
Karine Migneault-Landry lauréate  

au volet national du concours Chapeau les filles! 
 

Karine Migneault-Landry, qui poursuit actuellement ses 

études en électromécanique de systèmes automatisés au 

Centre de formation professionnelle et générale 

Manicouagan (CFPGM), fait partie des 57 femmes 

honorées le 10 juin dernier à l’Assemblée nationale à 

l’occasion d’une cérémonie visant à dévoiler les lauréates 

du volet national du concours Chapeau les filles!. 

 

De retour aux études pour améliorer sa situation après 

avoir œuvré pendant près de 15 ans dans le domaine de la 

restauration, Karine Migneault-Landry avait  d’abord vu 

son courage et sa persévérance récompensés, lors de la 

cérémonie régionale du concours, le 29 avril dernier au Cégep de Baie-Comeau, en recevant une bourse 

de 500 $ offerte par Emploi-Québec. Pour le volet national du concours, elle a cette fois décroché le prix 

Équité de la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec, un honneur accompagné d’une 

bourse de 2 000 $. 

 

Initié par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport il y a 17 ans, le 

concours Chapeau les filles! a pour but de favoriser la diversification des 

choix de carrière des jeunes filles et des femmes et d’encourager celles qui 

sortent des sentiers battus à persévérer jusqu’à l’obtention de leur diplôme.  

 

Félicitations à Karine et bonne chance dans la poursuite de ses études dans 

ce domaine dit traditionnellement masculin ainsi que dans la carrière qu’elle 

amorcera après l’obtention de son diplôme. 
 

Sur la photo ci-contre, Karine pose en compagnie de la porte-parole du 

concours Chapeau les filles!, l’humoriste et femme d’affaires Marie-Lise 

Pilote, qui est pour elle une véritable idole. Elle était d’ailleurs très fière de 

la rencontrer à l’occasion des activités entourant la remise des prix 

nationaux du concours 

 

- Des élèves et des projets se démarquent p. 1 à 6 - Nos écoles en action   p. 7 à 30 
 

 

- Méli-Mélo      p. 31 à 34 - Merci à nos partenaires   p. 35 
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Le Minisalon du livre de l’école La Marée  

honoré sur la scène régionale  
 

Couronnée d’un véritable succès, la 

deuxième édition du Minisalon du livre de 

l’école La Marée a valu à cette dernière 

d’être honorée dans le cadre de la remise 

annuelle des Prix de reconnaissance en 

lecture 2012-2013 décernés par le ministère 

de l’Éducation, du Loisir et du Sport afin de 

reconnaître les projets qui développent des 

habiletés et des habitudes de lecture chez les 

jeunes tout en contribuant à la réussite 

scolaire.  
 

Tenu les 12 et 13 avril derniers, le 

Minisalon du livre a permis aux élèves 

de l’école La Marée de rencontrer des 

personnalités significatives du monde de 

la lecture et l’écriture, alors que les 

élèves de maternelle et du premier cycle 

ont eu le privilège d’assister à une 

prestation interactive de Tante Caroline  

pendant que l’auteur baie-comois Gilles 

Ruel s’entretenait avec les élèves du 

deuxième et du troisième cycle. Prenant 

soin d’expliquer à son auditoire son cheminement, M. Ruel a notamment abordé avec les 

élèves les cinq étapes importantes de l’écriture d’un roman en plus d’insister sur 

l’importance de la persévérance dans l’ensemble des apprentissages. Ayant préalablement 

lu un roman de l’auteur, les élèves ont échangé avec lui tout au long de la rencontre qui lui 

a également permis d’aborder ses projets futurs. 
 

L’ensemble des élèves a également eu la chance de rencontrer l’auteure et conteuse Sylvi 

Belleau dont le récit a captivé le jeune auditoire. 
 

Orchestré en collaboration avec la responsable de la 

bibliothèque municipale, Mme Lise Therrien, l’événement 

fut également l’occasion pour la Librairie A à Z d’exposer et 

de vendre plusieurs centaines de livres de toutes sortes. Un 

volet grand public étant aussi offert en soirée ainsi que le 

samedi, les élèves ont pu profiter de cette expo-vente de 

volumes tout comme plusieurs dizaines de personnes qui se 

sont déplacées pour l’occasion.  
 

À titre de lauréat régional des Prix de reconnaissance en 

lecture, le projet a valu à l’école La Marée une bourse de 

500 $ remise par la directrice des services éducatifs de la 

Commission scolaire de l’Estuaire, Mme Suzie Roy.  



Le pointvirgule—page 3 

Nos écoles décrochent cinq des huit bannières  

et deux trophées au Championnat régional d’athlétisme  
 

Comme c’est le cas chaque année, les écoles de la Commission scolaire de l’Estuaire ont fait très belle 

figure lors du Championnat régional d’athlétisme présenté les 1er et 2 juin derniers à Baie-Comeau en 

décrochant pas moins de cinq des huit bannières à l’enjeu.  
 

Chapeau d’abord à l’école Marie-Immaculée des Escoumins qui a mis la main sur les bannières des 

championnes et des champions dans les catégories Moustique féminin et masculin en plus de mériter le 

trophée de l’école primaire ayant cumulé le plus de points lors des deux journées de compétition.  
 

                                                       Suite à la page 4 

 

Le Réseau du sport étudiant couronne deux athlètes de la CSE  
 

Le Réseau du sport étudiant de la Côte-Nord tenait, le 24 mai dernier à Baie-Comeau, son Gala annuel 

d’excellence, une soirée de reconnaissance ayant permis de couronner trois élèves de la Commission 

scolaire de l’Estuaire et un entraîneur des Cyclones de la Polyvalente des Baies.   
 

Laurence Langelier de la Polyvalente des Rivières de Forestville a en effet mérité le titre d’étudiante-

athlète féminine de deuxième et troisième secondaire ayant le mieux concilié le sport et les études  

pendant que Vincent Moreau de la Polyvalente des Berges de Bergeronnes méritait le même honneur 

chez les garçons. Au niveau du primaire, Olivier Mercier de l’école St-Luc de Forestville est celui qui a 

mérité le titre d’élève masculin de sixième année ayant le mieux concilié le sport et les études. 
 

Au total, 48 dossiers ont été déposés dans 15 catégories en prévision de ce gala dont les lauréats 

représenteront la région dans le cadre du gala provincial du Réseau du sport étudiant du Québec qui se 

déroulera à Trois-Rivières, le 21 juin prochain.  
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De son côté, la Polyvalente des Rivières de Forestville a mérité le titre des catégories Cadet masculin et 

Juvénile féminin pendant que la Polyvalente des Baies et la Polyvalente des Berges de Bergeronnes 

décrochaient respectivement la bannière des championnes de la catégorie Cadet féminin et Juvénile 

masculin. La Polyvalente des Rivières a également mérité le trophée de l’école de niveau secondaire 

ayant cumulé le plus de points au cours de la fin de semaine.  
 

Au total, ce sont 408 athlètes de Tadoussac à Blanc Sablon en passant par Fermont qui ont pris part à 

cette compétition servant de qualification pour le Championnat provincial d’athlétisme prévu à 

Saguenay, du 7 au 9 juin 2013. À la suite de leur performance, plusieurs de nos athlètes ont d’ailleurs 

été sélectionnés pour faire partie de la délégation régionale représentant la Côte-Nord lors de cet 

événement où les Nord-Côtiers ont décroché neuf médailles et pris le neuvième rang au classement 

cumulatif provincial comparativement à la onzième position en 2012. 
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Une élève de l’ESSB décroche une bourse Accroche-cœur  
 

Gabrielle Lord de l’école secondaire Serge-Bouchard fait 

partie des 72 récipiendaires des bourses Accroche-cœur 

décernées par la Fondation Québec Jeunes et Acadamos 

pour encourager la persévérance scolaire. 
 

C’est la troisième fois en trois ans qu’au moins un élève 

de notre commission scolaire voit ses efforts soulignés 

par l’attribution d’une bourse Accroche-cœur. 

Convaincus que Gabrielle cadre à merveille avec les 

critères de la Fondation qui souhaite, par le biais de ces 

bourses, reconnaître la persévérance, la détermination et 

le dépassement de soi d’élèves qui ont eu des difficultés 

scolaires, mais qui se sont démarqués par l’amélioration 

de leurs notes et leurs efforts soutenus, c’est la technicienne en travail social Karine Munger et l’enseignant 

Yves Tessier qui ont présenté la candidature de Gabrielle. 
 

Décrivant l’adolescente comme une élève souriante, attachante et persévérante qui ne ménage aucun effort 

pour réussir, Mme Munger et M. Tessier ajoutent que Gabrielle a travaillé excessivement fort pour augmenter 

sa confiance en elle et prendre conscience de ses capacités, de ses forces mais aussi de ses limites et qu’elle 

travaille d’arrache-pied pour atteindre les objectifs qu’elle a fixés.  
 

Au total, ce sont 72 bourses Accroche-cœur qui ont été décernées dans l’ensemble du Québec. Sur la Côte-

Nord, 31 élèves étaient en lice pour l’obtention d’une bourse dont 11 provenant des quatre polyvalentes de la 

Commission scolaire de l’Estuaire. 

Deux élèves de la Polyvalente des Baies  

accompagneront l’Institut Earthwatch en Californie cet été 
 

Elisabeth Jobin et Kelsy Godbout de la Polyvalente des Baies de 

Baie-Comeau s’envoleront pour la Californie, en juillet prochain, 

afin de participer à une expédition de recherche scientifique 

internationale en partenariat avec l’Institut Earthwatch voué au 

support à la recherche en matière de développement durable. 
 

C’est à la suite d’un appel de candidatures lancé dans les écoles 

secondaires de Baie-Comeau en avril dernier par les 

administrateurs du Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les 

collectivités durables que Elisabeth et Kelsy ont été sélectionnées 

pour prendre part à ce projet dans le cadre duquel elles 

supporteront les efforts des scientifiques pour comprendre les impacts des activités humaines sur les 

mammifères marins. Choisies parmi une douzaine de candidats, les deux finissantes de la Polyvalente des 

Baies séjourneront donc sur un bateau lors de cette expédition qui se déroulera du 28 juillet au 4 août 

prochain. Grâce à la collaboration du Carrefour jeunesse-emploi, qui leur fournira des tablettes électroniques 

pour la durée du périple, elles alimenteront par ailleurs un blogue sur une base quotidienne sur le site Internet 

Ma ville Ma voix de la Ville de Baie-Comeau. Le projet prévoit également qu’à leur retour, elles partageront 

leur expérience avec le grand public d’une façon qui reste encore à déterminer. 
 

Selon le secrétaire du Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables, Luc Bourassa, qui a 

fait l’annonce des élèves choisies le 10 juin dernier, cette expérience pilote n’est que la première phase d’un 

projet visant à ce que 50 jeunes, soit deux par année pendant 25 ans, puissent vivre cette expérience fort 

enrichissante qui leur permettra de devenir des citoyens éclairés en matière de développement durable et être 

des ambassadeurs auprès des gens de leur génération.  
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La CSE récompense les élèves méritants à bord des autobus 
 

Le service du transport de la Commission scolaire de l’Estuaire 

a procédé, au cours des derniers jours, à la remise de chèques-

cadeaux à des élèves du primaire figurant parmi ceux honorés 

au cours de la dernière année scolaire pour leur comportement 

exemplaire ou l’amélioration de leur comportement à bord de 

l’autobus scolaire, et ce, pour chacun des trois secteurs du 

territoire compris entre Tadoussac et Baie-Trinité desservis par 

un total de 70 autobus jaunes.   

 
 

Dans Manicouagan, un chèque-cadeau de 

100 $ chez Sports Experts a été tiré au 

hasard parmi tous les élèves qui ont reçu, 

cette année, un certificat et une peluche 

pour leur comportement exemplaire. La 

gagnante est Myriam Leclerc de l’école 

Leventoux de Baie-Comeau. Un chèque-

cadeau de 50 $ a également été tiré parmi 

tous les élèves du secteur est dont 

l’amélioration du comportement a été 

soulignée cette année. Le récipiendaire est Olivier Vermette de l’école la 

Marée de Pointe-Lebel.   
 

Dans le secteur ouest, Andréanne Deschênes de 

l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur a mérité le chèque

-cadeau de 100 $ chez Duchesne Sports de Les 

Escoumins tiré parmi les élèves au comportement 

exemplaire. Rosemary Gravel, également de l’école 

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, a quant à elle remporté 

le chèque-cadeau de 50 $ tiré parmi les élèves dont 

l’amélioration du comportement à bord de l’autobus 

fut digne de mention au cours de la dernière année.  

  
 

Dans le secteur centre, le chèque-cadeau de 100 $ chez L’Heureux et Fils 

(Pronature) tiré parmi les élèves honorés cette année pour leur comportement 

exemplaire a été remporté par Ryan Beaulieu de l’école St-Luc de Forestville. 

