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THÉMATIQUES À LIRE
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Val-des-Sources  —Le jeudi 19 janvier 
dernier, le directeur de la polyvalente 
l’Escale de Val-des-Sources, Daniel 
Guillot, était heureux de procéder à l’inau-
guration officielle de la nouvelle surface de 
jeu du gymnase de l’école.  

Lors d’une courte allocution, qui a eu lieu 
en début de soirée, soit quelques minutes 
seulement avant une rencontre intersco-
laire de basketball opposant le Phénix aux 
Harfangs du Triolet, M. Guillot remercia la 
direction du Centre de service scolaire des 
Sommets pour la prise en charge complète 
du dossier de la réfection de l’aire sportive.  

« Comme il s’agit du plancher original de 
l’école, celui-ci a bénéficié d’une multitude 
de retouches de lignages et de vernis au fil 
des ans, mais il s’avérait de plus en plus 

nécessaire d’y apporter quelques travaux 
de plus grande envergure, pour s’assurer 
de la sécurité des élèves et le rendre plus 
actuel. Il s’agissait d’un besoin qui avait été 
ciblé il y a quelque temps déjà et cette 
année nous avons été en mesure de béné-
ficier d’une fenêtre d’opportunité durant la 
période des fêtes, afin de réaliser les tra-
vaux. », de commenter le directeur.  

Ainsi, le gymnase fut fermé à l’utilisation 
une semaine avant le congé de Noël et une 
autre supplémentaire au retour, ce qui aura 
eu pour effet de libérer quatre semaines 
complètes à l’entrepreneur pour décaper 
les multiples couches de vernis de sol, 
sabler le bois de marqueterie, refaire entiè-
rement le lignage au plancher et y ajouter 
le logo des Phénix de l’Escale.  

« Je suis persuadé que l’ajout intégrant des 
couleurs de nos équipes sportives contri-

buera à accentuer encore davantage le 
sentiment d’appartenance de nos étu-
diants. Par ailleurs, j’aimerais souligner 
que nous avons plus de 160 jeunes, qui 
évoluent au sein de diverses disciplines de 
sports interscolaires cette année et je pro-

fite également de l’occasion pour inviter la 
population à venir les encourager lors de 
leurs différents matchs locaux. », de con-
clure fièrement, M. Guillot.

L’école secondaire l’Escale inaugure son tout L’école secondaire l’Escale inaugure son tout 
nouveau gymnasenouveau gymnase
Richard Lefebvre 
rlefebvre.journal@gmail.com

 (Crédit photo : Amélie Fournier-Dubois)



Les écoles demeurent ouvertes, sauf celles
d'Eastern Townships

CLAUDE PLANTE

La Tribune

La plupart des écoles de l’Estrie ont pu demeurer ouvertes jeudi matin, malgré la tempête de neige
qui a enseveli la région depuis mercredi soir.

Les Centres de services scolaires de la Région-de-Sherbrooke, des Sommets et des Hauts-Cantons ont an-

noncé tôt jeudi matin que leurs écoles étaient ouvertes normalement.

Le transport scolaire a été maintenu sur les trois territoires.

Mercredi, les centres de services scolaires s'étaient placés en « mode veille » en prévision d'une prise de

décision rapide tôt jeudi matin et fonction des précipitations de neige importantes attendues. 

Toutefois, toutes les écoles ainsi que les garderies sont fermés à la Commission scolaire Eastern

Townships. 

Selon Environnement Canada, la région estrienne devait recevoir entre 15 et 25 centimètres de neige dans

la nuit de mercredi à jeudi. 
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Cinq centimètres  

Du côté du Service de police de Sherbrooke, on ne rapportait aucun événement relié à la tempête.

Sur le territoire de la Sûreté du Québec, quelques sorties de route sont signalés. Les événement, qui ont eu

lieu dans plusieurs secteurs de la région, n'ont heureusement pas fait de blessé.  

Comme prévu par Environnement Canada, les précipitations ont cessé jeudi matin. Toutefois, on pévoyait

que la neige pouvait reprendre au cours de la journée pour une autre accumulation de cinq centimètres. 

Des précipitations verglaçantes étaient aussi possibles.  

Plus de détails à venir 

https://www.latribune.ca/2023/01/26/tempete-de-neige-de-vent-ou-de-pluie-au-quebec-18dbf6423ffb1d1ea55a5a209183cfda
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