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Des repas à 2 $ pour des élèves de l’école du Plein-
Coeur à Richmond

SABRINA LAVOIE

La Tribune

Des familles dont le revenu est inférieur à 80 000 $ par année pourront bénéficier d’un rabais sur le
repas de leur enfant alors qu’une subvention du Fonds de lutte à la pauvreté a été accordée par la MRC
du Val-Saint-François à l’organisme à but non lucratif «Les Nutri-Actifs», responsable de la cafétéria de
l’école primaire du Plein-Coeur à Richmond.

Au printemps dernier, les organismes communautaires du Val-Saint-François qui interviennent en matière de

lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale étaient invités à soumettre leurs projets dans le cadre du troisième ap-

pel à projets pour le Fonds de lutte à la pauvreté.

«J’avoue que j’étais un peu désespérée, au départ, devant la lourdeur et la complexité des formulaires à remplir.

J’étais surprise, mais très contente de voir que notre projet avait été retenu», confie Marilyn Comeau, éducatrice

à l’école du Plein-Coeur et tout nouvellement présidente des Nutri-Actifs. 

«Je l’ai fait dans le but d’aider les familles, mais aussi pour encourager les parents à utiliser les services de la

cafétéria alors que nos cuisinières et nos bénévoles se donnent corps et âme tous les jours pour que les enfants

mangent bien et à leur faim.»

La subvention au montant de 19 500 $ servira à diminuer le coût des dîners afin de les offrir à 2,00 $ au lieu de

5,50 $. Le nombre de repas à prix réduit offert sera décidé en fonction du nombre d’inscriptions.

«Ce n’est pas toujours facile d’admettre que nous avons besoin d’aide, poursuit l’éducatrice. Nous avons ciblé des

familles et les avons contactées personnellement. Certaines ont décliné notre offre, mais dans l’ensemble, cette

subvention est très bien accueillie dans le contexte où, on le sait, le prix des aliments augmente sans cesse», ra-

conte celle qui n’hésite jamais à offrir des collations supplémentaires aux enfants dont le «lunch» semble

incomplet.

Classée 9 sur 10 sur l’échelle de défavorisation, l’école primaire du Plein-Coeur, en collaboration avec le Club des

petits-déjeuners, offre gratuitement aux enfants le repas du matin ainsi que deux collations dans la journée. Le

dîner à 2 $ s’ajoute ainsi à l’aide déjà offerte.

Les parents intéressés ont jusqu’au 30 novembre pour soumettre leur demande auprès de l’école. «Il reste de la

place», assure-t-on.

Autres projets

Outre «Les Nutri-Actifs», quatre autres projets ont aussi été soutenus à la hauteur de 100 900 $ par le Fonds

québécois d’initiatives sociales (FQIS) qui appuie le plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et

la participation sociale (PAGIEPS), dans le cadre des Alliances pour la solidarité, en collaboration avec le minis-

tère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
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Parmi ceux-ci : Les Tabliers en folie pour son projet «Solidarité Val-Saint-François» qui permet de maintenir un

service de dépannage alimentaire en minimisant les impacts de l’augmentation des frais de livraison des denrées,

le Rivage du Val-Saint-François pour son projet «Espace Val d’Art» qui permet de soutenir les personnes vulné-

rables et marginalisées en créant des espaces accueillant pour dialoguer, le Carrefour Jeunesse Emploi du comté

de Johnson pour son projet «Enpowerment et participation citoyenne des jeunes NEEF (ni à l’emploi, ni aux

études, ni en formation)» et la Maison des Jeunes L’Initiative pour son projet «Réparons nos jeunes des effets de

la pandémie».

Les projets proposés devaient entre autres prioriser la mise en œuvre d’actions structurantes qui auront des ef-

fets à long terme et agiront sur les déterminants de la pauvreté et de l’exclusion sociale.







La formation professionnelle au cœur du Défi des recrues

Pas moins de 2 808 élèves de 1re secondaire venant de 12 écoles secondaires ont pris part à la compétition.

Au total, 83 défis ont été animés par des enseignants des centres de formation professionnelle.

