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Le taux d’absentéisme dans les écoles estriennes
un peu plus bas qu’en province

ARIANE AUBERT BONN, INITIATIVE DE JOURNALISME LOCAL

La Tribune

Si un peu plus de 12 % des jeunes sont absents des bancs d’école dans la province, en Estrie, les chiffres
avoisinent plutôt les 8 %.

Au Centre de services scolaire des Hauts Cantons, qui couvre les MRC du Granit, du Haut-Saint-François et de

Coaticook, depuis trois jours, les absences se situent entre 8 et 10 %, comparativement à 11 à 13 % l’an dernier.

Avant la pandémie, en 2019, pour la même période, les chiffres variaient entre 4 % et 7,8 %.

Au Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke, depuis le début de la semaine, le taux d’absences

oscille entre 7 et 8 %. L’an dernier, à pareille date, il était plutôt de 5,76 %. Ces données incluent tous les motifs

d’absences, que ce soit pour des raisons de santé ou autres. 

Le Centre de services scolaire des Sommets, pour sa part, affiche des résultats semblables au reste de la pro-

vince, avec un taux d’absentéisme de 13 % au primaire et de 12 % au secondaire, en date du 28 novembre. Le ter-

ritoire couvert comprend les MRC des Sources, du Val-Saint-François et de Memphrémagog. 

À l’échelle de la province, le portrait inquiète certaines directions d’école puisque à plusieurs endroits, les taux

d’absentéisme sont plus élevés cette année que l’an dernier. 

Un peu plus tôt cette semaine, en entrevue avec La Presse, l’Association québécoise du personnel de direction

des écoles (AQPDE) se disait « préoccupée » par la situation. « Les Fêtes s’en viennent et si on se fie aux autres

années, on s’attend à ce que ça augmente au retour de Noël », dit son président, Carl Ouellet, qui s’inquiète éga-

lement pour « la réussite des élèves ».

En date de lundi, 28 novembre, 158 026 élèves du préscolaire, primaire, secondaire, de la formation profession-

nelle et de l’éducation aux adultes n’étaient pas en classes. C’est plus d’un élève sur 10.

En temps normal, le taux d’absence ne dépasse pas 9%.

La majorité des élèves (138 097) qui étaient absents lundi l’étaient pour des raisons non liées à la COVID-19, in-

dique le ministère de l’Éducation. Seuls 979 élèves avaient obtenu un test positif à la COVID-19, et 18 950 élèves

étaient absents en raison de symptômes du rhume ou de la grippe.

En collaboratin avec La Presse
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Une gagnante du district pour le concours d’affiches de la paix des
Lions

De gauche à droite: Pascal Simon, enseignant à l'école secondaire de L’Escale, Loan Marchand, 3e prix de 20 $,
Malik Dugas 2e prix de 30 $, Mariane Maurice, 1 er prix de 50$ pour le groupe 101 et Lion Pauline Dubois-Landry,
responsable du concours.

De gauche à droite, Pascal Simon (enseignant en art plastique), Théo Lévesque 3e prix de 20 $, Leila David 2e prix
de 30 $, Clarence Pépin 1er prix de 50 $ du groupe 102 et Lion Pauline Dubois-Landry.

Mariane Maurice récipiendaire d’un prix de 100 $ pour l’obtention de la première place dans le district en
compagnie de M. Marc DesRosiers, président de la zone.



Val-des-Sources —Le concours d’affiches de la paix, destiné aux jeunes âgés de 11 à 13, chapeauté pour une sixième
année par la Branche Lions des Sources, aura permis à plusieurs jeunes de la MRC de s’exprimer artistiquement pour la
cause en plus de voir pour la première fois, l’une des participantes au niveau local, remporter les grands honneurs du
district U-4.

En effet, la jeune Mariane Maurice, s’est mérité le premier prix pour son œuvre et sa réflexion sur la paix, dont le thème
de cette année était : Agir avec compassion.

Cette dernière reçut la somme de 50 $ pour sa première place locale au niveau 101 en plus d’obtenir une bourse de 100
$ des mains du président de la zone, M. Marc Desrosiers, afin de souligner son mérite dans le district.

