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Retour remarqué de l’Expo-sciences dans les polyvalentes de Baie-Comeau 
 

C’est à un événement des plus réussis auquel ont assisté près de 
200 personnes, le 15 février dernier, à l’occasion de la finale 
locale de l’Expo-sciences présentée à l’école secondaire Serge-
Bouchard, une activité éducative hors du commun ayant permis 
d’admirer le travail de 21 élèves de première, quatrième et 
cinquième secondaire de la Polyvalente des Baies et de l’école 
secondaire Serge-Bouchard. 
 

Les présentations des scientifiques en herbe portaient sur des 
sujets qui les passionnent tels que l’hydroélectricité, les otites, 
les vaccins, les effets du ballet sur le corps humain, les 
maladies génétiques, l’énergie éolienne, la musique, le goût, les 
produits de beauté, les raisons qui font plisser la peau plongée dans l’eau, les bactéries, les maladies oculaires, 
la greffe d’organes, les maladies cardiorespiratoires et les effets des technologies sur le comportement des 
enfants. 
 

Les gagnants 
À la suite de la délibération des jurés, quatre équipes pour chacune des deux écoles furent couronnées au terme 
de cette finale locale. Pour l’ESSB, Jonathan Beaulieu-Fournier et sa conception « De l’eau en électricité », 
Roxanne Ouellet avec son projet « Le côté obscur du ballet », Héléna Blouin et Iza-Ève Chénard pour leur 
présentation ayant pour thème « La musique, une onde aux multiples pouvoirs ! » ainsi que Frédérique 
Duchêne et Élise Poulin pour leur projet « La beauté… jusqu’à quel prix ? » ont obtenu leur laissez-passer pour 
la finale régionale. Du côté de la Poly des Baies, deux projets de vulgarisation, soit « Au plaisir de se revoir » 
d’Antony Lapierre et « L’offre est rejetée » de Cloé-Éloise Morisset-Vollant ainsi que la conception « À cœur 
ouvert sur la maladie » d’Élodie Poirier et l’expérimentation d’Émeraude Tanguay présentée sous le thème      
« Enfants, esclaves virtuels » ont retenu l’attention des membres du jury et ainsi mérité leur place pour la 
prochaine étape de la compétition qui se traduira par la finale régionale, du 25 au 26 mars prochain au Centre 
éducatif l’Abri de Port-Cartier.  
 

Visiblement fiers du succès de cette activité qui marquait le retour de l’Expo-sciences dans les deux 
polyvalentes de Baie-Comeau, l’équipe de direction de l’école secondaire Serge-Bouchard et celle de la 
Polyvalente des Baies ont confirmé que l’activité serait de retour l’an prochain, mais cette fois à la Polyvalente 
des Baies. Les organisateurs tiennent par ailleurs à remercier Mmes Anne-Marie Larkins, Marie-France 
Raymond, Véronique Gilain, Ann Lebel et Anik Henry ainsi que MM. Bruno Caron, Daniel Lemieux, Mario 
Lavoie et Claude Mercier pour avoir accepté de donner de leur temps à titre de jurés de cette finale locale. 
Merci également aux enseignants et autres membres du personnel des deux écoles qui ont supporté les jeunes 
tout au long de cette aventure et permis de faire de cet événement un véritable succès. Merci finalement aux 
nombreuses personnes qui se sont déplacées pour voir et entendre les élèves parler de leur passion à travers leur 
projet respectif. 
 

            Autres photos à la page suivante 
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Six élèves de l’école secondaire Serge-Bouchard récompensés  
pour leur assiduité au cours de la deuxième étape  

 

Six élèves de l’école secondaire Serge-Bouchard qui 
ont assisté, au cours de la deuxième étape, à 
l’ensemble des périodes prévues à leur horaire ont été 
récompensés dans le cadre du Défi 4/4 lancé au début 
de l’année scolaire afin d’encourager les élèves à 
faire preuve d’assiduité dans leur parcours scolaire.   
 

Pour la deuxième étape du calendrier, qui s’est 
déroulée du 11 novembre 2016 au 15 février 2017, ce 
sont 120 élèves qui ont enregistré une présence à   
100 % des cours prévus à leur horaire, soit 25 de plus 
qu’à la première étape. Un tirage a donc été effectué 
parmi eux et six élèves ont mérité une carte iTunes d’une valeur de 30 $, soit Louis-Dylan Gagné, 
Olivier Caron, Korine Gravel, Jérôme Desrosiers, Jean-Benoît Duchesneau et Louis Robichaud. 
 

Pour la troisième étape, le « compteur » repart à zéro, si bien que tous les élèves qui feront preuve 
d’une assiduité sans faille d’ici la fin de l’année seront susceptibles d’être récompensés.  
 

Dans sa Politique de l’assiduité, adoptée en février 2016, l’école secondaire Serge-Bouchard 
rappelle que l’assiduité permet de développer deux valeurs de base de son projet éducatif, soit le 
plaisir d’apprendre et de réussir selon ses capacités ainsi que la rigueur. 

Maude Boucher mérite la médaille du gouverneur général  
pour la Polyvalente des Berges 

 

La direction de la Polyvalente des Berges de Bergeronnes a 
procédé, le 13 janvier dernier, à la remise de la médaille 
académique du gouverneur général du Canada à Maude Boucher, 
une étudiante originaire de Les Escoumins qui a terminé ses études 
secondaires en juin 2016 avec une impressionnante moyenne 
générale de 91 %. 
 

Fait à noter, Maude a ainsi reçu la même médaille que sa sœur 
Laurence, qui avait mérité cet honneur pour l’année scolaire 2012-
2013, une première pour la Polyvalente des Berges de voir ainsi 
deux membres d’une même famille recevoir la médaille du 
gouverneur général à quelques années d’intervalle.   
 

La direction de la Commission scolaire de l’Estuaire se joint à la direction et au personnel de la 
Polyvalente des Berges pour souhaiter à Maude le meilleur des succès dans ses projets futurs, elle qui 
poursuit actuellement des études en Sciences de la nature au Cégep Garneau, à Québec. Toujours 
incertaine quant à la profession qu’elle aimerait éventuellement pratiquer, Maude démontre un intérêt 
certain pour l’administration, mais refuse à ce moment-ci d’être plus précise quant à ses perspectives 
d’avenir. 

 

D’autres élèves se démarquent! 



 

Merci aux partenaires de notre succès! 
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Les Nord-Côtiers honorent les élèves-athlètes Midget Espoir  
des mois de décembre et janvier 

 

L’organisation des Nord-Côtiers Midget Espoir de la Polyvalente des Baies a procédé, le 25 février 
dernier, au dévoilement du nom des joueurs-étudiants des mois de décembre 2016 et janvier 2017, un 
honneur décerné à Jean-Christophe Bérubé pour décembre et Jean-Philip Lavoie pour janvier. Les 
jeunes honorés se sont démarqués par leur éthique et leur engagement tant dans leurs études que sur la 
patinoire. 
 

Les remises ont été effectuées par le directeur de la Polyvalente des Baies, M. Ken Bouchard et les  
récipiendaires ont reçu un certificat commémorant leur exploit ainsi qu’une carte-cadeau chez Sports 
Experts. 

Nouveau matériel sportif aux écoles Trudel  
et Mgr-Bélanger de Baie-Comeau grâce à Mallette 

 

La direction et les élèves des écoles Mgr-Bélanger et Trudel de Baie-Comeau remercient toute l’équipe 
du bureau baie-comois de Mallette ainsi que les clients de la firme. Grâce au succès de la campagne 
Cube de cœur Mallette, réalisée au printemps 2016, un vélo-pupitre ainsi que du matériel sportif varié a 
pu être acquis dans les deux écoles afin de renouveler ou diversifier le matériel d’éducation physique et 
développer, par exemple, la motricité des plus jeunes élèves.  
 

