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SHERBROOKE — La MRC des 
Sources a été frappée de plein 
fouet par la deuxième vague de 
la COVID. La région était même, 
au mois de novembre, la plus tou-
chée au Québec au prorata de sa 
population et la santé publique 
considérait que la situation était 
critique. La MRC a toutefois été 
en mesure de casser cette vague 
et affichait, le 8 février, une sé-
quence de 15 jours sans aucun 
nouveau cas. Voici un retour sur 
les efforts de la santé publique 
dans la MRC. 
Les premiers cas se sont déclarés 
au mois d'octobre dans des entre-
prises agroalimentaires. 

« Dans les personnes touchées, 
il y avait beaucoup de travailleurs 
étrangers, précise Dr Alain Poirier, 
directeur de la Santé publique de 
l'Estrie. Ils travaillent très proche 
ensemble et vivent ensemble. Il y 
avait tout pour faire une éclosion. 
Ça a commencé comme ça. » 

Les cas se sont toutefois rapide-
ment propagés dans la population 
et les éclosions se sont multipliées. 
tHôpital, le CLSC et le centre d'hé-
bergement de Val-des-Sources, 
une ressource d'hébergement pour 
personnes atteintes d'une défi-
cience intellectuelle, la Résidence 
du Manoir Jeffrey, l'École secon- 

daire de l'Escale, l'école primaire 
Sainte-Cécile, cinq entreprises 
sans services à la clientèle directs, 
le Club social des travailleurs de 
Val-des-Sources, le QuilleO-Rama, 
l'Aréna Connie-Dion, sans oublier 
trois lieux propices aux rassemble-
ments, soit la Brasserie Le Match, 
le restaurant chez Maxime et le 
Club Aramis ont tous été durement 
touché. 

Le 6 novembre, la Santé publique 
a présenté de l'état de la situation à 
la MRC et rapidement, un comité 
de stratégie s'est mis en place, avec 
notamment des représentants de 
la Ville de Val-des-Sources, de la 
MRC, de la communauté anglo-
phone de Danville et du centre de 
développement communautaire. 

« On a décidé de faire des dépis-
tages sur place parce que, quand 
on dit aux gens d'y aller, parfois 
ils ne bougent pas tant que ça, 
souligne D r  Poirier. Il y a aussi 
des actions citoyennes qui ont été 
faites qui ont beaucoup contribué 
à réduire les cas. » 

Du porte-à-porte a été fait pour 
distribuer du matériel d'informa-
tion. Les pharmacies ont aussi faci-
lité la distribution. 

« Pour rejoindre un peu tout le 
monde, on a travaillé avec les sites 
web et les pages Facebook d'un 
peu tout le monde, décrit Dr Poi-
rier. Le maire de Val-des-Sources a 
fait des entrevues dans les médias. 
La communauté de Danville et la 
municipalité de Saint-Camille ont  

été mises dans le coup. » 

L'EFFET JEAN BOISVERT 

La sortie dans les médias de Jean 
Boisvert, l'ancien directeur général 
du Métro Plus Coop de Val-des-
Sources, a été un point tournant 
dans cette lutte face à la COVID, 
estime le maire de Val-des-Sources, 
Hugues Grimard. 

« Quand Jean a pris la parole, je 
trouve que ça a fait une différence 
dans la perception de la popula-
tion, admet celui qui est également 
préfet de la MRC. Jean n'est pas si 
vieux que ça, il a été malade et en 
a arraché. Il ne veut pas revivre ça. 
C'est quelqu'un de très respecté et 
ça a fait une différence. On voyait 
beaucoup moins de monde en ville 
et ils faisaient plus attention. » 
Il y a eu, en date de vendredi 

matin, 520 résidants du RLS des 
Sources infectés depuis le début de 
la pandémie, dont 500 sont rétablis, 
et il y a eu 13 décès. Le 8 février, la 
région avait réussi à tenir 15 jours 
sans nouveaux cas, il n'y avait alors 
plus aucun cas actif sur ce territoire 
de 15 000 habitants. 

Quelques cas se sont toutefois 
rajoutés dans les jours qui ont 
suivi. 

