
L’école St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau remporte un prix régional Essor 
 

L’école St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau était à l’honneur, le  
2 octobre dernier, lors du passage en région des représentants du 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ceux du 
ministère de la Culture et des Communications pour la remise 
annuelle des prix Essor, une cérémonie ayant permis de 
couronner le projet Au cœur des contes et légendes initié l’an 
dernier par Marie-Ève Fraser, alors stagiaire en enseignement.  
 

C’est lors d’une visite au Salon du livre du Saguenay – Lac-St-
Jean que Marie-Ève Fraser a eu l’idée de mettre sur pied un 
spectacle qui mettrait en valeur les contes et légendes québécois 
et autochtones. Rendu possible grâce au support de l’enseignante 
Sylvie Heppell et de la technicienne en éducation spécialisée Ginette Larocque, mais aussi des autres 
enseignantes titulaires, des enseignants spécialistes et du personnel de soutien, le projet de Marie-Ève a 
impliqué quelque 150 élèves de huit classes de maternelle à quatrième année. Après plusieurs mois de 
préparation, ces derniers sont montés sur scène, en avril 2012, afin de présenter à plus de 200 personnes, une 
pièce de théâtre en hommage à quatre légendes québécoises et autochtones ainsi que deux chansons aussi 
drôles qu’entraînantes. 

  
À titre de récipiendaire du prix régional Essor pour la région de la 
Côte-Nord, l’école St-Cœur-de-Marie a mis la main sur une bourse 
de 2 000 $ offerte conjointement par le ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport et le ministère de la Culture et des 
Communications. Elle est également finaliste pour la soirée des 
prix nationaux Essor qui sera présentée à Trois-Rivières, le             
2 février prochain. 
 

Mentionnons par ailleurs que la remise régionale des prix de 
reconnaissance Essor s’est déroulée en présence de la nouvelle 
porte-parole pour la promotion de La culture à l’école, la 
sympathique chanteuse Brigitte Boisjoli qui a invité les élèves à 

trouver leur passion et à tout mettre en œuvres pour atteindre leurs buts et réaliser leurs rêves. 

 

- Des élèves et projet se démarquent  p. 1 et 2  - Une rentrée réussie p. 3 à 9 
 
- Nos écoles en action    p. 10 à 13  - Méli-Mélo   p. 14 à 18 
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Alexandre Meunier mérite la médaille du gouverneur général de l’ESSB 
 

La direction de l’école secondaire Serge-Bouchard a 
procédé, le 5 septembre dernier, à la remise de la 
médaille du gouverneur général à Alexandre Meunier, 
un étudiant qui a terminé ses études secondaires dans 
le programme d’éducation internationale en juin 2012 
avec une impressionnante moyenne générale de    
94,11 %. 
 

Outre ses performances académiques, Alexandre s’est 
démarqué lors de son passage au secondaire par ses 
performances culturelles et sportives, lui qui a 
notamment participé à Secondaire en spectacle en plus 

de représenter son école lors des compétitions régionales de cross-country et d’athlétisme, notamment.  
 

La direction de la Commission scolaire de l’Estuaire se joint au personnel de l’école secondaire Serge-
Bouchard pour souhaiter à Alexandre le meilleur des succès dans ses projets futurs, lui qui poursuit 
actuellement des études en Sciences de la nature au Cégep de Baie-Comeau. Toujours incertain quant à 
la profession qu’il aimerait éventuellement pratiquer, Alexandre souligne avoir choisi ce programme 
dans le but de s’ouvrir toutes les portes pour l’avenir. Il démontre cependant un intérêt marqué pour la 
médecine sportive et le génie. 

Aurélie Plante-Proulx reçoit le même honneur à la Polyvalente des Baies 
 

La direction de la Polyvalente des Baies a quant à elle 
profité d’une rencontre conviviale en présence de 
quelques membres du personnel et de la famille de la 
récipiendaire pour procéder, le 2 octobre dernier, à la 
remise de la médaille du gouverneur général à Aurélie 
Plante-Proulx, une étudiante qui a elle aussi terminé 
ses études secondaires en juin 2012 avec une moyenne 
générale de 94 %. 
 

Actuellement inscrite au Cégep de Baie-Comeau, 
Aurélie n’a toujours pas arrêté son choix quant au 
programme vers lequel elle entend se diriger à 
l’université. Outre ses performances académiques, elle 
se passionne par ailleurs pour la gymnastique, un sport 
qu’elle pratique encore aujourd’hui, mais qu’elle enseigne également aux plus jeunes athlètes. 
 

La direction de la Commission scolaire de l’Estuaire se joint au personnel de la Polyvalente des Baies 
pour souhaiter à Aurélie le meilleur des succès dans ses projets futurs. 
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Plus de 1000 élèves fêtent la rentrée avec le Drakkar  
 

Plus de 1 000 élèves des écoles Sainte-Marie de Ragueneau, Bois-du-Nord, Mgr-Bélanger, Trudel,       
St-Cœur-de-Marie, Boisvert et Leventoux de Baie-Comeau, Père-Duclos de Franquelin, Mgr-Labrie de 
Godbout et St-Joseph de Baie-Trinité ont répondu, le 11 septembre dernier, à l’invitation du Drakkar 
pour la tenue d’une activité de la rentrée qui s’est avérée très appréciée des participants. 
 

Mise sur pied pour une deuxième année consécutive à l’intention des élèves de notre commission 
scolaire, cette activité conviviale et animée a notamment permis aux participants d’assister à la 
présentation des joueurs de l’édition 2012-2013 du Drakkar de Baie-Comeau. Sous les applaudissements 
et les encouragements enthousiastes des centaines de jeunes présents, les hockeyeurs ont aussi pris part à 
un concours d’habiletés ayant entre autres pris la forme de courses à relais, de tirs de précision, de 
lancers de confrontation et d’une course où le maniement de la rondelle venait rehausser le niveau de 
difficulté.  
 

Une rencontre avec le toujours très apprécié Snorri, une séance de signatures d’autographes et un dîner 
gracieusement offert par l’organisation du Drakkar étaient aussi à l’ordre du jour de cette activité qui 
s’est avérée une véritable réussite.  