Chacune des deux écoles a ainsi bénéficié d’une somme de 5 000 $. On se souviendra également que 
11 000 $ avaient été investis par Mallette dans le projet « Vélo-Pupitre Actif » des écoles Ste-Marie de 
Ragueneau et Richard de Chute-aux-Outardes, inauguré en octobre 2016.  
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Un projet de compostage de l’ESSB  
reçoit 1 500 $ de la Fondation Desjardins 

 

Amorcé depuis l’automne dernier, le projet « Composter c’est pas piqué des vers!» 
de l’école secondaire Serge-Bouchard a récemment reçu un montant de 1 500 $ de 
la Fondation Desjardins grâce à un vote populaire impliquant des dirigeants et 
employés du Mouvement Desjardins à travers la province, qui ont été séduits par 
l’initiative des élèves et membres du personnel désireux de réduire les déchets dans 
leur école et, ultimement, dans les foyers de la région. 
 

Supervisé par les enseignantes 
Brigitte Comeau, Nathalie Brown, 
Josée Dubé et la technicienne en 
travaux pratiques Julie Bourgoing, le 
projet « Composter c’est pas piqué 
des vers! » implique 59 élèves du 
cours de sciences de première 
secondaire inscrits au programme 
d’éducation intermédiaire (PEI) et 
cinq élèves de la classe Cheminement 
adapté 3. Il comporte deux volets, 
soit le lombricompostage et le 
compostage dans le but de diminuer 
le volume de déchets organiques qui 
se retrouvent à la poubelle. Ainsi, 
quatre bacs destinés à récolter les déchets organiques des élèves et membres du personnel ont été 
installés à des endroits stratégiques de l’école et leur contenu sert dans un premier temps à alimenter le 
bac à lombricompostage dont le contenu est destiné à deux projets qui se déroulent dans le cours de 
sciences de première secondaire des élèves du PEI. Le premier, la « Tomatosphère », se déroule en 
collaboration avec l’Agence spatiale canadienne et consiste à utiliser des semences de tomates de           
« l’espace » pour étudier les effets de l’environnement spatial sur leur germination. Le second en est un 
de marcottage (multiplication des végétaux) dans le cadre duquel chaque élève doit faire pousser une 
plante et le compost ainsi produit servira à enrichir leurs semences.  
 

Un second volet du projet consiste à produire, grâce à deux bacs à compost installés à l’extérieur, un 
engrais naturel qui sera dispersé parmi les plates-bandes, arbres et arbustes aménagés autour de l’école. 
Puisque plusieurs projets environnementaux de l’école sont intimement liés, les élèves du groupe 
Cheminement adapté 3, qui sont en charge de la récupération du papier et des déchets organiques dans 
l’école, s’affaireront pour leur part à fabriquer des papiers buvards pour les bacs à compostage de l’école 
avec le papier recyclé qu’ils produisent à chaque année. 
 

« Notre volonté est d’initier les élèves de première secondaire au compostage et au lombricompostage à 
chaque année de manière à ce que dans cinq ans, tous les élèves de l’école compostent », expliquent 
Brigitte Comeau et Julie Bourgoing, qui souhaitent également que le projet fasse des petits et 
convainque les familles des élèves de se mettre au compostage.  
 

Décrit comme évolutif, le projet de compostage de l’école secondaire Serge-Bouchard découlera 
éventuellement sur d’autres initiatives environnementales rassembleuses puisque les instigatrices ont des 
projets plein la tête. Pour le moment, la somme reçue de la Fondation Desjardins permettra notamment 
de poursuivre l’achat de matériel dont un nombre plus important de bacs à compost. Le projet sera 
également présenté au Défi OSEntreprendre, qui récompense chaque année les projets entrepreneuriaux 
des élèves du primaire et du secondaire dans la région ainsi qu’à l’échelle de la province.  
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Nos écoles en action ! 

Un défi de lecture relevé avec brio par plusieurs élèves  
de l’école Richard de Chute-aux-Outardes 

 

Désireux d’influencer positivement la motivation des 
élèves face à la lecture, le personnel enseignant de 
l’école Richard a lancé, en décembre dernier, un défi de 
lecture personnalisé à chacun des élèves. 
 

Dans le cadre de ce vaste défi impliquant tous les 
jeunes de l’école, chaque élève s’est vu remettre un 
signet identifiant une dizaine de défis adaptés à son 
âge. À titre d’exemples, il pouvait s’agir d’histoires qui 
se déroulent l’hiver, d’un livre dont le titre commence 
par la même lettre que leur prénom, d’un livre qui a un 
animal comme personnage principal, d’un livre de plus 
de 30 pages ou d’ouvrages qui sont devenus des films 
ou des émissions de télévision. « Ces défis dirigeaient les enfants dans une liste de lectures qui demandait 
parfois de sortir de leurs choix habituels », explique l’enseignant Marc-André Boulianne-Roussel, avant de 
préciser que plusieurs élèves ont relevé les défis avec brio et ont été récompensés pour leurs efforts. Des prix 
de participation ont également été remis à certains élèves. 

Les élèves de Godbout et Baie-Trinité poursuivent leur implication  
pour la sauvegarde du Garrot d’Islande 

 

Impliqués depuis plusieurs années dans la 
sauvegarde du Garrot d’Islande, une espèce de 
canards en voie d’extinction, les élèves du 
deuxième et du troisième cycle de l’école          
St-Joseph de Baie-Trinité ont poursuivi leur 
travail, le 23 février dernier, en participant, en 
compagnie des élèves de l’école Mgr-Labrie 
de Godbout, à une activité orchestrée par  
Mme Vicky Perreault de l’Organisme de 
Bassins Versants Manicouagan (O.B.V.M.). 
 

Pour l’occasion, Mme Perreault avait 
notamment préparé un diaporama décrivant le 
Garrot d’Islande avant d’inviter les jeunes à se rendre au bord du fleuve pour observer, à l’aide de jumelles, 
l’espèce dans son aire d’hivernage. « Malgré la température incertaine, les élèves ont eu tout le loisir 
d’observer leur oiseau fétiche dans son habitat naturel. Ils ont également eu le plaisir de découvrir d’autres 
espèces de canards pataugeant à proximité », explique l’enseignante Angéla Lavoie, qui implique ses élèves 
dans la sauvegarde du Garrot d’Islande depuis plus de sept ans. Des ornithologues de la région se sont 
également joints aux élèves de Godbout et Baie-Trinité pour cette sortie au cours de laquelle ils ont mis leurs 
télescopes et leurs connaissances à la disposition des jeunes.  
 

Grâce à la participation financière de la céréalière Cargill, qui a rendu cette activité possible, Vicky Perrault 
a aussi réalisé un carnet d’activités sur le Garrot d’Islande qui a été remis à tous les élèves en fin de journée. 
Cette contribution financière de Cargill permettra aussi à l’O.B.V.M. de poursuivre l’installation de nichoirs 
construits par les élèves sur des sites potentiels de nidification et d’en effectuer le suivi. Cet autre volet 
s’inscrit dans le cadre du projet « Au chaud les Garrots ! » amorcé en 2010-2011 et dans le cadre duquel les 
élèves de Baie-Trinité ont déjà construit plusieurs dizaines de nichoirs qui ont été installés tant du côté de 
Godbout que de la Haute-Côte-Nord. 
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Le Carnaval de la bonne humeur couronné de succès  
à l’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau 

 

Forcée au cours des dernières années d’annuler plusieurs activités en raison des conditions 
météorologiques, l’école Mgr-Bélanger peut cette année dire mission accomplie au terme de la 11e 
édition du Carnaval de la bonne humeur, tenue du 20 au 24 février dernier et couronnée d’un véritable 
succès. 

