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Par Richard Lefebvre, Journaliste

Actualités / Éducation

11 août 2021 - 04:00

Le service budgétaire populaire des Sources lance un concours en
vue de la rentrée scolaire

Val-des-Sources(RL) — Célébrant ses 40 ans cette année, le service budgétaire des
Sources, qui est un organisme communautaire ayant pour mission d’éduquer les
consommateurs sur les différents aspects de la consommation et du crédit par l’assistance
budgétaire et l’information, a décidé de lancer un concours en vue de la prochaine rentrée
scolaire. 

« Comme nous le savons toutes et tous, la dernière année fût très difficile et nous avons
été confrontés à un type de clientèle fort diversifiée et parfois très durement touchés par
les contraintes économiques. Or, l’idée est venue d’apporter une aide quelque peu
différente et d’organiser le concours Gagne ton sac à dos de la rentrée où il serait possible
de faire une personne gagnante par école se trouvant sur le territoire de la MRC des
Sources, laquelle se mériterait un sac à dos incluant divers articles scolaires. », relate Mme
Véronique Poirier, coordonnatrice. Ouvert à tous les étudiants, ce concours se tiendra au
sein des 10 établissements scolaires de la MRC, soit l’école ADS ; la Passerelle ; la
Tourelle ; du Christ-Roi ; Hamelin ; Masson ; Notre-Dame-de-l’Assomption ; Notre-Dame-
de-Lourdes, la polyvalente l’Escale ainsi que le Centre d’éducation des adultes des
Sommets — point de service de Val-des-Sources. 

À noter que les tirages auront lieu au cours de la matinée du vendredi 20 août prochain.
Pour les personnes désireuses de participer aux tirages, ces derniers peuvent le faire en
laissant un message et leurs coordonnées sur le site de l’organisme à l’adresse
www.spbdessources.com/nous-joindre, ou par téléphone durant les heures d’affaires au
819-879-4173 ou encore par l’entremise de la page Facebook du service budgétaire
populaire des Sources. Il est important de souligner qu’une seule participation par étudiant
sera acceptée. 

https://www.letincelle.qc.ca/actualites
https://www.letincelle.qc.ca/actualites/education
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PUBLICITÉ

Pour de plus amples informations sur les services offerts ou bien au sujet du
concours Gagne ton sac à dos de la rentrée, il est possible de communiquez avec les
bureaux de l’organisme au 819-879-4173.
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laTribune 
Rentrée scolaire : un plan en « demi-teinte » 

SABRINA LAVOIE 
LA TRIBUNE 

Si les centres de services scolaires de l'Estrie affirment 
être « heureux et satisfaits » des récentes mesures 
annoncées par le ministre de l'Éducation, quelques 
inquiétudes guettent l'ensemble des acteurs du milieu 
scolaire. 

Selon Eric Gingras, président de la Centrale des 
syndicats du Québec (CSQ), le plan en « demi-teinte » 
présenté mercredi matin par le ministre de l'Éducation 
Jean-François Roberge propose en effet beaucoup 
d'éléments positifs. 

« Les jeunes pourront vivre l'école d'une manière un 
peu plus normale. L'école ce n'est  pas seulement de 
l'enseignement, c'est un milieu de vie. Et on voit que ça 
reprend sa place », commente d'emblée celui qui 
représente 125 000 travailleurs du milieu de l'éducation. 

La disparition des bulles-classes favorisera notamment 
la gestion des activités et des services de garde. Le retour 
sans contrainte des cours à options et des activités 
parascolaires pour les élèves du secondaire vaccinés est 
également accueilli très favorablement par la CSQ. 

L'augmentation constante des cas de COVID-19 au 
Québec reste toutefois inquiétante. « Est-ce qu'on devra 
refermer des écoles? Les annonces gouvernementales en 
matière de santé et d'éducation manquent un peu de 
cohérence », admet Éric Gingras. 

« La plus grande inquiétude demeure la qualité de l'air 
dans les écoles », ajoute-t-il. Or, la livraison des 90 000 
outils de mesure de CO2 prévus dans les classes s'étalera 
jusqu'à l'hiver, a indiqué le ministère de l'Éducation 
mercredi en point de presse. 

« Si on s'était vraiment intéressé au, problème l'hiver 
dernier, on ne serait pas dans l'attente__ aujourd'hui », 
déplore Eric Gingras. 

Planification et adaptation 

Au Centre de services scolaire de la Région-de-
Sherbrooke (CSSRS), on affirme avoir commencé à 
planifier la rentrée scolaire en fonction des éléments 
annoncés. « On prévoit une rentrée scolaire qui sera 
presque normale », se réjouit le directeur général 
Christian Provencher. 

« Il n'y a pas vraiment d'éléments de surprise, 
renchérit-il. Il faut se rappeler que le plan qui nous avait 
été présenté en juin dernier était sous réserve de 
modification. La situation vaccinale et l'augmentation 
des cas de COVID-19 nous poussent à croire qu'il s'agit  
là d'un plan prudent. » 

Le Centre de services scolaire des Sommets abonde 
dans le même sens. « Nous nous attendions à un plan de 
la rentrée avec des mises à jour comme celui présenté 
aujourd'hui et nous sommes heureux de pouvoir 
accueillir l'ensemble des élèves en présence dans nos 
établissements. [...I Notre expérience des derniers 18 
mois fait en sorte que nous pourrons nous adapter 
promptement à toute situation, quelle qu'elle soit », 
indique pour sa part la directrice générale Edith 
Pelletier. 

Même son de cloche au Centre de services scolaire des 
Hauts-Cantons (CSSHC) qui se dit également prêt à 
recevoir les élèves. « C'est une bonne nouvelle de notre 
côté. Nous avions quelques craintes entourant 
l'organisation scolaire, notamment à cause du concept 
de bulle-classe. Nous sommes donc très heureux que 
cela ait été enlevé », précise Martial Gaudreau, directeur 
général du CSSHC. 

Le CSSHC promet par ailleurs avoir planifié de son 
côté des activités de sensibilisation entourant la 
vaccination dès le début des classes. 

« Nous ne sommes pas à l'abri des éclosions », rappelle 
Martial Gaudreau précisant que de 67 % à 79 b des 
élèves des Hauts-Cantons ont reçu une première dose de 
vaccin et que seulement 40 % sont complètement 
vaccinés à l'heure actuelle. 

« On espère voir ce chiffre augmenter considérant que 
les élèves non vaccinés seront notamment privés de 
certaines activités sportives », conclut le directeur 
général du CSSHC. 

 La Tribune (Numérique),  12 août 2021, page A6
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