Une rentrée réussie sur notre territoireUne rentrée réussie sur notre territoire  
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Une activité de la rentrée mémorable  
à l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur  

 

L’ensemble des quelque 150 élèves de maternelle à sixième année 
de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Sacré-Cœur ont eu droit 
à une activité de la rentrée des plus originales et excitantes, le      
31 août dernier, alors qu’ils ont tous assisté gracieusement à une 
croisière aux baleines d’une 
durée de trois heures sur le 
fleuve St-Laurent à bord d’un 
navire de la compagnie AML.  
 

Diverses variétés de magnifiques mammifères marins géants étaient 
d’ailleurs au rendez-vous au plus grand plaisir des jeunes et moins 
jeunes participants. 

L’école St-Joseph de Tadoussac visite le Cap Bon Désir  
 

Grands adeptes du grand air et déjà fins connaisseurs de la mer et ses « habitants », les élèves et le 
personnel de l’école St-Joseph de Tadoussac ont encore pu approfondir leurs connaissances en 
découvrant et touchant des trésors de la mer lors d’une visite des plus instructives au Cap Bon Désir, le 
31 août dernier. Accueillis par de véritables passionnés de la mer, les visiteurs de Tadoussac ont été 
enchantés par la découverte de ce véritable coin de paradis et tiennent à remercier toute l’équipe du Cap 
Bon Désir de sa générosité et de son accueil.  

Sortie en ville pour les élèves  
de l’école Richard de Chute-aux-Outardes  

 

Afin de souligner la rentrée de belle façon, les 
élèves et le personnel de l’école Richard de 
Chute-aux-Outardes sont sortis des murs de 
l’école et même des limites de leur municipalité 
en se rendant à Baie-Comeau pour une journée 
complète d’activités incluant des parties de 
quilles, des jeux divers au Parc Mingan et, pour 
couronner le tout, une visite au bar laitier pour 
déguster une délicieuse crème glacée. Cette 

journée, qui s’est déroulée le 31 août dernier, fut des plus appréciées par 
l’ensemble des participants. 
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Sorties en plein air à l’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes  
 

À l’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes, le plein air était au rendez-vous, le 6 septembre dernier, 
lors d’un après-midi tout spécial visant à marquer le début de la nouvelle année. Après la présentation, 
dans le gymnase de l’école, des nouveaux élèves et des membres du personnel, les élèves ont pris part, 
selon leur préférence, à une randonnée à vélo guidée par le directeur de l’établissement, M. Evens 
Hardy, ou à une marche en forêt dans le boisé à proximité de l’école. Dans une activité comme dans 
l’autre, la bonne humeur était au rendez-vous malgré le vent et le temps un peu gris qui caractérisaient 
cet après-midi. 

Les saines habitudes de vie au programme  
à l’école La Marée de Pointe-Lebel  

 

Les saines habitudes de vie  étaient au cœur des festivités, le 31 août dernier à l’école La Marée de 
Pointe-Lebel, où un déjeuner santé a notamment marqué le début des activités visant à souligner le 
début de la nouvelle année scolaire. La présentation du personnel et des nouveaux élèves de l’école a 
également ponctué cette journée aussi marquée par une séance de zumba animée par la spécialiste en la 
matière, Mme Véronique Landry Proulx. 
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Les parents s’impliquent dans la rentrée  
à l’école Bois-du-Nord de Baie-Comeau  

 

Du côté de l’école Bois-du-Nord , c’est 
le 31 août dernier que les élèves, les 
parents et le personnel ont souligné la 
rentrée lors d’une journée spéciale 
d’activités notamment marquée par la 
tenue d’un tournoi de ballon chasseur 
impliquant les élèves et les membres 
du personnel enseignant. Au terme de 
cette compétition amicale et 
conviviale, tous ont pu déguster un 
délicieux dîner hot-dogs préparé et 
servi par un groupe de parents. 

Une sortie au Parc Manicouagan pour les élèves  
des écoles Mgr-Bélanger de Baie-Comeau et Père-Duclos de Franquelin 

 

Les élèves et le personnel de l’école Père-Duclos de Franquelin se sont joints à ceux de l’école           
Mgr-Bélanger de Baie-Comeau, le 14 septembre dernier, pour la tenue d’activités variées visant à saluer 
la rentrée. Ainsi, tous se sont donné rendez-vous au Parc Manicouagan, pas très loin de l’école, afin de 
s’amuser et d’échanger dans une ambiance décontractée. Des jeux de toutes sortes et un dîner 
communautaire sous la forme d’une épluchette de blés d’Inde ont entre autres ponctué ce rendez-vous 
annuel toujours très apprécié.   

Une rentrée dans la bonne humeur à l’école Leventoux de Baie-Comeau  
 

C’est aussi le 14 septembre que les élèves et le personnel de 
l’école Leventoux ont souligné le début de la nouvelle année 
scolaire à l’occasion d’une journée d’activités ayant débuté par 
une séance de zumba pour tous en plein air. Par la suite, la 
directrice de l’école, Mme Jasmine Michaud, et l’ensemble du 
personnel ont accueilli de façon officielle les 414 élèves de 
l’école au gymnase dont 60 élèves du préscolaire qui en étaient 
à leur première journée complète de classe au terme de leur 
rentrée progressive ainsi qu’une quinzaine de nouveaux élèves 
qui fréquenteront l’école Leventoux pour la première fois cette 
année.  

 

Tous réunis pour le dîner, les élèves et le personnel ont par la suite 
partagé un immense gâteau alors que l’après-midi était consacré à 
des activités en classe animées par le personnel enseignant 
auxquelles les élèves étaient invités à participer à tour de rôle 
selon un principe de rotation.   
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Des activités thématiques à l’école Boisvert de Baie-Comeau  
 

C’est sous le thème « À Boisvert, je grandis » que se déroulera 
l’année scolaire à l’école Boisvert de Baie-Comeau et pour 
donner un véritable sens à cette thématique, diverses activités ont 
été mises sur pied, le 14 septembre dernier. D’abord, tous les 
élèves ont été photographiés et mesurés, un exercice qui sera 
répété en fin d’année afin de constater l’évolution de chacun au 
cours des derniers mois. Dans le même ordre d’idée, chaque 
groupe de l’école a procédé à la plantation d’une plante qui 
demeurera en classe toute l’année et qui, tout comme les élèves, 
grandira au cours des prochains mois. Finalement, un dîner 
communautaire s’est déroulé au Parc des Pionniers, une activité 

pour laquelle l’équipe-école tient d’ailleurs à remercier le propriétaire du marché d’alimentation IGA 
Extra, M. Steeve Gagné, pour son apport au succès de cette activité ainsi que tous les parents qui sont 
venus prêter main forte afin de faire de la journée une réussite. 

