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Laurie-Anaïs Fournier est finaliste 2020 au 

Prix du bénévolat en loisir et en sport 

Dollard-Morin. Sa candidature a été pré-

sentée au volet relève en loisir par la direc-

trice de la Maison des jeunes Saint-Bruno, 

Caroline Gauthier. 

Un texte de Frank Jr Rodi 

frodi@versants.com

« Quand j’ai appris la nouvelle, j’étais très 
contente de savoir que j’avais été mise en 
nomination. J’ai trouvé que c’était une 
attention très touchante », mentionne une 
Laurie-Anaïs Fournier surprise qu’on ait 
pensé à elle. « Je ne m’attendais pas à  
ça! »   

La jeune fille de 5e secondaire a obtenu une 
lettre le 2 avril dernier du Conseil québé-
cois du loisir. Celle-ci fait état de sa partici-
pation en marge du Prix du bénévolat en loi-
sir et en sport Dollard-Morin pour l’année 
2020. Elle a aussi reçu un certificat 
d’attestation afin de souligner son implica-
tion bénévole. « Ça fait chaud au cœur », 
témoigne Laurie-Anaïs Fournier, bien qu’elle 
n’ait pas gagné.   

« Les membres de notre jury ont pu consta-
ter l’ampleur de votre contribution au déve-
loppement du loisir. Votre implication béné-
vole permet d’augmenter la qualité de vie 
de vos concitoyens et favorise la démocra-
tisation du loisir au sein de votre commu-
nauté. Les retombées de vos actions sont 
grandes puisqu’elles contribuent à rendre 
les Québécois actifs physiquement et 

socialement. Puisse de nombreuses per-
sonnes suivre votre exemple! », peut-on lire, 
notamment, dans la lettre qui a été achemi-
née à l’adolescente de Saint-Basile-le-
Grand.  

C’est son engagement et son dévouement 
envers sa communauté qui lui ont valu 
cette mise en candidature. Du côté de la 
Maison des jeunes de Saint-Bruno, « nous 
tenions à souligner le bénévolat d’une de 
nos superbe jeune en posant sa candida-
ture au Prix Dollard-Morin ».   

« J’aime ça le bénévolat! », exprime en 
entrevue celle qui fréquente la Maison des 
jeunes Saint-Bruno et étudie à l’École 
secondaire du Mont-Bruno.  

Grâce à la Maison des jeunes, elle s’impli-
que à la soirée du souper spaghetti, au 
Relais pour la Vie Saint-Bruno, à la vente de 

hotdogs pour récolter des fonds, au souper 
du Club Richelieu… « Les tâches sont 
assez diversifiées, dit-elle. J’aime vraiment 
m’impliquer, chaque fois, c’est l’fun! » 

Au Québec, quelque 590 000 personnes 
réalisent des actions bénévoles en loisir et 
en sport chaque année. Créé en 1992, le 
Prix du bénévolat en loisir et en sport 
Dollard-Morin vise à mettre en valeur 
l’apport inestimable de ces personnes au 
développement de leur communauté et au 
bien-être de leurs concitoyens. Il vise égale-
ment à souligner l’engagement des munici-
palités et des organismes, y compris les 
établissements scolaires, qui soutiennent 
les bénévoles dans leurs actions.  

En raison de la situation actuelle liée au 
coronavirus, la cérémonie de remise des 
prix a été annulée.

Laurie-Anaïs Fournier finaliste 2020

La Grandbasiloise Laurie-Anaïs Fournier. (Photo : courtoisie) 

Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin

« Quand j’ai appris la 
nouvelle, j’étais très 
contente de savoir que 
j’avais été mise en 
nomination. J’ai trouvé 
que c’était une attention 
très touchante. Je ne 
m’attendais pas à ça! »  
- Laurie-Anaïs Fournier

@@
QQuestion aux lecteurs : 

Qui pourraient être candidats 
au Prix du bénévolat en loisir et 
en sport Dollard-Morin? 

