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Pas de retour en classe avant lundi prochain à
Desranleau et Saint-Jean-Bosco

ANTHONY OUELLET

La Tribune

La fermeture de l’école primaire Desranleau en raison d’une éclosion de
COVID-19 se prolongera jusqu’au 10 décembre inclusivement, a confirmé le

6 décembre 2021 / Mis à jour le 7 décembre 2021 à 6h37



Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS) lundi.
L’établissement de Sherbrooke devait rouvrir ses portes mardi, soit le 7
décembre.  L’école Saint-Jean-Bosco à Magog prolonge elle aussi sa fermeture
pour la même période.

Dans un communiqué, le service des communications du CSSRS précise que la

décision a été prise conjointement par la direction de l’école et celle du CSSRS à

la suite d’une recommandation de la Santé publique. Notons que la fermeture

touche aussi le service de garde.

« L’objectif de la prolongation de la fermeture de l’établissement est de stopper la

propagation du virus parmi les élèves, qui continue son évolution », note-t-on

dans la missive.

Ce sont 55 cas qui ont été confirmés à l’école Desranleau depuis la semaine der-

nière. Touchant autant les élèves que le personnel, ces cas sont répartis dans 17

classes.

« Un enseignement à distance sera mis en place cette semaine par les ensei-

gnants pour les élèves de l’établissement », souligne le CSSRS.

Le CSSRS indique que les parents des 390 élèves de la maternelle à la sixième

année qui fréquentent l’école seront informés de la situation lundi en journée.

« Le CSSRS tient à rassurer les parents des élèves et les membres du personnel

de l’école Desranleau ; bien que l’établissement soit tout à fait sécuritaire, des

mesures d’appoint seront ajoutées (rehaussement 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 », assure-t-on.

Comme le 10 décembre est un vendredi, le retour en classe s’effectuera le lundi

suivant, soit le 13 décembre.

Saint-Jean-Bosco



Par ailleurs, l’école primaire Saint-Jean-Bosco de Magog subira le même sort que

l’école Desranleau, prolongeant elle aussi sa fermeture jusqu’au 13 décembre. Son

service de garde est aussi touché par le prolongement.

« On note maintenant un nombre important de cas dans l’école, soit une cinquan-

taine, répartis dans plusieurs classes et sur plusieurs niveaux scolaires », indique

la direction de la santé publique de l’Estrie dans une lettre transmise aux parents.

« Cette hausse, continue-t-on, s’explique notamment parce que, dans les jours

avant la fermeture, des élèves contagieux étaient présents à l’école et ont été en

contact avec plusieurs autres élèves. »

Tous les élèves sont désormais considérés comme étant à risque modéré. Un iso-

lement d’au moins 10 jours est donc requis pour tous les élèves, jusqu’au 12 dé-

cembre inclusivement, précise la santé publique.
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Windsor —Le Père Noël, la Fée des étoi-
les et leurs lutins étaient de passage à 
Windsor samedi dernier au Centre sportif 
J.-A. Lemay pour fêter l’arrivée du temps 
des Fêtes avec les citoyens de Windsor, 
Val-Joli et Saint-François-Xavier de 
Brompton.  

Pas moins de 194 voitures, comprenant 
419 enfants et 208 adultes, sont passées 

voir le Père Noël cette année. Encore plus 
de gens étaient présents pour les magnifi-
ques feux d’artifice qui ont explosé vers 16 
h 30.  

« Je tiens à remercier Marie-Claude de la 
Maison de la famille Les Arbrisseaux et son 
équipe pour ce merveilleux partenariat ! 
J’ajouterai également un merci particulier 
au Club optimiste de Windsor. Un merci 

aussi à M. Roland Camiré, maire de Val-
Joli, à Pierre-Étienne Deslandes et 
Catherine Joubert, technicien et techni-
cienne en loisir pour Saint-François-Xavier 
de Brompton et Windsor respectivement. 
Merci à Ana Rosa Mariscal, Gaétan 
Graveline, Solange Richard pour leur impli-
cation, et un gros merci bien spécial à 
Daniel Pelletier, qui a mis beaucoup de son 
temps pour coordonner cet événement. 