Une épluchette de blés d’Inde à saveur country à la Polyvalente des Baies 
 

 À la Polyvalente des Baies, plusieurs centaines d’élèves se 
sont joints aux membres du personnel pour souligner la 
rentrée scolaire dans la bonne humeur à l’occasion d’une 
épluchette de blés d’Inde agrémentée de musique country, le 
vendredi 7 septembre dernier à la dernière période. 
Puisqu’une centaine d’élèves de tous les niveaux participent 
tous les mardis à des cours de danse country animés par     
M. Martin Bernatchez et Mme Nancy Charron, les 
organisateurs de l’activité de la rentrée avaient choisi de 
conserver cette ambiance et cette animation musicale qui semblent tant plaire aux jeunes et aux 
membres du personnel et à voir le nombre de personnes qui se sont massées sur la place publique pour 
l’occasion, il va sans dire que l’événement a assurément plu tant à la clientèle étudiante que celle adulte. 

Activité « portes ouvertes » des plus populaires à l’école St-Luc de Forestville 
 

 Comme c’est le cas chaque année, l’école St-Luc de Forestville a 
débuté la nouvelle année scolaire par la tenue, le 29 août dernier, 
d’une activité « portes ouvertes » visant à permettre la rencontre et le 
contact direct entre des intervenants scolaires et du milieu offrant des 
services directs à l’élève, un événement ayant attiré la plupart des 
parents et des enfants qui fréquenteront l’école cette année. 
 

Accueillis dans le gymnase,  les 
enfants et leurs parents ont entre 
autres pu rencontrer des 

représentants de l’école, dont la nouvelle directrice, Mme Danielle 
Caron, du Centre de santé et de services sociaux de la Haute-Côte-
Nord secteur Forestville, du Centre de formation professionnelle de 
Forestville, de la Caisse populaire Desjardins Des Rivières, de la 
garderie scolaire, de la Commission scolaire de l’Estuaire et de son 
service du transport, de la Ville de Forestville et des activités 
sportives de l’école. Par la suite, tous étaient invités à se diriger vers les classes pour rencontrer les 
enseignantes et enseignants et ainsi recevoir l’information utile du début d’année.  
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Le Salon des ressources toujours très apprécié à Chute-aux-Outardes  
 

C’est encore une fois sous le signe de l’entraide et de la concertation que s’est déroulée la rentrée scolaire à 
l’école Richard de Chute-aux-Outardes, alors que des organismes du milieu comme Mon ami, mon village, 
l’APIC Côte-Nord, le Carrefour familial de Chute-aux-Outardes, le Centre l’Émergent, la maison des jeunes 
« Le Spoth », Hommes-Aide Manicouagan, le Centre de prévention du suicide Côte-Nord, l’Association des 
aidants naturels et le Carrefour jeunesse-emploi de Manicouagan étaient réunis au gymnase de l’école pour 
la première journée de classe dans le cadre de la 12e édition du Salon des ressources. 
 

En plus de présenter les services qu’ils offriront en cours d’année, les ressources d’aide et les organismes de 
la région qui participent chaque année à cet événement rassembleur profitent aussi de l’occasion pour 
prendre des inscriptions ou donner des informations sur certains services moins connus pendant que 
quelques conseils d’administration recrutent des parents désireux d’offrir de leur temps au sein des 
organismes du milieu. Chaque année, c’est en moyenne une centaine de personnes qui participent à cette 
activité très appréciée des organismes, mais aussi des parents participants. 
 

Présentation de l’équipe-école 
Comme à chaque année, la directrice de l’école, Mme Nancy 
Tremblay, a profité de la présence des  élèves et des  parents pour 
procéder à la présentation de l’équipe-école À titre de nouveauté, les 
adultes de l’école ont aussi profité de l’occasion pour interpréter une 
chanson visant à indiquer aux élèves « qu’on va s’aider encore, au-
delà des dictées, il faut persévérer… » sur l’aire de la pièce « On va 
s’aimer encore » de Vincent Vallières.  

Journée d’accueil réussie pour les nouveaux élèves de l’ESSB 
 

La désormais traditionnelle journée d’accueil des élèves de première 
secondaire de l’école secondaire Serge-Bouchard (ESSB) a encore une 
fois connu un vif succès, le 23 août dernier, alors que plus de 130 
jeunes qui feraient le saut du primaire vers le secondaire quelques 
jours plus tard ont vécu en accéléré ce que serait leur première journée 
de classe. Les élèves ont alors pu rencontrer les enseignants des quatre 
premiers cours inscrits à leur horaire en plus d’assister à la 
présentation de tous les enseignants œuvrant auprès des élèves de 

première secondaire. Plusieurs membres du personnel ont également été présentés aux élèves qui ont aussi 
pris part à un rallye les ayant menés dans des coins stratégiques de l’école. 
 

Pour la directrice adjointe responsable des élèves de première 
secondaire de l’école secondaire Serge-Bouchard, Mme Marie-Claude 
Léveillé, cette activité en est une gagnante. « Maintenant devenue une 
tradition, la journée d’accueil est connue et très attendue des élèves, 
mais aussi des parents qui l’anticipent positivement », indique        
Mme Léveillé selon qui l’activité répond à un réel besoin et permet de 
sécuriser les participants. « Le seul fait de visiter les classes, de se 
familiariser avec l’environnement, les locaux, mais aussi de côtoyer les 
amis, c’est très rassurant pour les élèves de première secondaire », 
ajoute la directrice adjointe. 
 

Parmi les éléments qui ont caractérisé cette sixième édition, mentionnons entre autres une activité spéciale 
pour permettre aux élèves de se familiariser avec le maniement d’un cadenas sur leur futur casier ainsi que 
la remise du plan de l’école avec l’identification en couleur des locaux plus spécifiquement destinés aux 
élèves de première secondaire. 
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Plus de 500 personnes discutent de pédagogie 
 

 Plus de 500 enseignants, professionnels et techniciens en éducation spécialisée de la Commission 
scolaire de l’Estuaire ont eux aussi eu droit à une activité d’accueil toute spéciale, le 27 août dernier, 
alors qu’ils étaient réunis à la Polyvalente des Baies dans le cadre d’un colloque pédagogique de grande 
envergure ayant permis de mettre à profit l’expertise du personnel de la commission scolaire pour le 
bénéfice de l’ensemble de leurs collègues. 

