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L’école à la maison gagne des adeptes en Estrie

SABRINA LAVOIE

La Tribune

Bien que l’on observe une baisse du nombre d’enfants dans l’ensemble du Québec qui font l’école à
la maison par rapport à l’an dernier, cette option a semblé plaire à bon nombre de parents qui ont
choisi de poursuivre dans cette voie malgré une situation épidémiologique plus stable.

L’an dernier, au plus fort de la crise, 12 750 enfants étaient scolarisés à domicile au Québec contre 5 964

l’année précédente. Dans la région de Sherbrooke, ce nombre avait également plus que doublé passant de

95 à 221.

Sur le territoire de l’Estrie, on comptait respectivement au Centre de services scolaire des Sommets

(CSSDS) et celui des Hauts-Cantons (CSSHC) pas moins de 195 et 150 enfants scolarisés à la maison en

2020-2021. Une « hausse marquée », précise-t-on.

Selon de récents chiffres fournis par le ministère de l’Éducation à La Presse, plusieurs parents auraient ce-

pendant décidé de réintégrer leurs enfants dans le système scolaire traditionnel alors qu’un peu plus de
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8300 enfants feraient désormais l’école à la maison. Une baisse observée aussi en Estrie où les chiffres de-

meurent somme toute assez élevés.

Au Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS), on dénombre en date d’aujourd’hui 175

enfants scolarisés à domicile, soit une augmentation de 84 % depuis la pandémie. Au CSSDS et au CSSHC,

ce nombre tourne maintenant autour de 145 et 125. Pour le CSSHC, il s’agit d’une augmentation considé-

rable de plus de 150 %.

Mesures sanitaires

Selon Dany Grégoire, directrice des services de l’enseignement et du transport scolaire au CSSHC, l’aug-

mentation du nombre d’enfants scolarisés à la maison pourrait être liée à la crainte de certains parents

face à la contagion de la COVID-19 dans les écoles. Pour d’autres, le port du masque obligatoire jouerait

aussi dans la balance, avance-t-elle.

« Au début de l’année, nous avions 120 élèves scolarisés à domicile. Toutefois, lorsque des annonces ont

été faites entourant le resserrement du port du masque obligatoire en classe, ce nombre est rapidement

passé à 125 », mentionne Dany Grégoire en rappelant que seule une cinquantaine d’enfants bénéficiaient

d’un enseignement à la maison avant la pandémie sur le territoire des Hauts-Cantons.

Une baisse notable du nombre d’enfants scolarisés à la maison pourrait donc être encore anticipée en

fonction des mesures sanitaires en vigueur. « Déjà le retrait du concept de bulles-classe en début d’année

à favoriser le retour de certains d’entre eux », dit-elle.

Pas d’impact majeur dans les CSS

Si les CSS devaient auparavant faire le suivi auprès des enfants scolarisés à la maison, Dany Grégoire pré-

cise que le ministère de l’Éducation assume désormais ce rôle. Aucun enjeu entourant le manque de res-

sources face à cette augmentation n’est donc à noter de leur côté.

« Dans tous les cas, même si ça demande un peu plus d’organisation pour la tenue d'épreuves ministé-

rielles, nous arriverons à soutenir les familles qui souhaitent bénéficier de nos services complémentaires »,

assure-t-elle. 

Rappelons par ailleurs que les examens ministériels sont désormais obligatoires pour les enfants qui font

l’école à la maison. Ces derniers doivent ainsi se rendre dans un CSS attitré, selon un horaire officiel, afin

de se conformer aux exigences.
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À la fois un espace de découverte et 
d’activités physiques, le parc de la 
Toile accueille les élèves dans un 
terrain aménagé derrière l’école 
secondaire de l’Odyssée de Valcourt.  

Quatre parties divisent le parc, soit un 
amphithéâtre, un terrain de volleyball de 
plage, un mur d’escalade de blocs et un 
panneau solaire qui servira de poste de 
recharge. 

Une fresque a également été créée 
dans le cours d’arts de Léonie Métivier.  