 

Comme dans tous bons carnavals, chaque classe s’était dotée 
d’un duc et d’une duchesse reconnus pour leur bonne humeur 
contagieuse qui ont été présentés à l’ensemble des élèves lors 
du lancement officiel des festivités, le 20 février dernier. La 
cérémonie d’ouverture fut également l’occasion de procéder à 
la remise des « Bravissi-Mots » de la deuxième étape. Les 
élèves honorés ont alors pris part à une sortie à la piscine le 
lendemain à titre d’activité récompense.  
 

C’est sous le signe de la tradition que s’est déroulée la journée 
du mercredi, alors que deux activités toujours appréciées 
étaient de retour, soit la lecture à la lampe de poche suivie, en 
soirée, de la traditionnelle marche au flambeau qui a attiré par 
moins de 200 personnes. Jeudi avant-midi, les élèves et le 
personnel se sont déplacés vers le Parc des Pionniers où des 
activités en plein air étaient à l’ordre du jour. Au cours de 
l’après-midi, les classes de l’école furent transformées en salles 
de cinéma pour des projections de films variés. 
 

Finalement, les activités ont pris fin vendredi par la tenue des 
olympiades organisées, supervisées et animées par les élèves 
de sixième année avec la collaboration de l’enseignant 
d’éducation physique, M. Charles Boulianne. Qualifiées de 
véritables succès, les olympiades ont permis de couronner               

« L’équipe de la bonne humeur », supervisée par l’enseignante Louise Lévesque, comme étant celle 
ayant fait preuve du meilleur esprit d’équipe, esprit sportif, de la meilleure implication et, bien entendu, 
d’une bonne humeur remarquable.   
 

Défi de lecture 
Le Carnaval de la bonne humeur fut aussi l’occasion de clore le 
défi de lecture inspiré du thème « Le tour du chapeau ». 
Concrètement, le défi de cette année consistait à apposer le plus 
d’étoiles possible autour d’un chapeau collé sur un mur de 
l’école. Pour obtenir une étoile, les élèves et leur famille 
devaient lire au moins 100 pages et ce sont finalement 305 
étoiles qui ont été collées à proximité du chapeau grâce à un 
total de 30 500 pages lues.  
 
Logo pour la course de fin d’année 
L’équipe de l’école Mgr-Bélanger a finalement profité de la cérémonie de clôture 
du carnaval pour dévoiler la gagnante du concours visant à doter la course 
qu’organisera l’école en fin d’année d’un nom et d’un logo. Au terme d’un vote 
populaire effectué auprès des élèves, c’est finalement Alyssa Beaulieu qui a vu 
son œuvre retenir l’attention. Mentionnons d’ailleurs que dès le printemps, des 
séances d’entraînement sous forme d’activité parascolaire seront offertes aux 
élèves en prévision de cette activité qui se déroulera quelques jours avant la fin 
des classes au Parc Manicouagan. À cette occasion, les parents seront invités à se 
joindre aux « Rapides de l’école Mgr-Bélanger » pour des courses de 1 et 5 
kilomètres qui se dérouleront dans la bonne humeur. 
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Les élèves de l’école St-Cœur-de-Marie de Colombier participent  
au « Défi château de neige » et à la journée Porte ton pyj 

 

Les élèves du service de garde en milieu scolaire de l’école St-Cœur-
de-Marie de Colombier ont récemment complété la construction d’un 
fort de neige les rendant éligibles au tirage de différents prix dans le 
cadre de l’édition 2017 du « Défi château de neige » supervisé par la 
Mobilisation régionale et locale pour les saines habitudes de vie, le 
poids et la santé. 
 

Ouvert aux habitants des quatre coins du Québec, le « Défi Château de 
neige » présente quatre catégories, soit Familles et amis, Petite 
enfance, Écoles et Organismes. Pour participer, les individus ou 
groupes intéressés avaient simplement à s’inscrire dans l’une des 
catégories et à construire, entre le 8 janvier et le 12 mars 2017, un fort 
ou château de neige. Ils devaient par la suite déposer une photo de leur création sur le site Web du projet pour 
être éligibles, notamment, au tirage de trois boîtes-cadeaux d’une valeur de 100 $ chacune. Les gagnants 
seront déterminés par tirage au sort. 
 

Journée Porte ton pyj 
Mobilisés et impliqués dans différents projets rassembleurs, les élèves 
de l’école St-Cœur-de-Marie de Colombier ont également participé, le 
23 février, à la journée Porte ton pyj, consistant à porter fièrement leur 
pyjama pendant toute une journée, notamment à l’école, en échange 
d’un don minimal de 2 $ à Opération enfant soleil. Au total, 33 des 35 
élèves de l’école ont finalement revêtu leur pyjama lors de cette 
journée thématique, permettant de récolter une magnifique somme de 
160,50 $. Mentionnons par ailleurs que les écoles participantes courent 
la chance de recevoir la visite du porte-parole de la journée Porte ton 
pyj, l’ex-footballeur et animateur Étienne Boulay.  

L’école St-Joseph de Baie-Trinité est l’hôte d’un projet  
littéraire original initié par Mme Chose 

 

Depuis quelques semaines, les élèves et les enseignantes de l’école St-
Joseph de Baie-Trinité sont impliqués dans un projet littéraire des plus 
originaux initié par la colorée Mme Chose, qui est littéralement tombée 
sous le charme de leur école lors d’une tournée d’animation littéraire 
effectuée au printemps 2016. 
 

Le projet Ma petite école de mer consiste à impliquer les élèves dans la 
création d’histoires inspirées de leur école. Lors d’une première 
rencontre tenue le 19 janvier dernier, les élèves et leurs enseignantes 
ont échangé avec Mme Chose et ainsi réalisé une tempête d’idées ayant 
permis de faire émerger des mots, des images et des anecdotes qui 
nourriront la création de leurs histoires et celles de Mme Chose. Afin 
de garder le contact et de se stimuler mutuellement, les participants 

utiliseront des technologies telles que Facebook, Skype ou autres afin d’échanger, au cours des prochaines 
semaines, tout en continuant de s’entraider pour la création de leurs histoires respectives. À la toute fin du 
projet, en juin, Mme Chose reprendra la route de la Côte-Nord afin de retrouver les participants qui pourront 
ainsi raconter et écouter les histoires créées, qui seront également publiées sur Internet et possiblement sur 
papier.  
 

L’objectif du projet Ma petite histoire de mer est de développer le goût des livres et de la lecture chez les 
élèves en les impliquant dans une création littéraire, mais aussi de valoriser leur école et en faire voir toute la 
beauté et la particularité. « Je désirais également qu’ils prennent pleinement conscience de la beauté 
particulière qui les entoure et dont ils sont le cœur. Qu’ils s’en inspirent et qu’ils en soient fiers », souligne 
notamment Mme Chose sur sa page Facebook Mme Chose raconte où elle explique en détail le coup de 
foudre qui lui a inspiré la mise sur pied de ce projet.  
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L’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau  
mettra sur pied le projet Trottibus 

 

À la suite d’un sondage ayant permis de constater 
l’intérêt d’une grande proportion de parents, le conseil 
d’établissement de l’école Mgr-Bélanger a donné son 
aval à l’implantation, dès le printemps 2017, du projet 
Trottibus supervisé par la Société canadienne du cancer 
afin d’encourager le déplacement sécuritaire des élèves 
à pied vers l’école.  
 

Après une première expérience à l’occasion de la Semaine des transports actifs et collectifs, en septembre 
dernier, l’agente de prévention et promotion en saines habitudes de vie du Centre intégré de la santé et des 
services sociaux de la Côte-Nord, Mme Marie-Hélène Fournier, a poursuivi les démarches afin d’implanter 
le projet Trottibus à l’école Mgr-Bélanger. Selon un sondage effectué auprès des parents, huit d’entre eux 
sont intéressés à s’impliquer bénévolement dans le comité organisateur du projet et 14 parents sont prêts à 
marcher avec le Trottibus.  
 