 

C’est sous le thème « Les pratiques gagnantes en 
pédagogie » que s’est déroulée la troisième édition de 
cette journée d’échanges et de partage mettant en 
lumière l’expertise développée sur notre territoire afin 
de favoriser la réussite dans les milieux défavorisés. Au 
cours de l’événement, qui avait aussi pour but de 
permettre aux équipes-écoles de briser l’isolement et de 
partager avec leurs collègues, les participants de Sacré-
Cœur à Baie-Trinité ont pu assister à une quarantaine 

d’ateliers sur des sujets tels que la grammaire, les mathématiques, la motivation, les arts, différentes 
pistes d’intervention ainsi que les technologies au service de l’enseignement pour n’en nommer que 
quelques-uns. 
 

Selon la directrice adjointe des services éducatifs à la CSE, Mme Renée Longuépée, les organisateurs du 
colloque peuvent dire mission accomplie puisque les fiches d’évaluation complétées par les participants 
démontrent un très haut taux de satisfaction en regard de la plupart des éléments de cette journée. 
D’ailleurs, Mme Longuépée indique que le colloque sera la prémisse au travail qui sera fait sur le terrain 
par l’équipe des services éducatifs avec les équipes-écoles au cours des prochains mois.  
 

Après une première édition en 2009 et une seconde en 2010, le colloque pédagogique du 27 août dernier 
a donné lieu à plusieurs nouveautés. Dans un premier temps, les enseignants de la formation 
professionnelle et de la formation générale des adultes ainsi que les techniciens en éducation spécialisée 
ont pris part aux ateliers pour la toute première fois, une expérience qu’ils ont grandement appréciée. 
Parmi les autres nouveautés, notons la participation de certains commissaires à la conférence 
d’ouverture. De plus, le service des ressources humaines a profité de l’occasion pour offrir deux ateliers 
à 24 nouveaux enseignants qui font leurs premiers pas à la Commission scolaire de l’Estuaire. 
Finalement, les participants ont pu visiter un salon des exposants impliquant  une dizaine de maisons 
d’édition et de fournisseurs de matériel pédagogique, un ajout qui s’est avéré très apprécié, tant des 
participants que des exposants présents.  
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L’école St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau fait sa part pour Centraide  
 

Les élèves de la classe de cinquième et sixième année de Mme Michèle 
Simard de l’école St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau ont retroussé leurs 
manches, le 5 octobre dernier, afin de préparer des pots de confiture qui 
seront mis en vente et dont l’ensemble des profits sera remis à Centraide 
Haute-Côte-Nord/Manicouagan. 
 

L’idée de cette activité a pris naissance lorsque le directeur de l’école,  
M. Gilles Bouffard, a recueilli plus de 150 livres de prunes dans un arbre 
fruitier qui orne son terrain. En discutant avec l’enseignante de 
cinquième et sixième année, ils ont eu l’idée de ce projet à caractère 

entrepreneurial qui a aussi permis aux élèves d’acquérir des notions académiques, notamment en 
mathématiques grâce aux mesures et aux règles de trois que nécessitait la réalisation de la recette. En 
sensibilisant les élèves au sort des personnes démunies en présentant Centraide, l’enseignante Michèle 
Simard admet avoir aussi abordé certaines notions du cours d’éthique et culture religieuse. 
 

La journée du 5 octobre fut des plus occupées pour les élèves dont l’une des tâches les plus ardues fut de 
dénoyauter les 125 livres de prunes. Avec le support de leur enseignante et de Mme Sylvie Bouffard, qui est 
venue leur prêter main-forte bénévolement en s’affairant à la cuisine, les 14 élèves ont produit et mis en 
conserve 195 pots de confiture de 250 ml qu’il est maintenant possible de se procurer au coût de 7 $ chacun 
au secrétariat de l’école ainsi qu’à la réception du centre administratif de la commission scolaire. 
 

Remerciements 
Très fiers de leur projet, les élèves tiennent à remercier IGA Extra et Wal-Mart de leur généreuse contribution 
au succès de l’activité, eux qui ont respectivement offert l’ensemble du sucre et du jus de citron nécessaire à 
la réalisation de la recette ainsi que tous les pots pour conserver la confiture.  

L’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau 
souligne la Journée internationale de la paix  

 

Les élèves et le personnel de l’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau ont 
profité de la Journée internationale de la paix, qui se déroulait le 21 
septembre dernier, pour procéder au lancement du programme Vers le 
pacifique ainsi qu’à la présentation de la brigade « Les Aventuriers du 
Pacifique ». 
 

Le volet de sensibilisation par les pairs du programme Vers le pacifique 
compte cette année sur 27 élèves de cinquième et sixième année qui 

composent la brigade « Les Aventuriers du Pacifique » et sont formés pour agir à titre de médiateurs dans la 
cour de l’école dans le but de faciliter la résolution des conflits pouvant survenir entre les élèves. Divisés en 
équipe de cinq, les jeunes médiateurs se relaient dans la cour lors des récréations et des pauses du midi et sont 
identifiés de manière à ce que les élèves impliqués dans un conflit puissent facilement les repérer. Lorsqu’un 
conflit leur est rapporté, ils suivent ainsi les quatre étapes du programme Vers le pacifique qui consistent à se 
calmer, se parler, trouver des solutions et les mettre en application.  
 

Journée internationale de la paix 
Les élèves et le personnel de l’école Mgr-Bélanger ont par ailleurs profité du 
lancement du programme Vers le pacifique pour souligner la Journée internationale 
de la paix. Pour ce faire, les élèves de tous les niveaux ainsi que l’ensemble du 
personnel se sont réunis dans la cour afin de former un signe de paix géant avec, au 
centre, les membres de la brigade pour représenter les branches de ce symbole 
connu à travers le monde. 

 

Nos écoles en action ! 
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L’école Richard de Chute-aux-Outardes  
revitalise sa bibliothèque municipale et scolaire 

 

Désireuse de développer le plaisir de lire chez ses élèves, 
l’équipe de l’école Richard de Chute-aux-Outardes a procédé, 
au cours des dernières semaines, à une revitalisation des 
lieux, qui ont notamment été dotés de couleurs plus 
attrayantes et d’un ameublement moderne suivant les 
tendances privilégiées par les jeunes.  
 