« C'est plus tranquille chez nous, 
mais on voit que ça peut reve-
nir rapidement, résume le maire. 
Durant la première vague, les 
gens ne se sentaient pas interpel-
lés, on pensait que ça se passait 
ailleurs. Quand on a été frappé 
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de plein fouet, je pense que ça a 
secoué la population. On a com-
mencé à suivre beaucoup plus les 
consignes. » 600 
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laTribune 

École du Plein-Coeur : quand les parents font 
une différence 
LILIA GAULIN 
LA TRIBUNE 

Ce n'est  pas la pandémie de la COVID-19 gui a freiné les 
efforts des parents s'impliquant au sein de 1 organisme de 
participation des parents (OPP) de l'école du Plein-Coeur 
de Richmond. Au contraire, ces derniers ont redoublé 
d'ardeur afin de contribuer à offrir un milieu 
d'apprentissage vivant aux élèves. 

Expériences scientifiques, décorations de Noël, maison 
hantée, fête de fin d'armée, fête des finissants, collations 
gratuites à tous les élèves et petits déjeuners : voici 
cuelques-unes des initiatives qui sont mises en place à 
1 intérieur de l'école primaire. 

« Cette année, il a fallu repenser et changer nos activités. 
Elles sont habituellement des rassemblements », explique 
la présidente de l'OPP, Cynthia Duchesne. 

Depuis quelques années, l'OPP offre des collations 
gratuites pour tous les élèves de l'école, et ce, 
quotidiennement. « Tous les élèves en bénéficient. C'est 
très populaire. » Les collations sont distribuées tous les 
matins avant l'arrivée des élèves. 

« Nous dormons également des fruits ou des légumes 
coupés le soir au service de garde. La responsable voyait 
parfois en fin des journées que les boîtes à lunch étaient 
vides », ajoute la présidente de l'OPP. 

De plus, des déjeuners sont offerts à l'école 
quotidiennement. « Il y a en moyenne une quarantaine 
d'élèves qui viennent déjeuner chaque jour », explique 
Mme Duchesne qui s'occupe également de ce volet. 

« La maman qui a commencé l'initiative des collations 
avait réalisé que les élèves n'avaient pas toujours de la 
nourriture adéquate. Les petits déjeuners et les collations 
sont pour tous, car on ne veut pas mettre une étiquette sur 
les élèves. Les élèves peuvent donc être concentrés sur 
leurs apprentissages et non sur leur faim », explique 
Cynthia Duchesne. 

Le directeur de l'école, Danny Duperron, est 
reconnaissant du travail réalisé par les parents. « Nous 
sommes dans un contexte plutôt défavorisé donc ça 
permet aux élèves de toujours avoir des collations dans 
le sens des saines habitudes de vie. Avec ce projet de 
collations santé, on peut en distribuer quotidiennement 
à tous nos 310 élèves », évoque-t-il. 

Les organismes et les commerces de Richmond mettent 
la main à la pâte afin d'aider l'OPP. « Nous avons 
beaucoup de commandites du Maxi et de la Boulangerie 
Pelletier notamment. Quand ce n'est pas sous forme 
alimentaire, on reçoit également des dons de différents 
organismes », explique Mme Duchesne. 

À Noël, les parents ont également décoré l'intérieur et 
l'extérieur de l'école. « C'était la première année qu'on 
décorait l'école et ç'a été très apprécié. Les élèves et les 
enseignants nous ont dit que ça mettait de la joie. Nous 
avions vraiment sous-estimé l'appréciation des 
décorations », souligne Mme Duchesne. 

Pauline Airoldi, une bénévole, coud également des 
couvre-visage pour les élèves, et ce, gratuitement. « Elle 
fait des couvre-visages de différentes grandeurs. Si 
jamais un élève oublie le sien, il y en a toujours au 
secrétariat. Ils sont vraiment bien fabriqués », souligne 
M. Duperron. 

Le directeur de l'école du Plein-Coeur salue 
l'implication de l'OPP. « On s'estime vraiment chanceux 
de les avoir. C'est grâce à nos bénévoles qu'on peut 
avoir une école vivante et décorée. [..] Ils sont toujours 
au rendez-vous malgré le fait qu'on doive réduire le 
nombre de visiteurs au minimum avec la pandémie. Ils 
sont présents avec le sourire. Ils se sont adaptés. Plutôt 
que de venir sur les heures de présence élèves, ils 
viennent les soirs ou les fins de semaine. Leur présence 
est vraiment appréciée à l'école », conclut-il. 
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Les Centres de services scolaires annulent les
cours
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La Tribune
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T

Les élèves de la région estrienne sont une autre fois en congé forcé, ce
mardi, en raison des conditions de la météo.