Merci à tous nos partenaires et bénévoles 
qui ont pu faire vivre cette belle expérience 
à la population, et évidemment, à notre 
beau Père Noël, la belle Fée des étoiles, 
leurs merveilleux lutins et les superbes 
mascottes ! Enfin, merci à tous nos visi-
teurs, nous avons eu bien du plaisir et je 
crois que vous en avez eu également ! » a 
déclaré Sylvie Bureau, mairesse de 
Windsor. 

La Féérie des Fêtes en voiture fut magique !

Pas moins de 194 voitures, comprenant 419 enfants et 208 adultes, sont passées 
voir le Père Noël cette année. (Crédit photo : Pierre Pinard)

Windsor —Les élèves du programme 
Santé globale de l’école du Tournesol vous 
invitent à la collecte de sang qui se tiendra 
le jeudi 16 décembre, entre 13 h 30 et 19 h 
30. Elle aura lieu dans le gymnase de 
l’école située au 250, rue Saint-Georges à 
Windsor. L’objectif de cet évènement est 
d’accueillir 80 donneurs.  

En temps de pandémie, Héma-Québec 
met tout en place pour continuer à faire du 
don de sang une expérience sécuritaire. 
De nombreuses mesures sont prises sur 

l’ensemble des sites de collecte.  

Il est également nécessaire de prendre 
rendez-vous avant de se présenter en col-
lecte. Vous pouvez dorénavant réserver 
votre place en ligne en créant votre profil 
au : jedonne.hema-quebec.qc.ca/. Vous 
pouvez également contacter le 1 800 343-
7264 (SANG). 

Avant de se présenter à une collecte, il est 
possible de vérifier son admissibilité 
auprès du Service à la clientèle-donneurs 
au 1 800 847-2525.

Collecte de sang à l’école 
du Tournesol
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Saint-Camille(RL) — Le vendredi 3 
décembre marquait le lancement d’une 
courte vidéo mettant en scène des jeunes 
de la région des Sources et traitant de la 
sécurité routière aux abords de leurs éco-
les. La sortie de cette vidéo se veut en fait 
le point culminant d’un projet initié conjoin-
tement par les écoles Christ-Roi de Saint-
Camille et Notre-Dame-de-l’Assomption à 
Saint-Georges-de-Windsor.  

Appuyé par leur municipalité respective et 
travaillant de pair avec la sureté du Québec 
et la société d’assurance automobile du 
Québec, le personnel des deux établisse-
ments d’enseignements primaires a donc 
lancé une multitude d’initiatives auprès des 
usagers de la route.  

« Malheureusement, il arrive encore trop 
souvent en province que des incidents sur-
viennent en raison du fait que le code de la 
sécurité routière n’est pas respecté adé-
quatement près des zones scolaires. Or, 
de notre côté, nous avons voulu poser un 
geste de significatif auprès des automobi-
listes de la région, en impliquant directe-

ment les jeunes dans un processus de 
sensibilisation, afin que ces derniers 
deviennent en quelque sorte des ambassa-
deurs de la cause auprès de leur entou-
rage. Il était impératif pour nous d’impliquer 
l’ensemble des élèves dans ce projet. », de 
commenter M. Frédérick Audet, directeur 
des deux écoles primaires participantes.  

Ainsi, parmi les autres activités et initiatives 
mises de l’avant, nous retrouvons notam-
ment un concours de dessins illustrant ce 
que représente la sécurité routière pour les 
jeunes et duquel 32 créations furent sélec-
tionnées pour être incorporées à quatre 
affiches installées aux différentes intersec-
tions près des écoles.  

De plus, en septembre dernier des élèves, 
accompagnés d’agents de la sureté du 
Québec, ont « intercepté » des usagers de 
la route dans les villages, afin de leur 
remettre un carton-dépliant symbolique, 
portant le prénom de l’enfant et rappelant 
toute l’importance de demeurer attentif et 
de bien respecter la signalisation routière.  