Tommy Émond de l’école Notre-Dame-du-Bon-Conseil de Longue-Rive a pour 

sa part mérité le chèque-cadeau de 50 $ tiré parmi les élèves dont l’amélioration 

du comportement a été soulignée au cours de la dernière année. 

 

Initié localement, ce système de récompense est propre à la Commission 

scolaire de l’Estuaire et vise à encourager les élèves à faire preuve d’un bon 

comportement lorsqu’ils prennent place à bord des autobus scolaires en route 

pour l’école ou leur résidence, de manière à favoriser la sécurité pour 

l’ensemble des passagers.  
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Six élèves de Sacré-Cœur et Longue-Rive participent au Parlement écolier  
 

Quatre élèves de sixième année de l’école Notre-Dame-du-  

Sacré-Cœur et deux de l’école Notre-Dame-du-Bon-Conseil de 

Longue-Rive ont participé, le 3 mai dernier, à la 17e législature 

du Parlement écolier du Québec, un événement qui prend chaque 

année la forme d’une simulation parlementaire et permet aux 

élèves de la province d’en apprendre davantage sur le 

fonctionnement de l’Assemblée nationale et d’un état 

démocratique. 
 

Élues par leurs pairs et des adultes 

significatifs qui gravitent autour 

de leur classe dans le cadre d’une 

élection démocratique basée sur les mêmes principes qu’un scrutin réel, 

Benjamin Morin, Sarah-Maude Maltais, Alexandrine Dufour et Amélie 

Bouchard de Sacré-Cœur ainsi que Kelly-Ann Bernier et Gabrielle Michaud 

de l’école Notre-Dame-du-Bon-Conseil ont représenté différentes 

circonscriptions de la carte électorale québécoise déterminées par tirage au 

sort parmi les 124 députés-écoliers de l’ensemble de la province. Dans le 

cadre de cette expérience pédagogique, les représentants de la Commission 

scolaire de l’Estuaire ont entre autres dû débattre de trois projets de loi 

rédigés par des jeunes du Québec, l’un portant sur la sécurité à l’intérieur et 

autour des autobus scolaires, un autre sur la santé des jeunes et un troisième 

portant sur le recyclage dans les écoles primaires.  
 

Emballés par leur expérience, Benjamin, Sarah-Maude, Alexandrine, Amélie, 

Kelly-Ann et Gabrielle ont notamment pu rencontrer le député de René-Lévesque et Whip en chef du 

gouvernement du Québec, M. Marjolain Dufour, en plus de visiter son bureau et de séjourner à l’hôtel Le 

Concorde à proximité de la colline parlementaire. 

Un groupe d’élèves en adaptation scolaire  

de l’école Trudel de Baie-Comeau présente Hansel et Gretel  
 

Huit élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage (EHDAA) de l’école Trudel de Baie-Comeau 

ont réalisé tout un exploit, les 29 et 30 mai derniers, alors qu’ils 

ont présenté une pièce de théâtre donnant vie aux personnages 

de l’un des plus célèbres contes merveilleux, le conte d’origine 

allemande Hensel et Gretel. 
 

C’est à l’initiative de la stagiaire Myriam Cardinal, qui devait, 

lors de son stage de fin d’études effectué à l’école Trudel, 

mettre sur pied un projet spécial, que l’enseignante Chantal 

Baron et l’éducatrice Sandra Tremblay se sont lancées dans 

cette aventure en compagnie des élèves.  
 

Âgés de 7 à 11 ans, les comédiens en herbe ont offert, devant 

leurs parents et l’ensemble des classes de l’école, pas moins de six représentations du spectacle qu’ils 

préparaient depuis le mois de février dernier.  
 

Chapeau aux élèves et leurs superviseures pour ce magnifique spectacle et l’impressionnant travail accompli 

pour mener à bien ce projet. 

Nos écoles en action ! 
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Un nouveau site Internet permet d’admirer le travail  

des élèves de l’école St-Luc de Forestville 
 

Les élèves de l’école St-Luc de Forestville disposent maintenant 

d’une vitrine pour exposer le fruit de leur travail en arts 

plastiques grâce au site Internet L’Art à l’œil créé par trois élèves 

de sixième année sous la supervision de l’enseignant Mario 

Deschênes. 
 

Conçu avec la collaboration de Cassandra Montreuil, Elly 

Simoneau et Élyse-Ann Verreault, le site est accessible à 

l’adresse http://www.lartaloeil.com et permet de présenter au 

public les travaux artistiques des élèves. Décrit sur la page 

d’accueil comme un musée des arts visuels et virtuels pour les 

élèves de l’école St-Luc, le site est divisé en cinq sections qui 

regroupent les travaux et des photos des élèves à l’œuvre pour chacun des trois cycles ainsi que pour la classe 

d’enseignement individualisé. Une section est également prévue pour le service de garde en milieu scolaire. 
 

« Les reproductions d’œuvres et les photographies des élèves sur le site sont actualisées au fur et à mesure des 

réalisations des élèves », indiquent les concepteurs du site qui invitent la population à le visiter fréquemment 

pour découvrir le travail des artistes en herbe de l’école St-Luc. 

L’école Leventoux remporte un cube rempli de matériel sportif  
  

C’était jour de fête, le 24 mai dernier à l’école Leventoux de Baie-

Comeau, alors que la directrice générale du Réseau du sport 

étudiant de la Côte-Nord, Mme Yvette Cyr, était de passage  afin 

de remettre à l’ensemble des élèves un coffre d’une dimension 

d’un mètre cube rempli de matériel sportif. 
 

C’est grâce à leur performance au cours de la première semaine 

du concours Lève-toi et bouge du Grand défi Pierre Lavoie que les 

élèves et le personnel de l’école Leventoux ont remporté ce          

« coffre au trésor » renfermant notamment quelque 25 ballons de 

toutes sortes, des gourdes, des cerceaux, des balles, des cordes à 

danser, des sacs de sable, des rubans de gymnastique, un sac de 

sport et un vélo. Pour  une deuxième année consécutive, ce cube 

était attribué par tirage au sort parmi les cinq écoles de la Côte-

Nord ayant cumulé le plus de cubes énergie lors de la première semaine du concours.  
 

Également présent pour cette activité, qui venait en quelque sorte clore cette nouvelle édition du concours 

Lève-toi et bouge, le cycliste Benoit Bernard, qui devait participer au parcours de 1 000 kilomètres du Grand 

défi Pierre Lavoie et qui parrainait l’école Leventoux dans le cadre de cet exercice, a tenu à remercier les 

élèves qui n’ont pas hésité à bouger tout au long du mois de mai, lui offrant ainsi un support et une motivation 

inestimables dans sa préparation pour cette grande aventure. 
 

Lève-toi et bouge  

Mentionnons par ailleurs que ce sont 90 336 888 cubes énergie qui ont été cumulés cette année dans le cadre 

du concours comparativement à 71 237 144 en 2012. Sur la Côte-Nord, c’est l’école Marie-Sarah de La 

Romaine qui a cumulé le plus grand nombre de cubes énergie, soit une moyenne de 724 par élève. Dans notre 

commission scolaire, c’est l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur qui a pris le premier rang du palmarès avec 

279,7 cubes par élève, devant l’école Bois-du-Nord (366,5/élève), l’école St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau 

(345,8/élève), l’école Trudel (286,2/élève), l’école St-Joseph de Tadoussac (270,7/élève) et l’école Leventoux 

(245,9/élève). Au total, 16 écoles de notre commission scolaire ont participé cette année et c’est par ailleurs 

l’école Mgr-Scheffer de Blanc Sablon qui a représenté la Côte-Nord lors de la Grande récompense au Stade 

olympique de Montréal. 

http://www.lartaloeil.com
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La première édition de la Randonnée St-Cœur-de-Marie  

couronnée d’un véritable succès  
 

Quelque 350 personnes ont pris part, le 24 mai 

dernier, à la première édition de la Randonnée        

St-Cœur-de-Marie, une activité impliquant 

l’ensemble des élèves et plus d’une centaine de 

parents bénévoles qui ont marché ou pédalé, bravant 

ainsi les caprices de Dame Nature. 
 

En initiant cette activité, l’équipe-école poursuivait 

trois principaux objectifs dont celui de promouvoir 

les saines habitudes de vie par la pratique de 

l’activité physique. Pendant qu’un groupe effectuait 

une marche de quatre kilomètres entre l’école et le marché IGA Extra, les élèves du premier cycle ont 

pour leur part parcouru la distance reliant l’école St-Cœur-de-Marie et le CLSC Lionel-Charest, alors 

que ceux du deuxième et du troisième cycle ont rejoint le magasin Gagnon Frères à l’entrée du secteur 

est de la ville avant de faire le trajet en sens inverse. 
 

Le deuxième objectif visait à créer un événement rassembleur qui contribuerait à accroître le sentiment 

d’appartenance envers l’école et selon le directeur de l’établissement, M. Gilles Bouffard, la magnifique 

participation permet sans contredit d’affirmer que cette mission a été accomplie. 
 

Finalement, le projet visait à récolter des sous pour l’aménagement de la cour d’école, un autre volet du 

projet lui aussi couronné de succès alors que pas moins de 4 428 $ ont été récoltés. De cette somme,      

2 428 $ ont été amassés par les participants alors que la direction du magasin Gagnon Frères de Baie-

Comeau a consenti une magnifique somme de 2 000 $. Au cours des prochaines semaines, l’équipe-

école planchera à identifier les priorités pour l’aménagement de la cour d’école et on peut prévoir que 

les premiers travaux seront réalisés au cours de l’année scolaire 2013-2014.  
 

Remerciements 

Emballé par le succès de cette première édition, M. Gilles Bouffard confirme que l’événement sera 

assurément de retour l’an prochain. Il tient par ailleurs à féliciter les élèves, le personnel et les parents 

qui ont pris part à cette activité et contribué à son succès. Il tient également à remercier les partenaires 

de cette réussite, soit Gagnon Frères, IGA Extra, la Sûreté du Québec et l’organisme Paramanic 

International qui a prêté les dossards utilisés par les parents-bénévoles qui assuraient la sécurité tout au 

long du parcours.  
 

En lien avec le projet éducatif de l’école 

La première édition de la Randonnée St-Cœur-de-Marie était en lien direct avec le Projet éducatif et le 

Plan de réussite de l’école dont la deuxième orientation stipule que l’école favorise chez les élèves le 

goût d’apprendre et d’avancer dans un climat harmonieux. Pour ce faire, l’un des moyens identifiés 

consiste à organiser des activités pour tous les élèves au moins trois fois par année. Le projet rejoint 

également la troisième orientation selon laquelle l’école vise à sensibiliser les élèves à l’importance 

d’adopter de saines habitudes de vie.  
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Visite très appréciée de Geronimo Stilton à l’école Mgr-Labrie de Godbout  
 

Les élèves de l’école Mgr-Labrie de Godbout ont reçu de 

la belle visite, le 23 avril dernier, alors que le célèbre 

héros des livres jeunesse Geronimo Stilton a fait escale à 

leur école en passant par Godbout pour se rendre au 

Salon du livre de la Côte-Nord, à Sept-Îles.  
 

Dans le cadre d’une animation impliquant la participation 

des enfants de première à sixième année, la sympathique 

souris a notamment échangé avec les élèves au sujet de 

ses aventures et des personnages de ses récits. Il 

s’agissait d’ailleurs d’une magnifique activité 

préparatoire pour les élèves qui se sont eux-mêmes 

rendus à Sept-Îles, quelques jours plus tard, pour visiter 

le Salon du livre.  
 

En lien avec le plan de réussite de l’école 

En plus d’avoir émerveillé les plus petits comme les plus grands élèves, la visite de Geronimo Stilton 

cadrait bien dans le plan de réussite de l’école Mgr-Labrie de Godbout dont la première orientation 

stipule que l’école doit favoriser chez l’élève l’acquisition de compétences dans les matières de base et 

pour y arriver, l’un des objectifs identifiés consiste à augmenter le nombre d’occasions de développer 

l’intérêt pour la lecture chez les élèves à chaque semaine. 

Nos élèves assistent au passage du Relais de la flamme  

des Jeux du Canada été 2013  
 

Quelque 200 élèves de sixième année des écoles primaires de Baie-Comeau étaient réunis au Stade des 

Baies, le 2 mai dernier, afin de participer au Relais de la flamme des Jeux du Canada qui auront lieu à 

Sherbrooke en août prochain. Orchestrée en collaboration avec l’Unité régionale Loisir et Sport Côte-

Nord, cette journée coïncidait également avec la Journée nationale du sport et de l’activité physique qui 

a été soulignée par la tenue d’olympiades entraînant les élèves à bouger dans la bonne humeur. 
 