REDACTION@VERSANTS.COM

tetrjose
Texte surligné 
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Professeur d’histoire à l’École d’éducation 
internationale de McMasterville, 
Raymond Bédard se penche sur l’impact 
qu’aura la pandémie de COVID-19 dans 
l’histoire.  

un texte de Frank Jr Rodi 

frodi@versants.com 

La COVID-19 n’est pas la première maladie 
infectieuse à frapper l’humanité. Raymond 
Bédard rappelle quelques épidémies dans 
l’histoire. D’abord la peste bubonique au 
milieu du 14e siècle, qui aura causé le décès 
de 25 millions de personnes entre 1347 et 
1352. Ainsi que la grippe espagnole, qui 
apparaît à la suite de la Première Guerre mon-
diale, et qui a entraîné quelque 50 millions de 
morts dans le monde.   

SE RELEVER FACE AUX OBSTACLES 

« L’histoire donne raison à l’homme, rappelle 
Raymond Bédard, questionné par Les

Versants. Malgré les épidémies ou les 
 pandémies, [malgré] les guerres, l’homme a 
toujours su passer à travers les périodes 
 difficiles; il a toujours su continuer à avancer 
et à progresser. » Pour cette raison, M. Bédard, 
qui a reçu le prix du gouverneur général pour 
l’excellence de l’enseignement en histoire en 
2011, suggère à tous de  «  rester optimistes 
en l’avenir et solidaires devant l’adversité ».   

Quand on lui demande de comparer la  
COVID-19 avec les autres cas de maladies 
infectieuses du passé, le Montarvillois insiste 
sur la vitesse avec laquelle le coronavirus de 
2020 se propage. Il précise : « La différence 
avec ce virus, c’est la vitesse avec laquelle il se 
répand [sur la planète] grâce, ou [plutôt] à 
cause des moyens de transport rapides que 
nous connaissons et du tourisme de masse. 
Malheureusement, les virus voyagent à la 
même vitesse que les humains qui voyagent 
de plus en plus et [plus rapidement]. Chaque 
épidémie ou pandémie reste un combat à 
gagner contre la maladie. Il faut garder con-
fiance en nos capacités à trouver des solu-
tions pour faire face à la situation actuelle. »  

Le professeur d’histoire constate aussi un 
autre aspect particulier du virus. « La viru-
lence du virus frappe plus particulièrement 
les personnes plus âgées », dit-il. 

GARDER ESPOIR 

Il poursuit : « Comme les autres épidémies ou 
pandémies, on ne saura probablement pas 
pourquoi le virus arrête de faire des victimes 
et quitte la scène. Il est difficile de prévoir le 
nombre de morts que fera ce virus et quand il 
s’arrêtera, mais il faut garder espoir que les 
mesures mises en place vont limiter la trans-
mission et que les chercheurs vont éventuel-
lement trouver un remède pour soulager et 
un vaccin pour prévenir une nouvelle vague. »  

CHANGEMENTS 

D’après lui, cette crise sanitaire jamais vue 
dans l’histoire entraînera des changements 
dans la société telle que nous la connaissons 
aujourd’hui, notamment sur les relations 
interhumaines. « Il y aura des effets à court et 
moyen termes importants sur nos relations 
avec les autres. » 

Les embrassades, les poignées de mains et 
autres câlins, « pourtant si réconfortants dans 
les moments difficiles », ne seront plus prisés. 

« Nous serons moins enclins [à cela] », estime 
Raymond Bédard. 

Les voyages à l’étranger risquent aussi d’en 
prendre un coup pendant une certaine 
période. « Il y aura aussi des effets sur les 
voyages touristiques à l’étranger, perçus 

comme à risque pour la santé. La crainte 
d’une autre vague sera certainement très 
présente dans les esprits. »  

Celui qui est aussi président de la Société des 
professeurs d’histoire du Québec (SPHQ) croit 
que les habitudes de l’être humain finiront 
par revenir au galop. Or, cela pourrait survenir 
d’ici quelques années. « À long terme, je crois 
que la société va reprendre ses vieilles habi-
tudes de consommation, et que le capita-
lisme va s’en remettre. » 

LE MILIEU CULTUREL  

Raymond Bédard a une pensée pour tous les 
acteurs du milieu culturel. « Ce qui m’attriste, 
c’est l’effet dévastateur à court terme sur le 
milieu culturel : le théâtre, les concerts, le 
cinéma et toutes autres disciplines artisti-
ques. » Rappelons qu’il est président de 
l’Harmonie  Mont-Bruno; il est trompettiste 
dans l’orchestre à vent.  

