Message de la mairesse
C’est avec beaucoup de fierté que j’ai accueilli la récente annonce de notre député
Ghyslain Bolduc relative à l’agrandissement de l’école de La Source-Vive. Le 26 octobre 2016,
nous avons été invités à une rencontre conjointe du conseil d’établissement de l’école de La
Source-Vive et de représentants de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke ayant
pour sujet la révision des territoires d’appartenance. Quatre points étaient à l’ordre du jour : les
prévisions d’augmentation du nombre d’élèves, les locaux disponibles, les options possibles et
le processus menant à la révision des territoires d’appartenance. Lorsque nous avons abordé le
quatrième point, relatif à la révision des territoires d’appartenance, j’ai demandé la parole et je
me suis objectée à l’option du déménagement de certains de nos élèves dans une école d’une
autre municipalité. J’ai alors insisté pour que la commission scolaire présente une demande
d’agrandissement de notre école au ministère de l’Éducation, et ce, même si ce projet ne
rencontrait pas les critères établis par le Ministère. Je me suis alors engagée à ce que le conseil
municipal s’occupe de l’aspect politique du dossier. Pour ce faire, j’ai été mandatée par le
conseil municipal avec le conseiller Éric Mageau pour assurer le suivi de cet important dossier.
Aujourd’hui, je réalise que ce fut le point de départ d’une belle réalisation pour notre milieu de
vie. Cette annonce du député Bolduc est le résultat d’une importante mobilisation citoyenne qui
a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration du conseil d’établissement, des
parents, des élèves et de la directrice de l’école, Sandra Viens. Je tiens à remercier la
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke ainsi que notre commissaire Sylvie Boucher
pour les choix judicieux qu’elles ont faits et la qualité des actions qui en ont découlé. Nous
avons dit non au déménagement de certains élèves, le député Ghyslain Bolduc a convaincu le
conseil des ministres ainsi que le ministre de l’éducation de la pertinence de notre demande, le
milieu s’est mobilisé et tous ont mis la main à la pâte pour obtenir ce résultat que nous
souhaitions ardemment.
Félicitations et merci à tous ceux et celles qui ont contribué à ce projet qui vient consolider
l’ensemble des actions du conseil municipal pour un développement harmonieux et cohérent de
notre belle municipalité.
Nathalie Bresse
Mairesse