« Nous avons un très beau répertoire de nouveautés et un 
roulement des livres intéressant, mais  l’aménagement est 
maintenant aussi des plus confortables. On y enlève nos 
souliers et la « maison-école » des élèves a maintenant un      
« salon-biblio », explique la directrice de l’école, Mme Nancy 

Tremblay, selon qui le réaménagement de la bibliothèque a eu pour effet d’amener les élèves à la 
fréquenter davantage en soirée en compagnie de leurs parents et de leurs frères et sœurs.  
 

Les travaux de revitalisation de la bibliothèque de l’école Richard répondent à deux des trois 
orientations du projet éducatif et du plan de réussite de l’école qui stipule que l’école doit développer le 
goût et le plaisir d’apprendre de l’élève et que l’école doit favoriser chez l’élève l’appartenance à son 
école et à sa communauté. Pour répondre à la première orientation, plusieurs objectifs ont été identifiés 
dont l’achat de livres pour la bibliothèque et une période 
hebdomadaire à la bibliothèque ainsi que l’aménagement de 
lieux propices à la lecture. 
 

Inaugurée en septembre 2007, la Bibliothèque Desjardins de 
Chute-aux-Outardes en est une municipale et scolaire, si bien 
que la direction de l’école Richard a pu compter sur la 
participation de la Municipalité dans ses récents travaux de 
réaménagement. Une deuxième phase est par ailleurs prévue 
au cours de la présente année scolaire et permettra l’ajout de 
quelques meubles, principalement pour les lecteurs plus âgés. 
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L’école Trudel de Baie-Comeau s’inspire  
de son projet éducatif pour les devoirs et les leçons 

 

Décrite depuis le printemps 2008 comme une «école sans devoir ni leçon », 
l’école Trudel a revu ses façons de faire, alors que l’équipe-école s’est 
inspirée du projet éducatif et du plan de réussite pour établir une méthode 
de travail efficace visant à favoriser la réussite éducative d’un maximum 
d’élèves. 
 

C’est dans le cadre d’une importante réflexion impliquant, entre autres, des 
échanges entre les enseignantes, des commentaires des parents et une observation des méthodes de 
travail et des résultats obtenus par les élèves que l’équipe-école a réajusté ses façons de faire et 
développé une pratique répondant aux besoins des élèves des trois cycles scolaires. 
 

Ainsi, l’utilisation d’une méthode de lecture syllabique individuelle est privilégiée auprès des élèves du 
premier cycle. « Le travail à la maison devient un prérequis aux apprentissages de la lecture. Ainsi, la 
collaboration entre l’école et la maison devient un gage de réussite », explique la directrice de l’école 
Trudel, Mme Annie Beaulieu.  
 

Au deuxième cycle du primaire, la pratique consistant à réaliser l’ensemble du travail à l’école a été 
conservée et l’accent est mis sur l’apprentissage de l’enfant à développer des méthodes d’étude efficaces 
et porteuses de succès.  
 

Du côté du troisième cycle, la préparation des 
élèves en prévision du secondaire s’amorce, 
alors que les élèves apprennent notamment à 
tenir efficacement un agenda. « Organiser son 
travail est une compétence transversale que les 
enseignantes doivent commenter chez les élèves 
et c’est une façon efficace d’apprendre aux 
jeunes à se responsabiliser en prévision du 
secondaire », précise la directrice. Si l’un des 
objectifs de la première orientation du plan de 
réussite de l’école Trudel vise à augmenter les résultats scolaires des élèves en français lecture et 
écriture, le second vise quant à lui à augmenter le pourcentage d’élèves démontrant une meilleure 
organisation du travail, chose que facilite certainement la tenue d’un agenda. Dans le même ordre 
d’idée, les élèves du troisième cycle se voient confier du travail à faire à la maison à raison de deux soirs 
par semaine, alors que pour les autres journées, l’ensemble du travail est effectué en classe comme pour 
les autres cycles. 
 

Parmi les autres éléments privilégiés par l’équipe-école afin de favoriser la réussite éducative des élèves, 
la direction de l’école Trudel cite l’évaluation au préscolaire des acquis et des pré-requis pour la 
première année, une méthode qui facilite le suivi et le support par l’orthopédagogue tôt dans le vécu 
scolaire. De plus, soucieuse d’harmoniser ses pratiques afin de réaliser les objectifs du projet éducatif, 
l’équipe-école a participé à un codéveloppement qui a notamment permis l’élaboration d’une méthode 
de correction évolutive et commune ainsi qu’une procédure d’autocorrection en écriture évolutive selon 
les cycles.  
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L’ESSB partage ses initiatives pour contrer l’intimidation 
 

Engagée dans une lutte visant à contrer l’intimidation, l’école secondaire Serge-Bouchard, par le biais 
de sa technicienne en travail social, Mme Karine Munger, a participé, le printemps dernier, au concours 
L’intimidation c’est fini, Moi j’agis, un projet ayant permis de promouvoir à l’échelle de la province les 
initiatives mises sur pied localement pour sensibiliser, mobiliser et outiller les élèves afin de contrer 
l’intimidation. 
 

Initié par le MELS,  le concours L’intimidation c’est fini. Moi j’agis invitait les écoles primaires et 
secondaires du Québec à produire une courte vidéo ou un texte afin de mettre en lumière des projets 
inspirants en matière de lutte contre l’intimidation et la violence.  
 

Précisant que le personnel de l’établissement est sensible au phénomène de l’intimidation et qu’il prône 
un environnement sécurisant, attachant et où les occasions de stimuler le sentiment d’appartenance des 
élèves occupent une place importante, le texte présenté au concours par l’ESSB décrit plus en détails 
trois projets mis de l’avant l’an dernier avec la participation des jeunes.  

 

Le premier projet s’est traduit par une conférence du comédien bien connu 
Martin Larocque qui s’est adressé aux jeunes sur des sujets variés tels que 
l’intimidation, l’estime de soi et la sexualité. Lançant un message d’espoir 
aux victimes d’intimidation et à leurs intimidateurs, le sympathique 
conférencier a aidé les jeunes à poser un regard nouveau sur le phénomène 
de l’intimidation.  
 