« C’est un projet qui a été imaginé et 
créé par les élèves. Plusieurs organismes 
et entreprises ont participé à sa réalisa-
tion. C’est un bel héritage pour nos 
futurs élèves  », affirme l’enseignant 
Nicolas Busque, également responsable 
du projet. 

M. Busque soutient que les élèves 
pourront ainsi développer de nouvelles 
passions.  

 
« Ces écocitoyens de demain bénéfi-

cient d’un endroit qui favorise les acti-
vités de plein air », mentionne-t-il. 

 
La directrice de l’école, Marie-

Claude Farrell, a tenu à remercier cha-
leureusement Nicolas Busque et les 
partenaires du projet. 

« Ce sont vraiment des aménage-
ments de qualité, qui améliorent vrai-

ment notre cour arrière. J’ai la chance 
de compter sur des enseignants pas-
sionnés et engagés », a-t-elle déclaré. 

 
Ce projet a pu voir le jour avec 

l’appui de plusieurs partenaires et 
organismes, soit le Conseil sport loisir 
de l’Estrie, BRP Produits Récréatifs, 
Éco-Pak, la Caisse Desjardins du Val-
Saint-François, la Ville de Valcourt, le 
Centre de services scolaire des Som-
mets et le Carrefour jeunesse emploi 
comté de Johnson.

Parc ouvert derrière l’école

Une « Toile » accueillante pour les élèves  
de l’Odyssée à Valcourt 

De gauche à droite : Marie-Claude Farrell, directrice de l’école de l’Odyssée, Patrice Desmarais, maire du Canton de Valcourt, Marc Picard (Éco-Pak), Rock Bourassa (Caisse Desjardins 
du Val-Saint-François) et, en avant-plan, les enseignants Stéphane Bernier et Nicolas Busque. 

Alain BÉRUBÉ 
aberube@lapensee.qc.ca
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Homme d’action, Yannik Morin a su 
jumeler sa passion pour 
l’entraînement et le travail. 
Propriétaire de La Taule, un centre 
athlétique sportif non conventionnel 
à Waterloo, le Roxtonnais d’origine 
assume, depuis juin, le poste de 
directeur sportif du Centre national 
de cyclisme de Bromont (CNCB). De 
plus, l’homme de 46 ans effectue un 
retour aux sources en reprenant les 
rênes de la Palestrie aux côtés de la 
Valoise Julie Martin. 

 
Avec La Taule, Yannik Morin n’en est 
pas à son premier essai en centre 
d’entraînement. Dans une autre vie, 
alors qu’il vivait à Montréal, l’athlète a 
mis sur pied la Bat Cave, un centre 
d’entraînement privé où les sportifs et 
les athlètes de différents niveau peuvent 
s’entraîner.  

C’est en 2010, de retour dans la 
région, que Yannik Morin ouvre ce nou-
veau centre d’entraînement. Il y 
accueille ses athlètes pour développer 
leurs qualités athlétiques. 

« La Taule est conçue pour répondre 
aux besoins des utilisateurs avec des entraî-
nements libres et des cours de groupe, en 
plus d’évaluations complètes, des plans 
d’entraînements sportifs et des formations 
», souligne-t-il. 

En 2015, Yannik convainc l’administra-
tion municipale de Waterloo de construire 
une piste de poussée extérieure pour 
l’entraînement estival de bobsleigh et de 
skeleton. Waterloo deviendra donc le ber-
ceau de jeunes bobeurs élites. 

« J’ai investi dans le matériel mobile, 
dont le bobsleigh et les rails que j’ai fait 
faire et installés moi-même, mais l’infra-
structure a été fournie par la Ville. C’est 
certain que les bobeurs utilisent l’installa-
tion hors-saison, car pendant la période de 
compétitions, ils sont à Calgary », expli-
que l’ex-Olympien. 

VÉLODROME COUVERT 
Vingt ans après l’inauguration du vélo-
drome de Bromont, le CNCB a com-
mencé la construction d’un centre 
multisport comprenant un vélodrome 
olympique accessible 365 jours par année. 
Yannik Morin est très heureux de faire par-
tie de cette grande aventure en tant que 
directeur sportif. 

