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Un risque d'incendie rapidement enrayé à 
l'école l'Escale 
Par Richard Lefebvre, Journaliste 

Photo: Richard Lefebvre 

Val-des-Sources(RL) —Une fois de plus la rapidité d'intervention des pompiers a fait toute la 
différence le 13 mai dernier. En effet, il était 16 h 23 lorsqu'une première alarme en provenance de la 
polyvalente l'Escale de Val-des-Sources retentit à la centrale. Or deux pompiers, également employés 
des travaux publics de la ville, ayant entendu l'appel sur les ondes et se trouvant aux abords de 
l'établissement scolaire, se sont précipité à l'intérieur afin de valider l'information avant le 
déclenchement d'une possible seconde alarme, celle-ci générale. 

« Devant l'absence de flammes et de fumée, les gars sont entrés et sont allés rapidement voir le 
panneau électronique indiquant l'endroit provoquant l'alarme à l'intérieur. Connaissant très bien les 
lieux, ces derniers ont rapidement mis le cap sur le secteur de la piscine, où était désigné 
l'emplacement cible. Sur place, une fumée s'échappait du sauna situé dans l'un des vestiaires. Le foyer 
présentant le risque d'incendie a donc promptement été maitrisé par nos hommes, qui ont usé du 
système de douche pour arroser le tout et enrayer les risques. 

Pourrait -il s'agir d'une mauvaise blague qui a mal tournée, d'un simple oubli du système de chaleur en 
action ou encore d'une possible négligence humaine, on ne peut le déterminer pour le moment, mais 
une chose est sûre l'incident fut causé par une surchauffe importante de l'élément, qui a manqué d'eau 
et fait fondre des composantes du système. La situation aurait certainement pu prendre une tout autre 
tournure sans l'arrivée rapide sur les lieux de membres de notre équipe, dont je félicite d'ailleurs 
l'intervention. 

Fort heureusement, la situation s'est bien terminée et cela ne s'est pas produit durant les heures de 
cours en journée, soit au moment où l'ensemble des élèves étaient présents à l'école. Évidemment 
l'équipement a été débranché et sécurisé. », commenta M. Alain Chainé, Directeur du service incendie 
de la municipalité. 

*L'Étincelle.qc.ca,  19 mai 2021
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Les enseignants de la CSQ entérinent la 
proposition de Québec 
SABRINA LAVOIE 
La Tribune 

Si le Syndicat de l'enseignement de l'Estrie (SEE) avait 
voté à 80 % en faveur de la proposition de règlement 
sectoriel faite par Québec entourant les conditions de 
travail des enseignants, c'est finalement dans une 
proportion de 74 % qu'elle a officiellement été entérinée. 

La Fédération des syndicats de l'enseignement, qui 
négocie pour 73 000 enseignants dans les centres de 
services scolaires francophones et les commissions 
scolaires anglophones, en a fait l'annonce mardi. 

L'entente conclue entre la FSE, affiliée à la Centrale des 
syndicats du Québec, n'inclut toutefois pas les hausses 
salariales qui seront offertes à l'ensemble des employés de 
l'État, puisque celles-ci sont négociées par la centrale 
syndicale, qui représente aussi des professionnels et des 
employés de soutien. 

« Ce n'est pas avec le sourire qu'on vient vous donner 
les résultats aujourd'hui », a lancé d'emblée la présidente 
de la FSE, Josée Scalabrini. Elle fait ainsi allusion à la 
déclaration du ministre de l'Éducation, Jean-François 
Roberge, qui avait déclaré en février 2020 qu'il était 
convaincu que les syndicats d'enseignants allaient finir 
par signer « avec le sourire ». 

La proportion d'appui à la proposition de règlement, qui 
est globalement de 74 %, cache d'importantes disparités 
selon le syndicat de la FSE. Les votes varient de 18 % à 95 
%, a précisé Mme Scalabrini. 

En Estrie 

De son côté, le président du Syndicat de l'enseignement 
de l'Estrie (SEE) Richard Bergevin se disait la semaine 
dernière plutôt heureux du dénouement et du taux de 
participation des membres de l'Estrie. 

Près de 1500 membres du SEE s'étaient réunis 
virtuellement en vue de se prononcer lors d'assemblées 
générales. Les zones de Sherbrooke (81 %), des Hauts-
Cantons (88 %) et des Sommets (76 %) avaient voté en 
faveur de la proposition de règlement sectoriel faite par le 
gouvernement du Québec. 