Inspiré de la venue de Martin Larocque, le second projet a pris naissance à 
la suite de celle-ci, alors que deux groupes de quatrième secondaire sont 
montés sur scène, en juin dernier, afin de 
présenter une pièce de théâtre composée 
de plusieurs saynètes relatant les 

résultats de leur réflexion sur l’intimidation. Selon Karine Munger, 
l’une des particularités du projet est que celui-ci mettait en lumière une 
nouvelle vision de l’intimidation telle que la perçoivent les jeunes. 
Permettant aux participants de sensibiliser leurs pairs, leurs parents et 
des membres de la communauté au phénomène grandissant de 
l’intimidation, le projet a permis à ces adolescents d’accroître leur 
sentiment de fierté et leur confiance en leurs capacités. 
 

Le dernier projet a finalement pris la forme d’ateliers en classe animés dans un esprit de sensibilisation 
et de prévention. Ainsi, des sujets touchant de près l’intimidation ou la cyber intimidation tels que les 
formes de violence, les victimes, le rôle des spectateurs, les intimidateurs, la résolution de conflit, la 
communication ainsi que les mauvaises perceptions étaient au cœur de ces animations ayant suscité de 
vives et de belles discussions en classe. 
 

Même s’il n’a pas permis à l’ESSB de remporter les grands honneurs du concours, puisqu’il s’agissait 
d’un tirage au sort, le texte a tout de même permis, grâce à la mise en ligne du projet sur le site 
moijagis.com, de mettre en lumière les actions mises de l’avant par le personnel de l’établissement pour 
lutter contre ce triste fléau qu’est l’intimidation. 

Photo: Journal Le Manic 
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Il est temps de s’inscrire au Défi prévention jeunesse  
 

La Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) invite les 
écoles de la région de la Côte-Nord à présenter sans tarder leurs projets dans 
le cadre du Défi prévention jeunesse ou de Sécurité Premier emploi,  deux 
programme de sensibilisation à la prévention en milieu scolaire qui visent à 
développer une culture de la prévention chez les jeunes en favorisant 
l’acquisition d’attitudes et de comportements sécuritaires tant dans leurs 

activités quotidiennes que dans l’exercice de leur futur emploi. 
 

Le volet Sécurité Premier emploi est axé sur le monde du travail. Il a été conçu pour sensibiliser les 
élèves du secondaire, de la formation professionnelle et du cégep aux risques d’accident dans leur 
premier emploi et aux moyens de les prévenir.  
 

Quant au Défi prévention jeunesse, ce volet vise à inciter les jeunes de tous les niveaux scolaires, et plus 
spécifiquement ceux du primaire, à détecter les risques dans leurs activités quotidiennes. Pour être 
admissible, un projet doit susciter la participation active des élèves afin qu’ils adoptent des 
comportements sains et sécuritaires. 
 

Pour en savoir davantage sur le Défi prévention jeunesse  ou le volet Sécurité premier emploi ou pour y 
inscrire une classe, les écoles peuvent visiter le www.jeunesautravail.com. À noter que la CSST offre 
une aide financière pouvant aller jusqu’à 300 $ pour la réalisation des projets retenus. 

Invitation à la générosité  
 

Encore cette année, la Commission scolaire de l’Estuaire invite l’ensemble du 
personnel à la générosité dans le cadre de la campagne Entraide qui bat son plein 
jusqu’à la mi-novembre. Comme c’est le cas depuis quelques années, la campagne 
Entraide 2012 nous permettra de soutenir les efforts de Centraide Haute-Côte-
Nord/Manicouagan, les membres de Partenaires Santé-Québec qui viennent en aide 
à des personnes aux prises avec de graves maladies ainsi que la Croix-Rouge 

canadienne, division Québec dont le mandat est de soutenir les personnes victimes de sinistres. 
 

Responsable de la campagne pour une quatrième année, la secrétaire générale de la Commission scolaire 
de l’Estuaire, Mme Chantal Giguère, espère atteindre 15 000 $ en dons parmi le personnel de la 
commission scolaire cette année. Alors que 16,5 % de nos employées et employés ont permis de récolter 
14 515 $ l’an dernier,  l’objectif de cette année consiste à accroître le nombre de donateurs au-delà de  
20 %. Pour ce faire, la déduction à la source représente une excellente façon de contribuer sans en 
remarquer l’impact financier.  
 

Rappelons que le directeur général de notre commission scolaire, M. Alain Ouellet, a 
accepté cette année la présidence d’honneur de la campagne de financement de 
Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan. Afin de le supporter et de contribuer à 
l’atteinte de l’objectif de 830 000 $ que s’est fixé l’organisme cette année, quelques 
nouvelles activités seront notamment mises sur pied dont un déjeuner dans le secteur de 
Forestville, une soirée et un souper country à la Polyvalente des Baies, le 24 novembre 
prochain, ainsi qu’un encan ouvert à l’ensemble des employés de la Commission scolaire de l’Estuaire 
qui sont invités à manifester leur désir de participer d’ici le 24 octobre.  

MéliMéliMéli---MéloMéloMélo   
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Annie Beaulieu relève le Défi Têtes à prix  
 

La directrice de l’école Trudel de Baie-Comeau, Mme Annie Beaulieu, a décidé de 
relever le Défi Têtes à Prix et fera raser ses cheveux, le 13 octobre prochain au 
Centre Manicouagan sur le coup de 11 h. 
 

Ayant perdu son père en juillet dernier à la suite d’un cancer généralisé foudroyant, 
Mme Beaulieu, dont la belle-sœur est également atteinte d’un cancer, affirme 
qu’elle sait maintenant à quel point les personnes atteintes du cancer et leur famille 
ont besoin de soutien et c’est pourquoi elle a décidé de relever ce défi dont les 
profits sont versés à l’Association du cancer de l’Est du Québec (ACEQ) qui 
apporte à ces personnes en détresse le soutien dont elles ont besoin. Caressant 
depuis quelques années l’idée de prendre part à cette campagne de financement, 

Annie Beaulieu indique également qu’après avoir accompagné son père vers sa dernière destination, elle 
a pris conscience qu’il ne faut pas remettre à plus tard les choses dont on a envie parce que la vie peut se 
charger rapidement de mettre un terme à nos rêves et nos projets.  
 