Confiné à la maison comme plusieurs autres 
Québécois, comme plusieurs autres citoyens 
du monde en fait, Raymond Bédard évoque 
la résilience des Québécois face à cet isole-
ment préventif, aux quarantaines volontaires 
et aux demandes de distanciation sociale. « 
Le gouvernement Legault gère très bien 
cette crise sanitaire. [Le] trio de choc rassure 
par ses actions et s’ajuste au jour le jour sans 
pour autant minimiser les effets négatifs sur 
les plans économique et social », note-t-il.  

Des conséquences importantes sont à pré-
voir sur l’économie, selon le principal intéres-
sé. « Le capitalisme est basé sur la consom-
mation, qui a chuté de façon abrupte! Tout 
est question de temps maintenant, plus la 
crise durera longtemps, plus le retour à la 
normale sera long. »   

OCCUPER SON TEMPS 

Raymond Bédard profite de cette période de 
confinement à la rédaction et la correction de 
textes en vue de produire des balados sur 
l’histoire de la province, un projet de Martin 
Landry, enseignant et responsable à 
Montréal en histoires. « Je travaille aussi à la 
préparation du congrès d’octobre de la SPHQ, 
en espérant que la situation revienne à la 
 normale d’ici là. 

Je prends le temps de lire des romans, sur-
tout policiers que j’aime bien, qui attendaient 
dans ma bibliothèque. Puis j’écoute de la 
musique; comme disait autrefois mon père, 
“je me fais des concerts”. » Ce dernier, l’un des 
fondateurs de l’Harmonie Mont-Bruno, est 
décédé au mois d’août 2018.     

La COVID-19 dans l’histoire 

Le professeur d’histoire Raymond Bédard aborde la  
pandémie de la COVID-19. (Photo : archives) 

« L’histoire donne raison 
à l’homme. Malgré les 
épidémies ou les 
pandémies, [malgré] les 
guerres, l’homme a 
toujours su passer à 
travers les périodes 
difficiles; il a toujours su 
continuer à avancer et à 
progresser. »  
- Raymond Bédard

@@Question aux lecteurs : 
Que pensez-vous que la COVID-19 
va changer dans l’histoire?  
REDACTION@VERSANTS.COM

tetrjose
Texte surligné 
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Les annonces se sont multipliées la semaine 
dernière. Pour certains, c’était l’heure du 
déconfinement, pour d’autres, à l’intérieur 
de la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM), c’est encore l’incertitude.  

un texte de Frédéric Khalkhal 

fkhalkhal@versants.com 

Chaque jour, le bilan des décès et des person-
nes affectées par la COVID-19 augmente 
depuis maintenant plus de deux mois.  

Une tendance s’est créée au fil du temps. Il 
existe deux zones au Québec :  Montréal et sa 
grande région, toujours très  touchées par un 
virus qui n’est pas contrôlé; et le reste de la 
province, où la situation  semble stable.  

Ainsi, le 11 mai, alors qu’une grande partie 
des écoliers du Québec renouait le lien avec 
leurs professeurs et leurs gardiens, en même 
temps que la réouverture de certains com-
merces, les villes de la CMM n’étaient que 
spectatrice de cette  première étape, atten-
dant son tour, prévu le 25 mai.  

Finalement, jeudi, François Legault, premier 
ministre du Québec mettait un terme à 
l’espoir des écoliers de la CMM, et de certains 
parents, de revenir dans leurs écoles cette 
année.   

