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Encore des travaux en cours à l’école d’Omerville

CLAUDE PLANTE

La Tribune

Devra-t-on repousser une autre fois l’arrivée des élèves dans l’école primaire rénovée
du secteur Omerville à Magog?

Force est de constater que les travaux de construction et de rénovation de l’école Deux-

Soleils ne sont pas terminés. Plusieurs équipements de chantier sont encore en place, a pu
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observer La Tribune sur place.

Rappelons qu’en novembre dernier, on avait dû repousser le retour des enfants de l’école

de décembre à mars, après la présente semaine de relâche scolaire. On évoquait des pro-

blèmes d’approvisionnement en matériaux notamment pour expliquer le retard,

Quand on avait lancé les travaux préparatoires, il y a un an, on avait prévu que les élèves

allaient pouvoir retourner dans leurs classes sur la rue Gérin pour décembre 2021.

Toutefois, des retards de construction avaient forcé la direction du Centre de services sco-

laire des Sommets (CSSDS) à repousser ce retour à après la semaine de relâche 2022.

Il n’a pas été possible d’obtenir des éclaircissements auprès du CSSDS, puisque plusieurs

membres du personnel sont en congé.

Lors du passage de La Tribune lundi au milieu de l’après-midi, aucune activité de construc-

tion n’était visible et audible. Des déménageurs s’affairaient toutefois à transporter des

meubles et autres équipements dédiés aux classes.

https://www.latribune.ca/2021/11/12/la-rentree-a-lecole-domerville-repoussee-apres-la-relache-de-mars-f092cef992b21726bd9dd24ce9e3f0cf


Une pelle rétrocaveuse est encore présente dans le cour de récréation, près des jeux pour enfant.

— LA TRIBUNE, CLAUDE PLANTE

On peut constater que les travaux de certaines sections des pavillons ne sont pas achevés.

L’installation du revêtement extérieur n’est pas terminée. Une pelle rétrocaveuse côtoie les

jeux de la cour de récréation. Le site est clôturé.

Le débarcadère des autobus menant les enfants vers l’école La Relance, sur la rue

Sherbrooke à Magog, est toujours en place sur la rue Pie-XII Est, devant l’église Saint-Jude.

Jointe à ce sujet, la conseillère municipale Nathalie Laporte dit ne pas avoir eu vent des

derniers développements, malgré les démarches effectuées de son côté au cours de la

journée de lundi.

Selon elle, il serait surprenant que les élèves soient de retour dans l’école rénovée le 8

mars, date prévue de la reprise des cours au calendrier scolaire du CSSDS.



Le débarcadère des autobus menant les enfants du secteur vers l’école La Relance, est toujours en place sur la rue Pie-

XII est toujours en place.

— LA TRIBUNE, CLAUDE PLANTE

Rappelons que ce chantier comprend un ajout d’espace de près de 1000 mètres carrés, où

seront notamment logés un gymnase double et un corridor actif. La structure du bâtiment

est conçue pour maximiser l’apport de lumière naturelle dans les espaces intérieurs.

Plusieurs travaux de réfection et de mise aux normes seront également effectués dans les

bâtiments actuels (système de ventilation, de déshumidification, de chauffage et de clima-

tisation, plomberie, etc.). Une agora extérieure sera également aménagée.

Les deux pavillons de l’école ne feront plus qu’un après ces travaux.

En juin dernier, on avait officiellement lancé les travaux en présence du ministre de l’Édu-

cation, Jean-François Roberge. Le projet, dont on parle depuis des années et qui prévoit

unir les deux pavillons de l’école Deux-Soleils, est estimé à plus de 10 millions $.





Petits et grands pourront pro�ter d'une visite à la Maison Merry durant la relâche.

(Photo : gracieuseté - Ville de Magog)

Quoi faire à Magog pendant la relâche scolaire?

Activités -Intérieures
Bibliothèque -Memphrémagog

– -Samedi 26 février

10 h à 11 h 30

-Biblio-jeux

Activité en compagnie d’une orthophoniste qui fournit des

stratégies de stimulation à appliquer durant le jeu choisi.