Le comité organisateur amorcera donc son travail au cours des prochaines semaines de manière à débuter le 
projet après les vacances de Pâques. D’ici là, les marcheurs-bénévoles devront être formés par la Société 
canadienne du cancer sur la sécurité routière. C’est par ailleurs le nombre de bénévoles impliqués qui 
déterminera les trajets qui seront proposés aux élèves afin de se rendre à l’école à pied en toute sécurité à 
bord d’un « autobus pédestre » sous la supervision de parents-bénévoles spécialement formés pour les 
accompagner.  
 

Le projet sera bien entendu offert aux élèves et leurs parents sur une base volontaire, mais on estime à 65 % 
le nombre d’élèves de l’école Mgr-Bélanger qui n’utilisent pas le transport scolaire pour se rendre à l’école 
et qui seraient donc des participants potentiels au projet Trottibus. 

Des élèves de l’ESSB participeront à un voyage coopératif à Cuba 
 

Quatorze élèves de troisième secondaire de 
l’école secondaire Serge-Bouchard s’envoleront 
vers Cuba, le 11 avril prochain, dans le cadre 
d’un voyage coopératif au cours duquel ils 
collaboreront notamment à l’agriculture 
biologique locale. 
 

Initié par l’enseignante d’espagnol Renée 
Chouinard avec l’aide de l’enseignante de 
français Isabelle Maltais, le voyage comporte 
différents volets. Il permettra notamment aux 
élèves de parfaire leur espagnol grâce à un jumelage avec de jeunes cubains en plus de mener les 
participants vers des activités à caractère culturel et humanitaire. Ils seront logés modestement pour 
partager le mode de vie des Cubains, mais vivront également sur place des visites culturelles et historiques 
ainsi que des moments de détente pour rendre le séjour divertissant et éducatif. « C’est un voyage qui met 
l’emphase sur l’altruisme, l’ouverture d’esprit et la communication, des qualités du profil de l’apprenant du 
programme d’éducation intermédiaire », explique Isabelle Maltais.  
 

Le voyage de dix jours sera par ailleurs supervisé par un accompagnateur d’ARO InterNational, qui 
organise des séjours d’éducation et d’initiation à la coopération dans des pays en voie de développement. 
Une formation avec une agente d’ARO est d’ailleurs prévue pour tous les participants le 15 mars prochain.  
 

Des motivations variées 
Questionnés sur leurs motivations à faire ce voyage, les élèves ont fait ressortir différents éléments. Alors 
que certains y voient une belle occasion de perfectionner leur espagnol, d’autres soutiennent vouloir en 
apprendre davantage sur les Cubains et leur mode de vie tout en contribuant à faciliter leur quotidien.  
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Les journées de la persévérance scolaire soulignées 
 de belle façon dans plusieurs écoles 

 

Plusieurs écoles de notre commission scolaire ont souligné, chacune à leur façon, les 
Journées de la Persévérance scolaire (JPS), qui se déroulaient cette année du 13 au 
17 février.  
 

L’école secondaire Serge-Bouchard a donné le coup d’envoi de l’édition 2017 des 
JPS le 13 février en orchestrant différentes activités visant à sensibiliser les élèves à 
l’importance de s’impliquer dans leur réussite et leur persévérance scolaires. La 
journée a d’abord débuté par un message positif et motivant lu à l’intercom après 
quoi les intervenants Karine Munger, Guy Béland et Gautier Cousin ont invité les 
élèves à se joindre à eux, sur l’heure du dîner, pour des activités thématiques. 
 

Parmi les activités proposées, 
les jeunes étaient notamment 
invités à colorer un soulier 

symbolisant le pas qu’ils font vers leur réussite 
scolaire avant d’y inscrire un message sur leur 
motivation à persévérer. Également présente pour 
l’occasion, Mélanie Allard du Carrefour jeunesse-
emploi de Manicouagan a elle aussi animé une 
activité invitant les élèves à rester proactifs face à  
leur réussite scolaire. À l’image du visuel 
provincial des JPS, qui fait référence aux 
superhéros, des affiches arborant des super héros 
étaient apposées sur les murs et les élèves étaient invités à identifier leurs propres super héros et les 
raisons motivant leur choix. Finalement, des rubans de la persévérance scolaire ont été distribués parmi 
les élèves qui pouvaient ainsi afficher leurs couleurs au même titre que les membres du personnel, qui 
étaient eux aussi invités à arborer ce symbole vert et blanc désormais associé à la persévérance scolaire 
tant dans le milieu scolaire qu’auprès du grand public.  
 
Du côté de l’école Boisvert, où la persévérance fait partie des valeurs prônées par l’école, chaque 
enseignant a profité de cette semaine thématique pour discuter avec les élèves sur la signification des 
couleurs des rubans associés à la persévérance scolaire. Un message a également été envoyé aux parents 
pour leur rappeler l’importance de ces journées, tout comme le fait que la persévérance est au cœur des 
valeurs faisant partie intégrante du code de vie de l’école. 

 

À l’école Bois-du-Nord de Baie-Comeau, les parents ont été 
invités à écrire un message à leur enfant décrivant pourquoi il 
était un superhéros de la persévérance scolaire. Un ruban vert a 
également été réalisé par chacun des groupes, ruban sur lequel 
les élèves inscrivaient ensuite leur nom et le métier qu’ils 
aimeraient faire plus tard.  Ils ont par la suite colorié un dessin 
d’eux en superhéros en réalisant leur métier de rêve avant que 
leurs œuvres soient affichées à proximité de leur classe.  
 
Finalement, à la Polyvalente des Baies, la direction a profité de 
ses messages quotidiens à l’intercom pour rappeler l’importance 
de la persévérance scolaire. Des ateliers ont également été 

animés par l’animateur à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire, Gautier Cousin, en 
collaboration avec le Carrefour jeunesse-emploi de Manicouagan. Des fruits ont finalement été 
distribués aux élèves, le 15 février, pour souligner cette semaine thématique. 
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Les élèves du groupe CA3 de l’ESSB impliqués 
dans un projet du Groupe Haïku de Baie-Comeau 

 

Au cours de la dernière année, sept élèves du 
groupe Cheminement adapté 3 (CA3) de l’école 
secondaire Serge-Bouchard ont participé à la 
concrétisation d’un recueil tout spécial que 
lanceront six membres du Groupe Haïku de Baie-
Comeau afin de souligner le dixième anniversaire 
de leur regroupement, le 25 avril prochain. 
 

Concrètement, les élèves se sont investis dans la 
fabrication de papier artisanal destiné à la 
conception de 200 signets et 150 couvercles pour le 
projet de coffret-livre Fenêtre sur le haïku, qui 
consiste en un recueil de 60 haïkus inédits 
regroupés à l’intérieur d’un coffret. En charge du 
recyclage dans leur école, les élèves de Nathalie Brown et Josée Dubé ont utilisé cette matière première 
pour la fabrication du papier artisanal, un projet qui les a occupés de janvier à octobre 2016.  
 

Affiche souvenir 
À trois mois du lancement officiel de leur œuvre, les haïkistes Monique Lévesque, Claude Rodrigue, 
Claire Du Sablon, Gilbert Banville et Denise Thériault Ruest se sont rendus à l’école pour offrir aux 
élèves une magnifique affiche-souvenir arborant des photos de l’évolution du travail des jeunes tout au 
long du projet. L’affiche est l’œuvre de Carmen Leblanc, qui fait elle aussi partie du projet de recueil, 
mais qui ne pouvait être présente pour la remise de l’affiche.  