Pour les garderies, la reprise est reportée au 
1er juin et l’espoir pour les commerces est tou-
jours de mise pour rouvrir le 25 mai.  

Rappelons que la Chambre de commerce de 
la Vallée-du-Richelieu, voit déjà le report du 
19 au 25 mai comme la semaine de trop pour 
les commerces de la région.  

« Il faut plusieurs conditions pour déconfiner 
Montréal. Première condition, la baisse des 
hospitalisations. Il faut aussi une baisse des 
décès, plus de tests, un nombre de lits dispo-
nibles. Nous avons les lits, mais le problème 
c’est le personnel », a indiqué M. Legault. 

Le point qui serait le plus problématique 
dans la situation de la CMM, serait la disponi-
bilité du personnel de santé. Selon M. 

Legault, les  personnes en arrêt de travail 
reviendraient progressivement à leur fonc-
tion « mais la situation reste très  fragile. » 

PORT DU MASQUE  

Québec, vu la situation, a recommandé 
 fortement l’usage du masque de protection  
« en sortant de chez soit », a même indiqué  
M. Legault.

Un masque qui est disponible en trop petit 
nombre pour le rendre obligatoire par le gou-
vernement. Il se réserve cependant la possibi-
lité, si la situation ne se stabilise pas, surtout à 
Montréal, de l’obliger au moins dans les 
transports en commun.  

Les transporteurs du grand Montréal ont 
d’ailleurs pris les devants et sont entrain de 
faire le nécessaire afin de se procurer des 
masques artisanaux lavables. Ainsi, le Réseau 
de transport de Longueuil (RTL) ou encore 
exo pourraient en distribuer bientôt à tous 
ses usagers.  

M. Legault a d’ailleurs annoncé jeudi, une
aide aux transporteurs. « Pour les masques, le 
 gouvernement va aider, en particulier pour
les sociétés de transport. On souhaite que
tout le monde porte un masque. On va aider
 financièrement et on travaille avec certains
fournisseurs. Nous ne sommes pas encore
rendus à obliger les masques, mais on ne
l’exclut pas. Surtout si on veut garder la
 possibilité d’ouvrir les commerces le 25 mai », 
a précisé le premier ministre.

Aujourd’hui, dans le grand Montréal, il y a 
une campagne de test à grande échelle et le 
 nombre de prélèvements est quasiment arri-
vé à 14 000 par jour. La majorité de ces der-
niers sont concentrés à Montréal. 

OUVERTURE DES PARCS  

Une des bonnes nouvelles de la semaine est 
la réouverture des parcs de la Sépaq prévue 
le 20 mai de manière progressive.  

Le 1er juin, cela sera le tour des parcs nationaux, 

comme l’a annoncé la semaine dernière le pre-
mier ministre canadien, Justin Trudeau.  

Les résidants de la Montérégie qui dévelop-
pent des symptômes de fièvre, toux ou 
 difficultés respiratoires doivent composer en 
priorité, sans frais, le 450 644-4545 (utilisez 
l’indicatif régional de votre région au début du 
numéro) ou le 1 877 644-4545.  

L’année scolaire terminée  
pour les élèves de la CMM

Le retour des classes ne se fera pas avant septembre pour les écoles de la CMM, si la situation le permet à la rentrée prochaine. (Photo : archives) 

@@Question aux lecteurs : 

Quel est votre sentiment quant à la 
fin des classes cette année? 

REDACTION@VERSANTS.COM

tetrjose
Texte surligné 
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NOUVELLES RÉGIONALES

La majorité des écoles ont préféré refuser 
les services de « Ventre plein, j’apprends 
bien » du Centre d’action bénévole (CAB) 
de la Vallée-du-Richelieu même si le 
gouvernement a énuméré la sécurité 
alimentaire parmi ses justifications pour la 
réouverture des classes.  

