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Deux écoles de l’Estrie fermées pour deux jours à
cause d’éclosions

TOMMY BROCHU

La Tribune

L’école Desranleau de Sherbrooke sera fermée vendredi et lundi dans le but de
limiter la propagation de la COVID-19 chez les élèves. Jeudi après-midi, l’école
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comptait 38 cas répartis dans 10 classes.

Même situation à l’école primaire Saint-Jean-Bosco de Magog où près de la moitié

des classes étaient touchées par des cas de COVID-19. Jeudi en fin de journée, il

y avait 30 cas dans l’école, dans plusieurs classes et sur plusieurs niveaux

scolaires.

« Presque tous les niveaux d’enseignement sont touchés à l’école Desranleau.

Environ 300 tests de gargarisme ont été utilisés par les élèves au cours des der-

niers jours », indique le Centre de service scolaire de la Région-de-Sherbrooke,

qui précise que l’école située à l’intersection de la rue Galt Est et du chemin

Galvin à Sherbrooke compte 390 élèves en tout.

Les employés et les parents des élèves ont été informés de la situation par cour-

riel au cours de la journée de jeudi. « Le CSSRS tient à rassurer les parents des

élèves et les membres du personnel de l’école Desranleau; bien que l’établisse-

ment soit tout à fait sécuritaire, des mesures d’appoint seront ajoutées (rehaus-

sement du port du masque, annulation des activités parascolaires et des sorties

scolaires) et une vigilance de tous les instants sera exercée lors du retour à

l’école des élèves, prévu pour le mardi 7 décembre », mentionne l’organisation.

Du côté du Centre services scolaire des Sommets, on indique que la situation à

l’école primaire Saint-Jean-Bosco sera réévaluée lundi par la Santé publique de

l’Estrie.

En tout, 22 écoles du CSSRS sont touchées par au moins un cas de COVID-19, la

majorité (17) étant des écoles primaires. 

21 écoles sont touchées au CSS des Hauts-Cantons, 16 dans les Sommets, 8 dans

la commission scolaire Eastern Township et six dans les écoles privées de

l’Estrie. 



L'ancien pavillon de La Relance est situé sur la rue Sherbrooke. (Photo : Le Re�et du Lac - Pierre-Olivier Girard)

École alternative publique Memphrémagog: une rencontre
obligatoire pour les parents intéressés

ÉDUCATION. Les parents intéressés à inscrire leurs enfants à l’école alternative publique Memphrémagog (ÉPAM), qui

accueillera ses premiers élèves en août 2022, sont invités à une rencontre d’information obligatoire le 7 décembre

prochain, à 19 h.

Étant donné le nombre de familles intéressées et considérant le contexte de la pandémie, la rencontre se déroulera à distance, en

virtuel. Pour s’inscrire, il suf�t de se rendre sur le site Internet du Centre de services scolaire des Sommets (en cliquant ici).

Le 1 décembre 2021 — Modi�é à 8 h 39 min le 3 décembre 2021

Par le re�et du lac
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Bien que l’école soit nouvelle, tous les cycles peuvent ouvrir, de la maternelle à la 6  année. Le nombre de classes sera déterminé

en fonction des inscriptions. Notons qu’il n’est pas nécessaire d’avoir débuté sa scolarité en mode alternatif pour y avoir accès.

«L’école alternative permet aux élèves d’acquérir autrement les mêmes connaissances, car l’enseignement s’adapte au rythme et

au style d’apprentissage de chaque enfant et se déploie à partir des passions et des intérêts des élèves. De plus, l’école alternative

valorise le rôle des parents en tant que coéducateurs et cogestionnaires de l’école», af�rme Sébastien Bérard, un des bénévoles

engagés dans ce projet.

Après la rencontre du 7 décembre, un formulaire d’inscription sera envoyé aux parents intéressés. La sélection est quant à elle

prévue en janvier prochain.