Des élèves de la Poly des Baies en visite au Saguenay  
pour explorer la formation professionnelle 

 

Après une visite au CFP de Forestville en octobre dernier puis au Centre de 
formation professionnelle et générale Manicouagan le 18 janvier, une 
quinzaine d’élèves de la Polyvalente des Baies inscrits au cours Exploration 
de la formation professionnelle ont pris la route de Saguenay, le 9 février 
dernier, pour une visite exploratoire de différents programmes dispensés dans 
les arrondissements Chicoutimi et Jonquière. 

 

Selon l’enseignante Julie Arsenault, qui avait 
initié la visite, les élèves ont été reçus comme 
des rois dans cinq pavillons de formation 
rattachés à différents centres de formation 
professionnelle. Ayant préalablement choisi 
un ou deux programmes qu’ils souhaitaient 
explorer, les élèves ont pu prendre part à des 
ateliers individualisés préparés pour eux selon leurs intérêts. « Certains 
étaient jumelés avec un élève qui suit actuellement la formation et pour 
d’autres, c’était différent. En pâtisserie, par exemple, les élèves n’étaient 
pas présents cette journée-là, mais l’enseignant avait préparé un atelier 

où les jeunes avaient un menu à préparer et repartaient avec leur boîte à la fin de la journée », explique 
Julie Arsenault selon qui plusieurs élèves avaient les yeux brillants au moment de remonter dans 
l’autobus à la fin de la journée.  
 
« C’était vraiment très concret, les élèves étaient en action et ont vraiment vécu la vie étudiante de ces 
CFP, des cours aux pauses en passant par les files de la cafétéria pour le repas du midi », poursuit Mme 
Arsenault qui précise que de se retrouver ainsi dans l’environnement de travail propre au métier exploré 
a permis à certains élèves de confirmer leur choix de carrière, mais aussi à d’autres élèves de réaliser 
qu’ils ne sont pas du tout faits pour ce métier. 
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Une formation en cuisine de restauration rapide  
est en cours à Forestville 

 

Fort du succès d’un projet initié à Bergeronnes l’an 
dernier, le Service aux entreprises de la Commission 
scolaire de l’Estuaire a démarré, le 30 janvier dernier, 
une nouvelle cohorte en Cuisine de restauration 
rapide, une formation à laquelle sont présentement 
inscrites sept personnes de la Haute-Côte-Nord.  
 

D’une durée de 465 heures incluant deux semaines de 
stage en entreprise, cette formation dispensée par 
Mme Karine Vivier regroupe des adultes de 
Forestville, Pessamit, Longue-Rive, Les Escoumins et 
Les Bergeronnes. 
 

L’action ne manque pas 
Le 15 février dernier, les dynamiques élèves ont notamment préparé le repas de quelque 52 élèves de la 
Polyvalente des Rivières qui prenaient part à une « journée blanche » agrémentée d’activités de toutes 
sortes. Le lendemain, ce sont une trentaine de personnes, notamment des employés de la Polyvalente des 
Rivières et du Centre de formation professionnelle de Forestville, qui ont apprécié leur travail à 
l’occasion d’un déjeuner-brunch servi à la polyvalente. Mentionnons que d’ici peu, les étudiants, sous la 
supervision de leur enseignante, assureront le service de cafétéria pour les élèves qui dînent à la 
Polyvalente des Rivières. 
 

Mentionnons finalement que c’est notamment pour répondre aux besoins de main-d’œuvre des 
entreprises saisonnières de la Haute-Côte-Côte-Nord que le Service aux entreprises de la Commission 
scolaire de l’Estuaire, en collaboration avec Emploi-Québec, dispense cette formation pendant la saison 
morte pour une deuxième année consécutive. 

L’auteur Simon Boulerice en visite à l’école secondaire Serge-Bouchard 
 

Le prolifique et sympathique auteur 
Simon Boulerice était de passage à 
l’école secondaire Serge-Bouchard, 
du 20 au 23 février, où il a rencontré 
pas moins de onze groupes d’élèves 
en plus des membres du Club de 
lecture de l’école.  
 
Dans le cadre d’un atelier intitulé 
L’écriture sensorielle, destiné aux 
élèves de première et deuxième 
secondaire puis d’un autre portant 
sur le « théâtre pauvre » qu’il 
qualifie plutôt du plus riche de tous, 
Simon Boulerice a notamment 
présenté aux élèves son parcours et son cheminement dans le monde de l’écriture, de la littérature et du 
théâtre, lui qui compte une quarantaine d’œuvres publiées dans plusieurs langues et de nombreux pays à 
travers le monde.  
 
Celui qui signe autant des pièces de théâtre que des romans et de la poésie, notamment, a également lu 
aux élèves un extrait de son dernier livre, L’enfant mascara, avant de répondre aux interrogations des 
élèves qui l’ont questionné sur des sujets variés.  
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Le ping-pong pogne à la Poly des Baies 
 

Tendant une perche aux élèves à l’automne 
2016 afin de connaître leur intérêt à jouer au 
ping-pong, le technicien en loisirs de la 
Polyvalente des Baies, Benoît Bernard, a 
finalement créé un engouement monstre, alors 
que près de 10 % des élèves de l’école 
s’adonnent dorénavant à ce loisir sur une base 
régulière. 
 
Disposant déjà de tous les équipements, 
jusque-là inutilisés sauf pour quelques cours 
d’éducation physique annuellement, la 
Polyvalente des Baies compte maintenant 
suffisamment d’adeptes du tennis de table pour mettre sur pied une ligue organisée qui débutera au cours 
des prochains jours. Près de 60 élèves, principalement des garçons de première à troisième secondaire, 
s’y sont déjà inscrits. « Le ping-pong est tellement populaire que certains élèves arrivent même à l’école 
à 8 h le matin ou restent jusqu’à 17 h pour se pratiquer », se réjouit Benoît Bernard. Le directeur de la 
Polyvalente, M. Ken Bouchard, souligne quant à lui l’autodiscipline dont les jeunes font preuve tant 
dans leur comportement que pour la propreté des lieux et l’usage respectueux des équipements lors de la 
pratique du tennis de table.  

Les grilles-matières de l’école secondaire Serge-Bouchard  
entièrement revues pour offrir plus d’options aux élèves 

 

Désireuse de mieux répondre aux besoins de ses élèves et futurs élèves, l’équipe de l’école secondaire 
Serge-Bouchard a récemment complété une refonte complète de ses grilles-matières, une initiative qui 
permettra à l’ensemble des élèves du parcours général et du programme d’éducation intermédiaire (PEI) 
de bénéficier d’options au niveau sportif et artistique tout au long de leurs cinq années au secondaire.  
 

Amorcée il y a plusieurs mois, cette démarche ayant impliqué une quinzaine de membres de l’équipe-
école a nécessité un important travail de concertation et une impressionnante gymnastique pour adapter 
les grilles-matières en y ajoutant les nouvelles options sans toucher aux cours exigés par le régime 
pédagogique.  
 
S’adapter aux besoins des élèves 
Dans un contexte où les saines habitudes de vie sont une priorité tant dans le milieu scolaire que dans les 
familles québécoises, les jeunes sont de plus en plus adeptes de sport et même de nouvelles disciplines. 
La culture occupe elle aussi une place grandissante et il importe de s’adapter. « Les jeunes désirent 
davantage de sport et de variété artistique donc nous avons travaillé pour faire en sorte de leur en offrir 
plus », indique la directrice de l’ESSB, Mme Lucie Bhérer. 
 

Parmi les options qui seront proposées dès l’année scolaire 
2017-2018, citons entre autres le soccer, le volley-ball, 
l’initiation et perfectionnement en hockey, l’option 
multisports, la création artistique et l’interprétation musicale, 
et ce, de manière à proposer une offre de services tout comme 
celle de la Polyvalente des Baies, qui offre différentes options 
tant sportives qu’artistiques.  
 

