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Des milliers d’Estriens de retour sur les bancs
d’école

SABRINA LAVOIE

La Tribune

Les vacances sont terminées pour les élèves des centres de services scolaires des Sommets (CSSDS) et des
Hauts-Cantons (CSSHC) qui, visiblement, étaient heureux de retrouver leurs collègues de classe jeudi
matin.

À l’école primaire du Plein-Coeur, à Richmond, les sourires étaient nombreux. « Il y a beaucoup de fébrilité dans

l’air », raconte Stéphanie Leduc, maman de Léa et de Théo. « On s’est endormi très tard et réveillé très tôt »,

lance-t-elle en riant. 

Léa, sa maman Stéphanie et Théo.

— LA TRIBUNE, CLAUDE ROUSSEL

« Je suis vraiment content », a pour sa part commenté Théo en montrant ses nouveaux souliers de sport pour

l’occasion.

Olivier et Samuel ont aussi eu de la difficulté à trouver le sommeil mercredi soir. « À 5 h 45, Samuel était prêt »,

lance Roxane, sa maman. Cette dernière se réjouit par ailleurs de voir les enfants sans masque en ce début d’an-
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née scolaire. « C’est rassurant, dit-elle. C’était difficile aussi ces dernières années de ne pas pouvoir entrer sur le

terrain de l’école et être auprès d’eux alors qu’ils vivent un moment important », rappelle-t-elle.

Olivier et Samuel posent avec leurs parents Kenny et Roxane.

— LA TRIBUNE, CLAUDE ROUSSEL

Nul doute, il y avait de l’ambiance du côté de Richmond. Le directeur de l’école, Danny Duperron, était particuliè-

rement heureux d’accueillir les élèves sous la thématique « superhéros ».

Danny Duperron, directeur de l'école du Plein-Cœur à Richmond

— LA TRIBUNE, CLAUDE ROUSSEL

« Bienveillance, dépassement de soi et respect de l’environnement : ce sont nos trois grandes valeurs ici à

l’école, mentionne-t-il. L’an dernier, nous avions une thématique de rentrée sous le thème de la bienveillance,

donc c’est le dépassement de soi que nous voulions mettre de l’avant cette année. Quoi de mieux que les super-

héros pour faire un lien? », exprime-t-il avec un large sourire.



Chantal Audet, enseignante de première année

— LA TRIBUNE, CLAUDE ROUSSEL

Manque de personnel

À la veille de la rentrée scolaire, il ne restait par ailleurs que trois contrats à temps partiel à combler en ensei-

gnement au CSSDS. 

Dans les Hauts-Cantons, les défis sont plus grands alors qu’il manque toujours, à ce jour, quatre enseignants à

temps plein (100 %) et 17 à temps partiel. Douze techniciens en éducation spécialisée à temps partiel étaient

également recherchés.

La thématique de la rentrée à l’école primaire du Plein-Coeur de Richmond : les superhéros.

— LA TRIBUNE, CLAUDE ROUSSEL

Toujours au CSSHC, un poste à temps plein en services de garde (tâche à 75 % ou plus) et onze à temps partiel

sont aussi encore disponibles.
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