ôt mardi matin, les Centres de services scolaires ont annulé leurs

cours, de même que le transport des écoliers.

Le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS) a dé-

cidé de suspendre pour la journée le transport scolaire et les cours de ses

écoles primaires et secondaires ainsi que les cours de jour et de soir de

l'école Le Goéland, du Centre Saint-Michel et du Centre 24-Juin,

annonce-t-on.

Les services de garde demeurent toutefois ouverts, à l'exception du ser-

vice de garde de l'école du Touret et de l'école des Enfants-de-la-Terre.

La journée  devient une journée pédagogique pour le primaire et le

secondaire, précise-t-on.

Tous les employés du CSSRS sont demandés au travail.

Au Centre de services scolaire des Sommets (CSSDS), les cours sont sus-

pendus pour la journée pour tous les élèves du primaire, du secondaire,

de la formation professionnelle et de l’éducation aux adultes. Il n’y a pas

de transport scolaire.

Les parents doivent vérifier directement auprès du service de garde de

l’école de leur enfant pour savoir si celui-ci est ouvert, note la direction.

Il est possible pour les membres du personnel de donner leur prestation

de travail à distance

Du côté des Hauts-Cantons, la situation est sensiblement la même.
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CONTENUS À DÉCOUVRIR

1
Premier bulletin scolaire : bilan positif à Sherbrooke

12 février 2021

Fermeture des écoles en vue de la tempête

À la Commission scolaire Eastern Townships, les activités sont

suspendues, incluant toutes les classes en ligne. Les services de garde

sont également annulés.

Des écoles privées de la région ont aussi préféré annuler leurs cours en

présentiel. Au Séminaire de Sherbrooke, les cours se feront à distance. 

Rappelons que l’Estrie est la région qui sera la plus affectée au Québec

par une dépression venant des Etats-Unis et qui doit laisser plusieurs

centimètres de neige au sol.

Au Cégep de Sherbrooke, les cours et activités sont maintenus comme

prévu. Les conditions climatiques pouvant être difficiles à certains

endroits, les membres de la communauté collégiale sont invités à faire

preuve de prudence dans leurs déplacements. Ceux qui auront de la diffi-

culté à se rendre au Cégep, doivent aviser leur enseignant ou encore leur

supérieur immédiat.

Rappelons que le 2 février. les conditions de la météo avaient aussi forcé

la fermeture des écoles de la région estrienne.

ACTUALITÉS

ESTRIE

ACTUALITÉS
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laTribune 

Rôdeur : les parents du CSS des Sommets 
auraient souhaité que tous soient informés 
RENÉ-CHARLES QUIRION 
La Tribune 

Alors que le tribunal reportait à la semaine prochaine 
l'enquête sur remise en liberté de Dany Côté, le comité de 
parents du Centre de services scolaires des Sommets (CSS 
des Sommets) s'interroge sur le mangue de 
communication concernant cet individu alors qu il rôdait 
dans les rues de Windsor la semaine dernière. 

L'individu de 38 ans est accusé d'exhibitionnisme et 
d'action indécente à Windsor. 

La Sûreté du Québec avait reçu quelques signalements 
pour un individu qui approchait les enfants dans les rues 
de Windsor, dont celui du Centre de services scolaire des 
Sommets. 

Le CSS des Sommets signale que les parents des élèves 
de l'école primaire Saint-Philippe de Windsor avaient été 
avisés avec les consignes de prévention appropriées de la 
présence de cet individu suspect. 

Le président du comité de parents du CSS des Sommets, 
Dominic Bourassa, croit cependant qu'un message aurait 
dû être transmis aux parents des élèves de toutes les 
écoles primaires de Windsor ainsi qu'A ceux de l'école 
secondaire du Tournesol. 

« Je crois qu'il aurait été important de mettre les parents 
de toutes les écoles de Windsor au courant de la situation. 
Ils auraient pu rappeler au minimum les règles de sécurité 
à leurs enfants. Il n'y a que les parents de l'école Saint-
Philippe qui avaient été mis au courant de la situation 
concernant ce rôdeur. L'individu se déplaçait en véhicule, 
alors ce n'est pas long qu'il peut se retrouver sur le 
territoire d'une autre école », indique M. Bourassa. 