Outre ces nouveautés, l’école secondaire Serge-Bouchard 
maintiendra sa concentration ski, qui en est à sa deuxième 
année et qui regroupe 13 élèves de tous les niveaux, qui 
bénéficient d’entraînements en salle trois matins par semaine 
avant les heures de classe en plus d’entraînements sur piste 
supervisés par un enseignant qui est également un entraîneur qualifié en ski.  

     Photo: Denis Lapointe 
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Activité portes ouvertes réussie à l’école secondaire Serge-Bouchard 
 

Plus de 200 personnes se sont déplacées, le 5 février dernier, 
pour assister à la traditionnelle activité « portes ouvertes » de 
l’école secondaire Serge-Bouchard (ESSB), un événement 
notamment mis sur pied afin de faciliter le passage du primaire 
vers le secondaire tout en permettant aux participants de se 
familiariser avec l’établissement, son personnel et les projets qui 
le caractérisent. 
 

Selon la directrice de l’établissement, Mme Lucie Bhérer, ce sont 
des commentaires très positifs qu’ont émis les participants tant à 
l’égard de la formule retenue pour l’activité que des personnes 
impliquées dans sa mise sur pied. Mme Bhérer estime par 

ailleurs que les activités d’immersion, ayant permis à l’ESSB d’accueillir entre ses murs quelque 140 
élèves de sixième année des écoles primaires du secteur ouest de Baie-Comeau et de la Péninsule 
Manicouagan dans les jours précédant l’activité portes ouvertes, semblent avoir eu pour effet de 
diminuer le nombre de participants à l’activité du 5 février puisque les jeunes avaient déjà reçu 
beaucoup d’informations sur l’école en plus d’avoir l’occasion de la visiter en petits groupes.  
 

Regroupés à l’agora en début de rencontre pour une brève présentation de l’équipe-école et une 
explication du fonctionnement de l’établissement et des nouveautés qui caractériseront l’année scolaire 
2017-2018, notamment en ce qui a trait aux grilles-matières, les participants ont par la suite été divisés 
en petits groupes et dirigés vers une douzaine de stations où se trouvaient, entre autres, des enseignants 
présentant leur matière et les projets qui se vivent en cours d’année. Ils étaient également disponibles 
pour répondre aux questions des visiteurs en plus d’être accompagnés de plusieurs élèves désireux de 
faire découvrir leur milieu de vie à la future clientèle. Chaque station visait à faire découvrir les 
principales matières scolaires ainsi que des coins stratégiques de l’école et les différents parcours offerts.  
 

Programme d’éducation intermédiaire  
La direction de l’école secondaire Serge-Bouchard rappelle par ailleurs aux parents des élèves de 
sixième année qu’ils ont jusqu’au 13 mars 2017 pour compléter les documents d’inscription dans le but 
d’intégrer le programme d’éducation intermédiaire (PEI). Il est possible de recevoir des informations sur 
le PEI en contactant la coordonnatrice, Mme Chantal Bérubé, au 418 589-1301, poste 3311. Les 
documents d’admission sont également disponibles sur le site Internet de la Commission scolaire de 
l’Estuaire dans la section réservée à l’école secondaire Serge-Bouchard sous l’onglet « Établissements ». 
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L’équipe-école de la Poly des Baies accueille les futurs élèves et leurs parents 
 

Près de 400 personnes désireuses de se familiariser avec l’école 
et son environnement s’étaient donné rendez-vous à la 
Polyvalente des Baies, le 7 février dernier, une participation 
qui réjouit les organisateurs de cette soirée dédiée aux élèves 
de sixième année et leurs parents. 
 

Mise sur pied dans un souci de faciliter le passage du primaire 
vers le secondaire, la rencontre fut l’occasion pour les 
participants de bénéficier d’un premier contact avec les 
enseignants et autres membres du personnel qu’ils côtoieront 
dès l’an prochain s’ils choisissent la Polyvalente des Baies. 
Pour la première partie de l’activité, regroupant les parents et 
les élèves à l’agora, les organisateurs avaient trouvé une façon 
originale de répondre aux questions que se posent les élèves en prévision de leur entrée au secondaire. 
Ainsi, dans une courte vidéo, ce sont des élèves ayant eux-mêmes vécu cette expérience récemment qui 
répondaient aux questions relatives, par exemple, au fonctionnement du cadenas, au choix des casiers, 
aux comportements des élèves plus âgés, à la façon de s’orienter dans l’école, au fonctionnement de la 
période du midi, à l’horaire d’une journée de classe ou aux périodes de récupération.  
 

Après cette première partie d’une trentaine de minutes, les participants ont été divisés et les élèves ont 
pu prendre part à une visite guidée de la polyvalente, animée par des membres de l’équipe-école. Invités 
à demeurer à l’agora, les parents présents ont quant à eux eu droit à une rencontre d’information plus 
complète.  
 

Afin de mettre en lumière plusieurs projets qui animent l’école et ses élèves, des stands d’information et 
de démonstration étaient également aménagés à la cafétéria. Des enseignants des différents départements 
étaient sur place tout comme les responsables et participants de plusieurs activités parascolaires, qui 
étaient disponibles pour répondre aux questions des jeunes et leurs parents.  
 

Participation extraordinaire de l’équipe-école 
L’équipe de direction de la Polyvalente des Baies tient à remercier les élèves et leurs parents de s’être 
déplacés en aussi grand nombre, mais aussi l’ensemble des membres du personnel et les élèves qui ont 
participé avec enthousiasme à bonifier et diversifier cette activité de façon dynamique afin qu’elle 
réponde aux besoins des participants.  
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Une activité « portes ouvertes » toujours très appréciée  
au Centre de formation professionnelle et générale Manicouagan 

  

Les organisateurs de la traditionnelle activité « portes ouvertes » du Centre de formation professionnelle et 
générale Manicouagan peuvent dire mission accomplie à la suite de l’événement tenu le 18 janvier dernier 
en présence d’une centaine d’élèves de la Polyvalente des Berges de Bergeronnes, de la Polyvalente des 
Rivières de Forestville, de l’école secondaire Uashkaikan de Pessamit, de la Polyvalente des Baies et de 
l’école secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau en plus d’élèves de l’éducation des adultes. 
  

Selon leurs aspirations professionnelles, les participants, qui s’étaient inscrits sur une base volontaire, 
étaient invités à choisir un atelier qui leur permettrait d’explorer différentes facettes du ou des métiers 
auxquels peuvent mener la formation qui les intéresse. Ils avaient ainsi la chance de découvrir en 
profondeur le programme de formation choisi et les plateaux d’enseignement qui y sont rattachés.  
 

Selon la conseillère d’orientation Stéphanie Beaudet, la journée s’est avérée très appréciée et a suscité 
d’excellents commentaires de la part des participants. 
 

Parmi les programmes qui s’étaient révélés les plus populaires cette année, on cite notamment Coiffure, 
Cuisine, Mécanique automobile et Électricité. 

Une sortie mémorable au Village vacances Valcartier  
pour des élèves de la Poly des Baies 

 

Une cinquantaine d’élèves de premier cycle de la Polyvalente des 
Baies ont vécu une expérience mémorable, les 26 et 27 janvier dernier, 
lors d’un voyage à Québec ayant donné lieu à la sortie en plein air par 
excellence, soit une journée complète dans les glissades enneigées du 
Village vacances Valcartier.  
 

