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Plus de 13 % des élèves sont absents des bancs d’école
en Estrie

SABRINA LAVOIE

La Tribune

Un peu plus de deux semaines après la rentrée des classes, les centres de
services scolaires de la région font face à un taux d’absentéisme d’une

2 février 2022 21h33



moyenne d’un peu plus de 13 %.

C’est le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS) qui, en

date du 28 janvier 2022, dénombraient le plus grand nombre d’élèves absents, soit

2814 jeunes sur un total de 20 054 (14,8 %). Cela représente une augmentation de

plus de 5 % par rapport à la semaine dernière.

Près de 50 % de ces absences seraient notamment liées à la COVID-19. «

Toutefois, les parents ne sont pas dans l’obligation de révéler les motifs d’absence

de leur enfant. Il est donc possible, sans rien affirmer, que ce chiffre ne soit pas

représentatif à 100 % », explique Donald Landry, directeur des services du secré-

tariat général et des communications au CSSRS.

En comparaison, la moyenne annuelle de taux d’absence quotidien des élèves au

CSSRS est de 5 %, précise l’organisation. « Les mois d’hiver demeurent sommes

toute le moment dans l’année où la moyenne des absences est la plus élevée,

renchérit M. Landry. La bonne nouvelle, c’est que malgré une tendance légère-

ment à la hausse des absences depuis le retour en classe, aucune classe n’a dû

fermer. »

Du côté du Centre de services scolaire des Hauts-Cantons (CSSHC), on affichait

en date du 1er février 2022 un taux d’absentéisme de 11,6 %, dont près de 6 % des

absences étaient influencées par le virus.

Quant au Centre de services scolaire des Sommets (CSSDS), 14,2 % des élèves ne

se retrouvaient pas sur les bancs d’école mardi au moment de compiler les don-

nées. La COVID-19 étant la cause pour près de 7 % d’entre eux.

À l’échelle provinciale

Dans l’ensemble du Québec, un total de 47 702 élèves se retrouvent présente-

ment confinés à la maison en raison de la COVID-19, selon le ministère de l’Édu-

cation (MEQ).

Parmi ces élèves, un peu moins de la moitié (20 433) ont obtenu un résultat posi-

tif après avoir passé un test rapide. Les autres (27 269) sont isolés après avoir été



en contact étroit avec un proche porteur du virus.

Le Québec compte néanmoins un total de 105 146 élèves absents pour toutes rai-

sons confondues, soit près de 8 % de tous les écoliers de la province.

Le taux d’absentéisme dans les écoles sera par ailleurs mis à jour à raison de

deux fois par semaine sur le site web du gouvernement.

Rappelons que les établissements scolaires ne sont plus tenus d’informer les pa-

rents lorsque des cas positifs surviennent dans une classe. Cependant, une classe

doit basculer vers l’enseignement en ligne lorsque plus de 60 % des élèves d’une

même classe sont absents plus de deux jours consécutifs.

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/absenteisme-ecoles


L’Estrie se joint au mouvement #OnVeutJouer

SÉBASTIEN LAJOIE

La Tribune

L’initiative de l’équipe de hockey des Patriotes de l’Université du Québec à
Trois-Rivières (UQTR) enflamme tout le Québec. 
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Le mouvement #OnVeutJouer lancée sur les médias sociaux n’a pas épargné l’Es-

trie, alors que les équipes Harfangs, de même que les équipes des Cougars du

Collège Champlain et des Cantonniers de Magog ont joint le mouvement qui milite

pour le retour à la compétition des équipes sportives du Québec.

Les Harfangs appuient

Le mouvement a d’abord trouvé écho chez les nombreuses équipes de hockey des

Harfangs de Sherbrooke qui, à travers une publication sur leur page Facebook, ont

mentionné que : 

Depuis deux ans, les joueurs des Harfangs ont fait des sacrifices, se sont fait vac-

ciner, fait preuve de résilience et ont suivie toutes les règles qui leur étaient im-

posées, mais à l’heure actuelle, les jeunes cherchent des réponses.

« Quand allons-nous jouer? »

En tant qu’entraineur, modèle et bon père de famille nous n’avons plus de ré-

ponse pour eux. Et malheureusement, personne ne semble pouvoir donner l’heure

juste. »



Les Cougars aussi

Même chose pour les deux équipes, masculine et féminine, des Cougars du

Collège Champlain.