Le 4 mai, le CAB a contacté 18 écoles. De ce 
nombre, quatre ont répondu positivement 
pour offrir le service à nouveau. L’organisme 
a exigé une validation avec les directions 
d’école concernant leur volonté de laisser 
entrer des gens ou du matériel externe dans 
l’école. Par la suite, une école s’est finalement 
retirée. Cette démarche a été réalisée avant 
le report de la réouverture des écoles en 
septembre. L’organisme attend des réponses 
d’écoles en dehors de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM) qui ont 
ouvert leurs portes le 11 mai.   

« Nous ne pouvons être déçus de cette 
décision, car elle relève avant tout de la 
volonté de protéger les élèves. C’est 
pourquoi nous réitérons notre capacité à 
soutenir les familles, en dehors des écoles, 
avec notre service de dépannage alimen-
taire, tout comme nos collègues sur le terri-

toire, soit les Chevaliers de Colomb et le 
Grain d’Sel », affirme le directeur général du 
CAB, Patrick Thibert. 

Afin d’assurer la sécurité du service, tout 
le personnel et les bénévoles doivent signer 
un formulaire d’autodéclaration de symp-
tômes. Si une personne a un des symptômes 
liés à la COVID-19, elle doit aviser le CAB et 
rester chez elle. L’organisme suit les direc-

tives de la santé publique et de la CNESST 
sur les règles d’hygiène et de protection.  

M. Thibert mentionne que c’est un
couple vivant dans la même maison qui 
s’occupe des achats pour le CAB. Il y a un 
délai entre l’achat et la livraison afin de 
diminuer les risques de contamination sur 
les surfaces des produits. Les bénévoles, 
seuls dans leur véhicule, effectuent ensuite 

les livraisons vers les écoles. Le CAB a 
mis en place une procédure de lavage 
de mains obligatoire avant et après les 
manipulations des items. La distribution 
des déjeuners aux élèves relève de la 
responsabilité de l’école. 

« Nous sommes conscients que les écoles 
ont fort à faire avec la gestion du change-
ment actuellement. Bien que nous ferons un 
rappel, nous respecterons leur décision si 
elles ne veulent pas du service immédiate-
ment. C’est pourquoi nous invitons les 
familles qui ont besoin d’un coup de pouce 
pour alléger le fardeau financier actuel et 
qui souhaiteraient de l’aide alimentaire à 
communiquer avec nous. Il nous fera plaisir 
de les soutenir, et ce, sans aucun jugement 
sur leur situation », ajoute M. Thibert. 

La décision de maintenir le partenariat 
du programme « Ventre plein, j’apprends 
bien » revenait aux écoles. Sur le territoire 
de la CSP, seule une école à Chambly béné-
ficiait d’une mesure gouvernementale pour 
l’aide alimentaire. Ce service reprendra. 

« Ce qui est offert par le CAB n’est pas 
une initiative du gouvernement. Il n’y a pas 
de directive qui émane de la CSP concer-
nant le maintien des partenariats avec les 
organismes locaux tant que les directives de 
la santé publique sont respectées », affirme 
la porte-parole de la CSP, Lyne Arcand.  

Le directeur général du CAB, Patrick Thibert. Photo François Larivière | L’Œil Régional ©

La majorité des écoles refusent d’accueillir 
« Ventre plein, j’apprends bien »
Sarah-Eve Charland | L’Oeil Régional

tetrjose
Texte surligné 
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Une deuxième rentrée pour des centaines d’élèves

L’école recommence 
dans les villages
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NOUVELLES RÉGIONALES

Des centaines d’élèves ont foulé les couloirs 
de quatre écoles de la région depuis 
plus d’une semaine. Pour la directrice et 
une enseignante de l’école des Trois-
Temps, à Saint-Marc-sur-Richelieu, la 
première semaine s’est déroulée dans 
l’excitation. 

Bien que la préparation ait représenté tout 
un défi, la directrice de l’école, Vicky 
Bouchard, est fière de ce qui a été accompli. 
Peu d’ajustements ont été nécessaires et les 
élèves ont bien réagi à la nouvelle réalité.  