Rappelons que l’École alternative publique Memphrémagog verra le jour dans l’ancien pavillon de la Relance situé sur la rue

Sherbrooke à Magog.
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Val-des-Sources(RL) —On remarque pré-
sentement une hausse marquée des infec-
tions de Covid-19 en Estrie et la région des 
Sources n’y échappe pas, alors que l’école 
secondaire l’Escale est actuellement aux 
prises avec une éclosion.  

Telle est la constatation qu’en fait le CIUSS 
de l’Estrie, alors que ces derniers ont trans-
mis une note à l’attention des parents 
d’élèves, ainsi qu’aux membres du person-
nel de l’école le 25 novembre dernier.  

Dans cette note qui a été  publiée sur 
Facebook, il est notamment question d’une 
situation impliquant à ce moment, entre 10 
et 15 personnes ayant testés positives à la 
Covid-19. Or, un appel à la vigilance et une 
série de recommandations ont alors été 
donnés par la direction de la santé publi-
que.  

Parmi celles-ci, on retrouve le respect des 
consignes d’isolement pour les élèves qui 
auraient eu des indications en ce sens ou 
encore étant considérés à risque ou non 
adéquatement protégés. Il est également 
mention de procéder à un test de dépis-
tage par gargarisme, dont la trousse et les 
informations nécessaires ont été transmi-
ses par l’école.  

D’autres indications sont la limitation de 
sorties non essentielles, éviter les contacts 
avec les gens vulnérables à la Covid et 
l’arrêt temporaire des activités parascolai-
res, de sports et de loisirs. De plus, comp-
te tenu de la situation, le port du masque 
est de nouveau exigé en tout temps à 
l’école.  

C’est donc avec le support de la Santé 
publique que la direction de l’établissement 
scolaire secondaire a pris en charge la 
situation et s’est assurée de diffuser l’infor-
mation, ainsi que les différentes étapes à 
suivre aux parents des élèves.  

À noter, l’école demeure actuellement 
ouverte bien qu’elle soit sous surveillance, 
la situation n’est présentement pas hors de 
contrôle ; il s’agit en fait de procédures fai-
tes pour accentuer la détection et aider à 
réduire les risques de propagations du 
virus dans la communauté.  

Par ailleurs, la municipalité de Val-des-
Sources a laissé savoir un peu plus tôt 
cette semaine, qu’elle suspendait pour sa 
part, l’ensemble des activités de loisirs 
organisées par la ville ayant lieu à l’école 
l’Escale, et ce, pour une période indétermi-
née, justement en raison de cette hausse 
de cas de covid en milieu scolaire.

L’école secondaire l’Escale 
de Val-des-Sources frappée 
d’une éclosion de Covid-19

SIXIÈME TIRAGE

Windsor (GA) —Dans le cadre de la cam-
pagne de financement du Centre de répit 
Théo Vallières, Roxane Vallières, du 
Centre de répit Théo Vallières, et Claude 
Frenette, éditeur Actualités — L’Étincelle, 
ont procédé à un sixième tirage le 25 

novembre dernier. Ainsi, Judith Lachapelle 
a gagné 700 $ alors que Nicole Rivard a 
mérité 250 $. Pas moins de 400 billets sont 
en circulation au coût de 60 $ l’unité. Le 
prochain tirage aura lieu le 2 décembre. 

 

Au profit du Centre de 
répit Théo Vallières

9 avril : Brimbelle

5 février : Natasha Kanapé

19 février : Julie Miller 26 février : Fol Ouvrage
(Amélie Prévost et Queen Ka)

12 mars : O'  : La traversée
 fantastique (Nadine Walsh)

Des expériences à mettre sous le sapin! 

JEUNESSE 
0-6 ANS

15 janvier : Arthur l'Aventurier 21 janvier : Réal Béland

7 mai : Damien Robitaille

centredartderichmond.ca

2 avril : Gabriel Noël
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