Elle lance donc un défi à tous les employés de la Commission scolaire de l’Estuaire, ainsi qu’à 
l’ensemble de la population et sollicite leur collaboration pour réunir des dons essentiels destinés à 
permettre à l’ACEQ de poursuivre sa mission. Annie Beaulieu invite donc les personnes désireuses de la 
supporter dans sa démarche et de supporter ainsi l’ensemble des personnes atteintes de cancer et leurs 
proches à lui faire parvenir des dons à l’école Trudel. Rappelons que pour tous les dons d’un minimum 
de dix dollars, un reçu sera remis pour fins d’impôt. Il est donc important de bien inscrire ses 
coordonnées lors de l’envoi de sous. Tous les dons sont acceptés, qu’ils soient en argent comptant ou par 
chèque. Dans ce dernier cas, le chèque doit être adressé à ACEQ/Défi Têtes à Prix. Il est également 
possible de faire un don directement sur le site Internet de l’Association du cancer de l’Est du Québec à 
l’adresse www.aceq.org/. Il suffit alors de cliquer sur la section réservée au Défi Têtes à Prix et de 
sélectionner la ville de Baie-Comeau pour avoir accès aux participants locaux et ainsi supporter Mme 
Annie Beaulieu. 

La Fondation de l’ATEQ peut vous aider à réaliser vos projets  
 

L’Association du tranport écolier du Québec (ATEQ) tient à informer 
le personnel des écoles primaires et secondaires du Québec qu’elle 
peut, grâce à sa fondation mise sur pied en 2007, venir en aide aux 
enfants défavorisés en milieu scolaire de la province 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 l’impliquer dans la réalisation de projets à des niveaux autres que le transport, la Fondation 
de l’ATEQ 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 2012-2013, la date limite pour présenter une demande d’aide financière a été fixée 
au 28 février 2013.  
 

Il est possible de recevoir des informations sur la Fondation de l’ATEQ en communiquant avec Mme 
Madeleine Mailhot par courriel à l’adresse fondation@ateq.qc.ca. Des informations sont aussi 
disponibles sur le site Internet de l’ATEQ à l’adresse www.ateq.ac.ca et le formulaire à joindre avec les 
demandes d’aide financière est disponible au service des communications auprès de Mme Patricia 
Lavoie par téléphone au 418 589-0806, poste 4860 ou par courrier électronique à l’adresse 
patricia.lavoie@csestuaire.qc.ca. 



Le pointvirgule—page 16  

Un choix pour l’Avenir et le Salon des carrières bientôt de retour 
 

 Activités centrales pour le cheminement de carrière des jeunes, les événements Un 
choix pour l’Avenir et le Salon des carrières seront respectivement de retour les 14 et 
20 novembre prochains à l’intention des élèves de la Haute-Côte-Nord et de 
Manicouagan  
 

Projet collectif de grande envergure ayant vu le 
jour en 2002 grâce à la mobilisation du milieu 

scolaire et de la communauté d’affaires, Un choix pour l’Avenir 
connaît chaque année une popularité exceptionnelle. Les porte-parole 
de l’édition 2012, MM. Ken Bouchard et Guillaume Beaulieu, 
représentant respectivement la Haute-Côte-Nord et Manicouagan, 
invitent les élèves de cinquième secondaire à participer nombreux 
encore cette année non seulement à la journée de stage, mais 
également aux activités préparatoires, à la conférence de Stephan 
Maighan prévue les 16 et 17 octobre ainsi qu’à la soirée de clôture 
mettant en vedette l’humoriste P-A Méthot, le 12 décembre au Centre des arts de Baie-Comeau.  
 

Le Salon des carrières 
Le Salon des carrières se déroulera quant à lui de 9 h à 16 h, le 20 novembre au stade 
Médard-Soucy du Cégep de Baie-Comeau et regroupera près de 70 exposants du milieu de 
l’éducation et du marché du travail.  
 

Il est possible de s’inscrire aux activités ou de recevoir de l’information au sujet de celles-
ci en visitant le nouveau site Internet d’Un choix pour l’Avenir et du Salon des carrières disponible à 
l’adresse suivante : www.unchoixpourlavenir.ca. 

Formation pour les entraîneurs 
 

Encore cette année, l’Unité régionale Loisir et Sport (URLS) Côte-Nord dispensera en région les différents 
modules du Programme national de certification des entraîneurs (PNCE), un programme certifié par Sports 
Québec qui donne d’excellentes bases applicables à toutes les disciplines sportives.  
 

La prochaine formation, intitulée Compétition – Introduction – Partie B sera dispensée les 27 et 28 
octobre prochains. Le coût est de 100 $ et le lieu sera déterminé en fonction des inscriptions, mais il est à 
noter que la formation sera offerte gratuitement aux participants qui auront à se déplacer dans un rayon de 
plus de 100 kilomètres. Il est possible de s’inscrire jusqu’au 12 octobre en composant le 418 589-5774. 
Ouverte aux entraîneurs de toutes les disciplines sportives, la formation portera sur trois principaux thèmes, 
soit l’élaboration d’un programme sportif, les habiletés mentales de base et l’enseignement ainsi que 
l’apprentissage. 
 

Il est possible de s’inscrire ou de recevoir des informations en contactant Mme Jessie Tanguay par 
téléphone au 418 589-5774, 1 888 330-8757 ou par le biais du courrier électronique à l’adresse 
suivante:tanguay.jessie@urlscn.qc.ca. 
 

 Dans le même ordre d’idée, l’URLS invite les entraîneurs de la région à un colloque leur étant spécialement 
destiné, le samedi 3 novembre prochain au Grand Hôtel de Baie-Comeau. La première conférence de la 
journée sera prononcée par l’éducateur physique et docteur en psychologie sportive Sylvain Guimond, 
récemment nommé docteur en psychologie du sport avec le Canadien de Montréal. Son exposé portera sur la 
psychologie sportive, la préparation physique des athlètes et la motivation. Une deuxième conférence sur 
l’alimentation est également au programme de ce colloque dont le coût d’inscription est de 45 $ incluant le 
repas du midi ainsi que la participation aux ateliers-conférences. La date limite pour s’inscrire est fixée au 
22 octobre et il est possible de recevoir des informations ou de s’inscrire en contactant Mme Jessie 
Tanguay aux coordonnées mentionnées ci-dessus. 
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La Compétition L’Arbre de la connaissance MAJESTA  
pour aider les écoles à profiter d’un apprentissage en plein air 

 

Pour une troisième année consécutive, MAJESTA invite les écoles canadiennes 
d’un océan à l’autre à participer à la compétition L’Arbre de la connaissance  qui 
pourrait permettre à des écoles de partout au pays de gagner une salle de classe 
extérieure d’une valeur de 20 000 $. 
 

