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Windsor (GA) —Les élèves de l’école 
secondaire du Tournesol à Windsor peu-
vent maintenant profiter d’une toute nou-

velle cour sur laquelle a été aménagés une 
classe extérieure et un plateau sportif.  

Le projet a nécessité des investissements 
de 140 000 $, provenant entre autres de 
plusieurs municipalités, du ministère de 
l’Éducation, du Centre de services scolai-
res des Sommets, de Desjardins et de 
Autobus B. Dion. 

L’inauguration des installations a eu lieu la 
semaine dernière en présence de plusieurs 
personnes liées de près ou de loin au pro-
jet. 

  

Classe extérieure  
« Les classes extérieures soulèvent actuel-
lement beaucoup d’intérêt, soutient Jean-
François Hamel, directeur adjoint à l’école 
secondaire du Tournesol. Ce projet pro-
vient aussi des besoins exprimés par les 
élèves et par les enseignants. Nous vou-
lions offrir à nos élèves un nouveau cadre 
d’enseignement, un nouveau milieu 
d’apprentissage. »  

La classe en plein air comporte deux sec-
tions. Une première est réservée aux cours 

plus magistraux alors qu’une deuxième 
sert à des travaux d’équipe ou à des ate-
liers. 

Un système de réservation permet aux pro-
fesseurs d’avoir accès à cette classe en 
plein air. Et elle est déjà très populaire, 
selon la direction d’école. 

Bien sûr, les jeunes apprécient faire la 
classe à l’extérieur. Ils ont d’ailleurs été 
consultés avant la réalisation du projet. 

  

Plateau sportif  
Par ailleurs, un terrain multisports a été 
aménagé sur la cour d’école. Il a été 
asphalté et clôturé. Plusieurs sports pour-
ront y être pratiqués comme le basketball, 
le soccer ou le hockey cosom.  

Le plateau sportif sera accessible aux élè-
ves le jour alors que la population en géné-
ral pourra s’en servir en soirée. Selon les 
autorités scolaires, il est déjà fort utilisé. 

Une nouvelle cour pour l’école secondaire du 
Tournesol

Desjardins a fourni 20 875 $ dans la réalisation du projet. Sur la photo, nous reconnaissons Julie 
Lahaye et Marc Marin, administrateurs à la Caisse populaire du Val-Saint-François, Joé Robert, 
cycliste du Grand Défi Desjardins, ancien directeur général de la Caisse et l’instigateur de la venue 
de cet événement dans le Val-Saint-François, Caroline Monette, directrice de l’école du Tournesol 
ainsi que Marie-Pierre Morin, enseignante au Tournesol et cycliste du Grand Défi Desjardins. 
(Crédit photo : Pierre Pinard)
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HOCKEY. On semble se répéter depuis 
quelques semaines, mais force est d’ad-
mettre que l’indiscipline continue d’être 
un irritant au sein de l’actuelle édition des 
Cantonniers M18 AAA.

On en a eu une belle preuve la semaine der-
nière lorsque les Magogois ont visité le cachot 
plus souvent qu’à leur tour, dans une défaite de 
8-4 face aux Vikings de Saint-Eustache.

L’entraîneur-chef Stéphane Robidas pestait 
notamment contre certains gestes qui auraient 
facilement pu être évités. «  Je n’ai aucun pro-
blème quand les gars jouent avec émotion et 
qu’ils talonnent l’adversaire. Au contraire. Par 
contre, c’est inacceptable de prendre une puni-
tion uniquement pour se venger, d’argumenter 

avec l’arbitre ou de narguer l’adversaire », a-t-il 
cité en exemple.

Selon Robidas, sa formation aurait beau-
coup mieux fait contre les Vikings si elle avait 
pu évoluer plus souvent à forces égales. «  Oui, 
on affrontait une bonne équipe, mais on 
menait 3-2 après une période. On leur a donné 
la chance de reprendre le contrôle du match au 
deuxième engagement (2 buts en supériorité 
numérique), et par la suite, on a été incapable 
de gérer l’adversité. On a tendance à paniquer 
quand c’est plus difficile », a-t-il remarqué.

Les hockeyeurs magogois auront l’occa-
sion de faire amende honorable dès ce soir 
(13 octobre à 19 h) alors qu’ils accueillent les 
Riverains du Collège Charles-Lemoyne à l’aréna 
de Magog.

Ils passeront ensuite le week-end sur 
la route en visitant successivement les 

Albatros du Collège Notre-Dame (ven-
dredi à Rivière-du-Loup) et le Blizzard 
du Séminaire Saint-François (samedi à 
Saint-Augustin-de-Desmaures).

EN BREF...
Le capitaine Éli Baillargeon était absent 

de l’alignement vendredi dernier contre 
Saint-Eustache, étant sur la liste des blessés. Il 
manquera aussi le match de ce mercredi contre 
les Riverains. L’attaquant Lyam Jacques man-
quera également le rendez-vous de ce soir, 
ayant été suspendu une rencontre pour des 

paroles « inappropriées » lors du dernier match...

Les Cantonniers sont toujours à la recherche 
d’un nouvel entraîneur adjoint pour combler le 
départ de Toby Lafrance. L’autre assistant, Alex 
Carrier, s’est retrouvé derrière le banc vendredi 
dernier, afin d’aider à faire la circulation...

Éli Baillargeon a été élu joueur offensif 
et athlète étudiant par excellence chez les 
Cantonniers pour le mois de septembre. Du 
côté défensif, l’honneur a été décerné à Jérémie 
Dumas-Larouche...

Stéphane Robidas a dû rappeler ses joueurs à l’ordre à quelques reprises depuis le 
début de la saison. (Photo Le Reflet du Lac – Patrick Trudeau)

Encore du travail à faire chez les Cantonniers
L’indiscipline coûte cher aux Magogois
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ANNONCER,
C’EST LA

JAMAIS 
EN “PANNE” D’IDÉES 

POUR VOUS !

CLÉ!

TOP 10 des raisons
D’ANNONCER
FRÉQUEMMENT
1. Les gens n’ont peut-être pas 

besoin de vos produits ou services 
aujourd’hui, mais peut-être en 
auront-ils besoin demain.

2. Voir votre publicité régulièrement 
amène un sentiment de 
con�ance auprès de vos clients 
ou de vos futurs clients.

3. Annoncer fréquemment donne de 
la crédibilité à votre entreprise.

4. Un produit ou un service 
annoncé à répétition suscite 
l’intérêt des consommateurs. 

5.  Lorsque vous achetez souvent de 
la publicité, c’est plus facile 
d’obtenir un bon tarif.

6. Annoncer régulièrement place 
votre entreprise devant la 
compétition.

7. Annoncer régulièrement, c’est 
comme inviter un ami à souper à 
répétition… un jour, il se pointera 
bien le bout du nez!

8.  Annoncer fréquemment 
rapporte des revenus réguliers.

9. « Loin des yeux, loin du cœur! » dit 
le dicton. Annoncer fréquemment 
vous assure de ne pas être oubliés 
par votre clientèle.

10.  Investir en publicité, c’est 
investir dans votre succès en 
affaires!
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CONTACTEZ NOUS !
819 843-3500

info@lere�etdulac.com
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