« En équipe, on a regardé les routines. 
C’est comme une rentrée scolaire 2.0. 
Chaque étape de la journée, on s’est 

demandé si on faisait la même chose ou 
différemment; si c’était différent, on se 
demandait comment. On a vu une belle 
collaboration au niveau de l’équipe-école. 
Tout le monde est fier de la première 
journée », mentionne Mme Bouchard. 

« Quand je pose la question aux enfants, 
“tu te sens comment?”, ils me répondent 
qu’ils sont excités, poursuit l’enseignante de 
2e année Anne-Marie Côté. La majorité des 
enfants ont vécu, je crois, un confinement 
agréable, mais de retrouver leur milieu de 
vie, ils en sont heureux. C’est une portion 
importante de leur vie. » 

Le sourire aux lèvres, les élèves ont 
bien compris les routines, observent-elles. 
Durant la première journée, il était question 
des consignes de distanciation et d’hygiène. 
Les élèves sont entrés progressivement dans 
l’école où ils devaient se laver les mains dès 
le moment où ils mettaient un pied dans 
l’établissement. 

« On explique aux élèves que leur espace 
autour de leur pupitre, c’est leur petite 
maison. Ça leur appartient. On s’est assurés 
que tout est déjà dans les bureaux. Ils ont 
leur matériel, leur livre de lecture. Une fois 

tout ça en place, c’est assez normal en fait », 
raconte Anne-Marie Côté. 

Les élèves ont deux récréations par jour. 
La cour d’école est divisée par section. Les 
élèves du même cycle se retrouvent dans la 
même section. Les élèves devaient amener 
leur jeu. Pour Mmes Côté et Bouchard, c’est 
dans la contrainte que naît la créativité. 

« C’était agréable de les voir découvrir ce 
que chacun avait amené. On continue de 
bouger même s’il y a des mesures de distan-
ciation. Les élèves ont inventé la tag COVID. 
Au lieu de se toucher, si on s’approche à 
deux mètres d’un autre élève, on considère 
qu’il est touché. On fait de la désinfection 
sur les grandes cordes à danser. Les élèves 
peuvent sauter à deux mètres de distance », 
ajoute l’enseignante. 

Les élèves dînent en classe. « Étonnam-
ment, ils étaient contents de dîner dans la 
classe. C’est beaucoup plus calme. Ils 
s’approprient leur espace. Ils ont très bien 
réagi », souligne Mme Côté. 

Les casiers ne sont pas utilisés. Les élèves 
gardent ce qui leur appartient dans leur 
espace près de leur pupitre. Le gymnase est 
devenu le salon du personnel permettant 

aux enseignants d’avoir un espace personnel 
pour planifier leurs cours, maintenant que 
les élèves doivent rester dans les classes du 
matin au soir. Les cours d’éducation 
physique se déroulent à l’extérieur ou dans 
les classes si la température ne le permet pas.  

Consolidation des apprentissages 
Sur 170 élèves, 119 ont confirmé leur retour 
en classe pour les dernières semaines de 
l’année scolaire, ce qui représente près de 
70 % des élèves de l’école des Trois-Temps. 
L’école avait suffisamment d’espace pour 
accueillir tous les élèves.  

En classe, les enseignants s’occupent 
de consolider les acquis de la dernière 
année scolaire. Pour certains groupes, il 
sera possible de faire de l’enseignement 
essentiel, surtout auprès d’élèves en diffi-
culté d’apprentissage.  

Une équipe accompagne les élèves qui 
poursuivent leur apprentissage à la maison. 
Tous les élèves sont suivis afin de s’ajuster à 
ce qui est enseigné en classe. Les enseignants 
tiennent minimalement une rencontre par 
semaine avec tous les élèves à la maison.  

La directrice de l’école des Trois-Temps, Vicky Bouchard, et l’enseignante Anne-Marie Côté. Photo Robert Gosselin I L’Œil Régional ©
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Des centaines d’élèves ont foulé les couloirs de quatre 
écoles de la région depuis plus d’une semaine. Pour la 
directrice et une enseignante de l’école des Trois-
Temps, à Saint-Marc-sur-Richelieu, la première semaine 
s’est déroulée dans l’excitation.

