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Plus de 
parascolaire : le  
milieu de 
l'éducation dans 
le néant 

ANTHONY OUELLET 
La Tribune 

Bien reçue dans le milieu, l'annonce du premier 
ministre Legault quant à l'ajout de cinq heures de 
parascolaire pour les élèves du secondaire suscite plus 
de questions que de réponses du côté des centres de 
services scolaires et des syndicats de la région. 

Dans son annonce, François Legault précisait que 
chaque jeune de niveau secondaire se verrait offrir une 
heure par jour de plus pour des activités parascolaires 
sportives ou culturelles ou de l'aide aux devoirs. 

« Il manque énormément de précisions dans la 
déclaration d'aujourd'hui. Est-ce qu'on va voir quelque 
chose de complètement nouveau, est-ce que ce sera une 
bonification financière d'un service que l'on offre déjà, 
on ne le sait pas », lance le directeur des services du 
secrétariat général et des communications du Centre de 
services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS), 
Donald Landry. 

Précisons que les écoles du CSSRS profitaient déjà d'un 
programme pilote permettant une plus grande offre 
d'activités parascolaires. Il se pourrait donc que 
l'annonce n'apporte  que de nouveaux montants pour ce 

programme, sans toutefois en modifier la structure. « 
On devra attendre les modalités », note M. Landry. 

Manque de communication 
Le fait que le gouvernement ait annoncé cette mesure 
publiquement sans avoir notifié les différents acteurs du 
milieu passe de travers chez certains de ces derniers. 

« Je pense que ce gouvernement-là a pris de très 
mauvais plis pendant la pandémie. En temps de 
pandémie, les réalités changent quotidiennement, c'est 
donc un peu plus acceptable d'annoncer sans en parler 
au réseau. Dans notre contexte actuel toutefois, il n'y  a 
aucune raison pour le gouvernement de faire une 
annonce de cette nature sans nous avertir. C'est un peu 
cavalier de sa part », juge le président du syndicat des 
enseignants de l'Estrie, Richard Bergevin. 

Quand il parle du réseau, M. Bergevin fait allusion aux 
syndicats, mais aussi à l'ensemble des centres de 
services et tous les autres organismes concernés. De son 
côté, le Centre de services scolaire des Sommets 
confirmait vendredi en fin d'après-midi n'avoir  « encore 
reçu aucune communication officielle à ce sujet. » 

« La manière dont le gouvernement gère ses 
communications, je préfère ne pas m'avancer là-dessus. 
Nous, on les reçoit quand on les reçoit, c'est tout ce que 
je dirai à ce sujet », affirme Donald Landry. 

Tout de même une bonne chose 
Malgré tout, syndicats, centres de services et étudiants 
s'entendent à dire que la bonification des activités 
parascolaires, si elle est bien faite, sera une bonne 
chose. 

« Il va falloir engager plus de personnel pour s'assurer 
que toutes les activités se passent bien. Ça ne peut 
qu'être bon pour les élèves qui en ont besoin », estime 
Richard Bergevin, qui met toutefois en garde contre une 
éventuelle obligation de ce programme, qui est encore 
facultatif. 

« Les jeunes du secondaire habitant dans des petites 
villes, parfois, doivent partager l'autobus avec le 
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primaire. Ça risque d'occasionner plein de problèmes si 
ça devient obligatoire », dit-il. 

« Qu'on se préoccupe de la vie et du bien-être des 
étudiants en dehors des classes, c'est une bonne 
nouvelle », croit pour sa part Donald Landry. 

Ces étudiants, quant à eux, voient aussi du positif dans 
l'annonce. « Il faut prendre en compte le fait qu'il y a 
beaucoup de jeunes qui n'ont pas un milieu d'habitation 
favorable. Ça permet à ces jeunes de s'épanouir plus 
longtemps dans leur milieu scolaire », fait valoir Jacob, 
un jeune de la région de Sherbrooke. 

Rappelons que, comme la planification scolaire est déjà 
bien entamée, les modalités de l'annonce devraient être 
transmises au milieu plus tôt que tard. 
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Nécrologie

Actualités l’étincelle (RL) —La semaine 
dernière l’entreprise spécialisée dans la 
préparation de repas cuisinés PA le prêt-à-
manger de Danville, a offert 150 repas tout 
à fait gratuitement à des jeunes fréquen-
tant le Carrefour jeunesse emploi des com-
tés de Richmond et Drummond–Bois-
Francs. Cette contribution de grande géné-
rosité aura permis de répondre à une situa-
tion de dépannage alimentaire comprenant 
des demandes accrues tout en nourrissant 
ainsi des dizaines de familles fragilisées 
par le contexte actuel de la pandémie de 
Covid-19.  

Pour Mme Sylvie Bibeau directrice géné-
rale du Carrefour jeunesse-emploi des 
comtés de Richmond et Drummond–Bois-
Francs cette initiative « permettra de faire 
une différence pour offrir une alimentation 
saine à des familles de la MRC des 
Sources en situation de précarité. » À noter 
que c’est avec une grande fierté de pouvoir 
redonner à la communauté et un sentiment 
de devoir accompli que Mlle Magali Dubé, 
copropriétaire de l’entreprise culinaire 
située au 33 de la rue Daniel-Johnson à 
Danville, a procédé à la distribution des 
repas en compagnie de membres du 
Carrefour jeunesse emploi.

P.A le prêt-à-manger, fait 
don de 150 repas à des 
jeunes de la région

Val-des-Sources - Les élèves de l’école 
de la Passerelle à Val-des-Sources ont 
participé à un projet rassembleur ce prin-
temps afin de parfaire leurs compétences 
en écriture. Ils ont tous composé de tou-
chantes lettres pour remercier le personnel 
de la santé pour leur travail pendant la pan-

démie. Plus de 200 lettres ont été remises 
à différents hôpitaux, dont celui de Val-des-
Sources et celui de Victoriaville. Ces lettres 
ont été officiellement remises cet après-
midi à Mme Marie-Pier Richard, infirmière 
à l’hôpital de Val-des-Sources. 

 

Sur la photo de gauche à droite : Marie-Pier Richard infirmière, William Pinard 3e 
année, Caleb Thibert Leblanc 3e année, Martine Purcell enseignante de 3e année. 
(Crédit photo : Marianne Couture)

Des lettres au personnel de la 
santé écrites par des élèves 
de l’école de la Passerelle
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