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Lisa Rodrigue deviendra directrice générale du Centre de
services scolaire des Sommets

TOMMY BROCHU

La Tribune

La directrice générale adjointe aux affaires éducatives du Centre de services scolaire
de la Région-de-Sherbrooke obtient une promotion: Lisa Rodrigue deviendra directrice
générale du CSSDS le 1er juillet prochain.

18 mai 2022 15h53 / Mis à jour à 19h15



Mme Rodrigue a été nommée à ce poste officiellement lors de la séance extraordinaire du

CA de l’organisation mardi. 

«Nous sommes heureux d’accueillir Mme Rodrigue au sein de notre organisation. Son expé-

rience professionnelle et ses formations complémentaires font d’elle une gestionnaire qui

contribuera certainement à la poursuite et à l’amélioration des objectifs de notre centre de

services scolaire», mentionne la présidente du conseil d’administration, Caroline Lacroix,

dans un communiqué de presse.

Lisa Rodrigue prendra la relève d’Édith Pelletier qui quittera l’organisation après 34 ans de

service.

Lisa Rodrigue deviendra directrice générale du CSSDS le 1er juillet prochain.

— TIRÉE DU SITE WEB DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SOMMETS



La future DG des Sommets, Lisa Rodrigue, entrera en poste le 1er juillet prochain

(Photo : gracieuseté)

Lisa Rodrigue sera la nouvelle DG des Sommets

NOMINATION. Le Centre de services scolaire des

Sommets (CSSDS) vient de con�rmer la nomination de

Lisa Rodrigue à titre de nouvelle directrice générale.

Mme Rodrigue entrera of�ciellement en poste le 1er juillet

prochain et elle succédera à Édith Pelletier, qui a récemment

annoncé sa retraite après une carrière de 34 ans dans le

monde de l’éducation.

Sa nomination a été annoncée le 17 mai, au terme d’une séance extraordinaire du conseil d’administration du CSSDS, et vient

clore un processus de sélection qui s’est étendu sur quelques mois.

Enseignante de formation et possédant notamment un baccalauréat en musique, Lisa Rodrigue occupe depuis six ans le poste de

directrice adjointe aux affaires éducatives au Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke.

Elle avait précédemment œuvré comme directrice d’école, tant au niveau primaire que secondaire.

Couvrant un territoire de 3500 km carrés englobant les MRC de Memphrémagog, du Val Saint-François et des Sources, le Centre

de services scolaire des Sommets chapeaute 27 écoles primaires, quatre écoles secondaires, un centre de formation

professionnelle et un centre d’éducation des adultes.

Le 18 mai 2022 — Modi�é à 10 h 00 min le 19 mai 2022

Par Patrick Trudeau
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Un « espace sécuritaire » LGBTQ+ à
l’Odyssée
Alain Bérubé | La Pensée

L’école secondaire de l’Odyssée, à Valcourt, abritera prochainement
un « espace sécuritaire » pour les élèves LGBTQ+ (lesbiennes,
bisexuels, gais, trans et queers).

Ce projet est réalisé en collaboration avec la Maison des jeunes
L’Initiative de Valcourt.

Une partie du local de la classe de l’enseignant Camil Pellerin servira
d’« espace sécuritaire ».

« On pourra y discuter et s’informer tout en brisant les préjugés. Ça
rejoint très bien notre mission », explique Laura Parent, coordonnatrice
de la Maison des jeunes L’Initiative.

L’organisme épaulera M. Pellerin au niveau de l’animation.

« On prévoit qu’une trentaine d’élèves fréquenteront ce local, mais ce
sera ouvert à tous, tant que le respect sera de mise. L’école de
l’Odyssée fait preuve d’une grande ouverture », affirme Mme Parent.

Me Jean-Sébastien Boudreault, qui a été vice-président de Fierté
Montréal, servira de mentor pour ce projet.

« Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur sa participation.
Son impressionnante feuille de route témoigne de son expertise sur le
sujet. Son partage d’expérience aura permis aux jeunes de bonifier
leurs idées et d’éviter certains angles morts qui auraient pu être
problématiques, en plus de gagner énormément en confiance grâce
à son mentorat. Nous sommes très reconnaissants du temps qu’il a
accordé », affirme Kevin Bombardier, président de la Maison des
jeunes L’Initiative.



