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Le CSSDS adopte un budget équilibré de 138 millions

SABRINA LAVOIE

La Tribune

Le Centre de services scolaire des Sommets (CSSDS) a adopté mardi soir un budget
équilibré de 138,3 millions pour l’année scolaire 2022-2023. Pour y parvenir, le CSSDS a
cependant dû utiliser 900 000$ de son surplus accumulé.

Le budget adopté lors du plus récent conseil d’administration intègre par ailleurs «la pour-

suite du réinvestissement du gouvernement dans le réseau de l’éducation», précise
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l’organisation.

Pour la formation générale des jeunes, ces nouvelles allocations en services directs aux

élèves permettront, entre autres, l’engagement de ressources professionnelles (en psycho-

logie, en psychoéducation et en rééducation) ainsi que l’ouverture de quatre nouvelles

classes spécialisées en trouble du spectre de l’autisme. Les écoles continueront également

de disposer de sommes pour répondre aux besoins particuliers des élèves de leur milieu

respectif.

En vue de la prochaine rentrée scolaire, le CSSDS ajoutera plus de 700 000$ afin «de boni-

fier les ressources de techniciens en éducation spécialisée (TES), de préposés aux élèves

handicapés et de techniciens interprètes pour soutenir les élèves et répondre davantage à

leurs besoins».

Maternelle 4 ans

Pour l’année scolaire 2022-2023, deux nouvelles classes de maternelle 4 ans s’ajouteront

aux 20 déjà en place, indique l’organisation.

L’ouverture de l’école publique alternative de Memphrémagog permettra quant à elle l’addi-

tion de quatre nouvelles classes de niveau primaire qui seront fréquentées par une soixan-

taine d’élèves.

Le budget 2022-2023 fait également état d’une clientèle jeune (primaire et secondaire) qui

se chiffre à 8 653 élèves, soit une hausse de 12. Cependant, les prévisions de la clientèle

en formation professionnelle sont en baisse d’environ 16 élèves en équivalent temps plein

(ETP) pour se situer à 231.

«Le ministère de l’Éducation a récemment annoncé son intention de poursuivre le réinves-

tissement dans les infrastructures des écoles du Québec. Pour l’année scolaire 2022-2023,

ces allocations d’investissement totaliseront 11,9 millions pour le CSSDS. Ces sommes ser-

viront au maintien et à la mise aux normes de notre parc immobilier dont la moyenne

d’âge est de 62 ans», indique-t-on.



Ajout à l’aire de jeu extérieure de l’école
Notre-Dame-de-L’Assomption

Le carré de sable à l’école Notre-Dame-de-L’Assomption de
Saint-Georges-de-Windsor.

Saint-Georges-de-Windsor — Quelques jours à peine avant la fin des
classes, les élèves de l’école Notre-Dame-de-l’Assomption à Saint-
Georges-de-Windsor, ont pu bénéficier d’un tout nouveau carré de
sable installé dans l’aire de jeu de la cour extérieure.

Faisant face à une demande récurrente de la part des élèves, la
direction de l’établissement d’enseignement analysait la possibilité
d’un achat et/ou la construction éventuelle d’un carré de sable pour
les jeunes depuis un certain temps déjà, mais les coûts élevés d’un tel
projet avaient tôt fait de ralentir quelque peu les démarches.

« Depuis quelque temps déjà nous avions des demandes de faire
l’ajout d’un carré de sable, cela peut paraître anodin, mais comme
nous n’en avions pas, les enfants étaient tentés de vouloir aller jouer
sur le terrain de balle situé juste à côté, ce qui n’était évidemment
pas souhaitable pour la qualité de la surface de jeu. Nous avons donc



entrepris un processus dans le but d’en installer un et lorsque les
autorités municipales ont été mises au courant de cela, ils ont
immédiatement décidé de s’impliquer et de s’investir avec nous, en
nous offrant leur aide afin de mettre le projet à exécution. La
municipalité a notamment fourni la machinerie pour creuser,
travailler le terrain, transporter le sable, en plus de nous offrir
gratuitement celui-ci. Grâce à l’aide de la municipalité, nous avons
un carré de sable d’une dimension totale de 15 pieds sur 20 pieds,
avec une facture réduite de près de 75 %, voilà une économie
importante qui nous permettra d’investir dans d’autres domaines,
comme pour de nouveaux équipements pour l’éducation physique
notamment. Finalement, les dépenses encourues se situèrent au
niveau de la finition des travaux, ainsi que l’achat des roches et billots
de bois formant le périmètre. », mentionne M. Frédérick Audet,
directeur de l’école.

« Les jeunes semblaient tellement apprécier le sable du terrain de
balle, que nous leur avons offert. », ajoute à la blague, le maire de
Saint-Georges-de-Windsor, M. René Perreault.

En fait, ce dernier précisa que le sable se trouvant sur le terrain de
balle n’était pas adéquat pour la pratique de ce sport, car des gens
soulevaient parfois des problématiques de blessures au niveau des
chevilles.

« Nous avons donc entrepris de changer complètement le type de
sable sur la surface du terrain et par la suite de le transporter du côté
de l’aire de jeu de l’école, une récupération qui saura assurément
plaire aux enfants de la communauté. », de conclure fièrement M.
Perreault.
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