« L’organisation des Cougars du Collège Champlain soutient le mouvement

#Onveutjouer en ajoutant sa voix à celles des autres organisations de hockey ainsi

que des autres disciplines sportives du Québec. Il est maintenant temps de lais-

ser nos athlètes pratiquer leur sport! »

#Onveutjouer

Depuis deux ans, les joueurs des Harfangs ont fait des sacrifices, se sont fait vacciner, fait preuve de
résilience et ont suivie toutes les règles qui leur étaient imposées, mais à l’heure actuelle, les jeunes
cherchent des réponses.

« Quand allons-nous jouer? »... Afficher la suite

166 5 160

Harfangs hockeyHarfangs hockey
mercredimercredi

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=427859522465791&set=a.422519979666412&type=3
https://www.facebook.com/hashtag/onveutjouer?__eep__=6&fref=mentions
https://www.facebook.com/harfangshockey/posts/427859829132427
https://www.facebook.com/harfangshockey/posts/427859829132427
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fharfangshockey%2Fposts%2F427859829132427&display=popup&ref=plugin&src=post
https://www.facebook.com/harfangshockey/posts/427859829132427
https://www.facebook.com/harfangshockey
https://www.facebook.com/harfangshockey/posts/427859829132427


Ainsi que les Cantonniers

« Depuis deux ans, les joueurs des Cantonniers de Magog ont fait des sacrifices,

ont accepté de se faire vacciner, ont fait preuve de résilience en plus de suivre les

règles imposées par les différentes autorités. À l’heure actuelle, appuyés par les

entraîneurs, le conseil d’administration, les bénévoles et les amateurs de hockey,

les joueurs cherchent des réponses à la question suivante : QUAND ALLONS-

NOUS JOUER? »

« Nos joueurs savent qu’ils doivent pratiquer pour s’améliorer, mais rien ne peut

remplacer les parties disputées lors des fins de semaine. Présentement, dans

quel but s’améliorent-ils? Le sport collectif, c’est plus que pratiquer et jouer entre

amis à la patinoire du coin. Il est temps de jouer! »

L'organisation des Cougars du Collège Champlain soutient le mouvement #Onveutjouer en ajoutant sa voix
à celles des autres organisations de hockey ainsi que des autres disciplines sportives du Québec.

Il est maintenant temps de laisser nos athlètes pratiquer leur sport!

159 2 134

Champlain Cougars AthleticsChamplain Cougars Athletics
mercredimercredi

https://cantonniers.m18aaa.com/fr/publication/nouvelle/declaration_officielle_des_cantonniers_et_des_autres_equipes_on_veut_jouer.html
https://www.facebook.com/champlaincougars/photos/a.437168983151008/1803511949850031/?type=3
https://www.facebook.com/hashtag/onveutjouer?__eep__=6&fref=mentions
https://www.facebook.com/champlaincougars/posts/1803512383183321
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fchamplaincougars%2Fposts%2F1803512383183321&display=popup&ref=plugin&src=post
https://www.facebook.com/champlaincougars/posts/1803512383183321
https://www.facebook.com/champlaincougars/
https://www.facebook.com/champlaincougars/posts/1803512383183321


— FOURNIE

Hockey Québec appuie le mouvement #Onveutjouer

Hockey Québec a réagi au mouvement, en fin de journée jeudi.

Hockey Québec
@HockeyQuebec

5:20 PM · 3 févr. 2022

215 Répondre Partager

Lire 10 réponses

https://twitter.com/HockeyQuebec?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1489363190462963712%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.latribune.ca%2F2022%2F02%2F03%2Flestrie-se-joint-au-mouvement-onveutjouer-c3c7110efb47bfbb6961802c00dc992c
https://twitter.com/HockeyQuebec?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1489363190462963712%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.latribune.ca%2F2022%2F02%2F03%2Flestrie-se-joint-au-mouvement-onveutjouer-c3c7110efb47bfbb6961802c00dc992c
https://twitter.com/HockeyQuebec/status/1489363190462963712?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1489363190462963712%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.latribune.ca%2F2022%2F02%2F03%2Flestrie-se-joint-au-mouvement-onveutjouer-c3c7110efb47bfbb6961802c00dc992c
https://twitter.com/HockeyQuebec/status/1489363190462963712/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1489363190462963712%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.latribune.ca%2F2022%2F02%2F03%2Flestrie-se-joint-au-mouvement-onveutjouer-c3c7110efb47bfbb6961802c00dc992c
https://twitter.com/HockeyQuebec/status/1489363190462963712?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1489363190462963712%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.latribune.ca%2F2022%2F02%2F03%2Flestrie-se-joint-au-mouvement-onveutjouer-c3c7110efb47bfbb6961802c00dc992c
https://help.twitter.com/en/twitter-for-websites-ads-info-and-privacy
https://twitter.com/intent/like?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1489363190462963712%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.latribune.ca%2F2022%2F02%2F03%2Flestrie-se-joint-au-mouvement-onveutjouer-c3c7110efb47bfbb6961802c00dc992c&tweet_id=1489363190462963712
https://twitter.com/intent/tweet?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1489363190462963712%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.latribune.ca%2F2022%2F02%2F03%2Flestrie-se-joint-au-mouvement-onveutjouer-c3c7110efb47bfbb6961802c00dc992c&in_reply_to=1489363190462963712
https://twitter.com/HockeyQuebec/status/1489363190462963712?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1489363190462963712%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.latribune.ca%2F2022%2F02%2F03%2Flestrie-se-joint-au-mouvement-onveutjouer-c3c7110efb47bfbb6961802c00dc992c


