Décrochage scolaire

Formation Zoom et Classroom pour aider les parents
par Pierre HÉBERT
e Centre de services
éducatifs populaires
(CSEP) en collaboration
avec Animation Jeunesse du
Haut-Saint-François offrent

L

gratuitement aux parents
du territoire de la formation de logiciels Zoom et
Classroom. L’initiative, découlant de la vigie jeunesse,

vise à soutenir les parents
désireux d’aider leurs enfants dans leur développement académique et éviter
le décrochage scolaire.

Quelques parents ont participé à la première séance de formation qui se déroulait à East
Angus, la semaine dernière.

« On a eu beaucoup
de demandes de parents
pendant le confinement et
d’autres organismes avec
leurs membres qui avaient
de la difficulté avec Zoom
et Classroom. Animation
Jeunesse, avec les jeunes, ils
ont constaté qu’il y avait des
jeunes qui avaient décroché parce qu’ils trouvaient
ça difficile d’aller sur les
plateformes. Il y avait des
parents qui nous appelaient,
disaient : mon fils, il ne
sait pas faire ça, je ne sais
pas comment faire, je ne
comprends pas, donc ils
abandonnaient. » Une réflexion de la vigie jeunesse
regroupant divers organismes œuvrant auprès des
jeunes a dégagé l’urgence
de venir en aide auprès de
cette clientèle, explique
Nawel Amokrane, directrice
du CSEP.
Formation

La formation se veut
pratique. « On propose aux
parents de les guider. On
va pratiquer sur place avec
eux. » Il y aura des portables
sur place et on demande aux
parents qui en possèdent un
de l’apporter. « On va voir
comment aller sur Zoom,
quel code il faut mettre, où
appuyer, comment télécharger, c’est ça la difficulté
de certaines personnes »,
d’insister la directrice du
CSEP. Il en sera de même
pour Classroom.
Au total, il y aura quatre
séances de formation, dont
deux, au Centre culturel
à East Angus et autant à
Weedon. L’endroit pour cette
municipalité restait à déterminer au moment d’écrire
ces lignes. Deux ateliers
traiteront du logiciel Zoom
et autant de Classroom.
Une première formation
d’environ une heure s’est

déjà déroulée à East Angus.
La prochaine se tiendra le
23 septembre. Deux séances
sont également prévues à
Weedon soit le 16 et le 30
septembre. Bien qu’elles
se déroulent à East Angus
et Weedon, les formations
d’une durée approximative
de 1 h/1 h 30 s’adressent
à toute la population du
Haut-Saint-François. « On
veut vraiment que le parent
quand il sort de là, il sait
utiliser ces plateformes »,
d’insister Mme Amokrane.
Les personnes désireuses de
s’inscrire doivent composer
le 819 832-4059. Le nombre
de participants est limité.
Mentionnons que la formation est rendue possible
grâce à la Fondation Lucie
et André Chagnon pour la
persévérance scolaire ainsi
que Centraide Estrie qui
finance le projet au montant
de 10 000 $.

Acheter local, qu’est-ce que ça signifie ?
S

elon l’Observatoire de la
consommation responsable, près de 60 % des Québécois affirmaient consommer
localement fréquemment en
2019. Mais qu’est-ce que
l’achat local au juste ? Tour
d’horizon !
Pratiques diverses
D’emblée, il n’existe pas
de définition officielle de
l’achat local. L’expression
englobe en effet plusieurs

pratiques commerciales,
notamment :
Effectuer ses achats dans
les commerces de son quartier;
Privilégier les produits
faits ou transformés dans sa
région ou, plus largement, au
Québec ou au Canada;
Faire affaire avec des fournisseurs locaux lorsqu’on gère
une entreprise;
Traiter avec des partenaires d’affaires locaux pour

les biens et services;
Favoriser des entreprises
situées à proximité pour l’octroi de contrats de service.
Bienfaits avérés
Les effets positifs de
l’achat local sont indéniables !
D’abord, vous injectez de
l’argent dans l’économie de

votre région ou de votre pays
(ce qui contribue notamment
à créer des emplois ou à les
maintenir); vous contribuez
à diminuer la pollution occasionnée par le transport
des marchandises et vous
encouragez des conditions de
travail à la fois humaines et

Agenda

Les jeudis de 12 h 30 à 16 h 30, Centre culturel East Angus, 288, rue Maple.
Livres de toutes sortes à 1 $. Jeux ou casse-têtes à petits prix ! Nous reprenons
aussi vos livres usagés. Moisson HSF 819 943-2781.
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Le terme «localivore» signifie qu’un individu se nourrit d’aliments
produits dans un rayon
de 160 km : voilà une
parfaite illustration du
concept de l’achat local !

Moisson Cookshire-Eaton, banque alimentaire

Filles Isabelle East Angus conseil 665 St-Louis (5 oct.)
Réunion des Filles Isabelle East Angus conseil 665 St-Louis lundi 5 octobre,
à 19 h 30, salle Pierre-Labrecque, sous-sol église St-Louis. Yvette Ducharme
819 832-3504.
ViActive East Angus
Début des cours ViActive East Angus mardi et jeudi, 9 h 30 à 10 h 30, salle
des Chevaliers. Info Jocelyne 819 679-1885.
Moisson Haut-Saint-François
Vente de sauce à spaghetti et chili végétarien au local du 53, Angus Sud
à East Angus. 1 litre 6 $. Info 819 943-2781.
Bazar de livres
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sécuritaires.
Vous voulez faire des
choix éclairés ? Recherchez
les logos certifiant l’origine
des produits (ex. : Aliments du
Québec, Meuble du Québec,
Fait au Québec, fromages
d’ici) la prochaine fois que
vous irez magasiner !

Moisson Cookshire-Eaton est un organisme bénévole qui depuis 25 ans
partage des boîtes de denrées, aux familles et aux gens ayant un grand besoin
urgent. Jeudi de 13 h à 16 h, au 100, rue Principale Est. Dons appréciés. Nous
remettons des reçus. 819 875-1431 ou Thérèse Soucy 819 875-5463 (rés.)

Comptoir familial de Bury
Le comptoir situé au 529, rue Main, est ouvert mardi et mercredi, 9 h
à 16 h 819 872-3783.
Comptoir familial de Cookshire
Le comptoir familial est ouvert mardi et mercredi, de 8 h 30 à 15 h. La
mission de l’organisme sans but lucratif est d’aider toutes les classes de la
société. Info 819 574-4980.
Friperie Le Tournesol à Saint-Isidore

Dollofriperie en tout temps à 1 $. Sacs de guenilles 2 pour 5 $. Beaux vêtements pour tous les âges, sacs de golf et divers articles. Mercredi de 9 h 30 à
16 h et le 1er samedi du mois de 9 h à midi. Grand besoin de bénévoles. Info
Chantal Lemire 819 679-8037, Maryse Jacques 819 640-3553.
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