« C'était de grosses soirées où il fallait vraiment 
prendre le temps de bien expliquer les enjeux pour que 
tous puissent voter de manière éclairée. [...] Nous 
sommes très heureux du premier dénouement au niveau 
sectoriel », avait mentionné Richard Bergevin. 

Sans contrat de travail depuis plus d'un an, les 
enseignants exigeaient notamment une révision de leur 
salaire, de la composition des classes et des services 
dédiés aux élèves, du mécanisme d'insertion 
professionnelle ainsi qu'un allègement significatif de 
leurs tâches. 

Si l'ensemble des membres du SEE se sont dits 
satisfaits de l'important gain entourant la majoration de 
leur salaire à 5 %, plusieurs d'entre eux déploraient que 
la surcharge de travail n'ait pas été diminuée davantage. 

« On ne peut pas régler tous les problèmes d'un seul 
coup, avait commenté M. Bergevin. [...] La lourdeur de 
la tâche sera effectivement un élément à retravailler. 
Nous espérons que lors de la prochaine ronde de 
négociation dans un an et demi, nous puissions 
travailler davantage en coopération plutôt qu'en 
confrontation avec le gouvernement. » Avec Lia 
Lévesque de la Presse canadienne 

 La Tribune (Numérique),  20 mai 2021, page A14



laTribune 
Cours suspendus dans certaines écoles 
estriennes les 26 et 27 mai 

SABRINA LAVOIE 
LA TRIBUNE 

Des milliers de professionnels de l'éducation en soutien 
scolaire affiliés à la Confédération des syndicats nationaux 
(CSN), dont plusieurs se situent en Estrie, seront en grève 
à compter de midi le 26 mai, et ce, jusqu'à la même heure 
le 27 mai. 

Le centre de services scolaire des Sommets (CSSDS) et 
celui des Hauts-Cantons (CSSHC) sont visés par ce 
mandat de grève en Estrie. 

Les cours sont ainsi suspendus pour toute la journée le 
mercredi 26 mai ainsi que le jeudi 27 mai pour les élèves 
du CSSDS. « 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 
(travaux, lectures, ateliers, etc.), mais aucun enseignement 
à distance ne sera offert », a indiqué l'organisation dans 
un courriel envoyé aux parents. 

Les enseignants effectueront des suivis particuliers en 
matinée le 26 mai et en après-midi le 27 mai, selon les 
besoins. 

Dans les centres d'éducation aux adultes et pour la 
formation professionnelle, les cours sont maintenus en 
matinée le 26 mai selon le mode d'enseignement prévu au 
programme. Ils sont toutefois suspendus en après-midi et 
en soirée. 

Le jeudi 27 mai, les cours sont suspendus en matinée, 
mais ils sont maintenus en après-midi et en soirée. 

Centre de services scolaire des Hauts- 
Cantons 

Au CSSHC, les cours sont suspendus le 26 mai 2021 
toute la journée pour les élèves du primaire et de première 
et deuxième secondaire. Ils reprendront à midi le 
lendemain, 27 mai 2021, en fonction de l'horaire de 
chacun des établissements. 

« Le 27 mai 2021, les établissements pourront accueillir 
les élèves dès midi, mais ceux-ci devront avoir dîné 
avant de se rendre dans nos écoles ou nos centres », 
précise l'organisation. 

Les élèves de deuxième cycle du secondaire verront 
leurs cours suspendus le 26 mai 2021 en après-midi, et 
ce, jusqu'au 27 mai 2021 à midi. « Par contre, ces élèves 
bénéficieront de la scolarisation à distance le 26 mai 2021 
en avant-midi ainsi que le 27 mai 2021 en après-midi, et 
ce, selon l'horaire régulier. Ils n'auront  donc pas à se 
présenter à l'école pour recevoir leur enseignement 
pendant ces périodes. » 

Le transport scolaire sera complètement suspendu le 
26 mai 2021. Le 27 mai 2021, il sera suspendu en 
matinée. Les parents devront donc aller porter leurs 
enfants entre midi et l'heure du début des cours. 

Rappelons que les membres des syndicats du milieu 
scolaire affiliés à la Fédération des employées et 
employés de services publics (FEESP-CSN) se sont 
dotés, en assemblées générales, de mandats de 
débrayage de cinq jours à exercer « au moment jugé 
opportun ». 

Ces derniers sont en négociations avec le 
gouvernement pour le renouvellement de leur 
convention collective échue depuis plus d'un an. 
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