Des élèves deviennent ambassadeurs pour une 
sécurité routière accrue autour des écoles

Image tirée directement de la vidéo

Windsor - Dans le cadre de la campagne 
de financement du Centre de répit Théo 
Vallières, Roxane Vallières, du Centre de 
répit Théo Vallières, et Chantal Darveau, 
directrice Actualités – L’Étincelle, ils ont 
procédé à un septième tirage le 2 décem-

bre dernier. Ainsi, Alex Morin a gagné 700 
$ alors que Sylvie Pellerin a mérité 250 $. 
Pas moins de 400 billets sont en circulation 
au coût de 60 $ l’unité. Le prochain tirage 
aura lieu le 9 décembre.

Septième tirage au profit 
du Centre de répit Théo 
Vallières

« Le but de l’exercice est que les gens 
prennent conscience de l’importance de 
réduire leur vitesse près des zones scolai-
res et de demeurer très attentif afin d’assu-
rer la sécurité des jeunes et du personnel 
qui les accompagnent. ». de poursuivre M. 
Audet, qui mentionna du même coup espé-
rer que la vidéo produite, peut rejoindre un 

maximum de personnes et sensibiliser le 
plus de gens possible à cette triste réalité.  

Le lien pour visualiser la vidéo est : 
https://www.you-
tube.com/watch?v=CN1LIYKEA3A, 
n’hésitons pas à partager en grand nom-
bre pour le bien de nos jeunes.
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60 '3/0 des parents en accord avec les 
mesures prises dans les écoles  
ANTHONY OUELLET 

La Tribune  

Est-ce qu'une classe devrait être fermée dès la présence de 
deux cas de COVID-19 ? Est-ce que toute l'école devrait 
fermer en présence d'un nombre élevé de cas chez ses 
élèves et son personnel ? Voilà quelques-unes des questions 
qui ont été posées à des parents d'élèves estriens par la 
direction de la santé publique (DSP) régionale lors d'un 
sondage qui montre que ceux-ci se rangent encore en 
majorité derrière les décisions de la DSP. 

Le coup de sonde a été réalisé du 1er au 5 décembre auprès de 
1 362 parents répartis dans dix écoles primaires de Sherbrooke 
(4), Magog (2), Val-des-Sources (1), Wotton (1), Compton (1) 
et Saint-Cécile-de-Whitton  (1). 

Toutes ces écoles ont été choisies, car elles ont été 
«particulièrement touchées par la COVID-19 de septembre à 
novembre 2021» et elles «ont fait l'objet de mesures 
sanitaires rehaussées en raison de la situation défavorable », 
lit-on dans le document présentant les résultats du sondage. 

Il est donc permis d'apprendre que 60 % des parents sondés 
sont en accord avec l'initiative de fermer une classe dès que 
deux cas y sont recensés et qu'ils sont 62 % à être favorables 
à une fermeture de l'école quand un nombre élevé de cas font 
leur apparition. À noter que les répondants pouvaient répondre 
sur une échelle de 1 à 5 et que les résultats 4 et 5 ont été 
comptabilisés comme «en accord ». 

«On avait ce souci-là de voir auprès des parents s'ils sont en 
désaccord avec les fermetures, s'ils sont outrés ou si ça 
chamboule leur quotidien ou, à l'inverse, s'ils sont en accord 
et comprennent qu'on ne fait pas ça par gaieté de coeur», 
explique la responsable médicale de la cellule d'expertise en 
milieu communautaire de la DSP régionale, la Dre Mélissa 
Généreux. 

Appui surprise 

Alors que 60 % des parents se disent «globalement en accord 
avec les différentes consignes émises par la Santé publique en 
lien avec l'éclosion à l'école de [leur] enfant», la Dre  

Généreux indique avoir été quelque peu surprise par les 
résultats. 