Baie-Comeau représentait le 19e de 34 arrêts pour le Relais de la flamme des Jeux du Canada et afin de 

souligner cet événement historique, une dizaine de jeunes de notre région, notamment des athlètes ayant 

participé à la Finale provinciale des Jeux du Québec à Saguenay, en mars dernier, avaient été 

sélectionnés pour porter la flamme sur une distance de 500 mètres chacun pour un total de cinq 

kilomètres. Lors des derniers mètres, tous les élèves réunis au Stade des Baies se sont joints au dernier 

porteur afin d’effectuer collectivement le tour de piste final.  
 

Prévu du 2 au 17 août prochain, les Jeux du Canada Sherbrooke 2013 accueilleront 4 200 athlètes dans 

20 disciplines sur 18 sites de compétition. L’événement nécessitera l’implication de 5 000 bénévoles et 

devraient accueillir plus de 15 000 visiteurs. 
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Les élèves de l’école Sainte-Marie de Ragueneau  

impliqués dans le théâtre éducatif 
 

 Encore cette année, les élèves de cinquième et sixième année de l’école Sainte-Marie de Ragueneau ont 

uni leurs efforts à ceux de plusieurs organismes de la localité afin de mettre sur pied un événement 

théâtral de grande envergure dans le cadre du théâtre éducatif, un programme qui favorise l’estime de 

soi en permettant à des jeunes et moins jeunes de développer leur potentiel général à travers la pratique 

du théâtre. 
  

Portant cette année sur la famille, la pièce présentée les 23 et 24 mai derniers avait pour titre Les            

sept Mantras de la famille. La pièce a été écrite selon les principes du théâtre éducatif qui vise à 

favoriser une réflexion sur des thématiques sociales et reliées à la santé des communautés. Cette année, 

l’implication des élèves de l’école Sainte-Marie a notamment pris la forme d’une étroite collaboration 

avec un groupe d’aînés de la communauté ayant mené à la création d’un montage portant sur les valeurs 

de la famille, le tout à partir de photos d’époque fournies par les aînés que les élèves ont numérisées 

avant de concevoir un arbre généalogique. 

Des élèves de la région font leur part pour Opération Enfant Soleil  
 

Après avoir fabriqué et vendu des 

cartes de St-Valentin au bénéfice 

d’Opération Enfant Soleil en début 

d’année 2013, les élèves de 

maternelle et du premier cycle des 

écoles Mgr-Bélanger, Trudel,       

St-Cœur-de-Marie, Leventoux et 

Boisvert de Baie-Comeau ainsi que 

ceux des écoles Père-Duclos de 

Franquelin et Mgr-Labrie de 

Godbout ont trouvé un autre 

moyen original de faire leur part 

pour le mieux-être des enfants malades en participant, au cours des dernières semaines, à 

l’Opération Tournesol en prévision de la fête des Mères. 
 

Orchestrée aux quatre coins du Québec depuis six ans en collaboration avec la Fédération 

interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec (FIHOQ), l’Opération Tournesol 

consiste en une initiation aux joies et aux bienfaits du jardinage et de l’horticulture tout en 

recueillant des dons pour Opération Enfant Soleil.  
 

Sous la supervision de l’animatrice de vie spirituelle et engagement communautaire Karine Bélisle, 

les élèves impliqués ont ainsi reçu une trousse qui leur permettait de planter des graines et de faire 

pousser un tournesol avant de suivre toutes les étapes de son développement. Une fois les plantes 

poussées, les élèves ont apporté celles-ci à la maison en guise de cadeau de la fête des Mères, alors 

que leurs parents étaient invités, sur une base volontaire, à faire un don pour Opération Enfant 

Soleil. Finalement, ce sont 1 172 $ qui ont été récoltés et comptabilisés dans les dons de la région à 

l’occasion du 26e Téléthon Opération Enfant Soleil. 
         

École St-Cœur-de-Marie 

Outre les élèves du préscolaire et du premier cycle, mentionnons également qu’à l’école St-Cœur-

de-Marie de Baie-Comeau, les élèves de deuxième, troisième et quatrième année ont également 

participé à l’Opération Tournesol sous la supervision de l’enseignante Sylvie Heppell. Leur travail 

a permis de récolter la jolie somme de 385 $  
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Les élèves de l’école Père-Duclos de Franquelin en visite à la SOPFEU  
 

Les élèves de l’école Père-Duclos de Franquelin ont eu 

droit à une visite des plus instructives, le 29 mai dernier, 

alors qu’ils ont été reçus à la base régionale de la 

Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU). 
 

Dès leur arrivée sur les lieux, les élèves ont été plongés 

dans la réalité des pompiers forestiers, alors qu’ils ont 

assisté au décollage d’un hélicoptère devant se rendre 

dans le secteur de Manic-5 pour y déployer des sapeurs. 

Par la suite, le visionnement d’une vidéo a permis aux 

jeunes visiteurs de comprendre les différentes facettes 

du travail des pompiers forestiers. Animée par les 

pompiers Guillaume Lizotte et Jérémi Jomphe, la visite 

a également permis aux élèves de découvrir les bureaux de la SOPFEU, de rencontrer des gens qui 

travaillent à la base et coordonnent les activités, de se familiariser avec les différentes cartes utilisées 

pour bien situer les feux à combattre et de visiter le garage où sont entreposés les divers équipements de 

combat. Reçus comme des rois, les élèves et leurs enseignantes ont même eu le privilège d’immortaliser 

ce moment en étant photographiés dans un hélicoptère. 
 

En lien avec le plan de réussite 

Cette visite de la base régionale de la SOPFEU est un événement qui cadre avec le Plan de réussite de 

l’école Père-Duclos dont la première orientation stipule que l’école doit développer chez l’élève le goût 

d’apprendre, d’explorer et de découvrir pour se donner un projet d’avenir. Pour ce faire, l’un des 

objectifs identifiés consiste à augmenter le nombre de contacts entre les élèves et diverses professions. 

Outre le plan de réussite de l’école, le projet cadre également à merveille avec la Planification 

stratégique 2010-2015 de la Commission scolaire de l’Estuaire dont la deuxième orientation vise à 

favoriser le développement des aspirations pour se donner un projet d’avenir. 

L’école St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau  

marche contre la violence et l’intimidation 
 

L’ensemble des élèves et du personnel de 

l’école St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau 

a manifesté son opposition à la violence et à 

l’intimidation, le 17 juin dernier, à 

l’occasion d’une marche ayant mené les 

participants dans plusieurs rues du secteur 

ouest de la ville de Baie-Comeau où leur 

passage aura certes été remarqué grâce au 

bruit produit par les marcheurs de tous âges.  
 

Tous mélangés au sein de groupes mixtes regroupant des 

élèves de maternelle à sixième année en passant par la classe 

d’adaptation scolaire, les élèves de l’école St-Cœur-de-Marie 

s’étaient employés, dans les heures précédant la marche, à 

construire des instruments qui leur permettraient de faire du 

bruit lors de leur manifestation qui a pris son départ de l’école 

où tous les participants se sont par la suite réunis pour 

déguster un dîner hot-dogs préparé en collaboration avec un 

groupe de parents bénévoles. Au terme du repas, les élèves et le personnel ont pris part à une séance de 

zumba en plein air avant de participer à la remise des « Cœurs vaillants » qui se veulent les méritas de 

l’école St-Cœur-de-Marie.  
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Des prestations réussies pour les élèves de l’option  

Le Vent Tout En Musique de l’école Leventoux  
 

À quelques semaines de la présentation de la 

comédie musicale Émilie Jolie sur la scène du 

Centre des arts de Baie-Comeau, les 52 élèves de 

l’option Le Vent Tout En Musique de l’école 

Leventoux ont offert une prestation des plus 

appréciées, le 7 mai dernier à l’agora de la 

Polyvalente des Baies, où ils présentaient le 

spectacle Beatlemania. 
 

Des succès du célèbre groupe britannique étaient 

alors au menu de ce spectacle de chant et guitare auquel ont assisté plusieurs parents et amis des 

musiciens en herbe. 
 

Quelques semaines plus tard, les élèves ont offert une autre impressionnante performance, alors qu’ils 

présentaient la comédie musicale Émilie Jolie sur la scène du Centre des arts de Baie-Comeau. Sous la 

gouverne de l’enseignante Véronique Gaboury, ce spectacle a nécessité l’implication de plusieurs 

collaborateurs dont Marlène Lefrançois, Josée Girard et les enseignantes Véronique Landry-Proulx et 

Marie-Pierre Morency pour des aspects tels que la mise en scène, les arrangements musicaux, les 

chorégraphies et la direction des comédiens. Quant aux costumes, accessoires et décors, ils ont nécessité 

la participation de plusieurs parents bénévoles ayant investi de nombreuses heures de travail en support 

aux efforts des élèves et adultes impliqués. 

Des élèves de l’école Bois-du-Nord de Baie-Comeau  

assistent à la naissance de poussins en direct  
 

Après plusieurs jours à faire des prédictions et à suivre 

avec précaution l’évolution du poussin dans son œuf, les 

élèves de maternelle de l’école Bois-du-Nord de Baie-

Comeau ont vécu des journées riches en émotions, les 7, 

8 et 9 mai derniers, alors que des poussins sont 

successivement nés sous leurs yeux, directement dans la 

classe. 
 

C’est grâce à la gentillesse de la voisine de l’enseignante 

Manon Bélanger, Mme Marjolaine Harel, et des frères de 

cette dernière, Gaétan et Marjolain Harel, que les élèves 

ont pu vivre cette expérience aussi éducative que 

palpitante qui suscite chaque fois le même 

émerveillement. Le 18 avril dernier, une couveuse avec 33 œufs 

fertilisés a été installée dans la classe. Les élèves ont alors noté dans 

leur cahier d’observation, leur prédiction quant à la date éventuelle de 

la naissance des poussins. Graduellement, ils ont pu constater 

l’évolution du poussin dans son œuf grâce à une mireuse.  
 

Finalement, c’est au bout des 20e, 21e et 22e  jours d’incubation que 

s’est produit le moment magique, alors que les élèves ont vu en direct 

un poussin percer sa coquille et travailler fort pour sortir de celle-ci. 

C’est avec un bonheur lisible dans leurs yeux que les élèves ont alors 

sauté de joie et applaudi avec cœur devant ce spectacle inoubliable. Ce 

sont finalement 22 poussins qui ont vu le jour à quelques jours 

d’intervalle.  
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Six écoles de notre territoire récupèrent des déchets électroniques  
 

Dans le cadre du Jour de la Terre,  les élèves des écoles Mgr-Labrie de Godbout, Mgr-Bélanger, Trudel, 

Boisvert, St-Cœur-de-Marie et Leventoux de Baie-Comeau ont orchestré, du 22 avril au 6 mai dernier, 

une récolte de matériel électronique et informatique couronnée d’un véritable succès. 
 

Initié par l’animatrice de vie spirituelle et engagement 

communautaire (AVSEC) Karine Bélisle, le projet s’est 

d’abord amorcé par une animation ayant permis de 

présenter l’organisme canadien Terracycle qui verserait, 

pour chaque équipement électronique récupéré, une 

somme allant de 0,10 $ à 5 $ destinée à l’organisme à but 

non lucratif Enfants Entraide.  
 

Dans un deuxième temps, les élèves et leur famille 

étaient invités à recueillir des déchets électroniques et 

informatiques, un volet ayant permis de recueillir 23 

caméras numériques, 77 téléphones cellulaires, 198 

cartouches d’encre, 66 cartouches à jet d’encre, 320 kilogrammes de piles et 16 ordinateurs portables. 

Comme ce fut le cas lors de la Semaine québécoise de réduction des déchets, Mme Bélisle a pu 

bénéficier, pour la collecte, du support très apprécié de la Régie de gestion des matières résiduelles de 

Manicouagan. 
 

Puisque le projet vise non seulement à sensibiliser les élèves à l’importance d’une saine gestion des 

déchets, mais aussi à la situation des enfants dans le monde, Karine Bélisle était heureuse d’annoncer 

que les sous générés par la récolte des déchets électroniques, soit environ 300 $, seraient acheminés par 

Terracycle à une campagne de revenus alternatifs au Kenya permettant l’achat d’animaux de ferme pour 

les familles dans le besoin et le support au démarrage de micro-entreprises par des femmes du Kenya. 
 

Défi boîte à lunch zéro déchet 
Parallèlement à la collecte, le Jour de la Terre fut 

également l’occasion pour plusieurs garderies en 

milieu scolaire de participer au Défi boîte à lunch 

zéro déchet qui invite les élèves à ne pas apporter 

de collation et de repas dans des contenants 

générant des déchets.  
 

Collecte de vêtements et de fournitures scolaires 

Toujours dans le but de venir en aide aux gens 

dans le besoin, les élèves des six mêmes écoles ont 

effectué, du 10 au 14 juin, une collecte de 

vêtements d’enfants et de fournitures scolaires 

usagés. Souhaitant non seulement soutenir les 

causes humanitaires à l’échelle internationale, mais aussi régionale, les participants ont séparé  les dons 

recueillis à parts égales entre Le Dépannage de l’Anse et deux écoles situées à Haïti et au Cameroun. Au 

cours de la même période, des tirelires fabriquées par les élèves participants étaient également installées 

chez IGA Extra, dans plusieurs dépanneurs de Baie-Comeau et quelques commerces de Godbout afin de 

recueillir des sous qui seront par la suite versés à Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan. 
 