Bien que la préparation ait représenté tout un dé�, la 
directrice de l’école, Vicky Bouchard, est �ère de ce qui a 
été accompli. Peu d’ajustements ont été nécessaires et 
les élèves ont bien réagi à la nouvelle réalité.

« En équipe, on a regardé les routines. C’est comme une 
rentrée scolaire 2.0. Chaque étape de la journée, on s’est 
demandé si on faisait la même chose ou différemment; 
si c’était différent, on se demandait comment. On a vu 
une belle collaboration au niveau de l’équipe-école. 
Tout le monde est �er de la première journée », 
mentionne Mme Bouchard.
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« Quand je pose la question aux enfants, “tu te sens
comment?”, ils me répondent qu’ils sont excités,
poursuit l’enseignante de 2e année Anne-Marie Côté. La
majorité des enfants ont vécu, je crois, un con�nement
agréable, mais de retrouver leur milieu de vie, ils en sont
heureux. C’est une portion importante de leur vie. »

Le sourire aux lèvres, les élèves ont bien compris les
routines, observent-elles. Durant la première journée, il
était question des consignes de distanciation et
d’hygiène. Les élèves sont entrés progressivement dans
l’école où ils devaient se laver les mains dès le moment
où ils mettaient un pied dans l’établissement.

« On explique aux élèves que leur espace autour de leur
pupitre, c’est leur petite maison. Ça leur appartient. On
s’est assurés que tout est déjà dans les bureaux. Ils ont
leur matériel, leur livre de lecture. Une fois tout ça en
place, c’est assez normal en fait », raconte Anne-Marie
Côté.

Les élèves ont deux récréations par jour. La cour d’école
est divisée par section. Les élèves du même cycle se
retrouvent dans la même section. Les élèves devaient
amener leur jeu. Pour Mmes Côté et Bouchard, c’est
dans la contrainte que naît la créativité.
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« C’était agréable de les voir découvrir ce que chacun
avait amené. On continue de bouger même s’il y a des
mesures de distanciation. Les élèves ont inventé la tag
COVID. Au lieu de se toucher, si on s’approche à deux
mètres d’un autre élève, on considère qu’il est touché.
On fait de la désinfection sur les grandes cordes à
danser. Les élèves peuvent sauter à deux mètres de
distance », ajoute l’enseignante.
Les élèves dînent en classe. « Étonnamment, ils étaient
contents de dîner dans la classe. C’est beaucoup plus
calme. Ils s’approprient leur espace. Ils ont très bien
réagi », souligne Mme Côté.

Les casiers ne sont pas utilisés. Les élèves gardent ce
qui leur appartient dans leur espace près de leur
pupitre. Le gymnase est devenu le salon du personnel
permettant aux enseignants d’avoir un espace
personnel pour plani�er leurs cours, maintenant que les
élèves doivent rester dans les classes du matin au soir.
Les cours d’éducation physique se déroulent à
l’extérieur ou dans les classes si la température ne le
permet pas.

Consolidation des apprentissages

Sur 170 élèves, 119 ont con�rmé leur retour en classe
pour les dernières semaines de l’année scolaire, ce qui
représente près de 70 % des élèves de l’école des Trois-
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Temps. L’école avait suf�samment d’espace pour
accueillir tous les élèves.

En classe, les enseignants s’occupent de consolider les
acquis de la dernière année scolaire. Pour certains
groupes, il sera possible de faire de l’enseignement
essentiel, surtout auprès d’élèves en dif�culté
d’apprentissage.

Une équipe accompagne les élèves qui poursuivent leur
apprentissage à la maison. Tous les élèves sont suivis
a�n de s’ajuster à ce qui est enseigné en classe. Les
enseignants tiennent minimalement une rencontre par
semaine avec tous les élèves à la maison.
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La majorité des écoles ont préféré refuser les services
de « Ventre plein, j’apprends bien » du Centre d’action
bénévole (CAB) de la Vallée-du-Richelieu même si le
gouvernement a énuméré la sécurité alimentaire parmi
ses justi�cations pour la réouverture des classes.

