LA RENTRÉE !

Retour en classe

Une nouvelle routine à adopter
par Fay POIRIER
es élèves du Haut-SaintFrançois ont connu un
retour en classe bien différent de ce à quoi ils étaient
habitués. Avec entre autres,
une distanciation sociale, un
lavage des mains fréquent
et des enseignants masqués,
cette rentrée restera marquée dans les mémoires des
quelques 1500 jeunes de la
MRC.
Malgré les consignes gouvernementales, la direction
et le personnel enseignant
des différentes écoles ont
travaillé fort pour offrir une
rentrée plaisante. « C’était
dynamique et les enfants
étaient heureux de se revoir »,
explique Kathy Lapointe,
directrice de l’école SaintCamille, à Cookshire-Eaton,
où le thème de la rentrée était
Partir à l’aventure avec Joe
Cook le pirate. Pour l’occasion, les élèves étaient invités
à porter un accessoire de
piraterie et les enseignants en
avaient profité pour se costumer en moussaillons. Chaque
classe devenait une île musicale où les enfants découvriront de nouveaux instruments
de musique et apprendront
de nouvelles chansons au
courant de l’année scolaire.
Mme Lapointe affirme que
tout s’est bien déroulé. « On
était content de voir tous les
enfants », exprime-t-elle. Les
dernières semaines ont été
chargées pour la directrice
et les membres du personnel
afin d’établir un horaire pour
les entrées et les sorties des
classes, la gestion des vestiaires et les horaires du midi.
Les enseignants devront faire
preuve de beaucoup de rigueur, affirme Mme Lapointe.
Pour les petits de maternelle, cette rentrée scolaire
était un peu plus inquiétante,
mais la directrice a lancé
l’invitation aux parents à
venir visiter l’école avec
les élèves avant le grand
jour. « Je trouvais important
d’accueillir les nouveaux enfants », explique-t-elle, ajoutant que plusieurs ont profité
de l’occasion pour trouver
réponse à leurs inquiétudes.
Concernant le transport, elle
assure que tous les élèves en
ayant besoin y ont accès.
Quelques petits ajustements devront toutefois être
faits, notamment pour améliorer la circulation dans les
corridors tout en respectant
les consignes de distanciation.
Pour l’école de la SourceVive à Ascot Corner, une
inquiétude s’ajoutait à cette
rentrée déjà particulière
puisque les travaux d’agrandissement n’étaient pas terminés. « Malgré la construction,
c’était très fluide et ça l’a
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C’est avec un certain enthousiasme que les jeunes ont repris
le chemin de l’école.
bien été », explique Patrick
Pinsonneault, directeur de
l’établissement. Selon lui, la
livraison de la cour d’école se
fera au courant de la semaine
et dès la fin du mois de septembre, le personnel sera en
mesure de déménager les
classes de 5e et 6e années. Des
ajustements ont dû se faire
au niveau des locaux pour
s’assurer d’accueillir tous les
élèves. « On est serré, mais
tous les élèves sont là. On
est capable de les recevoir »,
précise le directeur.
Pour les quelque 330 enfants de l’école primaire,
la rentrée s’est faite sous la
thématique de la Fête foraine.
Divisés en petits groupes, ils
ont fêté le retour à l’école en
grand. Lors de la première

de services scolaire (CSS)
des Hauts-Cantons. Pour
lui et ses collègues, il était
important que tous les élèves
aient une rentrée la plus
normale possible. Pour les
étudiants de quatrième et
cinquième secondaire, les
horaires n’étaient pas encore
prêts le 27 août dernier en
raison notamment des cours
à options. Certains jeunes ont
également rattrapé des cours
durant l’été et des ajustements
de classes devaient être faits.
Le CSS des Hauts-Cantons
craignait beaucoup un haut

taux de décrochage, mais le
portrait s’avère positif, selon
M. Gaudreau, qui note tout
de même quelques absences.
Pour l’ensemble des
écoles de la MRC, le directeur
affirme que tout s’est bien déroulé. En raison de divers problèmes de santé, seulement
deux élèves ont demandé à
faire l’école à la maison, ex-

plique M. Gaudreau, ajoutant
que maintenant, pour pouvoir
offrir un enseignement à
domicile, les parents doivent
passer par un processus du
ministère et que ce n’est pas
le CSS qui s’en charge.
Les écoles restent à l’affût
des consignes gouvernementales et se préparent à différentes éventualités.
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journée, les élèves de la 2e
à la 6e entraient directement
dans l’école en compagnie
de leurs professeurs alors
que les maternelles et les
premières étaient accueillies
dans la cour avec un parent.
« On est quand même très
content, on appréhendait
un peu, ce qui est normal
avec tout ce s’est passé »,
affirme M. Pinsonneault, qui
explique que tout s’est bien
déroulé malgré la situation
particulière.
Si certaines écoles secondaires de la province ont eu
une rentrée en deux temps
ou partielle, ce n’était pas le
cas pour la Cité-école LouisSaint-Laurent à East Angus,
affirme Martial Gaudreau,
directeur général du Centre
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