Windsor — Tout comme quatre autres centres de formation professionnelle, le Centre Expé à Windsor a accueilli du 18
au 21 octobre le tout premier Défi des recrues, une compétition amicale entre 12 écoles secondaires de l’est de l’Estrie.

Ces centres, appartenant à quatre centres de services scolaires francophones et à une commission scolaire
anglophone, ont invité les élèves de 1re secondaire des écoles publiques de l’est de l’Estrie à s’affronter et à réaliser des
défis en formation professionnelle.

« Une école gagnera la compétition pour avoir relevé le plus de défis alors qu’une autre sera récompensée pour son
esprit d’équipe. Les gagnants seront connus le 10 novembre prochain », précise Chantal Landry, coordonnatrice
régionale en formation professionnelle.

Ces élèves ont eu l’occasion de découvrir des métiers spécialisés, tout en s’amusant et en mettant à contribution leur
esprit d’équipe.

Il s’agit en fait d’une compétition amicale entre les écoles secondaires, au cours de laquelle les élèves ont dû réaliser
des défis. Chaque équipe a été appelée à relever cinq défis. Concrètement, la réalisation de plusieurs défis a donné
l’occasion aux élèves de démystifier des métiers et de se familiariser avec les formations offertes dans leur région
concernant notamment l’agriculture, la santé, la construction, l’administration, la mécanique, la foresterie et
l’alimentation.

Il s’agit d’un premier pas dans la démarche d’orientation professionnelle des élèves de 1re secondaire qui ont participé
au défi.

Rôle central

Selon les organisateurs, la formation professionnelle (FP) joue un rôle central pour la formation d’une main-d’œuvre
qualifiée ; en effet, plusieurs métiers en pénurie dans la région nécessitent une formation professionnelle. Bien que la FP
soit essentielle sur le plan économique, cette voie de formation demeure méconnue et fait trop souvent l’objet de
préjugés.



Pour mieux positionner la formation professionnelle chez les jeunes et chez leurs parents, mais aussi dans la population
en général, les centres de formation professionnelle de l’Estrie unissent leurs forces pour déployer un plan d’action, dont
fait partie le Défi des recrues, présenté en collaboration avec Compétences Québec, un organisme sans but lucratif qui,
depuis 1992, s’emploie à promouvoir les métiers spécialisés et les programmes de formation professionnelle et
technique, en vue d’assurer la prospérité économique du Québec.

Pas moins de 2 808 élèves de 1re secondaire venant de 12 écoles ont participé à la compétition ; tous les centres de FP
de l’est de l’Estrie étaient représentés lors de cet évènement. Au total, 83 défis ont été animés par des enseignants des
centres de formation professionnelle. Une centaine d’élèves inscrits en FP ont agi comme bénévoles et ont contribué au
succès de l’évènement.



Une première cohorte qui tape le sentier

Windsor — L’organisme Action Sport Vélo, en collaboration avec le Centre d’éducations des adultes des Sommets et le
Carrefour jeunesse-emploi du comté de Jonhson, est fier de souligner la fin du parcours d’une première cohorte. C’est
dans le cadre d’un programme de réinsertion et la certification CFMS (certification de formation à un métier semi-
spécialisé) du Centre d’éducation des adultes des Sommets que ceux-ci ont obtenu une diplomation dans le cadre
d’un apprentissage en situation réelle en milieu de travail.

Parcours tout aussi enrichissant pour les participants que pour les partenaires et l’employeur, c’est dans le plus grand
respect de l’humain, la confiance, l’apprentissage, le plaisir, travaillant avec les forces et en acquérant maintes
compétences en réparation de vélos, en service à la clientèle, en gestion, etc., que les diplômés ont terminé haut la
main leur parcours de 26 semaines. Rappelons que l’organisme Action Sport Vélo favorise le développement de
l’employabilité, permet à des vélos et articles de sport d’éviter les sites d’enfouissement et favorise l’activité physique et
la mobilité à faible coût.

Action Sport Vélo souhaite dire merci à vous qui avez fait une différence humaine et écologique lors de votre passage
chez Action Sport Vélo et vous souhaite un bon succès dans vos prochains choix de vie.
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