Le 4 mai, le CAB a contacté 18 écoles. De ce nombre,
quatre ont répondu positivement pour offrir le service à
nouveau. L’organisme a exigé une validation avec les
directions d’école concernant leur volonté de laisser
entrer des gens ou du matériel externe dans l’école. Par
la suite, une école s’est �nalement retirée. Cette
démarche a été réalisée avant le report de la
réouverture des écoles en septembre. L’organisme
attend des réponses d’écoles en dehors de la
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) qui ont
ouvert leurs portes le 11 mai.

« Nous ne pouvons être déçus de cette décision, car elle
relève avant tout de la volonté de protéger les élèves.
C’est pourquoi nous réitérons notre capacité à soutenir
les familles, en dehors des écoles, avec notre service de
dépannage alimentaire, tout comme nos collègues sur le
territoire, soit les Chevaliers de Colomb et le Grain d’Sel
», af�rme le directeur général du CAB, Patrick Thibert.
Afin d'assurer la sécurité du service, tout le personnel 
et les bénévoles doivent signer un formulaire

https://beloeil.ca/actualite/prevention-covid-19-mesures-exceptionnelles/
https://www.oeilregional.com/la-majorite-des-ecoles-refusent-daccueillir-ventre-plein-japprends-bien/


22/05/2020 L'Oeil Régional - Le journal de la Vallée du Richelieu

https://www.oeilregional.com/la-majorite-des-ecoles-refusent-daccueillir-ventre-plein-japprends-bien/ 4/9

d’autodéclaration de symptômes. Si une personne a un
des symptômes liés à la COVID-19, elle doit aviser le CAB
et rester chez elle. L’organisme suit les directives de la
santé publique et de la CNESST sur les règles d’hygiène
et de protection.

M. Thibert mentionne que c’est un couple vivant dans la
même maison qui s’occupe des achats pour le CAB. Il y a
un délai entre l’achat et la livraison a�n de diminuer les
risques de contamination sur les surfaces des produits.
Les bénévoles, seuls dans leur véhicule, effectuent
ensuite les livraisons vers les écoles. Le CAB a mis en
place une procédure de lavage de mains obligatoire
avant et après les manipulations des items. La
distribution des déjeuners aux élèves relève de la
responsabilité de l’école.

« Nous sommes conscients que les écoles ont fort à
faire avec la gestion du changement actuellement. Bien
que nous ferons un rappel, nous respecterons leur
décision si elles ne veulent pas du service
immédiatement. C’est pourquoi nous invitons les
familles qui ont besoin d’un coup de pouce pour alléger
le fardeau �nancier actuel et qui souhaiteraient de l’aide
alimentaire à communiquer avec nous. Il nous fera
plaisir de les soutenir, et ce, sans aucun jugement sur
leur situation », ajoute M. Thibert.

https://beloeil.ca/actualite/prevention-covid-19-mesures-exceptionnelles/
https://www.oeilregional.com/la-majorite-des-ecoles-refusent-daccueillir-ventre-plein-japprends-bien/


22/05/2020 L'Oeil Régional - Le journal de la Vallée du Richelieu

https://www.oeilregional.com/la-majorite-des-ecoles-refusent-daccueillir-ventre-plein-japprends-bien/ 5/9

Sarah-Eve Charland
secharland@oeilregional.com

Consulter tous les articles de Sarah-Eve
Charland

La décision de maintenir le partenariat du programme «
Ventre plein, j’apprends bien » revenait aux écoles. Sur
le territoire de la CSP, seule une école à Chambly
béné�ciait d’une mesure gouvernementale pour l’aide
alimentaire. Ce service reprendra.

« Ce qui est offert par le CAB n’est pas une initiative du
gouvernement. Il n’y a pas de directive qui émane de la
CSP concernant le maintien des partenariats avec les
organismes locaux tant que les directives de la santé
publique sont respectées », af�rme la porte-parole de la
CSP, Lyne Arcand.
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