Selon lui, ce n'est  pas normal que les parents soient mis 
au courant d'une situation problématique impliquant les 
enfants par les médias sociaux. Certains citoyens y avaient 
relayé la description du véhicule du suspect notamment 
sur Facebook. Des parents inquiets avaient aussi effectué 
des signalements à la SQ concernant ces agissements 
suspects. 

« Une plainte avait été faite à la Sûreté du Québec et une 
enquête était ouverte. Le centre de services scolaires aurait 
pu prendre les devants et nous aviser d'une telle situation  

au lieu de nous garder dans le noir », estime Dominic 
Bourassa. 

Dany Côté a été interpellé le 9 février dernier alors 
qû il était en véhicule dans le stationnement d'un 
commerce de Windsor avant d'être incarcéré puis amené 
devant le tribunal. 

La pprocureure aux poursuites criminelles Me Josée-
Ann Gaudreault s'oppose à la remise en liberté de Dany 
Côté, qui est défendu par Me Christian Raymond. 

L'enquête sur remise en liberté de Côté qui devait 
avoir lieu, mardi, a été reportée au 26 février prochain. 

Le nom de Dany Côté est déjà inscrit à perpétuité au 
registre des délinquants sexuels. 

En mars 2018, il avait été condamné à deux ans de 
prison pour avoir commis divers gestes à caractère 
sexuel en 2015 et 2016. 

Une probation de trois ans avec un suivi de deux ans 
lui avait été imposée. 
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Memphrémagog aura «enfin» son école 
alternative 
SABRINA LAVOIE 
La Tribune 

Le Centre de services scolaire des Sommets (CSSDS) 
entamera les préparatifs nécessaires à la mise sur pied 
d'une école alternative qui sera située dans l'ancien 
pavillon la Relance à Magog. L'ouverture est prévue pour 
l'année 2022-2023. 

L'ouverture d'une école alternative était fort attendue 
dans la région, notamment par des groupes de parents qui 
ont travaillé et travaillaient encore à ce jour sur sa 
création. Ces derniers se sont finalement associés au 
CSSDS, il y a trois ans, en vue de concrétiser le projet. 

«C'est un beau travail de collaboration entre les parents 
et le centre de services scolaire », admet Serge Dion, 
directeur général adjoint et directeur du Service des 
ressources éducatives au CSSDS. 

«On peut avoir un intérêt ou des préjugés envers les 
écoles alternatives sans vraiment savoir de quoi il en 
retourne. Ce dossier m'a permis de découvrir, comme un 
certain nombre de parents, un modèle d'école que je ne 
connaissais pas suffisamment bien et dont j'ai  beaucoup 
apprécié la découverte », renchérit celui qui s'implique 
auprès des parents organisateurs depuis 2016. 

Selon quelques sondages maison effectués au sein de la 
communauté par le groupe de parents organisateurs, 
l'intérêt pour ce modèle d école est bien présent dans la 
région. 

«Effectivement, confirme M. Dion. Les parents ont fait 
un excellent travail pour démontrer l'intérêt de la 
population face à la création de cette école. Il faut dire 
aussi que les écoles alternatives sont en augmentation 
chaque année à travers le Québec. 

M. Dion rappelle toutefois que l'implication des parents 
est cruciale dans ce type d'écoles, et donc, qu'elles ne 
répondent pas aux attentes de tous. « On en demande 
beaucoup aux parents d'élèves. Ça demande aussi une 
adhésion aux valeurs de l'école. Deux aspects 
fondamentaux pour que ça fonctionne bien », précise-t-
il. 

Pour la première année, l'école située sur la rue 
Sherbrooke à Magog dans l'ancien pavillon la Relance  

devrait accueillir une soixantaine d'élèves de la première 
à la sixième année. Cet endroit a par ailleurs servi aux 
élèves de l'école Saint-Pie-X en 2019 lors des travaux 
entourant leur nouveau gymnase. 

«Des aménagements avaient déjà été faits dans 
l'ancienne école la Relance pour accueillir les élèves. 
C'était intéressant pour la nouvelle école alternative 
dans le contexte où l'essentiel des travaux a déjà été 
réalisé », explique M. Dion. 

Les détails entourant ce projet éducatif, dont les 
critères d'inscription et le fonctionnement du transport 
scolaire, seront présentés aux parents intéressés lors de 
rencontres d'information qui se dérouleront l'automne 
prochain. Si le nombre d'inscriptions est trop élevé, une 
pige au sort pourrait être envisagée parmi les parents 
prêts à s'impliquer au sein de I'organisation. 