Par le biais de ces activités, Karine Bélisle se réjouit d’avoir directement rejoint au moins deux des 

quatre valeurs prônées par le mouvement des Écoles vertes Brundtland (EVB), qui célèbre cette année 

son 20e anniversaire et pour lequel l’ensemble des écoles où elle œuvre a été certifié au cours de la 

dernière année, soit l’écologie et la solidarité. 
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L’école Trudel de Baie-Comeau s’implique pour Opération Enfant Soleil  
 

Les élèves de la classe de troisième année de 

Mme Julie Gemme de l’école Trudel ont fait 

leur part pour les enfants malades, au cours des 

dernières semaines, en sollicitant les autres 

élèves de l’école afin qu’ils apportent des sous 

noirs qu’ils remettraient ensuite à Opération 

Enfant Soleil.  
 

C’est dans le cadre de leur cours d’éthique et 

culture religieuse que les 18 élèves de troisième 

année ont été sensibilisés à la réalité des 

organismes venant en aide aux personnes 

démunies de notre société. Après s’être 

impliqués dans la guignolée, à l’approche de 

Noël, ils ont cette fois concentré leurs efforts 

sur les enfants malades, une cause qui les touchent particulièrement puisqu’elle implique souvent des 

jeunes de leur âge.  
 

Ayant sensibilisé les parents au projet par le biais d’une lettre acheminée dans tous les foyers en invitant 

les familles à « donner une deuxième vie à leurs sous noirs », ils ont par la suite assumé la responsabilité 

de récolter le contenu des tirelires installées dans les classes sur une base régulière pendant les mois de 

mars, avril et mai. 
 

Au total, ce sont finalement 246 $ qui ont été récoltés dans le cadre de cette activité, une somme à 

laquelle s’est ajouté un montant de 788,50 $ recueilli par plusieurs élèves de l’école par le biais des 

tirelires apportées lors de la cueillette de bonbons porte-à-porte à l’occasion d’Halloween. L’ensemble 

de la somme a donc été remis au responsable des activités d’Opération Enfant Soleil en région, M. Serge 

Lepage, à quelques jours du Téléthon des 1er et 2 juin derniers. 

Une visite des plus instructives au poste de la SQ  

pour les élèves de l’école Mgr-Labrie de Godbout  
 

En visite à Baie-Comeau le 18 avril dernier dans le cadre 

d’une activité privilège soulignant les performances 

académiques et le bon comportement ayant caractérisé la 

deuxième étape du calendrier scolaire, les élèves de 

première à sixième année de l’école Mgr-Labrie de 

Godbout ont eu droit à une visite des plus instructives 

les ayant menés au poste de police de la MRC 

Manicouagan ainsi qu’au quartier général de la Sûreté du 

Québec sur la Côte-Nord. 
 

Animée par l’agent Pierre Goguen, la visite a notamment 

permis aux élèves de rencontrer des enquêteurs, de découvrir l’aménagement des bureaux et de voir les 

équipements des policiers.  
 

En lien avec le plan de réussite 

Cette visite des installations de la Sûreté du Québec s’inscrit dans le cadre du Plan de réussite de l’école 

Mgr-Labrie dont la deuxième orientation stipule que l’école doit permettre à l’élève de développer des 

intérêts diversifiés. Pour ce faire, l’un des objectifs identifiés consiste à accueillir des invités en 

fonction de divers métiers ou aller visiter différents lieux permettant aux élèves d’être en contact avec 

diverses professions. 
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Lancement d’un cinquième recueil inspiré d’un album de Tony Banks  

par les élèves du programme d’enseignement intensif  
 

Après deux éditions inspirées de la pièce « An Island In The Darkness » puis deux recueils regroupant 

des histoires inspirées de l’album « Seven : A Suite For Orchestra » de Tony Banks, la cohorte 2013 des 

élèves du volet anglais du programme intensif des écoles Boisvert et Bois-du-Nord de Baie-Comeau ont 

récemment complété le recueil de textes Six, regroupant encore cette année des histoires inspirées de 

l’album classique du même nom, du claviériste du groupe Genesis. 
 

À pied d’œuvre depuis janvier afin de mettre au point leurs histoires, les élèves de Mme Geneviève 

Thibeault n’ont ménagé aucun effort afin de faire de ce projet un succès puisqu’en plus de laisser un 

souvenir impérissable de leur dernière année d’études primaires, celui-ci se voulait également leur 

examen de fin d’année en anglais, volet écriture.  
 

Concrètement, Six regroupe des histoires d’une à trois pages composées par 23 élèves de l’école 

Boisvert et 26 élèves de l’école Bois-du-Nord et inspirées de six pièces classiques différentes composées 

par Tony Banks pour son album « Six : Pieces For Orchestra ».  
 

Au total, ce sont 60 copies du livre qui ont été imprimées et mises en vente au coût de 5$ lors du 

spectacle des élèves du même groupe, le 13 juin dernier au Centre des arts de Baie-Comeau. Encore 

cette année, une copie du recueil peut aussi être consultée à la bibliothèque municipale Alice-Lane de 

Baie-Comeau. Cinq exemplaires du livre ainsi que quelques exemplaires des albums « Seven : A Suite 

For Orchestra » et « Six : Pieces For Orchestra » de Tony Banks sont aussi disponibles à la Disquerie 

33/45 des Galeries Baie-Comeau. 
 

Fiers de leur travail, les élèves tout comme les cohortes qui les ont précédés depuis quatre ans, 

achemineront un exemplaire de leur ouvrage à l’auteur ayant inspiré leurs créations, l’artiste britannique 

Tony Banks. 
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Des élèves de l’école Trudel de Baie-Comeau  

nettoient les berges de la rivière Amédée  
 

Une quarantaine d’élèves de cinquième et sixième année de l’école 

Trudel ont participé, le 21 mai dernier, à une corvée de nettoyage des 

berges de la rivière Amédée orchestrée par le Comité Zip de la rive 

nord de l’estuaire. En participant à un tel projet, les jeunes ont eu 

l’occasion de contribuer à l’assainissement de l’environnement de la 

rivière dans le secteur situé derrière le marché l’alimentation IGA Extra 

où leurs efforts ont permis de ramasser suffisamment de déchets pour 

remplir 12 grands sacs de poubelle. 
 

En invitant les jeunes à vivre une telle expérience sur le terrain, le 

Comité Zip estime qu’un pas de plus est franchi vers la sensibilisation de ces derniers à l’importance des 

petites actions et des gestes quotidiens qui peuvent faire la différence dans la préservation de 

l’environnement. Pour remercier les élèves et leurs enseignantes de leur participation, les responsables 

de l’activité ont offert à ces derniers un sac réutilisable 

arborant le slogan de la campagne «Un sac vert pour un 

Saint-Laurent bleu » visant à réduire davantage l’utilisation 

des sacs de plastique lors de leurs achats. 
 

Cette activité de nettoyage des berges de la rivière Amédée a 

été rendue possible grâce au support de la Fondation Alcoa 

dans le cadre d’un projet de sensibilisation de la 

communauté à la protection de l’environnement  et des 

écosystèmes marins comportant trois volets dont celui de 

nettoyage des berges avec des élèves du primaire. 

Un spectacle haut en couleur à l’école  

Saint-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau  
 

Les 234 élèves de l’école  

St-Cœur-de-Marie ont offert 

une prestation haute en 

couleur, le 12 juin dernier, 

avec la présentation d’un 

grand spectacle médiéval 

ayant pour titre Fête au 

Château du Cœur présenté 

au gymnase de leur école. 
 

Sous la supervision de leur 

enseignante de musique, 

Mme Josée Dufour, les élèves du préscolaire à la sixième année incluant la 

classe d’adaptation scolaire s’affairaient à la préparation de ce spectacle depuis 

le début de l’année scolaire. Concrètement, le spectacle a permis à l’auditoire 

d’assister à des prestations en danse, chant et musique en plus de voir à 

l’œuvre des jongleurs, échassiers, combattant à l’épée et même un manieur de 

pantin. Lors de l’interprétation des pièces au programme, les musiciens ont 

entre autres démontré leurs talents à la flûte et à la guitare.  
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Un projet d’animation de la cour de l’école Boisvert  

couronné de succès  
 

Au cours des derniers mois, les élèves de sixième année de l’école Boisvert de Baie-Comeau 

ont expérimenté un projet d’animation de la cour de récréation qui s’est avéré un véritable 

succès. 
 

C’est dans le cadre de leur cours d’éthique et culture religieuse que les élèves de Mme Julie 

Deschênes ont élaboré ce projet dans le but de prévenir la violence dans la cour de récréation. 

Utilisant la trousse éducative Ma cour d’école, un monde de plaisir, produite par Kino-

Québec, les élèves ont formé huit équipes qui seraient responsables d’animer la cour à tour de 

rôle au cours des mois d’avril et mai.  
 

Ainsi, dans la semaine précédent la tenue de leur animation, les élèves responsables devaient 

se rendre dans les classes ciblées par leur activité afin de présenter celle-ci et d’inviter les 

élèves à s’y inscrire. Leur présentation devait être dynamique et convaincante afin que les 

élèves aient le goût d’y participer. Ils présentaient alors le projet et l’objectif poursuivi par 

l’animation de la cour de récréation avant d’expliquer l’activité qui serait mise sur pied pour 

eux, le moment où elle aurait lieu et le nombre de places disponibles. Ils étaient également 

responsables de préparer un tableau et d’y noter les inscriptions.  
 

Pendant huit semaines, des activités ayant pour titre Les pirates, Viser le cône, Le tour du 

monde, Sorciers et chats, Boum et des jeux plus connus comme le ballon chasseur, le ballon 

chinois et la chasse au trésor ont ainsi été initiées à l’intention des élèves de différents 

groupes d’âge. Selon le directeur de l’école Boisvert, M. Michel Dufour, l’activité s’est avérée 

un véritable succès et chaque semaine, les activités affichaient complet. L’expérience s’étant 

révélée concluante, le projet sera donc reconduit l’an prochain avec un nouveau groupe 

d’élèves puisque les animateurs de cette année feront leur entrée au secondaire.  
 

En lien avec le Plan de réussite 

Le projet d’animation de la cour de récréation par les élèves de sixième année est en lien 

direct avec le Plan de réussite de l’école Boisvert dont la première orientation stipule que 

l’école doit créer un environnement propice à l’apprentissage. Il répond d’ailleurs aux trois 

objectifs de cette première orientation qui consistent à accroître le nombre d’activités 

favorisant l’acquisition, chez les élèves, de saines habitudes de vie, augmenter le nombre 

d’interactions favorisant la coopération et l’entraide entre les élèves et diminuer, chez l’élève, 

le nombre de comportements non conformes au code de vie de l’école. 
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Un pique-nique littéraire vient clore les activités  

du club de lecture de l’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau  
 

Après une autre année bien remplie, le club de lecture Lire-Atout 

de l’école Mgr-Bélanger a clôturé ses activités pour l’année  

2012-2013, le 6  juin dernier, lors d’un pique-nique littéraire 

familial auquel ont participé quelque 80 parents, au parc 

Manicouagan.  
 

Si la lecture, le plaisir et la bonne 

humeur étaient au rendez-vous, 

l’activité fut également l’occasion de 

souligner la précieuse collaboration 

des trois principaux partenaires du 

club Lire-Atout pour la dernière année scolaire, soit le Club Lions de 

Hauterive, la Fondation de la Commission scolaire de l’Estuaire et la Caisse 

populaire Desjardins de Hauterive dont l’implication financière permet 

annuellement d’offrir aux membres du club des activités et lectures 

diversifiées qui rejoignent les élèves de tous les niveaux. 
 

Fondé en 2004, le club de lecture Lire-Atout regroupait, encore cette année, près de 50 % des élèves qui 

ont pris part, sur une base régulière et volontaire, aux activités qui se déroulaient cette année sous le 

thème « Lire c’est pas bête ».  

Les élèves de l’école Mgr-Labrie de Godbout  

exploitent leurs talents artistiques 
 

Désireuses de féliciter les élèves pour leur comportement 

exemplaire et leur persévérance tout au long de la 

troisième et dernière étape du calendrier scolaire, les 

enseignantes de l’école Mgr-Labrie de Godbout avaient 

orchestré, le 10 juin dernier, une sortie à Baie-Comeau 

au cours de laquelle les élèves ont notamment participé à 

un atelier de peinture sur assiette à l’atelier-boutique 

Trés’Arts d’ici. 
 

Animée par la propriétaire de Très’Arts d’ici, Mme 

Maude Roussel, l’activité a permis aux élèves d’exploiter 

leurs talents artistiques tout en se familiarisant avec 

quelques techniques de base de la peinture décorative. 