Ainsi, parmi toutes les candidatures reçues, dix écoles finalistes seront choisies par 
un panel de juges en fonction de la solidité et de la durabilité de leur plan, de 
l’impact potentiel de leur future classe sur leur école et leur communauté et des 

moyens qu’elles utiliseront pour rallier la population à leur cause. Une fois les écoles finalistes choisies, 
la population de l’ensemble du Canada aura la possibilité de voter en ligne pour son école favorite afin 
de déterminer laquelle méritera une salle de classe extérieure d’une valeur de 20 000 $. 
 

Cette année, les écoles qui participeront à la compétition L’Arbre de la connaissance MAJESTA auront 
la chance de gagner : 

 Un grand prix qui consiste en une salle de classe extérieure d’une valeur de 20 000 $ offerte 
par MAJESTA, des consultations avec des experts d’Arbres Canada et du matériel éducatif 
pour l’apprentissage à l’extérieur d’Objectifs forêts. 

 Des prix secondaires de 5 000 $ pour une 2e place, de 3 000 $ pour une 3e place, de 2 000 $ 
pour une 4e place et de 1 000 $ pour tous les autres finalistes. 

 Un prix de créativité de 3 000 $ remis à l’école qui aura démontré le plus de créativité, 
d’enthousiasme et d’engagement communautaire pendant la période de votation. 

 

Depuis le lancement du programme, en 2011, plus de 80 écoles ont soumis leur candidature pour courir 
la chance de gagner une salle de classe extérieure.  
 

Les écoles intéressées à prendre part à la compétition L’Arbre de la connaissance MAJESTA peuvent 
consulter les règlements officiels et soumettre leur candidature en ligne à l’adresse 
arbredelaconnaissancemajesta.ca avant le 13 janvier 2013. 

Programme EXPLORE pour les élèves de cinquième secondaire  
 

Les élèves de cinquième secondaire désireux de perfectionner leur 
apprentissage de l’anglais dans une province anglophone sont invités à 
s’inscrire au programme EXPLORE qui permet chaque année à quelque 
4 000 élèves des quatre coins du Canada de mériter une bourse de    

2 000 $ pour une immersion de cinq semaines au cours de la période estivale. Financé par Patrimoine 
Canadien et géré par le Conseil des Ministres de l’Éducation du Canada et le MELS, le programme 
EXPLORE offre des cours adaptés au niveau de connaissance de l’élève et toute une gamme d’activités 
qui offrent aux participants l’opportunité de rencontrer des personnes de partout au pays désireuses 
d’améliorer leur anglais. 
 

Les bourses sont attribuées par tirage au sort et couvrent les droits de scolarité pour le cours, le matériel 
didactique, les repas et l’hébergement. Les participants sélectionnés logeront sur le campus de 
l’établissement d’enseignement ou dans une famille d’accueil dont les membres parlent anglais. Pour 
être éligibles aux tirages, les jeunes doivent avoir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident 
permanent et être au moins en cinquième secondaire durant l’année scolaire qui précède le séjour dans 
une province anglophone. 
 

Il est possible de recevoir des informations sur le programme EXPLORE en visitant le site Internet 
www.jexplore.ca ou en composant le 1 877 866 4242. Il est également possible de s’inscrire en ligne 
pour le tirage. La date limite d’inscription est le 28 février de chaque année et les premières bourses sont 
généralement attribuées au début du mois d’avril. D’autres bourses seront par la suite octroyées au 
printemps afin de replacer les boursiers qui se désistent.  
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La Caisse populaire Desjardins de Hauterive  
propose deux concours aux écoles de la région 

 

Dans le cadre de l’Année internationale des coopératives, la Caisse 
populaire Desjardins de Hauterive invite les écoles du territoire qu’elle 
dessert officiellement, soit Chute-aux-Outardes, Pointe-aux-Outardes, 
Pointe-Lebel et le secteur Mingan de Baie-Comeau à prendre part à deux 
concours des plus intéressants pour les élèves. 
 

Donner au suivant  
Le premier concours en est  un de dessin qui invite les élèves du primaire à participer sur une base 
individuelle et qui se déroule sous le thème « Donner au suivant » afin de promouvoir les valeurs de 
Desjardins, soit la coopération et le partage. Une sélection sera faite parmi les dessins reçus et le dessin 
gagnant sera imprimé sur les cartes de Noël que la Caisse envoie chaque année à ses membres et 
partenaires. Les écoles qui souhaitent participer ont jusqu’au 9 novembre à midi pour faire parvenir 
leurs dessins à Patricia Lavoie au service des communications de la commission scolaire. Cependant, 
nous demandons aux écoles ou classes intéressées à participer de le faire savoir à Patricia le plus 
rapidement possible. Les dessins doivent être en couleur et présentés sur une feuille 8 ½ X 11. 
 

Vert-dire 
Le deuxième concours s’adresse quant à lui aux écoles primaires et secondaires du secteur mentionné   
ci-dessus et a pour but d’aménager la cour d’une école en y plantant des arbres, plantes, gazon, fleurs et 
peut-être même un jardin. Dans le cadre de ce concours, qui peut aussi bien se dérouler sur une base 
individuelle que collective, par classe, par niveau ou par cycle, la Caisse souhaite recevoir un texte où 
les élèves expliquent pourquoi ils aimeraient bénéficier d’une cour d’école plus verte et ce qu’ils 
imaginent comme projet. La qualité du texte et la description du projet d’embellissement de la cour 
seront évalués par un comité de sélection. La Caisses populaires Desjardins de Hauterive, après une 
sélection, offrira  un montant de 2 000 $ à l’école gagnante afin de participer à la réalisation du projet 
présenté. Ce concours fait ainsi la promotion des valeurs de développement durable et d’environnement 
soutenues par Desjardins. Il est à noter que l’école gagnante recevra l’aide de M. Jean-Luc Desbiens du 
Centre Jardin Trudel pour la réalisation de son projet et devra s’engager à prendre soin de cet 
aménagement pendant un minimum de cinq ans. La date limite pour présenter le texte est aussi fixée au 
9 novembre, mais nous invitons les écoles intéressées à présenter un projet à le mentionner à        
Patricia  Lavoie dès que possible. 
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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 ! 

 
 
 

 
 

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 décembre prochain ! 
 
 
 


