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laTribune 
Le calendrier scolaire des  Fêtes bien 
accueilli 
ISABELLE PION 
La Tribune 

L'annonce du gouvernement Legault d'offrir de 
l'enseignement à distance à compter du 17 décembre aux 
élèves est bien accueillie dans le milieu scolaire. « 
Globalement, ça nous semble un bon compromis », estime 
le président du Syndicat de l'enseignement de l'Estrie 
(SEE), Richard Bergevin, alors que les élèves du primaire 
seront de retour en classe comme prévu début janvier et 
les élèves du secondaire, le 11 janvier (voir autre texte). 

M. Bergevin estime que la Santé publique pourrait 
penser à des mesures afin de faire tester les élèves du 
secondaire avant le retour en classe, afin d'éviter les 
éclosions dans les écoles. 

Dans un sondage mené par la Fédération des syndicats 
de l'enseignement (FSE-CSQ) dont fait partie le SEE, les 
enseignants sondés ont dit vouloir garder le contact avec 
les élèves durant la période des Fêtes qui aurait pu être 
prolongée de façon plus importante, selon les scénarios 
qui étaient étudiés par Québec. Alors qu'il avait été 
question de fermeture complète, le modèle proposé 
rassure le SEE. 

L'annonce est accueillie avec soulagement pour les 
services de garde, qui ouvriront leurs portes aux enfants 
des travailleurs des services essentiels, notamment ceux 
de la santé. 

« Pour nous, c'est quand même un soulagement. Ce 
n'est  pas l'ensemble des services de garde qui vont rester 
ouverts, ce n'est  pas l'ensemble des parents non plus. Ce 
n'est pas un désaveu pour les autres parents qui 
travaillent dans une usine ou qui ont besoin de travailler 
aussi. C'est vraiment parce qu'il y a une incapacité 
d'accueillir tous les enfants », commente Renée Bibeau, 
présidente du Syndicat du personnel technique et 
administratif (SPTA) du Centre de services scolaire de la 
Région-de-Sherbrooke (CSSRS). Elle cite notamment le 
contexte de pénurie de personnel et toutes les contraintes 
liées à la COVID. 

Des interrogations 

On a quand même des questions : le maintien des 
salaires. Il y avait eu maintien des salaires au printemps,  

est-ce que ce sera la même chose? » 

Elle souhaite que les employées qui se retrouvent en 
congé forcé en raison de la formation à distance puissent 
tout de même toucher leur salaire. 

« Ils ouvrent les services de garde d'urgence, mais en 
même temps, tous ces enfants-là vont-ils recevoir de la 
formation à distance? » s'interroge également Renée 
Bibeau. 

Elle s'interroge aussi sur les écoles spécialisées qui 
demeureront ouvertes, à savoir lesquelles exactement. 

« On aurait aimé savoir ce qui se passe avec la 
formation professionnelle et la formation aux adultes », 
note de son côté M. Bergevin. 

Quant au matériel informatique, il s'attend à ce que ses 
membres soient bien équipés pour faire leur travail. Si ce 
n'est  pas le cas, dit-il, il reste quelques jours afin de 
mettre les choses en place. 

La semaine dernière, les différents scénarios soulevés, 
dont prolonger les vacances des Fêtes et étirer l'année 
scolaire en plein été, avait fait réagir le SEE, qui remettait 
en question cette idée. 

Même si l'annonce est bien accueillie, le président du 
SEE a aussi différentes interrogations, dont l'école à 
distance pour les tout-petits de maternelle 4 ans et 5 ans. 

« Ça va demander un effort supplémentaire aux 
parents », évalue-t-il. 

La Fédération des comités de parents du Québec 
(FCPQ) accueille aussi positivement le scénario proposé. 

« C'est ce qu'on demandait, un suivi pédagogique, que 
les enseignants soient disponibles pour les élèves (...) On 
avait surtout peur pour les élèves vulnérables », 
commente le président, Kévin Roy, un citoyen de 
Coaticook. « On a limité les dégâts », estime-t-il en 
convenant que le modèle à distance posera davantage de 
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défis pour les tout-petits. 

« C'est un grand soulagement pour moi de constater que 
le calendrier scolaire est maintenu au primaire et au 
secondaire avec quelques aménagements pour de 
l'enseignement à distance, a commenté la députée 
solidaire de Sherbrooke, Christine Labrie, sur sa page 
Facebook. Ça me semble un compromis raisonnable pour 
permettre aux familles de se réunir en réduisant les 
risques, autant sanitaires que pédagogiques ou 
psychologiques. J'espère que les détails viendront bientôt 
pour les élèves en formation professionnelle et en 
formation aux adultes, parce que le ministre les a encore 
oubliés dans son annonce... » 



1 ,Tribune 
80 éclosions actives en Estrie dont 
trois nouvelles en CHSLD 
MARIE-CHRISTINE BOUCHARD 
La Tribune 

Le nombre d'éclosions en Estrie a bondi jeudi dans 
presque tous les secteurs d'activités et dans tous les 
réseaux locaux de services (RLS) du territoire. En effet, 
trois nouvelles éclosions dans des CHSLD, sept éclosions 
dans des entreprises et deux éclosions en milieu scolaire 
sont venues alourdir le bilan estrien jeudi. 