«Je redoutais quand même que les parents soient fâchés, 
absolument pas d'accord, notamment avec les fermetures, 
mais on a quand même six parents sur dix qui affichent 
clairement être en accord, donc c'est une majorité. Ce ne sera 
jamais consensuel », note-t-elle. 

Mélissa Généreux ajoute que des directions d'écoles lui 
rapportent «souvent» que des parents demandent même la 
fermeture des écoles dès que des cas sont confirmés, jugeant 
recevoir parfois une «pression du terrain pour fermer l'école, 
plutôt qu'une pression de la DSP pour la fermer ». 

Cette volonté de certains parents viendrait, selon la Dre 
Généreux, du fait que ceux-ci sont épuisés par le «fameux yo-
yo» de fermeture de classes, de réouverture et de fermeture 
d'écoles. Elle estime que, bien que ce ne soit pas la meilleure 
des solutions, fermer l'école le temps de laisser une éclosion 
se stabiliser peut être plus simple pour les parents. 

«Des analyses supplémentaires révèlent d'ailleurs que les 
parents des écoles étant passés à l'étape 3 (fermeture 
prolongée de l'école) semblent en général plus satisfaits des 
mesures mises en place que les parents dont l'école est 
demeurée à l'étape 1, malgré un nombre élevé de cas », peut-
on d'ailleurs lire dans le résumé des résultats. 

Bien-être affecté 

De tous les parents sondés, un peu plus de 75 % disent avoir 
remarqué que le bien-être de leurs enfants a été affecté de 
manière significative par les fermetures de classe ou d'école. 
De plus, 85 % de ces parents avouent eux aussi avoir eu leur 
moral touché de manière significative par les fermetures. 

«On avait ajouté une plage pour commentaires libres et on en 
a reçu près de 1000. C'est important de dire que, même si on 
n'a pas fait une révision exhaustive, c'est beaucoup plus des 
commentaires négatifs que positifs. Ce n'est pas parce qu'ils 
sont d'accord avec la fermeture que ça les rend heureux », 
avoue Mélissa Généreux. 

«C'est important, continue-t-elle, de mettre de l'avant qu'au 
final, les parents sont épuisés. Personne n'avait vu venir qu'on 
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allait revivre ça dans les écoles. Je ne veux pas qu'on retienne 
que tout le monde est content et de bonne humeur, même si 
une majorité de parents sont d'accord avec ce que l'on fait. » 

Autres résultats 

Sinon, plusieurs autres résultats ont été compilés dans le 
sondage. Il est donc possible de constater que 71 % des 
répondants préfèrent les tests de dépistage offerts à l'école ou 
à la maison, plutôt que ceux offerts au centre de dépistage. 

Ce sont 44 % et 45 % des parents qui croient que la COVID-
19 présente une menace allant de moyenne à très élevée pour  

leurs enfants et eux respectivement. Ce pourcentage grimpe à 
76 % lorsqu'il est question de la menace perçue envers les 
grands-parents. 

«Plus les parents ressentent une menace en lien avec la 
COVID-19 (pour eux-mêmes, leur(s) enfant(s) ou les grands-
parents), plus ils semblent satisfaits des mesures mises en 
place, malgré l'impact temporaire que cela peut avoir sur leur 
bien-être et celui de leur(s) enfant(s) », précise-t-on dans le 
résumé des résultats du sondage. 



Christian Provencher quitte la direction du CSSRS

SABRINA LAVOIE

La Tribune

Après avoir été pendant quatre ans à la tête de l’une des plus grosses
organisations sherbrookoises, le directeur général du Centre de services
scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS), Christian Provencher, annonce

8 décembre 2021 3h00



qu’il quitte ses fonctions pour « une organisation encore plus grande », soit
celle des retraités.

Le directeur général du CSSRS, Christian Provencher, cédera sa place le 5 mars

prochain après avoir œuvré pendant près de 35 ans dans le milieu de l’éducation

en Estrie. Il en a fait l’annonce mardi soir lors d’une séance du conseil

d’administration.