« Mon rôle est d’encadrer l’équipe 
d’entraîneurs et de leur transmettre des 
valeurs qu’ils transmettront aux athlètes à 
leur tour. Je verrai à la consolidation de ce 
qui est fait au niveau de l’initiation et au 
développement des programmes sportifs 
de performance de tous les sports cyclistes 
et au développement de nouveaux pro-
grammes », dit-il. 

PALESTRIE 
Finalement, au cours du dernier été, 
Yannik Morin s’est affilié à Julie Martin, 
une femme d’affaires impliquée pendant 
plus de 10 ans dans le développement de 
la Palestrie, pour reprendre le flambeau 
de cette institution dirigée jusqu’ici par 
Jean Dupuis.  

 
La maladie d’Alzheimer ayant fait 

son œuvre, ce dernier n’avait plus les 
capacités de diriger son entreprise. 

« Jean a réussi là où plusieurs ont 
échoué. Ce n’est pas commun de tenir 
un gymnase sur une période de plus de 
40 ans. Avec mon implication à titre 
d’administrateur de la Palestrie, je 
reviens où tout a commencé pour moi. 
Bien sûr, je ne serai pas très présent phy-
siquement, mais je verrai au développe-
ment de l’entreprise et je formerai les 
entraîneurs en m’assurant qu’ils soient 
capables de bien répondre aux besoins 
de notre clientèle », conclut Yannik 
Morin.

Des gymnases aux Olympiques

La fibre entrepreneuriale de Yannik Morin

À titre d’entraîneur, Yannik Morin a côtoyé plusieurs athlètes olympiques, dont la cycliste 
Lauriane Genest qui a remporté une médaille de bronze en keirin lors des Jeux olympiques 
de Tokyo 2020. Le Roxtonnais d’origine s’est impliqué dans l’entraînement de l’athlète 
olympique jusqu’à ce qu’elle joigne l’équipe nationale en 2018.

Annie GAGNON

Annie GAGNON 

Reconnue pour son dynamisme, 
l’école secondaire de l’Odyssée de 
Valcourt est très heureuse de voir ses 
activités parascolaires reprendre vie.  

 
Depuis l’annonce des assouplissements 
de la santé publique, l’année scolaire 
2021-2022 promet d’être bien remplie 
pour les étudiants de l’établissement 
scolaire valcourtois. 

En sport interscolaire, les compéti-
tions pourront reprendre pour tous les 
élèves qui sont doublement vaccinés. 
Les Spyders défendront les couleurs de 
leur école avec une équipe de volleyball 
féminin, deux équipes de basketball 
masculin, 24 joueurs et joueuses de 
badminton et tout près de 20 athlètes 
féminines en cheerleading. 

Une nouvelle discipline fera aussi 
son apparition, soit le hockey balle 
(dek hockey) intramural, qui se dérou-
lera à la Place Robichaud. L’Odyssée 
est heureuse de pouvoir compter sur la  
Ligue de hockey balle de Valcourt 
(LHBV) comme partenaire dans cette 
nouvelle aventure parascolaire. 

La pratique du yoga ainsi que les 
tournois de tennis de table s’ajoutent 
aussi aux activités sportives offertes 
aux élèves. 

Activités culturelles 
Les étudiants de l’Odyssée peuvent 

aussi profiter d’une offre diversifiée 
avec des activités culturelles telles que 
« Génies en herbe », le spectacle de 
variétés, l’ensemble de jazz et la simu-
lation de l’Assemblée générale des 
Nations Unies (SAGNU).   

Le Conseil des élèves, les entrai-
dants (qui fêtent leurs 26 années 

d’existence) et le projet Carboneutre, 
un projet éducatif, écocitoyen et coo-
pératif, sont également à pied 
d’œuvre. 

« La vie parascolaire reprend lente-
ment son cours et nous espérons que 
c’est pour de bon! », a mentionné Sté-
phane Bernier, éducateur physique et 
responsable des sports à l’Odyssée

École de l’Odyssée de Valcourt

Le retour en force des activités parascolaires

Les activités parascolaires, ralenties ou mises en pause à cause de la pandémie, sont de 
retour à l’école secondaire de l’Odyssée de Valcourt. 
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