Rappelons qu'une école alternative, tout en respectant 
les objectifs du Programme de formation de l'école 
québécoise du MEQ, propose une pédagogie plus 
ouverte à la différenciation, aux initiatives personnelles 
de l'élève, à la place du parent à 1 école et à 
l'apprentissage par projets concrets. 

 La Tribune (Numérique),  18 février 2021, page A8



laTribune 
Bonheur et soulagement pour les parents 
organisateurs 
SABRINA LAVOIE 
La Tribune 

Les parents du comité organisateur de la future école 
alternative de Magog ont fêté virtuellement mardi soir 
l'aboutissement d'un travail de longue haleine en 
apprenant la création officielle de leur projet pour l'année 
2022-2023. 

Mère de deux jeunes enfants, Julie Marchessault est 
impliquée au sein du comité de parents organisateurs 
depuis près de cinq ans. Celui-ci existe toutefois depuis 
2013 alors que d'autres parents avaient entamé des 
démarches en vue de proposer lerojet au Centre de 
services scolaire des Sommets (CSSDS). 

« En 2016, j'ai  rebondi sur les idées qui avaient 
préalablement été brassées », explique la femme originaire 
d'Orford. « Ça ne paraît peut-être pas, mais beaucoup de 
recherches et de rencontres ont été nécessaires pour 
rédiger le projet fondateur. Sans l'élan des parents avant 
nous et de la communauté, on n'en serait pas rendu là 
aujourd'hui », reconnaît Julie Marchessault. 

Elle a finalement poursuivi le développement du projet, 
auprès notamment de Julie, MireiIIe et Sébastien, alors 
que son garçon était à peine âgé d'un an. « J'ai d'abord fait 
quelques lectures et assisté aux réunions de manière 
exploratoire, puis j'ai  vite réalisé que c'était vraiment ce 
que je voulais pour mes enfants. » 

Et qu'est-ce qui l'attire le plus dans cette orientation 
éducative? « Que les enfants puissent se réaliser en tant 
qu'être entier », répond spontanément Julie Marchessault. 

Qu'ils puissent réaliser rapidement qui ils sont et qu'ils 
puissent apprendre à travers leurs passions. » 

« Nous avons aussi, l'ensemble des parents, une 
préoccupation par rapport à l'avenir de la planète. Nous 
souhaitons que nos enfants puissent être des acteurs dès 
leur plus jeune âge et qu'ils soient en mesure d'agir », 
raconte-t-elle. 

L'école alternative de Memphrémagog sera articulée 
autour de trois grands axes : la pédagogie Freinet misant 
sur la participation et la coopération, l'approche holistique 
du système scolaire finlandais, qui se détache de 
l'évaluation des acquis, ainsi que la pédagogie par le plein 
air. 

Le principe de cogestion et de coéducation sera aussi 

mis de l'avant. Les élèves seront par ailleurs évalués 
sous le modèle de rencontre tripartite, soit par 
l'enseignant, les parents et l'enfant lui-même. 

Plus de projets, plus de passions 

Pour Caroline Dault, une autre membre du comité et 
aussi mère de deux enfants, c'est l'aspect de l'autonomie 
de l'enfant qui a attiré son attention vers une approche 
dite alternative où l'horaire des élèves est notamment 
créé en fonction de leurs désirs et de leurs besoins. 

« J'observe ma fille et je me dis qu'elle a besoin que ces 
apprentissages soient davantage contextualisés dans des 
projets plus grands que la simple acquisition de savoir. 
Je veux aussi qu'elle puisse aller à son propre rythme 
dans les différentes matières et qu'elle se découvre à 
travers ses passions. Je suis vraiment heureuse de savoir 
que l'école alternative va lui permettre de se reconnecter 
à elle-même dans ses apprentissages », résume-t-elle. 

Les parents du comité fondateur se disent finalement 
tous heureux et soulagés de savoir que leurs enfants 
pourront bénéficier de tout ce travail accompli au cours 
des dernières années. 

« C'est une charge mentale et de travail qui était 
ajoutée à celle de notre quotidien. De savoir qu'on a fait 
tout ça et que la communauté pourra enfin en profiter, 
c'est un immense bonheur et un réel soulagement », 
conclut Mme Dault. 
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