Plusieurs autres jeunes, parmi les 39 participants provenant de deux classes de l’école secondaire l’Escale, se sont aussi
mérité des prix en lien avec leurs créations.

« Les membres de la Branche Lions des Sources sont très fiers de promouvoir la paix par ce concours. Commencer par
les jeunes s’avère constructif et prometteur. La responsable locale du concours, Lion Pauline Dubois-Landry, remercie
chaleureusement l’enseignant de l’École secondaire l’Escale en art plastique, Pascal Simon, pour sa précieuse
collaboration. Nous apprécions grandement l’intérêt de Pascal Simon pour promouvoir la paix auprès des jeunes par ce
concours simple et efficace. Bravo aux jeunes qui ont la paix à cœur ! Nous souhaitons bon succès à Mariane Maurice
qui peut maintenant participer au concours sur le plan national et peut-être international. », de commenter le membre
Lion Denis Brouillard, par voie de communiqué.



Inauguration du parc-école Saint-Philippe à Windsor

En leur remettant une plaque, la direction de l’école a voulu souligner le travail acharné de Guylaine Leclerc et de
Michel Beaulieu. Tout au long du projet, ils ont consacré de nombreuses heures à l’aménagement du parc-école.

Plus de 70 personnes ont pris part à l’inauguration du parc-école.



Vaste, diversifié et près de la nature, le parc-école stimule la créativité et l’imaginaire chez les plus petits. Il permet
de développer la motricité fine et globale.

Windsor — Sous l’œil attentif d’une soixantaine d’élèves, la direction et quelques enseignants ont procédé, le mardi 22
novembre, à l’inauguration du parc-école Saint-Philippe à Windsor. Ce projet collectif aura demandé des
investissements de 253 000 $.

« Nous avions des modules désuets. Ils tombaient en ruines. C’était devenu dangereux. Nous n’avions plus rien à offrir à
nos jeunes. Avec le parc-école, c’est vraiment un vent de fraicheur. Les jeunes sont créatifs ; ils bougent. Ils ont hâte à la
récréation et à l’heure du dîner. Ce sont des jeux nouveaux avec des matériaux durables », a soutenu Isabelle Richard,
enseignante en cinquième et sixième année.

Ce grand projet prévoyait la construction d’une classe extérieure sous les arbres. Des modules de jeux en bois au aussi
été installés. Des carrés de sable demeurent très populaires. Une section boisée a été aménagée.

Selon la directrice de l’école, Julie Dépelteau, il s’agit d’un vaste projet collectif. « Ce projet-là nous a amenés à tisser
des partenariats avec la Domtar, avec la Caisse populaire Desjardins et avec la Ville de Windsor. Pour les enfants, c’est
le plaisir de jouer dehors et de découvrir son environnement autrement. Nous exploitons la cour d’école beaucoup plus
qu’avant. »

De toute évidence, les enfants apprécient le nouveau parc-école. « J’aime ça parce que c’est fait de bois. C’est plus
amusant ; il y a plus de place. Avant, c’était fait de métal et de plastique », de dire la jeune Émilie, lors de l’inauguration.

« Le module est vraiment plus stable. L’autre branlait tout le temps. Ça commençait à être dangereux. Tout le monde
aime ce nouveau module », a souligné la jeune Maxime.

Vaste, diversifié et près de la nature, le parc-école stimule la créativité et l’imaginaire chez les plus petits. Il permet de
développer la motricité fine et globale. Il met à contribution les cinq sens chez les élèves.

Le projet a pris deux ans avant d’être complété. Incluant les subventions du gouvernement et du Centre de services
scolaire, le parc-école a nécessité des investissements de 253 000 $, dont 108 000 $ provenant de diverses campagnes
de financement.

Des caméras de surveillance ont été installées, ce qui fait en sorte qu’il y a beaucoup moins de vandalisme.

L’inauguration s’est déroulée en présence de représentants de la Caisse populaire de Windsor, de la Domtar, de la Ville
de Windsor ainsi que d’André Bachand, député de Richmond à l’Assemblée nationale, qui ont tous contribué à la
réalisation de ce projet.
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