Les écoles ouvertes à Sherbrooke, mais fermées
ailleurs en Estrie

CLAUDE PLANTE

La Tribune

Les écoles du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS)
sont demeurées ouvertes, vendredi matin, malgré la bordée de neige reçue
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dans les heures précédentes et les précipitations solides attendues dans la
journée.

Toutefois, du côté du Centre de services scolaires des Hauts-Cantons, les cours

ont été annulés.

Le CSSRS a lancé un message aux parents: « Il est possible que la décision ne re-

flète pas votre réalité. Si vous jugez la situation dans le secteur où vous habitez

non sécuritaire pour votre enfant, il vous est possible de le garder à la maison

pour la journée. Merci d’aviser l’école », signale-t-on.

« Veuillez noter que certains circuits d’autobus dans les secteurs plus ruraux

pourraient connaître des retards. Le transport scolaire est également disponible.

Veuillez noter que certains circuits d’autobus dans les secteurs plus ruraux pour-

raient ne pas être effectués. »

La direction du Centre de services scolaires des Hauts-Cantons, on avise que les

cours et le transport scolaire sont suspendus pour toutes les écoles. Les services

de garde sont demeurés ouverts.

Les membres du personnel qui peuvent effectuer du télétravail étaient invités à le

faire sur entente avec leur supérieur immédiat.

La Commission scolaire Eastern Townships a aussi fermé ses écoles.

Journée pédagogique

Le portrait est le même pour le Centre de services scolaire des Sommets. Les

cours sont suspendus pour la journée pour tous les élèves de l’éducation aux

adultes. Il n’y a pas de transport scolaire.

On rappelle qu’il s’agit d’une journée pédagogique pour les élèves du primaire, du

secondaire et de la formation professionnelle.

Au Séminaire de Sherbrooke, les cours du secondaire et du collégial ont été main-

tenus en présentiel. Le transport effectué par la Commission scolaire Eastern



Townships avait été annulé, précise-t-on.

De 15 à 25 cm

Rappelons qu’en raison d’une alerte météo en vigueur pour la région de

l’Estrie, les centres de services scolaires de la région s’étaient placés en mode «

veille » jeudi en fin de journée.

Le transport scolaire avait été affecté jeudi matin dans certains secteurs de l’Es-

trie, notamment dans les Hauts-Cantons. « Des circuits d’autobus pourraient avoir

du retard ou ne pas être en mesure d’aller chercher votre enfant », avait-on an-

noncé tôt en matinée sur Facebook.

Certaines routes de gravier étaient également impraticables par les autobus sco-

laires dans la région de Memphrémagog. Les écoles du Baluchon, Dominique-

Savio, Jardin-des-Frontières, Saint-Bartélemy, Val-de-Grâce et La Ruche ont été

touchées par cette situation.

Le système météo qui s'est amené jeudi sur le Québec pourrait laisser une accu-

mulation totale de 15 à 25 centimètres de neige sur le sud de la

province. Vendredi matin, Environnement Canada a maintenu son alerte de neige.

Une accumulation supplémentaire de cinq à dix centimètres était attendue ven-

dredi. Des vents modérés du nord-est pouvaient créer de la poudrerie par endroit.

Les conditions routières pouvaient être changeantes, avertit-on. 

https://www.latribune.ca/2022/02/03/alerte-meteo--les-css-de-lestrie-en-mode-veille-cbd9271074ce270960f12fc870afccc0
https://www.latribune.ca/2022/02/02/neige--une-lente-depression-samene-sur-lestrie-13305a59d44021a9189fbc4068d59295
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