On voit ici quelques personnes associées au projet, dont des
membres du comité organisateurs. De gauche à droite :
Guillaume St-Hilaire (animateur), Jaël Leclerc, Mathilde Leclerc,
Félix Daignault et Laura Parent, coordonnatrice de la Maison des
jeunes L’Initiative de Valcourt.



Maxime Côté a reçu le titre de joueur du match, en plus de réussir l'un des buts les plus spectaculaires du tournoi. (Photo : Le Re�et du Lac - Marco Bergeron/collaboration

spéciale)

Les Cantonniers se quali�ent pour les demi-�nales

COUPE TELUS. Les Cantonniers de Magog sont of�ciellement quali�és pour les demi-�nales de la Coupe Telus après avoir

remporté une précieuse victoire de 5-2 face aux Reps de Mississauga, cet après-midi à Foothills County.

Il s’agissait d’une troisième victoire en quatre rencontres dans cette ronde préliminaire pour les Cantonniers, eux qui conservent

la deuxième place du classement cumulatif (9 pts) derrière les Flyers de Moncton (11 pts).

Le 19 mai 2022 — Modi�é à 9 h 26 min le 20 mai 2022

Par Patrick Trudeau
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Les spectateurs présents ont eu droit à toute une confrontation aujourd’hui, pendant que le tournoi se déplaçait

exceptionnellement au Scott Seaman Sports Rink.

Alors que les deux équipes étaient à égalité 1-1 après 40 minutes de jeu, les Cantonniers ont pris le contrôle du match au début

du dernier engagement en inscrivant deux buts en 80 secondes, soit ceux d’Alix Durocher et Noah Woodard. 

Jules Boilard y est ensuite allé de son deuxième �let de la rencontre (son 6e du tournoi), après avoir vu les Ontariens s’approcher

momentanément à un but.

Mais c’est dé�nitivement Maxime Côté qui a porté le coup d’assommoir aux Reps en réussissant l’un des buts les plus

spectaculaires de la semaine, alors que son équipe évoluait à court d’un homme.

Côté a servi une feinte magistrale à un défenseur, avant de faire de même avec le gardien, un jeu qui valait à lui seul le prix

d’entrée et qui a permis au numéro 29 d’obtenir le titre de joueur du match.

Le gardien Louis-Félix Charrois a aussi été un élément déterminant dans cette victoire, avec plusieurs gros arrêts. Les vainqueurs

ont dominé 37-33 dans les tirs.

Ce duel Québec-Ontario a été ralenti par de nombreuses prises de bec et quelques coups vicieux. Les défenseurs Éloi Bourdeau

et Charles Poirier ont notamment été la cible de charges plutôt douteuses.

L’attaquant Olivier Lemieux a pour sa part administré l’une des mises en échec les plus percutantes de la rencontre en renversant

le géant Dillon Stiles (6’06 » et 215 lb), et ce, en toute légalité.

Les Cantonniers compléteront leur ronde préliminaire en affrontant les Hounds de Notre-Dame, ce vendredi à 17 h.
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Un incendie provoque l’évacuation de
l’école du Tournesol

Windsor (GA) – Un début d’incendie a forcé l’évacuation complète de
l’école secondaire du Tournesol, jeudi, en fin d’avant-midi.

L’incendie s’est déclaré un peu après 10 h 30. « Nous avons reçu
l’appel pour un début d’incendie dans le secteur de la formation
professionnelle de l’école secondaire du Tournesol. La présence de
fumée a été confirmée », raconte le capitaine Carl Bourget, de la
Régie intermunicipale des incendies de la région de Windsor.



Rapidement, l’école est passée en mode d’évacuation complète. « Les
premières équipes ont commercé leurs interventions dans le secteur
de la formation professionnelle où elles ont découvert un incendie qui
couvait dans un système de ventilation d’une station de soudure »,
relate le capitaine Bourget.

En peu de temps, les pompiers ont réussi à circonscrire et à enrayer
l’incendie. L’opération a toutefois nécessité la présence d’une
vingtaine de pompiers.

L’incident n’a fait aucun blessé. La Sûreté du Québec a été demandée
en assistance. Des ambulanciers étaient prêts à intervenir.
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