« Je partirai avec de beaux souvenirs et de belles réussites. Le réseau a changé en

35 ans et il changera beaucoup au cours des prochaines années. Malgré ces chan-

gements, l’école demeurera un point d’ancrage important pour la réussite des

élèves, jeunes et adultes. L’éducation est au cœur du développement de la so-

ciété, car une société éduquée est une société équilibrée où il fait bon vivre », a-t-

il déclaré l’air serein.

M. Provencher précise que cette décision s’est prise à la suite d’une longue ré-

flexion. Il a par ailleurs tenu à remercier ses collègues pour leur confiance dans le

cadre de son plus récent mandat.

« J’aimerais également vous remercier pour le travail accompli au cours des der-

nières années dans un contexte complètement nouveau. Vous avez relevé le défi

de belle façon. Je vous souhaite de beaux et grands succès », a-t-il mentionné.

Applaudissements

Visiblement surpris et émus, quelques membres du conseil d’administration du

CSSRS ont tenu à souligner le « bon travail » de M. Provencher au fil des années.

Le directeur général adjoint à l’administration du CSSRS, Carl Mercier, a notam-

ment pris la parole. « Vous avez œuvré dans le milieu pour des raisons de cœur,

pour les élèves, pour un monde meilleur. Votre parcours est très inspirant », a-t-il

témoigné.

Patrick Gauthier, enseignant à la formation professionnelle et membre du conseil

d’administration, a également pris la parole en vue de féliciter son collègue de

longue date. « Vous avez laissé des traces qui sont loin d’être indéniables. Merci

pour tout ce que vous avez fait », a-t-il renchéri.



La séance de mardi soir s’est conclue par une ovation debout, sous les

applaudissements.

Christian Provencher a commencé sa carrière en 1987 à la Commission scolaire

des Îlets à Charlesbourg comme enseignant en éducation physique au préscolaire,

primaire et secondaire.

Avant de prendre les rênes du CSSRS, M. Provencher a été directeur de la

Commission scolaire Eastern Townships (CSET) pendant près de deux ans. Il a

également été directeur général du Centre de services scolaire des Sommets

(CSSDS) de 2009 à 2016. Au sein de cette organisation, il avait occupé différentes

fonctions, notamment celles de directeur général adjoint et de directeur des ser-

vices éducatifs. Il a également dirigé l’école secondaire La Ruche à Magog pendant

trois ans. 

Un comité de sélection composé de sept membres du conseil d’administration du

CSSRS veillera à l’embauche d’une nouvelle personne à la tête du CSSRS au cours

des prochaines semaines.



Des tests rapides distribués dans les écoles estriennes

SABRINA LAVOIE

La Tribune

Les élèves de niveau préscolaire et primaire de l’Estrie recevront des tests
rapides de dépistage de la COVID-19 qui pourront être utilisés à la maison.

9 décembre 2021 9h57 / Mis à jour à 20h47



La distribution des tests rapides de dépistage (autotests BTNX) sera effectuée par

le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) dès cette semaine, peut-

on apprendre dans un communiqué de presse.

Les régions de l’Estrie, Montréal, Chaudière-Appalaches, Lanaudière, Montérégie

et des Laurentides ont été ciblées comme étant prioritaires vu leur situation

épidémiologique.

Les autres régions du Québec recevront des tests dans la semaine du 13

décembre.

« Chaque élève se verra remettre, dans son sac d’école, une trousse qui comprend

cinq tests rapides ainsi que le matériel et les instructions permettant de les réali-

ser. Les tests pourront être utilisés pour les enfants qui présentent le moindre

symptôme s’apparentant à ceux de la COVID-19 », indique le MSSS.

Compte tenu de leur fiabilité jugée « moindre », les tests positifs devront être vali-

dés dans un centre de dépistage désigné. Les autres membres de la famille de-

vront également être testés.

À terme, ce sont plus de trois millions de tests qui seront remis aux parents des

élèves de niveau préscolaire et primaire.