Enchantés de cette activité, les élèves ont alors peint chacun une assiette qu’ils ont pu garder au terme 

de l’atelier.  
 

Toujours dans le cadre de cette sortie privilège, les élèves de première à sixième année ont également 

pris part à un pique-nique et un rallye au parc des Pionniers avant de clore la journée à la Librairie A à Z 

où, grâce à la générosité de la Caisse populaire Desjardins de Hauterive et de son président, M. Jacques 

Biron, ils ont pu recevoir des livres en cadeau. 
 

En lien avec le Plan de réussite de l’école  

La visite à la Librairie A à Z s’inscrit dans le Plan de réussite de l’école Mgr-Labrie de Godbout dont la 

première orientation stipule que l’école doit favoriser chez l’élève l’acquisition de compétences dans les 

matières de base et pour y arriver, l’un des objectifs identifiés consiste à augmenter le nombre 

d’occasions de développer l’intérêt pour la lecture chez les élèves. 
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Première activité Pêche en herbe à l’école Leventoux 
 

Quelque 23 élèves de quatrième année de l’école 

Leventoux étaient réunis à la Pourvoirie du Lac 

Dionne, le 13 juin dernier, dans le cadre de 

l’activité Pêche en herbe qu’ils préparaient en 

classe depuis plusieurs semaines et qui s’est 

finalement avérée un véritable succès. 
 

C’est sous un soleil radieux que les élèves de la 

classe de Mme Hélène Garon, accompagnés pour 

la plupart de leur papa, mais aussi pour certains de 

leur maman ou de leur grand-papa ont été 

accueillis à la Pourvoirie du Lac Dionne pour une 

journée de pêche où la joie et la bonne humeur étaient au rendez-vous. 
 

Créé en 1997 par la Fondation de la faune du Québec, le programme Pêche en herbe vise à favoriser la 

relève de pêcheurs au Québec en offrant une initiation aux jeunes de 9 à 12 ans. Ainsi, chaque 

participant s’est vu offrir gratuitement un ensemble de pêche pour débutant ainsi qu’un certificat Pêche 

en herbe faisant office de permis de pêche jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 18 ans. Afin qu’ils soient 

bien préparés, la journée de pêche était également précédée de visites en classe ayant permis aux élèves 

de se familiariser avec des notions élémentaires nécessaires pour les initier convenablement à la pêche. 

Dans cette optique, le biologiste Daniel Dorais du ministère des Ressources naturelles et de la Faune 

s’est notamment rendu en classe afin de transmettre aux élèves des informations sur la biologie du 

poisson et son habitat. Une rencontre avec l’agent de conservation de la faune Steeve Corriveau a 

également permis de renseigner les élèves sur les techniques de pêche, l’éthique du pêcheur et la 

protection de l’environnement, alors que les patrouilleurs nautiques de la Sûreté du Québec ont quant à 

eux rencontré les pêcheurs en herbe pour les entretenir de sécurité.  
 

Un véritable succès  
Au-delà de l’initiation à la pêche, l’enseignante à l’origine du projet 

souhaitait permettre la réalisation d’une activité qui susciterait la 

participation des papas et grands-papas des élèves de manière à 

impliquer ces derniers dans la vie de l’école tout en développant le 

sentiment d’appartenance des élèves et leur famille à l’école, et ce, 

conformément au Plan de réussite de l’école Leventoux. D’ailleurs, 

l’activité était d’autant plus pertinente qu’elle se tenait à quelques 

jours de la fête des Pères et pendant la première édition de la 

Semaine québécoise de la paternité.      

L’école Mgr-Bouchard de Portneuf-sur-Mer gagnante du « Défi-Basket » 
 

Le Réseau du sport étudiant de la Côte-Nord a dévoilé, le 17 juin dernier, l’école 

gagnante du « Défi-Basket » 2013 dans le cadre duquel les élèves, enseignants et 

membres du personnel des écoles inscrites étaient invités, pendant le Mois de 

l’éducation physique et du sport étudiant, à lancer le plus de ballons possible dans le 

panier dans un temps limité. Chaque école inscrite recevait un chèque-cadeau de 25 $ 

échangeable chez Sports Experts à faire tirer parmi les participants. 
 

C’est finalement l’école Mgr-Bouchard de Portneuf-sur-Mer qui, par tirage au sort, a été déclarée 

gagnante régionale du « Défi-Basket », un honneur assorti d’une bourse de 500 $ applicable à l’achat 

de matériel sportif. 
 

Félicitations à l’école Mgr-Bouchard ainsi qu’à l’ensemble des établissements ayant pris part au défi. 
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Méritas et sortie en plein air à l’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau 
 

C’était soir de gala, le 11 juin dernier, pour les élèves de l’école 

Mgr-Bélanger de Baie-Comeau et leurs parents qui étaient près 

de 500 à s’être déplacés pour rendre hommage aux récipiendaires 

des Bravissi-Mots couronnant les efforts des élèves dans 

plusieurs catégories en cette fin d’année scolaire.  
 

Au total, ce sont une soixantaine de Bravissi-Mots qui ont été 

décernés au cours de la soirée, et ce, dans les catégories 

Persévérance, Rendement académique, Attitude positive, 

Amélioration, Comportements pacifiques et Coup de cœur. À 

l’instar de l’an dernier, les trois élèves sélectionnés par les enseignants titulaires, les enseignants 

spécialistes et les éducatrices du service de garde dans chacune des catégories étaient tous honorés à titre 

de gagnants. Des certificats de mérite ont aussi été décernés aux élèves qui, tout au long de l’année et dans 

différentes situations, viennent en aide à d’autres élèves à titre, par exemple, de membres de la brigade        

« Les Aventuriers du Pacifique », membres du groupe de jeunes leaders, pour de l’accompagnement en 

lecture ou plus encore. Des membres actifs du club de lecture Lire-Atout ont aussi vu leur assiduité aux 

activités du club soulignée.  
 

Parmi les autres faits saillants de cette soirée méritas, mentionnons que, pour la première fois cette année, 

l’animation était assumée par des élèves. Impliquée chaque année dans un numéro spécial, l’équipe-école 

s’est encore une fois démarquée avec la réalisation, en collaboration avec un groupe d’élèves et de parents, 

d’un numéro de percussions visant à illustrer que dans une école comme dans un orchestre, chacun a un 

instrument qui peut être différent, mais que tous ensemble, en unissant leurs efforts, ils peuvent arriver à un 

résultat harmonieux et une formule gagnante.   
 

Sortie au Parc Nature de Pointe-aux-Outardes 

Toujours à l’école Mgr-Bélanger, la fin de l’année scolaire a donné lieu à 

une sortie en plein air des plus appréciées, le 19 juin dernier, alors que les 

élèves de maternelle à sixième année se sont joints à ceux de l’école Père-

Duclos de Franquelin pour une sortie au Parc Nature de Pointe-aux-

Outardes. Ateliers d’animation sur les organismes vivants, sculptures sur 

sable, marche sur la plage, pique-nique et chasse au trésor sont au nombre 

des activités vécues par les élèves au cours de cette journée qui a 

grandement plu aux participants. 

Une pièce contre l’intimidation à l’école La Marée de Pointe-Lebel  
 

Une quinzaine d’élève de quatrième à sixième année 

fréquentant le service de garde de l’école La Marée de Pointe-

Lebel sont montés sur scène, le 13 juin dernier, afin de 

présenter devant une soixantaine de personnes, jeunes et 

adultes, leur création théâtrale sur l’intimidation. 
 

En préparation depuis le mois de février, le projet supervisé 

par l’éducatrice Marie-Josée Michaud visait à signifier 

l’opposition des élèves à la violence et l’intimidation. Ayant 

eux-mêmes écrit le texte de la pièce et conçu les affiches 

thématiques présentées pour l’occasion, les élèves étaient également fiers de lire à l’auditoire un message 

d’encouragement que leur a adressé le comédien et conférencier Jasmin Roy qu’ils avaient contacté par le 

biais du réseau social Facebook. Dans son message, celui qui préside une fondation portant son nom et 

destinée à la lutte à l’intimidation, les remerciait de leur implication dans cette cause touchant les jeunes tout 

en les invitant à poursuivre la dénonciation de ce triste fléau qu’est l’intimidation. 
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Deux élèves au grand cœur poursuivent leur engagement 
 

Après avoir orchestré, en 2012, une cueillette de sous noirs, 

deux élèves de l’école Boisvert ont poursuivi leur engagement 

envers Opération Enfant Soleil en réalisant, il y a quelques 

semaines, une « vente de soleils » encore une fois destinée à 

récolter des sous pour le mieux-être des enfants malades. 
 

Ayant obtenu l’aval de la direction de leur école pour mettre 

sur pied une nouvelle campagne de financement, Léanne         

St-Pierre et Marianne Dumont ont elles-mêmes pris soin 

d’adresser une lettre aux parents des élèves afin d’expliquer 

leur projet et solliciter la collaboration de tous dans le but de 

favoriser le succès de leur initiative. Ainsi, de la mi-mai au 1er 

juin, elles ont fait la tournée des classes pour expliquer leur 

projet et se sont investies dans la vente symbolique de soleils 

au coût d’un dollar, un projet qui leur a finalement permis de 

récolter la jolie somme de 253 $. 
 

Elles ont donc remis le fruit de leur récolte au responsable de la campagne de financement d’Opération 

Enfant Soleil en région, M. Serge Lepage, dans le cadre du Téléthon annuel de l’organisme qui a 

permis de récolter cette année une somme record de plus de 18 M$, les 1er et 2 juin derniers.  

 

Les deux jeunes filles, qui sont en cinquième année cette année, devraient poursuivre leur engagement 

envers les enfants malades l’an prochain en initiant une nouvelle activité qui coïncidera avec la fin de 

leurs études primaires. 

Le concours Vert-dire prend vie à l’école Trudel de Baie-Comeau 
 

Couronnée, en décembre dernier, dans le cadre du concours   

Vert-dire initié par la Caisse populaire Desjardins de Hauterive 

dans le cadre de l’Année internationale des coopératives, l’école 

Trudel de Baie-Comeau fut l’hôte d’une corvée destinée à 

métamorphoser sa cour de récréation, les 8 et 9 juin derniers. 

Puisque c’est grâce à son texte présentant, selon le comité de 

sélection, une conscience environnementale exemplaire que 

l’école Trudel avait été déclarée gagnante du concours, 

Nathanaël Boudreault était sur place, en compagnie de quelques 

camarades de classe, lors de la réalisation des travaux visant à 

verdir la cour de son école. 
 

L’équipe de bénévoles, notamment composée de la directrice 

administration et communications de la Caisse populaire de 

Hauterive, Joanie Bergeron Poudrier, de Évelyne Roy et Natacha Sénéchal de la Coopérative de solidarité 

Gaïa, de Richard Trudel du Centre jardin Trudel Botanix, de l’ingénieur forestier Dominic Bissonnette et de 

l’enseignant Jean-Philippe Claveau de la Commission scolaire de l’Estuaire, a entre autres semé du trèfle 

autour des aires de jeux en plus de planter des arbres dont une trentaine de conifères gracieusement offerts par 

le ministère des Ressources naturelles et de la Faune.  
 

Selon la responsable du projet, Joanie Bergeron Poudrier, c’est le tiers de la cour de récréation qui fut 

totalement transformé lors de cette magnifique fin de semaine de coopération. Au total, la Caisse de Hauterive 

a investi une somme de 3 000 $ afin de transformer la cour de l’école Trudel. 

Photo: Journal Le Manic 



Le pointvirgule—page 23  

Trois élèves de l’ESSB vivront un échange avec l’Espagne en 2013-2014 
  

Trois élèves de l’école secondaire Serge-Bouchard 

vivront une expérience hors de l’ordinaire, au cours de 

l’année scolaire 2013-2014, alors qu’ils séjourneront en 

Espagne pendant trois mois avant d’accueillir dans leur 

famille l’élève espagnol avec qui ils seront jumelés.  
 

C’est par le biais des programmes d’échanges d’élèves 

de l’organisme Éducation internationale que Mia Paré-

Dion, Manuel Gagnon et Bénédicte Samuel-Lafleur ont 

eu accès à ce programme des plus enrichissants.  
 

Pour être choisis, les candidats ont dû participer à une entrevue de sélection et pour être admissibles, les 

jeunes devaient avoir préalablement reçu un minimum de 100 heures d’enseignement de l’espagnol. Les 

élèves devaient également avoir un dossier académique présentant une moyenne générale supérieure à la 

moyenne, être ouverts d’esprit, curieux, autonomes et être en mesure de promouvoir le Québec et la 

région de la Côte-Nord. Lors de leur séjour en Espagne, une évaluation de mi-séjour sera également 

effectuée afin de s’assurer que tout se déroule comme prévu. 
 

