ce n'est  pas possible. Pas  

plus à Sherbrooke, à Magog qu'ailleurs au Québec. C'est 
pourquoi c'est écrit " dans la mesure du possible " », 
précise-t-il. 

« En services de garde scolaire, les enfants sont 
regroupés selon leur groupe-classe stable habituel, 
explique effectivement un aide-mémoire du 
gouvernement fourni aux parents. Si cela est impossible, 
un second groupe-classe doit être créé. [...] Par exemple, 
les mêmes élèves de 3e et 4e année réunis au sein d'un 
groupe de service de garde devraient se côtoyer du 
lundi au vendredi, matin, midi et soir, avec la ou les 
mêmes éducatrices. À l'intérieur de ce groupe stable de 
service de garde, les élèves n'ont  pas à respecter de 
mesures de distanciation entre eux. » 

 La Tribune (tablette),  30 octobre 2020, page A5
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Asbestos(RL) - C’est en présence du maire 
d’Asbestos M. Hugues Grimard, de Mme 
Édith Pelletier, directrice du Centre de servi-
ces scolaires des Sommets et de différents 
partenaires de projets, que la direction de la 
polyvalente l’Escale d’Asbestos procédait le 
mercredi 21 octobre dernier, à l’inauguration 
officielle de sa nouvelle cour d’école. Ainsi, 
ce sont plus de 113 000 $ au total qui auront 
été investis dans la réalisation d’une salle 
de classe extérieure avec abri de protection, 
la création d’une aire de détente avec mobi-
lier et l’ajout de végétation également. « … 
les élèves ont maintenant un espace exté-
rieur accueillant et propice aux apprentissa-

ges. L’installation de modules d’entraîne-
ment et d’une zone de “slackline” permet-
tent aux jeunes de bouger et peuvent servir 
de plateaux sportifs supplémentaires pour 
les cours d’éducation physique. », pouvait-
on lire dans le communiqué provenant du 
Centre de services scolaires des Sommets 
(CSSDS).  

De cette somme fait également partie inté-
grante un second volet, soit celui de la sécu-
rité rehaussée pour les élèves et le person-
nel aux abords de l’établissement d’ensei-
gnement. En effet, des clôtures de bois ont 
été installées afin de rendre la descente des 
autobus scolaires encore plus sécuritaire et 

des modifications ont aussi été apportées à 
la configuration du terrain, dans le but de 
protéger les piétons et réduire la vitesse des 
véhicules circulant près de l’école.  

 « Cet aménagement écoresponsable adja-
cent à l’école permet de soutenir l’un des 
principaux objectifs de notre projet éducatif, 
soit le sentiment d’appartenance à l’Escale, 
et ce, tant chez nos élèves et que le person-
nel. Cela vaut aussi pour les gens de la 
communauté qui ont un jour ou l’autre fré-
quenté l’Escale lors de leur parcours sco-
laire ou pour des activités sportives ou cultu-
relles. La population pourra venir s’y entraî-
ner à l’extérieur ou tout simplement prendre 

une pause ». Mentionna M. Daniel Guillot, 
Directeur de l’école L’Escale. À noter que ce 
projet d’environnement stimulant profitera 
également à l’ensemble de la communauté, 
alors que les installations leur seront aussi 
disponibles en dehors des heures de 
classe. 

La réalisation de ces aménagements fût 
rendue possible grâce à la contribution de 
nombreux partenaires financiers dont : La 
MRC des Sources, la ville d’Asbestos, la 
Caisse Desjardins des Sources, le Conseil 
Sport Loisir Estrie et le Centre de service 
scolaires des Sommets.

L’Escale inaugure sa nouvelle cour d’école
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