En attente

Bien que cette nouvelle ait brièvement été partagée lors de la plus récente séance

du conseil d’administration mardi dernier, le Centre de services scolaire de la

Région-de-Sherbrooke (CSSRS) affirme être toujours en attente de renseigne-

ments et de précisions relativement à ce sujet.

Le Centre de services scolaire des Sommets (CSSDS) confirme pour sa part avoir

bel et bien reçu les tests rapides. « Nous sommes à planifier la distribution dans

les écoles qui se fera d’ici la semaine prochaine. Nous allons prioriser les établis-

sements où l’on observe présentement une transmission plus active de la COVID-

19, jusqu’à ce que le déploiement soit complet dans tous nos milieux », indique-t-

on.



Finalement, au Centre de services scolaire des Hauts-Cantons (CSSHC), on

confirme aussi avoir reçu les tests rapides jeudi matin pour l’ensemble des élèves

du territoire. Des boîtes seront préparées puis distribuées aux différentes écoles. 

« Les kits seront remis dans les sacs à dos des élèves et une communication

concernant cet envoi parviendra à tous les parents sous peu », précise-t-on.



Deux autres écoles fermées par mesure préventive à
Sherbrooke

SABRINA LAVOIE

La Tribune

L’Écollectif et l’école primaire des Quatre-Vents seront fermées à leur tour dès
vendredi en raison d’une éclosion de cas de COVID-19.

9 décembre 2021 14h25 / Mis à jour à 21h06



Sous la recommandation de la direction de la Santé publique de l’Estrie, la direc-

tion des écoles des Quatre-Vents et de l’Écollectif et le Centre de services sco-

laire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS) ont pris la décision de procéder à la

fermeture préventive de ces établissements à compter du vendredi 10 décembre,

incluant le service de garde, et ce, jusqu’au mardi 14 décembre.

« À l’heure actuelle, on note une quinzaine de cas répartis dans les établisse-

ments, dont plusieurs classes touchées sur plusieurs niveaux scolaires (dans tous

les pavillons). À ces cas s’ajoutent plusieurs enfants symptomatiques », men-

tionne-t-on dans un courriel envoyé jeudi aux parents.

Ainsi, tous les élèves qui ne sont pas encore allés se faire dépister doivent le faire

maintenant. « Votre participation est essentielle pour ralentir la propagation du vi-

rus », rappelle l’équipe de Santé publique.

Une clinique de dépistage sera par ailleurs organisée au cours des prochains jours

afin que les élèves puissent se faire dépister. La direction de l’établissement com-

muniquera les modalités aux parents.

« Le CSSRS tient à rassurer les parents des élèves et les membres du personnel

des écoles des Quatre-Vents et de l’Écollectif ; bien que les établissements soient

sécuritaires, nous poursuivrons les mesures d’appoint qui ont été ajoutées à la

suite de l’appel à la vigilance lancé récemment. Une surveillance de tous les ins-

tants sera exercée lors du retour des élèves dans nos établissements. »

Rappelons que l’école du Jardin-des-Lacs de Saint-Denis-de-Brompton et l’école

primaire Desranleau sont aussi fermées jusqu’en début de semaine prochaine en

raison d’une montée de cas de COVID-19 parmi les élèves.

Ailleurs en Estrie

La situation épidémiologique se détériore également dans la région des Hauts-

Cantons alors que trois écoles ont été fermées par mesure préventive sous la re-

commandation de la Santé publique. Il s’agit  de l’école Notre-Dame-du-Sacré-



Coeur à Weedon, l’école des Sommets dans la municipalité de Saint-Sébastien

ainsi que l’école de la Feuille-d’Or à Lambton.

Le retour en classe des élèves est prévu pour lundi prochain le 13 décembre.

Sur le territoire du Centre de services scolaire des Sommets (CSSDS), une seule

école demeure fermée, soit Saint-Jean-Bosco à Magog. La réouverture est aussi

prévue lundi.
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