C’est donc de septembre à décembre 2013 que les trois élèves nord-côtiers séjourneront en Espagne où 

ils fréquenteront l’école dans un périmètre de 200 kilomètres autour de Barcelone. Ils poursuivront alors 

leur scolarisation dans le système d’éducation catalan, alors que Mia et Manuel seront en quatrième 

secondaire et Bénédicte en cinquième secondaire. Leurs « jumeaux » espagnols, avec qui ils ont amorcé 

la correspondance et les échanges en mai dernier, séjourneront à leur tour à Baie-Comeau de janvier à 

avril 2014 où ils fréquenteront l’école secondaire Serge-Bouchard. 

La Gang allumée sensibilise la population aux dangers du tabac  
 

Dans le cadre de la Journée mondiale sans tabac, qui 

se déroulait le 31 mai dernier, une dizaine d’élèves 

membres de la Gang allumée de la Polyvalente des 

Baies et de l’école secondaire Serge-Bouchard ont 

adhéré à la thématique proposée par le Réseau conseil 

de la Gang Allumée à l’échelle provinciale, qui 

consistait à sensibiliser la population aux effets 

néfastes du fumage à l’intérieur d’une voiture.  
 

Œuvrant généralement à l’intérieur de leur école 

respective, les deux Gangs allumées avaient cette fois 

choisi de s’ouvrir sur la communauté en se postant à 

l’entrée du Centre Manicouagan pour distribuer des 

autocollants invitant les gens à ne pas fumer à 

l’intérieur de leur véhicule en présence d’enfant de moins de 16 ans. Accompagnés de l’intervenant en 

prévention de la toxicomanie à l’école secondaire Serge-Bouchard et à la Polyvalente des Baies, M. Guy 

Béland, et de l’agente en cessation tabagique du CLSC Lionel-Charest, Mme Marie-Hélène Fournier, les 

jeunes ont ainsi distribué quelque 200 autocollants.  
 

Actives dans les deux polyvalentes de Baie-Comeau depuis plusieurs années, les Gangs allumées des 

deux établissements réalisent ponctuellement des activités de sensibilisation auprès de la clientèle 

étudiante et du personnel. Au cours des derniers mois, les jeunes ont notamment animé des stands 

d’information à l’occasion de la Semaine sans tabac, tenue en janvier 2013, en plus de proposer 

différentes activités en marge du Défi 5/30, en mars dernier. 
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La Polyvalente des Baies lance deux nouvelles concentrations sportives  
 

Forte du succès d’une première expérience vécue cette année en 

football avec les Vikings de Baie-Comeau, la direction de la 

Polyvalente des Baies a récemment annoncé le lancement de deux 

nouvelles concentrations sportives qui permettront aux adeptes de    

« cheerleading » et de hockey de bénéficier de périodes 

supplémentaires d’entraînement tout en étant encadrés sur le plan 

académique, et ce, dès le début de l’année scolaire 2013-2014. 
 

 

Issu d’une collaboration entre la Polyvalente des 

Baies, l’Association de hockey mineur de Baie-

Comeau dans le cas du hockey et Les Fan-As pour 

le « cheerleading », le projet permettra aux athlètes 

inscrits à ces programmes, tout comme les adeptes 

de football, de bénéficier de près de cinq heures 

supplémentaires d’entraînement par semaine, alors 

qu’ils seront transportés très tôt vers la polyvalente 

où ils participeront à un entraînement dans leur 

discipline respective avant le début des cours.  
 

Nouveauté 

Alors que le programme expérimenté cette année 

avec l’organisation des Vikings s’adressait aux 

élèves de première à cinquième secondaire, le nouveau projet mise également sur la relève puisqu’il 

impliquera les élèves de sixième année des écoles primaires Boisvert et Leventoux de Baie-Comeau. 

Dans le cas des Fan-As, le projet visera cette année les élèves de sixième année à troisième 

secondaire  alors que pour le hockey, ce sont les catégories Pee-Wee et Bantam double lettres qui 

seront ciblées. Quant au nombre d’athlètes qui pourront participer au projet, il sera limité à 28 par 

discipline afin de respecter les ratios maître-élèves du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

pour le premier cycle du secondaire. 
    
Il est par ailleurs important de noter que cet entraînement supplémentaire s’ajoute à l’entraînement 

régulier des organisations impliquées et que la mise sur pied de ce projet ne signifie pas que tous les 

hockeyeurs des Vikings de Baie-Comeau, les membres de Fan-As et les footballeurs des Vikings 

devront obligatoirement fréquenter la Polyvalente des Baies pour évoluer au sein des équipes de ces 

trois organisations. 
 

Un plus sur le plan académique 

En mettant sur pied ces nouvelles concentrations sportives, la direction de la Polyvalente des Baies 

souhaite une bonne chimie entre les parents, l’école et le sport de manière à favoriser autant la 

réussite académique que la réussite sportive des athlètes.  
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La Semaine québécoise des personnes handicapées  

soulignée à la Polyvalente des Berges de Bergeronnes 
 

Désireuses de sensibiliser les élèves à la réalité quotidienne des 

personnes aux prises avec un handicap, les éducatrices Claire 

Therrien et Léna Bouchard de la Polyvalente des Berges de 

Bergeronnes ont mis de l’avant plusieurs activités à l’occasion 

de la Semaine québécoise des personnes handicapées, qui se 

déroulait du 1er au 7 juin dernier. 
 

Les activités ont débuté le mardi 3 juin avec la projection de la 

vidéo « Lou je m’appelle Lou » qui parle d’un jeune autiste de 

14 ans aux prises avec le syndrome de Morsier. Non voyant, 

sans odorat et doté d’un goût très peu développé, cet adolescent est surdoué en musique. 

Dans la vidéo, il présente une composition qui parle de son vécu et de ses difficultés. 

Très attentifs et même émus tout au long de la projection, les élèves ont applaudi avec 

fracas au terme de la présentation.  
 

La journée de mercredi fut quant à elle l’occasion de distribuer des signets arborant des 

messages positifs ou mémos portant à la réflexion, alors que le 5 juin, les élèves de la 

polyvalente étaient invités à participer à l’activité « Je vis un handicap » dans le cadre de 

laquelle les participants seraient initiés au quotidien d’une personne aux prises avec un 

handicap. Ainsi, les dix élèves sélectionnés ont dû vivre leur journée normale, assister 

aux cours prévus à leur horaire, se rendre à la pause et autres, le tout en simulant le 

handicap qui leur était attitré parmi les suivants, soit se déplacer en fauteuil roulant, 

vivre avec un handicap visuel ou auditif et simuler l’amputation d’une main. 

Concrètement, le but de cette activité était de permettre aux élèves de comprendre le 

quotidien d’une personne handicapée et les élèves ont vraiment pris conscience des 

difficultés auxquelles font face les personnes aux prises avec un  handicap comme en 

témoignent les commentaires qu’ils ont émis au terme de l’exercice.  
 

Finalement, les activités ont pris fin le vendredi avec la présentation d’une activité « 

Câlins et biscuits » au cours de laquelle les élèves de la classe d’autonomie ont distribué 

des biscuits qu’ils avaient eux-mêmes décorés aux élèves qui venaient vers eux  pour 

recevoir un câlin ou leur donner une poignée de main, un exercice auquel se sont prêtés 

plusieurs élèves de l’école. 
 

Fières des résultats de cette expérience vécue pour une deuxième année consécutive, les 

instigatrices du projet concluent à un vif succès et se réjouissent que la semaine ait 

atteint son objectif, le tout dans le plus grand respect des différences de chacun.  
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Un voyage inoubliable pour des élèves de l’école secondaire Serge-Bouchard  
 

Un groupe de 44 élèves de quatrième 

secondaire du programme d’éducation 

internationale de l’école secondaire  

Serge-Bouchard (ESSB) a vécu une 

expérience inoubliable, du 7 au 19 avril 

dernier, alors qu’il a découvert le Costa 

Rica sous tous ses angles. 
 

Selon la directrice adjointe de l’ESSB, 

Mme Marie-Claude Léveillé, qui faisait 

partie du périple, l’expérience vécue lors 

de ce voyage a assurément permis aux 

adolescents d’être dépaysés, mais au-delà 

de cet aspect du projet, un voyage comme celui-là permet également aux élèves d’en apprendre sur eux-

mêmes et sur les autres tout en les forçant à faire l’apprentissage de la vie en groupe. 
 

Sous des températures oscillant entre 25 et 36 degrés Celsius, les Baie-Comois ont vécu de multiples 

activités tant physiques que culturelles, gastronomiques, artisanales, historiques, écologiques et 

linguistiques, alors qu’ils ont notamment pu mettre en pratique leurs apprentissages en espagnol et en 

anglais. Parmi les activités vécues, citons entre autres la visite d’une plantation d’ananas et de café, la 

baignade dans des bains thermaux, la découverte des étapes menant à la confection du chocolat, une 

randonnée en vélo au bord de la mer, une excursion dans des sentiers dotés de plusieurs ponts 

suspendus, la visite du site des volcans Arenal, Poas et Irazu, la toujours très surprenante visite d’un 

marché public et la visite du Musée national du Costa Rica. « Nous avons aussi visité des églises, des 

centres-villes, le marché central de la capitale, le centre-ville très commercial de l’ancienne capitale, 

Alajuela, nous avons descendu une rivière à Sarapiki en plus de nous baigner tant dans le Pacifique que 

dans la Mer des Caraïbes », raconte Marie-Claude Léveillé selon qui l’une des particularités du Costa 

Rica est sa nature extraordinaire. D’ailleurs, les amateurs d’animaux ont été servis alors qu’ils ont pu 

observer, dans leur milieu naturel, des espèces telles que des singes araignées, des aras rouges, des 

crabes bleus, des coatis, des paresseux, des iguanes et mêmes des crocodiles.    

Voyage réussi à New York pour des élèves de la Polyvalente des Baies  
 

Près d’une cinquantaine d’élèves de quatrième 

et cinquième secondaire de la Polyvalente des 

Baies de Baie-Comeau ont vécu une 

expérience des plus enrichissantes, du 8 au 12 

mai dernier, à l’occasion d’un mémorable 

voyage à New York. 
 

Un tour guidé de Manhattan, l’ascension du 

Top of the Rock, une excursion sur le fleuve 

Hudson pour admirer la Statue de la Liberté, 

une promenade à Central Park, une visite au 

Mémorial du Général Grant et au Musée 

d’histoire naturelle de New York, la 

découverte du célèbre musée de cire de Madame Tussaud et un souper-spectacle au Médiéval Times 

sont au nombre des activités vécues par les jeunes pour découvrir les attraits incontournables de la 

Grosse Pomme. Autant les filles que les garçons ont également pris plaisir à magasiner dans des 

quartiers tels que le Chinatown et South Street Seaport en plus de passer d’agréables moments sur Time 

Squares et d’assister à une partie des Mets au Shea Stadium.  
 

Ce voyage, offert annuellement aux élèves du deuxième cycle sur une base volontaire, était sous la 

supervision des enseignants Louis Lamontagne, Sandra Gagnon, Guy Tremblay et Luc Jobin. 
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Mission accomplie pour les élèves de l’option guitare  

de la Polyvalente des Baies 
 

Les étudiants de l’option guitare de la Polyvalente 

des Baies peuvent dire mission accomplie au terme 

de la prestation qu’ils ont livrée le 4 mai dernier 

sur les planches du Centre des arts de Baie-

Comeau devant plus de 450 personnes venues 

entendre  leurs inquiétudes, mais surtout leurs 

espoirs face à ce monde qui est le leur dans le cadre 

de leur concert Un air de changement présenté 

sous le thème de la chanson engagée.  
 

Supervisé par l’enseignante Anne Perron, le spectacle mettant en vedette une centaine de jeunes musiciens de 

tous les niveaux du secondaire et leurs invités a encore une fois su séduire le public qui, de façon générale, 

n’avait que des commentaires positifs au sujet de cette prestation haute en couleur. Tant la variété que la 

qualité générale des prestations a engendré des commentaires des plus encourageants pour les artistes ayant 

présenté quelque 18 pièces dont cinq créations originales des élèves.  
 

Coup de cœur de la soirée 

Si l’ensemble du spectacle a assurément plu aux nombreuses personnes présentes, l’interprétation de la pièce 

Love the way you lie à deux reprises, afin de permettre à un musicien ayant éprouvé des problèmes techniques 

de faire entendre le fruit de son travail au même titre que ses collègues, semble avoir été le coup de cœur de la 

foule qui était debout lors de la deuxième interprétation de la pièce par Jessica Blais-Michaud et Axel Roy 

avec le support vocal de Bianca Lajoie à titre de choriste. Outre cette interprétation du succès de Eminem et 

Rhihanna, le répertoire a permis d’entendre des pièces de formations telles que Green Day, The Cranberries et 

Pink Floyd, d’artistes comme Pink, John Lennon et Paul McCartney sans oublier quelques incontournables 

québécois tels que Diane Dufresne, Richard Séguin et quelques autres. 