L'Estrie compte maintenant 80 éclosions actives et deux 
agrégats (ceux des MRC du Granit et des Sources), en plus 
de six veilles d'éclosions dans les installations du CIUSSS 
de l'Estrie-CHUS. 

Les éclosions en milieux de soins et d'hébergement de 
longue durée sont les plus redoutées par les équipes de 
santé publique au Québec. « C'est là qu'on retrouve le 
plus grand nombre de personnes plus vulnérables en 
raison de leur âge et des comorbidités des gens qui y sont 
hébergés », explique le directeur de la Santé publique de 
l'Estrie, le Dr Alain Poirier. 

La première nouvelle éclosion a été déclarée au CHDLD 
d'Youville, à Sherbrooke, dans un deuxième secteur que 
la première éclosion qui est déjà en cours depuis quelques 
semaines. La nouvelle éclosion concerne jusqu'ici moins 
de cinq résidents. 

La première éclosion active au CHSLD d'Youville a 
touché jusqu'ici 18 résidents, dont deux sont décédés, 
alors que cinq employés ont été malades. 

La seconde nouvelle éclosion concerne le CHSLD Vigi 
Shermont (un CHSLD privé conventionné) de Sherbrooke. 
Jusqu'ici, sept résidents et trois employés sont malades. 

La troisième nouvelle éclosion se trouve du côté de 
Granby, au Centre d'hébergement Villa-Bonheur où 
moins de cinq employés et résidents sont infectés 
jusqu'ici. 

Des veilles d'éclosions se sont aussi ajoutées dans trois 
milieux hospitaliers : au Centre hébergement Marie-
Berthe-Couture de Granby, ainsi que dans deux secteurs 
distincts de l'Hôpital, CLSC et centre d'hébergement 
d'Asbestos, déjà aux prises avec une première éclosion. 

Aussi, sept nouvelles éclosions ont été dévoilées jeudi 
dans autant de milieux de travail différents, réparties 
dans cinq RLS du territoire : le Val-Saint-François 
(deux), le Granit (deux), Coaticook, la Haute-Yamaska et 
le Haut-Saint-François. Ces éclosions touchent pour le 
moment moins de cinq personnes déclarées positives. 

Du côté scolaire, des éclosions se sont ajoutées à l'école 
secondaire l'Envolée de Granby ainsi qu'A l'école 
primaire de la Chanterelle à Valcourt. 

Voici comment sont répartis les 80 éclosions et les deux 
agrégats dans les différents secteurs d'activités : 

Installations du CIUSSS de l'Estrie-CHUS : 9 

Milieux d'hébergement : 7 

Établissements scolaires (universités et collèges) : 4 

Établissements scolaires (primaire, secondaire et 
professionnel) : 15 

Milieux de garde : 2 

Entreprises avec service à la clientèle direct : 7 

Entreprises sans service à la clientèle direct : 27 

Autres milieux : 9 

Agrégats : 2 

Veilles d'éclosions : 6 

TOTAL : 80 éclosions, 2 agrégats et 6 veilles d'éclosions 

Des hausses et des baisses quotidiennes en Estrie 

Le nombre de cas confirmés de COVID-19 ne cesse de 
fluctuer en Estrie. Après les hausses et les baisses des 
derniers jours, la Santé publique de l'Estrie répertorie 
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cette fois 66 cas. 

Le nombre de personnes hospitalisées demeure élevé 
avec 27 patients hospitalisés dont six aux soins intensifs. 

« Il est trop tôt pour affirmer que l'Estrie a atteint un 
plateau en ce qui concerne le nombre de cas. Si l'on 
regarde la courbe de la moyenne de cas par semaine, elle 
est en augmentation depuis les trois dernières semaines. 
Les prochains jours nous permettront de voir si la 
situation se stabilise », a indiqué jeudi le directeur de la 
Santé publique de l'Estrie, le Dr Alain Poirier. 

Autre chiffre encourageant, il y a eu aussi au cours des 
24 dernières heures 88 cas rétablis. 

Le nombre de décès est demeuré stable à 52 depuis le 13 
novembre. 

Rappelons que les bilans des derniers jours faisaient état 
de 43 cas mercredi, 84 mardi et 53 la veille. 

C'est encore à Sherbrooke que le nombre de cas a 
augmenté le plus, soit 29. Les autorités signalent 12 
nouveaux cas dans la MRC du Granit. 

On ne rapporte que deux nouveaux cas dans la MRC de 
Memphrémagog, où un centre de dépistage a ouvert ses 
portes au début de la semaine. 

Le total d'Estriens infectés atteint maintenant 3198 
depuis le début de la pandémie. On a réalisé 104 752 tests 
de dépistage. Le pourcentage de cas confirmés est donc de 
3,4 %. 
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