C’est la neuvième année consécutive que cette activité hivernale 
toujours très populaire était offerte aux élèves de première et deuxième 
secondaire de la Polyvalente des Baies, qui étaient invités à s’y inscrire 
sur une base volontaire. Selon l’un des enseignants-accompagnateurs, 
M. François Duquet, l’activité promet d’être bonifiée, l’an prochain, 
pour le 10e anniversaire de cette sortie hivernale. « Il se pourrait même 
qu’une journée supplémentaire soit nécessaire pour faire tout ce que l’on prévoit », souligne M. Duquet, qui 
avoue qu’une visite au nouveau Bora Parc du Village vacances Valcartier pourrait bien être au programme. 
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Le Festi-Livre Desjardins de retour du 4 au 7 mai 2017 
 

Les préparatifs battent actuellement leur plein en prévision de la 17e édition du Festi-
Livre Desjardins de la Haute-Côte-Nord qui se déroulera du 4 au 7 mai 2017 sous la 
présidence d’honneur de la dynamique auteure Amélie Dubois.  
 

Outre Mme Dubois, les auteurs Valérie Fontaine, Geneviève Guilbault, Jean-Marc 
Hamel, Bruno St-Aubin et Émilie Rivard seront également sur place pour rencontrer, 
notamment, les élèves du primaire des écoles de la Haute-Côte-Nord. Diana Bélice, 
Érika Soucy et Nicolas Paquin seront également présents pour s’entretenir avec les 
élèves du secondaire.  
 

Comme c’est le cas chaque année, Le Festi-Livre sera l’occasion pour les amateurs de lecture et d’écriture de 
prendre part à une foule d’activités en compagnie des auteurs. La dictée du primaire et le concours de 
composition pour les élèves du secondaire seront également de retour dans le cadre de cette édition qui se 
déroulera sous le thème « Des trésors à découvrir ». Plus de détails sur la programmation seront dévoilés 
prochainement par le biais des médias locaux et régionaux. 

Souper de fruits de mer au profit de l’option Le Vent Tout En Musique 
 

L’école Leventoux et son organisme de participation des parents invitent la population à un 
souper de fruits de mer bénéfice au profit de l’option Le Vent Tout En Musique, le samedi 22 
avril à compter de 18 h à la Polyvalente des Baies.  
 

Les billets pour cette activité de financement sont actuellement en vente au coût de 60 $, mais 
le prix sera haussé à 70 $ à compter du 1er avril. En plus du repas, composé de crabe, crevettes 
et leurs accompagnements, la soirée sera agrémentée de prestations musicales impliquant 

notamment d’anciens élèves de l’option musique, d’une soirée dansante et d’un encan silencieux. Il est 
possible de se procurer des billets ou de recevoir de l’information en contactant la directrice de l’école,    
Mme Jasmine Michaud, par courriel à l’adresse jasmine.michaud@csestuaire.qc.ca ou l’enseignante 
responsable de l’option, Mme Véronique Gaboury à l’adresse veronique.gaboury@csestuaire.qc.ca. 

Prix d’excellence de la FCSQ 
 

Cette année, le concours des Prix d’excellence de la Fédération des commissions scolaires 
du Québec se déroule sous le thème Les saines habitudes de vie : les vivre et les adopter 
et la présidence d’honneur est assumée par la médaillée olympique et ambassadrice des 
saines habitudes de vie pour le Regroupement pour un Québec en santé, Mme Sylvie 
Bernier. Les écoles et les centres sont invités à présenter des projets favorisant la 
sensibilisation des élèves ou du personnel aux saines habitudes de vie pour contribuer à 

leur santé, leur bien-être et leur qualité de vie. Les prix seront remis lors du gala des Prix d’excellence 
qui se tiendra le 1er juin 2017 à Laval et il est possible de soumettre des projets dans les catégories 
suivantes :  
 

 Préscolaire et primaire 
 Secondaire 
 Formation professionnelle 
 Éducation des adultes 
 Service de la commission scolaire (services éducatifs, des ressources humaines, ressources 

matérielles, etc.) 
  

 

Nous avons jusqu'au 10 mars 2017 pour présenter les projets et les personnes intéressées sont invitées à 
contacter Mme Patricia Lavoie au service des communications par téléphone au poste 4860 ou par courriel à 
l’adresse patricia.lavoie@csestuaire.qc.ca. Des informations sont aussi disponibles sur le site de la Fédération 
des commissions scolaires du Québec à l’adresse www.fcsq.qc.ca. 

mailto:patricia.lavoie@csestuaire.qc.ca
http://www.fcsq.qc.ca
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Une journée parfaite pour le Boréal Loppet de Forestville 
 

Forestville était l’hôte, le 18 février dernier, de la 13e édition 
du Boréal Loppet qui, pour l’une des rares fois depuis sa mise 
sur pied, a pu bénéficier d’une journée quasi parfaite tant pour 
les skieurs que les bénévoles. Au total, ce sont quelque 200 
fondeurs et une quinzaine d’amateurs de « fatbike » qui ont 
pris le départ des 14 courses au programme de cette 
compétition présentée pour la première fois sous la formule 
Coupe du monde. Parmi les participants, mentionnons 
l’exceptionnelle participation de 35 élèves de l’école St-Luc, 
qui ont encore une fois prouvé que la relève en ski de fond est 
assurée dans la région de Forestville.  
 

Chapeau encore une fois aux trois instigateurs de cet 
événement sportif d’envergure nationale, les enseignants Dave 
Delaunay, Éric Maltais (président du comité organisateur cette 
année) et Gino. Bravo également aux quelque 200 bénévoles, 
dont plusieurs sont des employés de la Commission scolaire de 
l’Estuaire, qui n’ont ménagé aucun effort pour faire de cet événement au profit des activités étudiantes 
de la Polyvalente des Rivières un véritable succès. Depuis 13 ans, ce sont plus de 100 000 $ que les 
organisateurs du Boréal Loppet ont permis de redistribuer aux jeunes de la région sous forme de bourses 
ou grâce à la vente de billets pour le tirage annuel.   

Les élèves du secondaire invités à participer  
à la sixième édition du défi Zoom Minier reporters scientifiques 

 

Le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie des mines (CSMO Mines), 
en collaboration avec l’Institut national des mines du Québec invite les élèves 
de tous les niveaux du secondaire à s’inscrire à la sixième édition de Zoom 
Minier reporters scientifiques.  
 

En réalisant une courte capsule vidéo, les élèves courent la chance de mettre la 
main sur l’un des nombreux prix en argent d’une valeur totale de plus de         
4 500 $ et de participer à une fin de semaine d’activités scientifiques à 
Québec, transport et hébergement inclus. Concrètement, le défi vise à 

permettre aux élèves de découvrir l’importance des minéraux dans la vie de tous les jours et d’acquérir 
des connaissances à ce sujet. Réalisé en équipe de deux ou trois personnes, le reportage scientifique 
produit par les élèves doit être d’une durée de deux à trois minutes et aborder l’un des cinq thèmes 
proposés, soit : 
 

 L’industrie minière et le développement durable 
 Une industrie, plus de 80 métiers différents 
 Les minéraux et la technologie 
 Les minéraux et les moyens de transport du 21e siècle 
 Les mines et les sciences de la Terre 
 

Les élèves ont jusqu’au 26 mars 2017 pour s’inscrire en ligne au www.zoomminier.com et doivent 
soumettre leur capsule vidéo au plus tard le 23 avril 2017. Cette année, les courts-métrages soumis 
seront séparés en deux catégories, soit ceux des élèves de 1ère à 3e secondaire et ceux de 4e et 5e 
secondaire. Les équipes ayant signé les courts-métrages classés aux trois premiers de chaque catégorie 
seront reçues à Québec du 12 au 14  mai pour la remise des prix et le visionnement officiel des courts-
métrages gagnants. Il est possible de recevoir plus de renseignements au sujet du Zoom Minier reporters 
scientifiques en contactant Mme Audrey Saint-Pierre par téléphone au 418 653-9254, poste 225 ou par 
courrier électronique à l’adresse astpierre@explorelesmines.com. Les règlements du défi sont également 
disponibles sur le site Internet www.zoomminier.com. 

http://www.zoomminier.com
mailto:astpierre@explorelesmines.com
http://www.zoomminier.com
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Bourses d’études 2017 – Caisse populaire Desjardins de Hauterive 
 

Encore cette année, la Caisse populaire Desjardins de Hauterive invite les élèves de 
cinquième secondaire et de la formation professionnelle de notre commission scolaire 
à s’inscrire à son programme de bourse d’études dans le cadre duquel 7 500 $ seront 
remis à des jeunes de notre relève. 
 