Une expérience mémorable pour une vingtaine d’élèves de l’ESSB 
 

Une vingtaine d’élèves de l’école secondaire Serge-

Bouchard ont vécu une expérience extraordinaire, du 28 

avril au 4 mai dernier, dans le cadre d’un échange 

linguistique les ayant menés dans la région de Toronto, 

où ils étaient jumelés à l’école multiculturelle Father 

Henry Carr qui accueille des élèves originaires de 

différents pays du monde. 
 

C’est une expérience culturelle riche à bien des égards 

qu’ont ainsi vécue 22 élèves sous la supervision des 

enseignantes Mélanie Lévesque et Suzanne Turbis. Alors 

que leur visite coïncidait avec la semaine multiculturelle 

de cette école qui accueille notamment des jeunes 

originaires de l’Amérique du Sud, des Caraïbes, de l’Asie et du Moyen-Orient, les élèves baie-comois ont eu 

la chance de goûter aux spécialités culinaires de plusieurs régions en plus d’assister au spectacle annuel de 

l’école où des danses typiques des différents pays étaient présentées.  
 

Résidant pour l’occasion dans un camp du YMCA, les élèves de l’ESSB et leurs acolytes ont également 

participé à l’enregistrement en direct d’une émission dans les studios de Much Music en plus de visiter des 

attractions incontournables de la Ville Reine. Questionnés sur les moments forts de leur séjour, les élèves ont 

entre autres cité la découverte de différentes cultures du monde, la visite de la Tour du CN et le fait de parler 

avec des jeunes s’exprimant dans des langues aussi différentes de la leur. « Une chose qui nous a grandement 

impressionnées, c’est que malgré leurs différences, ils sont tous unis », ont indiqué Noémie Bouchard et 

Gabrielle Gauthier-Moreau. Après cette visite en Ontario, les 22 élèves impliqués dans le projet ont à leur tour 

reçu la visite de leurs « jumeaux » à Baie-Comeau, du 26 mai au 1er juin dernier. 
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Un projet des plus réussis pour des élèves du CFP de Forestville  
 

Six élèves inscrits à la formation Lancement d’une 

entreprise du CFP de Forestville ont concrétisé de 

belle façon un projet pilote initié dans le cadre du 

Programme d’aide à l’éveil à la lecture et à 

l’écriture (PAÉLÉ) du MELS, le 14 mai dernier, 

alors qu’ils ont présenté une pièce de théâtre 

devant une centaine de jeunes du préscolaire et du 

primaire avant de distribuer à leur auditoire, des 

livres adaptés à leur groupe d’âge.  
 

C’est en janvier dernier que les élèves inscrits à la 

formation Lancement d’une entreprise, un cours de 

110 heures comportant six modules distincts, ont 

décidé de s’impliquer dans le PAÉLÉ, qui consiste 

à sensibiliser la population à l’importance de l’éveil à la lecture et à l’écriture en bas âge tout en 

intégrant, au quotidien, des activités d’éveil à la lecture et à l’écriture dans la vie familiale des gens 

ciblés, dans les écoles et les CPE, en plus d’initier les enfants le plus tôt possible à cet éveil afin de 

faciliter leurs éventuels apprentissages.  
 

Dans le cadre de ce projet, Nicolas Tremblay, Sabrina Girard, David Tremblay, Guillaume Corbey, 

Dylan Gagné, Frédérick Ouellet et Mariane Tremblay ont recueilli, par le biais notamment d’une 

campagne porte à porte, des livres usagés qu’ils ont réparés dans le but de les redistribuer à des jeunes 

du milieu. Alors qu’ils s’étaient fixé un objectif de 250 livres, ce sont plutôt 404 volumes qui ont été 

recueillis. Ils les ont alors triés, restaurés, sélectionnés et classifiés dans le but d’en assurer la 

redistribution.  
 

Point culminant 

Parallèlement à la récolte et la restauration des livres 

usagés, les jeunes adultes impliqués dans le projet ont 

également travaillé à la mise sur pied d’une pièce de 

théâtre. Ils ont alors réalisé les décors et les costumes 

en prévision de la présentation de leur spectacle, qui 

s’est déroulé le 14 mai dernier devant une centaine 

d’enfants des classes de maternelle 4 et 5 ans de 

l’école St-Luc de Forestville et de plusieurs services 

de garde en milieu familial. Au terme de la 

représentation, tous les enfants présents se sont par 

ailleurs vus remettre deux à trois livres parmi ceux 

recueillis et restaurés par les membres du groupe, un 

cadeau qui fut très apprécié des enfants présents. 
 

Lauréats du Concours québécois en entrepreneuriat 

S’il a grandement plu aux enfants présents le 14 mai dernier à l’auditorium de la Polyvalente des 

Rivières, le projet des élèves du CFP de Forestville a également conquis le jury régional du Concours 

québécois en entrepreneuriat qui lui a décerné le titre de lauréat régional de la catégorie Formation 

professionnelle et éducation des adultes du volet Entrepreneuriat étudiant à l’occasion d’un 5 à 7 

couronnant les lauréats régionaux, le 2 mai dernier au Centre multifonctionnel des Escoumins. Le projet 

était par la suite finaliste pour le volet national du Concours dont les gagnants ont été dévoilés le 19 juin 

lors d’une cérémonie au Centre de congrès de Québec 
 

Tout au long de la réalisation de ce projet, les élèves impliqués ont reçu la précieuse collaboration de 

leur enseignante, Mme Véronique Côté, et de la coordonnatrice dans le secteur pour le regroupement 

Communauté en action pour la petite enfance (CAPE) et PAÉLÉ, Mme Laura Delaunay. 
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Un concert présenté à « guichet fermé » à l’école secondaire Serge-Bouchard 
 

Les élèves de première et deuxième secondaire du cours 

de musique de l’école secondaire Serge-Bouchard ont 

présenté le fruit de leurs efforts devant une salle comble, 

le 6 juin dernier, à l’occasion d’un spectacle ayant permis 

de mettre en lumière les notions apprises depuis le début 

de l’année scolaire. 
 

Le spectacle a permis à l’auditoire d’entendre tous les 

instruments de l’orchestre d’harmonie, de la flûte 

traversière à la basse électrique en passant par la 

clarinette, la trompette, le saxophone alto, ténor et 

baryton, les percussions et l’euphonium. Des succès d’artistes connus tels que Lady Gaga, LMFAO et Céline 

Dion, mais aussi des pièces typiquement écrites pour l’harmonie étaient entre autres au menu de cette 

prestation agrémentée d’une animation de circonstance et de quelques numéros de chant.  
 

Outre les 125 élèves de l’école secondaire Serge-

Bouchard inscrit au cours de musique, un numéro 

spécial impliquant des élèves de cinquième et 

sixième année de l’école Les  Dunes de Pointe- 

aux-Outardes était aussi au programme. En 

invitant les élèves de Pointe-aux-Outardes à se 

produire lors du spectacle, l’enseignante 

Véronique Côté souhaitait offrir à ces jeunes qui 

feront bientôt le saut au secondaire,  un premier 

contact avec le type de musique qu’elle enseigne.  

Échange linguistique à la Polyvalente des Baies 
 

Laurence Plamondon, Myriam Lévesque et Kelsy Godbout 

de la Polyvalente des Baies ont vécu une expérience très 

enrichissante, au cours des derniers mois, en participant à un 

échange linguistique. Grâce à ce programme offert par le 

ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), 

Laurence, Myriam et Kelsy ont respectivement séjourné 

dans une famille de Vanderhoof en Colombie-Britannique, 

Spruce Grove en Alberta et Lethbridge, également en 

Alberta, de septembre à décembre dernier, après quoi Carrie 

Li, Kayla Hayashi et Becky Carscadden, les étudiantes avec 

qui elles étaient jumelées, ont séjourné chez elles, de la fin 

janvier à la fin du mois d’avril 2013.  
 

Supervisé par l’enseignant Louis Lamontagne, ce programme d’échange est offert à la Polyvalente des Baies 

depuis une vingtaine d’années. Lors de leur séjour dans leur ville d’accueil, les élèves doivent fréquenter 

l’école, mais n’ont pas d’obligation de résultats. Ils sont sélectionnés à partir d’un questionnaire, de leur 

intérêt, d’une rencontre avec les parents et la direction de l’école et d’une entrevue.  
 

Tant lors de leur immersion dans une communauté anglophone que lors du passage de leurs « jumelles » à 

Baie-Comeau, les élèves impliquées ont vécu des expériences mémorables et enrichissantes. Si Laurence 

s’est principalement impliquée dans les activités offertes à l’école anglophone qu’elle fréquentait, Myriam, 

de son côté, cite notamment la visite des Rocheuses, la visite du célèbre West Edmonton Mall, décrit comme 

l’un des plus grands centres commerciaux en Amérique du Nord et une excursion de camping à Jasper 

comme des faits marquants de son séjour en Alberta tout comme Kelsy dont les visites dans les Rocheuses 

sont également au nombre des activités qui lui ont particulièrement plu. 
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Le CFPGM fête ses finissants  
 

Le Centre de formation professionnelle et générale Manicouagan (CFPGM) a salué, le 31 mai dernier dans le 

cadre d’une cérémonie tenue à l’Hôtel Motel Hauterive, le travail et les efforts des finissants de ses différents 

programmes de formation professionnelle.  C’est avec un immense plaisir que les membres du personnel et 

de la direction ont acclamé les finissantes et finissants pour le travail accompli au cours des derniers mois. 
 

L’évènement était l’occasion de leur témoigner fierté et reconnaissance, notamment par la  remise de méritas 

soulignant leur persévérance, leur détermination ainsi que la qualité de leur travail.  Pour chaque programme 

d’études, deux élèves émérites se sont vus remettre un méritas accompagné d’une bourse de     125 $ pour 

l’accomplissement de tous leurs efforts durant leurs années de formation.   
 

Plusieurs prix offerts gracieusement par des entreprises de la région ont été tirés dans chaque programme 

d’études et les organisateurs de l’événement tiennent à remercier tous les partenaires pour leur générosité. 

Soulignons par ailleurs que « Pivot point » a profité de l’occasion pour offrir un cadeau exceptionnel aux 

élèves du programme de coiffure.  Ainsi, dès  l'automne 2013, l'ensemble du groupe recevra une formation en 

coupe stylisée. Le propriétaire de l’entreprise, M. Carl Vandekerckhove, se déplacera lui-même pour offrir 

cette formation dans les locaux du CFPGM. 
 

Félicitations aux finissantes et finissants pour leur réussite, nous leur souhaitons le meilleur des succès dans 

leur cheminement professionnel ! 
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Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin  
 

Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) rappelle que 

la période de mise en candidature pour le Prix du bénévolat en loisir et 

en sport Dollard-Morin, qui vise à reconnaître l’engagement 

remarquable des bénévoles dans les domaines du loisir et du sport ainsi 

que le soutien qui leur est accordé par les organismes, les entreprises et 

les municipalités est actuellement ouverte. 
 

Les organismes à but non lucratif et la population en général ont jusqu’au 28  juin pour soumettre des 

candidatures et les formulaires de mise en candidature sont disponibles sur le site Internet du MELS à 

l’adresse www.mels.gouv.qc.ca/dollard-morin. On y retrouve également les modalités de remise des 

prix. 
 

Les prix seront remis dans le cadre d’une cérémonie officielle qui aura lieu à l’Assemblée nationale le 

25 octobre 2013. Loisir et Sport Côte-Nord rendra également hommage à la gagnante ou au gagnant du 

volet régional ainsi qu’à celles ou ceux qui pourraient se distinguer sur la scène provinciale dans 

d’autres volets à l’occasion de son Gala méritas présenté le 10 novembre prochain. 

MéliMéliMéli---MéloMéloMélo   
Une équipe d’enseignantes se joint  

à la randonnée cycliste Une route sans fin 
  

Quatre enseignantes du Pavillon Richelieu 

rattachées à l’école secondaire Serge-Bouchard se 

sont jointes, le 30 mai dernier, aux participants de 

la randonnée cycliste Une route sans fin  afin de 

parcourir les 15 derniers kilomètres de l’étape 

nord-côtière du parcours de 900 kilomètres réparti 

dans différentes régions du Québec. 
 

En plus des enseignantes Jenny Larouche, 

Claudine Harvey, Diane Chouinard et Nancy 

Proulx, plusieurs jeunes du Pavillon Richelieu ont 

eux aussi pris part à l’étape nord-côtière de 50 kilomètres qui a réuni plus de 235 personnes. 
 

Grâce à leurs efforts et leur motivation, cette expérience s’est avérée positive à plusieurs niveaux pour 

les jeunes du Pavillon Richelieu qui, en plus de l’entraînement à vélo, ont pris part à un projet 

multidisciplinaire sur le plan scolaire dans le cadre de cet événement. En effet, depuis le mois d’avril, 

ils ont notamment eu à confectionner des napperons dressant le portrait d’une ville hôte d’Une route 

sans fin qui serviraient à décorer les tables lors des repas des cyclistes. Par le biais de ce projet, les 

jeunes impliqués ont entre autres pu acquérir des connaissances en géographie, en français et en 

anglais.  
 