Pour les jeunes de 12 ans et moins

– -Samedi 5 mars

10 h 30 à 11 h 30

Heure du conte et activité de bricolage.

Pour les enfants de 3 à 5 ans

– -Dimanche 6 mars

10 h 30 à 11 h 30

Je joue

Une activité pour découvrir ou redécouvrir des jeux

accessibles pour toute la famille. Pour les jeunes de 5 à 11 ans

Pour connaître l’ensemble des activités jeunesse offertes à la -Bibliothèque -Memphrémagog, consultez le

www.ville.magog.qc.ca/bibliotheque.

Activités culturelles
Expositions au -Centre d’arts visuels de -Magog

Mercredi au dimanche

12 h 30 à 17 h

Le -Musée international d’art naïf de -Magog présente son exposition permanente ainsi que son exposition temporaire « -Tant de

choses à raconter » composée d’œuvres naïves qui rassemblent, dans une même image, une quantité de petites scènes distinctes

liées à un thème unique.

L’exposition « Émotion » présentée par -Art’M saura également charmer.

ville.magog.qc.ca/culture

Expositions à la -Maison -Merry

Mercredi au dimanche

Le 25 février 2022 — Modi�é à 5 h 10 min le 1 mars 2022

https://adserver.icimedias.ca/adserver/www/delivery/cl.php?bannerid=383&zoneid=96&sig=cd7913ec036974f3873f9fca06a80f08b1b37f8f6d134f7d6686c9c71a17a1e0&oadest=https%3A%2F%2Fwww.lerefletdulac.com%2Femploi%2F


10 h à 17 h

La -Maison -Merry, lieu de mémoire citoyen de -Magog, invite les visiteurs à découvrir son exposition permanente « -La -Maison -

Merry : toute une histoire » ainsi que son exposition temporaire « -Ndakina. Les -Abénakis dans les -Cantons-de-l’Est ».

Les familles sont invitées à pro�ter de leur visite pour découvrir le métier fascinant d’archéologue ou partir à la recherche du mot

mystère dans l’exposition « -La -Maison -Merry : toute une histoire ! ». Des activités qui plairont à toute la famille !

maisonmerry.ca

Activités hivernales
Patinage libre à l’aréna

Les réservations sont obligatoires et sont disponibles en ligne sur le site -Internet de la -Ville de -Magog. Elles doivent être faites

au plus tard à 19 h, la veille de l’activité.

Sentier glacé

Le sentier glacé est ouvert tous les jours de 8 h à 21 h 45, si les conditions le permettent. L’éclairage de soirée accentue l’ambiance

chaleureuse et magique du lieu.

Patinoires extérieures

· -Patinoire de la pointe -Merry : tous les jours de la semaine de relâche de 8 h à 21 h 45 ;

· -Patinoires dans les parcs des -Hautes-Sources, -Maurice-Théroux, -Princess -Elizabeth, d’Omerville, des -Patriotes et du -

Ruisseau : tous les jours de la semaine de relâche de 11 h à 21 h ;

· -Patinoire de l’école secondaire de la -Ruche : tous les jours de la semaine de relâche de 11 h à 21 h.école

Aire de glisse

L’aire de glisse surveillée et éclairée en soirée est située à la rampe de mise à l’eau sur la rue de -Hatley. Elle est ouverte tous les

jours de la semaine de relâche de 9 h à 18 h.

* L’ouverture du sentier glacé, des patinoires extérieures et de l’aire de glisse varie en fonction des conditions météorologiques.

Avant de se déplacer, la population est invitée à consulter le site -Internet de la -Ville pour connaître les heures d’ouverture et les

conditions de glisse auville.magog.qc.ca/-info-conditions.

https://adserver.icimedias.ca/adserver/www/delivery/cl.php?bannerid=384&zoneid=91&sig=b261840fd0453cc12e9716644e80d6e04e1e4ecbcf03f7faf389d1a8d3772973&oadest=https%3A%2F%2Fwww.lerefletdulac.com%2Femploi%2F
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