Les élèves de la Commission scolaire de l’Estuaire peuvent recevoir les Bourses Desjardins – Raymond 
D’Auteuil dont deux bourses de 500 $ réservées aux élèves de cinquième secondaire et une bourse de 500 $ 
pour les élèves de la formation professionnelle. 
 

La date limite pour déposer votre candidature pour les Bourses d’études de la Caisse populaire Desjardin de 
Hauterie est fixée au 24 mars 2017. 
 

Il est possible de recevoir de l’information ou de se procurer le formulaire d’inscription ainsi que les 
conditions d’admissibilité en visitant le www.desjardins.com/caissehauterive. Il est également possible de 
s’informer en contactant le personnel de la Caisse au 418 589-3734. 

La Fondation des Transporteurs d’écoliers  
peut vous aider à réaliser vos projets 

 

La Fondation des transporteurs d’écoliers du Québec rappelle au 
personnel des écoles primaires et secondaires qu’elle peut venir en 
aide à des écoliers des quatre coins du Québec en permettant la 
réalisation de projets culturels, académiques ou sportifs permettant 
aux élèves de s’enrichir sur le plan personnel, culturel et éducatif. 

 

Désireuse de s’impliquer dans la réalisation de projets à des niveaux autres que le transport, la Fondation des 
Transporteurs d’écoliers analysera les demandes selon les critères suivants : 
 Le statut socio-économique de l’école 
 Le volet enrichissement tant personnel, culturel et éducatif du projet 
 L’implication financière du milieu (levée de fonds, activités de financement…) 

 

Pour l’année scolaire 2016-2017, il reste une date pour l’analyse des demandes, soit 22 mars 2017. 
 

Il est possible de recevoir des informations sur la Fondation des Transporteurs d’écoliers en communiquant 
avec Mme Madeleine Mailhot par courriel à l’adresse fondation@federationautobus.com ou par téléphone au 
1 844 476-8181, psote 214. Des informations sont aussi disponibles sur le site Internet 
www.federationautobus.com dans la section À propos sous l’onglet Organismes connexes. Finalement, il est 
possible d’accéder au formulaire de demande d’aide financière en cliquant sur le lien suivant : https://
www.federationautobus.com/uploads/documents/files/Formulaire_DemandeAideFinanciere16-17.pdf 
 

Mentionnons que l’an dernier, au moins quatre écoles de notre commission scolaire ont reçu l’aide de la 
Fondation des transporteurs d’écoliers dans le cadre de différents projets. 

Demande d’aide à la Fondation maman Dion 
 

La Fondation maman Dion informe les familles ayant des enfants qui 
fréquentent les écoles primaires et secondaires publiques de la province, qu'il 
est temps de s'inscrire pour recevoir une trousse de la rentrée scolaire 2017-
2018.  
 

La Fondation maman Dion procure le matériel scolaire de base, des vêtements pour l'école ainsi que des 
lunettes, après un examen de la vue.  
 

Le formulaire est disponible en ligne à l'adresse www.fondationmamandion.org, les demandes doivent être 
acheminées avant le 30 mars 2017 et aucune demande par la poste ne sera acceptée.  Il est possible de 
recevoir plus d'information en visitant le www.fondationmamandion.org ou en contactant le personnel de la 
Fondation au 1 866 430-3466. 

http://www.desjardins.com/caissehauterive
mailto:fondation@federationautobus.com
http://www.federationautobus.com
https://www.federationautobus.com/uploads/documents/files/Formulaire_DemandeAideFinanciere16-17.pdf
https://www.federationautobus.com/uploads/documents/files/Formulaire_DemandeAideFinanciere16-17.pdf
http://www.fondationmamandion.org/
http://www.fondationmamandion.org/
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Il est temps de s’inscrire aux Prix de reconnaissance en lecture 
  

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur invite les 
établissements d’enseignement des quatre coins de la province à participer à 
la 12e édition des Prix de reconnaissance en lecture J’ai la tête à lire, aux prix 
Étincelle et au prix Robert-Bourassa. 
  

Concrètement, les Prix de reconnaissance en lecture ont pour objectif de 
reconnaître des projets visant à stimuler l’intérêt des jeunes pour la lecture et 

à en faire des lecteurs pour la vie. Cette année, ils permettront aussi de récompenser des initiatives mises en 
œuvre auprès des tout-petits. Quant aux prix Étincelle, ils visent à récompenser des personnes dont le travail 
quotidien constitue une source d’inspiration pour leur entourage en ce qui a trait aux habitudes de lecture, 
alors que le prix Robert-Bourassa, créé l’an dernier, récompense une école ayant réalisé un projet 
rassembleur qui fait la promotion de la langue française.  
 

Les personnes qui désirent soumettre une candidature pour l’un de ces prix sont invitées à le faire d’ici le    
24 mars 2017. Il est possible d’accéder aux différents formulaires d’inscription en visitant le site du 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ou en cliquant sur le lien suivant : http://
www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/prix-en-lecture-
formulaires/. Les lauréats seront honorés lors d’une cérémonie nationale qui aura lieu au printemps 2017. 

Il est temps de présenter les demandes  
de don majeur à la Fondation Alcoa 

 

La Fondation Alcoa informe les écoles et autres organismes qu’il est temps de 
compléter les demandes pour l’octroi de don majeur de la part de la Fondation pour 
2017. La Fondation Alcoa déploie ses dons autour de quatre grands thèmes, soit : 
 

 Environnement 
 Éducation 
 Améliorations communautaires 
 Gouvernance 

 

Le formulaire, qui est disponible auprès de M. Dominic Martin, doit être complété d’ici le 30 avril 2017. Il 
est possible de rejoindre M. Martin par téléphone au 418 296-7271 ou par courriel à l’adresse 
dominic.martin@aloca.com. 

Encore quelques jours pour s’inscrire  
à la 19e édition du Défi OSEntreprendre 

 

Les élèves-entrepreneurs des quatre coins du Québec sont invités à 
s’inscrire à la 19e édition du Défi OSEntreprendre, qui, à l’instar des 
années passées, proposent les volets Entrepreneuriat étudiant et 
Création d’entreprise. La date limite de participation est fixée au 
mardi 14 mars 2017 à 16 h. 
 

Concrètement, un projet entrepreneurial vise à créer un produit, un service ou un événement dans le but de 
répondre à un besoin ou à une demande du milieu, de trouver une solution à une problématique ou 
d’améliorer une situation pour un public cible, qui s’étend plus loin que les participants au projet eux-
mêmes. 
 

Une nouvelle expérience de participation vous attend 
Entièrement refait, tant visuellement que technologiquement, le site web www.osentreprendre.quebec 
s’adapte maintenant aux appareils mobiles et propose une expérience d’inscription simplifiée. Les personnes 
ayant des questions au sujet du Défi OSEntreprendre sont invitées à visiter le site Web pour tous les détails. 
Mentionnons également que les gagnants à l’échelle provinciale seront dévoilés lors du Gala des Grand Prix 
Desjardins qui se déroulera à Québec, le mercredi 14 juin 2017. 

http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la%20recherche/detail/article/prix-en-lecture-formulaires/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la%20recherche/detail/article/prix-en-lecture-formulaires/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la%20recherche/detail/article/prix-en-lecture-formulaires/
mailto:dominic.martin@alocal.com
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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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