Désireuses de soutenir et d’encourager leurs élèves, c’est avec bonheur que Jenny Larouche, Diane 

Chouinard, Nancy Proulx et Claudine Harvey ont effectué à vélo le trajet de 15 kilomètres reliant le 

parc des Pionniers et le Pavillon Richelieu où elles ont franchi la ligne d’arrivée avec beaucoup 

d’émotions devant la foule qui accueillait les cyclistes en vainqueurs. 

http://www.mels.gouv.qc.ca/dollard-morin


Le pointvirgule—page 32  

Tournoi de golf Serge A.-Bouchard au profit de la Fondation de la CSE 

Plus de 30 000 $ récoltés pour l’achat du bras robotisé de Mathieu Tremblay 
 

C’est une soirée des plus émotives qu’a vécue la centaine 

de personnes réunies au Club de golf de Baie-Comeau, le 

13 juin dernier, dans le cadre de la huitième édition du 

tournoi de golf bénéfice de la Fondation de la 

Commission scolaire de l’Estuaire renommé cette année 

Tournoi de golf Serge A.-Bouchard en hommage à cet 

homme dévoué à la cause de la jeunesse et grand 

bénévole de la Fondation qui nous a quittés, en début 

d’année 2013, à la suite d’une difficile lutte contre le 

cancer. 
 

En plus de rendre hommage à celui qui aura maqué les études secondaires et l’adolescence de milliers 

de jeunes de la région dans le cadre de sa prolifique carrière de technicien en loisirs à la Polyvalente des 

Rives par la suite devenue l’école secondaire Serge-Bouchard, le tournoi de golf bénéfice de cette année 

revêtait un autre caractère particulier puisque les administrateurs de la Fondation avaient unanimement 

convenu de verser 100 % des profits de l’activité afin de venir en aide à Mathieu Tremblay, un finissant 

de la Polyvalente des Baies aux prises avec une maladie qui rend ses bras inutilisables. Mathieu, qui 

amorcera l’an prochain des études en informatique au Cégep de Ste-Foy, réalise actuellement une 

campagne de financement pour acquérir, au coût de 38 000 $, un bras robotisé qui lui permettra un pas 

important vers l’autonomie en rendant possible l’exécution de tâches de la vie quotidienne qui peuvent 

sembler simples pour la majorité de la population, mais qui sont actuellement hors de sa portée. 
 

Grâce à une mobilisation extraordinaire ayant notamment suscité des dons de dizaines de personnes de 

la région, mais aussi de l’extérieur de Baie-Comeau désireuses de participer à la concrétisation du rêve 

de Mathieu, c’est finalement une somme de 17 000 $ qui a été dévoilée par les organisateurs du tournoi 

de golf, le 13 juin dernier, un montant auquel est venu s’ajouter une contribution exceptionnelle de 

13 000 $ du député de René-Lévesque et Whip en chef du gouvernement du Québec, M. Marjolain 

Dufour. C’est d’ailleurs le conseiller politique de M. Dufour, Yannick Charrette, qui assumait cette 

année la présidence d’honneur du Tournoi de golf Serge A.-Bouchard, qui a fait l’annonce de cette 

nouvelle ayant tiré les larmes de plusieurs personnes dans la salle. 
 

Il reste donc une somme d’un peu plus de 8 000 $ à réunir pour procéder à l’achat du bras robotisé de 

Mathieu et il est toujours temps de faire des dons en s’adressant à Patricia Lavoie au service des 

communications de la Commission scolaire de l’Estuaire. Il est d’ailleurs important de noter que des 

reçus d’impôt correspondant à la totalité du montant donné seront émis par la Fondation de la 

commission scolaire  

Formation pour les entraîneurs de toutes les disciplines sportives 
 

Loisir et Sport Côte-Nord offrira, au cours des prochains mois, une session de 

formation  dédiée aux entraineurs de toutes les disciplines sportives dans le 

cadre du Programme national de certification des entraîneurs. La formation 

Compétition – Introduction – Partie B sera donc offerte  les 12 et 13 octobre 

prochains. Le coût d’inscription est de 100 $ et le lieu de la formation sera 

déterminé selon la provenance des personnes inscrites. 
 

Il est possible de recevoir des informations au sujet de ces formations ou de s’y inscrire en contactant 

Mme Jessie Tanguay au 418 589-5774, 1 888 330-8757 ou par courrier électronique à l’adresse        

tanguay.jessie@urlscn.qc.ca. La date limite d’inscription est fixée au vendredi 5 octobre 2013. 

mailto:tanguay.jessie@urlscn.qc.ca
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RAP Côte-Nord fait peau neuve ! 
 

Les partenaires de RAP Côte-Nord ont procédé, le 15 mai 

dernier, à la présentation des changements en lien avec le 

fonctionnement et l’image de l’organisation qui, après plus de 

12 ans d’activité, a connu une « cure de rajeunissement » tout 

en conservant le même objectif visant à collaborer à la mise 

en place d’initiatives porteuses et complémentaires au milieu 

scolaire afin d’augmenter le taux de diplomation dans la 

région. 
 

Un nouveau mode de fonctionnement 

RAP conserve donc une coordination régionale tout en 

mettant en place une mécanique d’intervention plus terrain 

via des responsables de mobilisation. Ces responsables de mobilisation sont rattachés au Plan d’action 

régional pour la solidarité et l’inclusion sociale (PARSIS) coordonné par la Conférence régionale des 

élus (CRÉ) de la Côte-Nord et ont comme responsabilité d’intégrer à leur plan d’action une section en 

lien avec la persévérance scolaire et la réussite éducative.  
 

Concrètement, chaque territoire de MRC dispose d’un responsable de mobilisation dont la tâche consiste 

à animer une mobilisation formée de personnes en lien avec la persévérance scolaire. Cette mobilisation 

reçoit des projets de promoteurs, voit à ce qu’il n’y ait pas de dédoublement de services, contribue à sa 

manière au projet et s’assure que les initiatives répondent vraiment aux besoins du milieu. C’est donc le 

milieu qui guide les investissements des partenaires de RAP. Dorénavant, RAP agit vraiment en 

cohérence et en cohésion avec les milieux locaux et son nouveau mode de fonctionnement lui permet 

d’être plus à l’écoute des besoins des milieux. En ce qui a trait au niveau régional, la coordination agit 

en complémentarité. C’est-à-dire qu’elle exerce une analyse des besoins qui sont communs à toutes les 

MRC et elle y répond par des initiatives porteuses pour toute la Côte-Nord.  
 

Afin de soutenir toutes ces actions sur la Côte-Nord, un joueur important s’est joint au groupe de 

partenaires, soit : Réunir Réussir. Issu d’un partenariat public-privé, Réunir Réussir investit 1,2 M$ dans 

notre région. Ces sommes sont exclusivement dédiées à des activités complémentaires qui ne se 

substituent pas à celles qui sont réalisées par l’école. 
 

Une image rafraichie 

RAP présente dorénavant une nouvelle image corporative. Son 

logo et son site Web ont été modifiés. La population est invitée à 

consulter son site (www.rapcotenord.ca) où l’on retrouve une 

foule d’informations pour les jeunes, les parents, les intervenants 

et les employeurs. Son contenu est simple et facile à consulter. 

Une page Facebook (facebook.com/rap) a aussi été créée. On 

prévoit y diffuser des messages en lien avec la persévérance 

scolaire et de l’information au sujet des projets locaux et régionaux en cours, et ce, de façon 

hebdomadaire.  
 

Une campagne enlevante 

Les partenaires de RAP ont également procédé au lancement de la campagne Clique « J’aime ». 

Échelonnée sur deux phases, soit ce printemps et à l’automne, la campagne cible les jeunes ados, leurs 

parents et les employeurs. La philosophie de Clique « J’aime » est en lien avec l’estime de soi du jeune. 

On souhaite lui lancer un message positif de motivation et de reconnaissance de ses réalisations. 

Étampes de plancher, affiches traditionnelles, publicités télévisées et dans la presse écrite sont des 

moyens identifiés pour rejoindre le public.  
 

Les partenaires de RAP sont fiers de cette campagne et souhaitent que ces nouveaux outils puissent 

contribuer à la sensibilisation de la population de la Côte-Nord au sujet de la persévérance scolaire et de 

la réussite éducative. 

http://www.rapcotenord.ca
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Les parents reconnaissants du travail du personnel de l’école Leventoux 
 

Au cours des dernières semaines, le personnel de l’école Leventoux a vu son travail et son engagement 

soulignés de belle façon, alors que les parents du conseil d’établissement ont profité des semaines 

thématiques propres aux différentes catégories de personnel pour témoigner de leur appréciation du 

travail fait quotidiennement pour le bénéfice des élèves. 
 

La Semaine des enseignantes et des enseignants, qui se déroulait du 3 au 9 février dernier, fut d’abord 

l’occasion pour les parents de remercier le personnel enseignant pour sa passion et son engagement. 

Pour ce faire, une délégation de parents a notamment assuré la surveillance dans la cour de récréation 

pendant que les enseignantes et les enseignants dégustaient une collation offerte par le conseil 

d’établissement.  
 

Cette reconnaissance à l’égard du personnel s’est poursuivie 

lors de la Semaine du personnel administratif (aussi appelée 

Semaine des secrétaires), alors que le président du conseil 

d’établissement, M. Yan Bernatchez, s’est transformé en 

secrétaire, le temps d’un après-midi, assumant alors les 

tâches de Mme Sylvie Larrivée. 
 

Finalement, ce fut au tour du personnel de la garderie 

scolaire de se faire gâter  lors de la Semaine des services de 

garde en milieu scolaire, tenue du 13 au 17 mai dernier, alors 

qu’un groupe de parents a encore une fois offert un répit aux 

membres du personnel visés en prenant en charge le service 

de garde pendant que les employées s’accordaient un temps de repos en dégustant, à leur tour, une 

collation offerte par le conseil d’établissement. 
 

Remerciements   

Emballée par cette implication des parents et du conseil d’établissement dans la vie de l’école, la 

directrice de l’école Leventoux, Mme Jasmine Michaud, tient à remercier les parents pour leur 

précieuse collaboration et cette reconnaissance envers le personnel de l’école.  

Des travailleurs de l’Aluminerie de Baie-Comeau  

participent au déménagement de l’école Boisvert 
 

Une quinzaine de personnes dont une douzaine de 

travailleurs de l’Aluminerie Alcoa de Baie-Comeau 

ayant pour la plupart un ou des enfants qui fréquentent 

l’école Boisvert ont uni leurs efforts, le 15 juin dernier, 

afin de participer au déménagement de l’école du 

quartier St-Georges dans les locaux de la Polyvalente 

des Baies. Accompagnés du directeur de l’école,       

M. Michel Dufour, de la concierge Linda Jean et de 

Réjean Cavanagh du service des ressources matérielles 

de la commission scolaire, les généreux bénévoles ont 

ainsi  transporté les boîtes que les enseignantes avaient préparées avant de déposer celles-ci dans le 

local qu’occupera chacune des enseignantes à la Polyvalente des Baies l’an prochain.  
 

Merci aux parents bénévoles pour cette corvée très 

appréciée.  
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Merci à nos généreux partenaires 

Merci aux Chevaliers de Colomb de Ragueneau 
 

Afin de supporter les élèves de l’école Sainte-Marie dans 

différents projets mis de l’avant par l'équipe-école, les 

Chevaliers de Colomb du Conseil 8784 de Ragueneau ont 

procédé, en mars dernier, à la vente de lapins en chocolat à 

quelques semaines de la fête de Pâques.  
 

Véritables exemples de solidarité, les Chevaliers, le personnel 

de l’école et les parents, en unissant leurs efforts bénévoles, ont 

permis de récolter la magnifique somme de 1148,71 $ pour 

l'école. 
 

Bravo aux bénévoles impliqués et mille fois MERCI aux 

Chevaliers de Colomb pour leur implication auprès des jeunes du milieu. 

 

http://papillondavril.centerblog.net/rub-gifs-soleil-beau-temps--6.html
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Pour paraître dans le pointvirgule 
 

Lorsque qu’un événement ou une activité spéciale se déroule dans votre 
établissement, vous n’avez qu’à acheminer un court texte résumant l’activité 

accompagné d’une photo en version .jpg à Patricia Lavoie au service des 
communications à l’adresse suivante :  

patricia.lavoie@csestuaire.qc.ca  
 

Pour vos commentaires ou suggestions, vous pouvez rejoindre  
Patricia Lavoie au (418) 589-0806 poste 4860. 

 
Le prochain numéro du pointvirgule 
sera disponible en février prochain ! 
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