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Emmeraude Tanguay et Antony Lapierre participeront aux Finales 
pancanadienne et internationale de l’Expo-sciences 

 

Emmeraude Tanguay et Antony Lapierre de la Polyvalente des 
Baies ont réalisé tout un exploit, le 23 avril dernier, en obtenant 
tous deux leur laissez-passer pour les volets pancanadien et 
international de l’Expo-sciences, qui se dérouleront 
respectivement à Régina en Saskatchewan et Fortaleza au Brésil. 
 

Sélectionnés parmi les 125 meilleurs projets scientifiques de la 
province au terme de la Super Expo-sciences Hydro-Québec, 
finale québécoise, qui s’est déroulée à St-Hubert, du 20 au 23 
avril dernier, Emmeraude et Antony feront d’abord partie d’une 
délégation de 40 jeunes qui représenteront le Québec lors de 
l’Expo-sciences pancanadienne à l’Université de Régina, du 14 
au 20 mai prochain.  
 

Avec son projet d’expérimentation Enfants, esclaves virtuels, Emmeraude a notamment mis la main sur la 
médaille de bronze du Réseau Technoscience de la catégorie Senior, un honneur assorti d’une bourse de 200 $. 
Puisqu’elle en était à sa troisième participation à la finale québécoise d’Expo-sciences, elle a également reçu le 
Prix reconnaissance Francis-Boulva, mais aussi le prix de l’Université de Sherbrooke, qui consiste en une 
bourse de 15 000 $ pour ses études universitaires à ce campus de l’Estrie.  
 

Antony, dont le projet Au plaisir de se revoir consistait en une vulgarisation relative aux maladies oculaires et 
prothèses susceptibles de rendre partiellement la vue à des personnes ayant perdu ce précieux sens, a quant à lui 
reçu le prix de l’Université du Québec à Trois-Rivières d’une valeur de 2 500 $.  
 

Une fierté pour leur école et la région 
Pour le directeur de la Polyvalente des Baies, M. Ken Bouchard, il s’agit d’un exploit extraordinaire que de 
voir deux élèves d’une même école de la Côte-Nord s’illustrer ainsi sur la scène provinciale. « C’est une 
immense fierté non seulement pour notre école, mais aussi pour l’ensemble de la région de voir deux de nos 
élèves obtenir leur laissez-passer pour la finale canadienne, mais aussi pour la finale internationale », souligne 
M. Bouchard. 
 

Au Brésil en août 2017 
Quelques mois après leur périple en Saskatchewan, Emmeraude et Antony s’envoleront vers Fortaleza, au 
Brésil, pour prendre part à l’Expo-sciences internationale du MILSET, un événement présenté tous les deux ans 
qui regroupera quelque 800 jeunes scientifiques de partout dans le monde, du 6 au 12 août 2017.  
 

Mentionnons par ailleurs que deux autres élèves de la Poly des Baies, soit Élodie Poirier et Cloé-Éloise 
Morisset-Vollant, ont également participé à la finale québécoise de l’Expo-sciences à la suite de leur sélection 
lors de la Finale régionale de l’Expo-sciences Hydro-Québec présentée à Port-Cartier, les 25 et 26 mars 
dernier. 
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Des élèves de la région couronnés à l’échelle canadienne et internationale du 
Concours international de jouets fabriqués en matériaux recyclés 

 
Jade Malouin-Tremblay et Mégane Girard de l’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes ainsi que Louis 
Michaud et Nathan Simard de l’école Bois-du-Nord de Baie-Comeau figurent parmi les lauréats du 
volet canadien du Concours international de jouets fabriqués de matériaux récupérés. Jade et Mégane 
ont aussi été honorées à l’échelle internationale pendant que Louis et Nathan recevaient une mention 
d’honneur à la même finale internationale. 

 

C’est pour leur œuvre respective « Méga-Mouton » faite de papier mâché 
et « L’Avion Éclair » construite en cannettes de boisson gazeuse que les 
élèves des écoles Les Dunes et Bois-du-Nord ont mérité le titre de lauréats 
de la catégorie 6-9 ans de la finale canadienne de cette 21e édition du 
concours organisé par Oxfam Québec.  
 

Outre les œuvres de Jade, Mégane, 
Louis et Nathan, ce sont au total 16 
jouets fabriqués par les élèves des 
quatre écoles de la Péninsule 
Manicouagan, l’école Bois-du-Nord 
de Baie-Comeau et l’école St-Joseph 
de Baie-Trinité que l’animatrice à la 
vie spirituelle et à l’engagement 

communautaire (AVSEC), Mme Karine Bélisle, avait expédiés au 
Planétarium de Montréal dans le cadre de ce concours qu’elle a 
réalisé au cours de l’automne avec les écoles précédemment 
citées.  

 

C’est un vote populaire de 479 personnes ayant visité le magasin 
de réemploi Phase 2 pendant la période des Fêtes et voté pour 
leurs jouets favoris pour chacune des écoles qui avait permis de 
déterminer les conceptions qui seraient expédiées à Montréal 
pour être exposées aux côtés de celles produites par des élèves de 
huit pays du monde et plus de 30 écoles canadiennes. 
L’exposition, qui se déroule sous le thème L’univers, un terrain 
de jeu infini!, se poursuit d’ailleurs jusqu’au 28 mai au 
Planétarium Rio Tinto Alcan où les jouets seront vus par plus de 
80 000 visiteurs.  
 

Les valeurs de solidarité internationale, de justice sociale et du respect de l’environnement ont 
notamment guidé le jury international dans le processus d’évaluation des jouets qui ont été jugés selon 
les critères suivants : l’aspect physique du jouet (ses qualités esthétiques, pratiques et ludiques), le 
processus de conception du jouet (l’utilisation de matériaux récupérés variés et originaux, la créativité et 
le travail de conception) ainsi que les valeurs véhiculées par le jouet. 
 

Visiblement fiers d’avoir vu leur création retenir l’attention du jury, Jade Malouin-Tremblay et Mégane 
Simard ainsi que Louis Michaud et Nathan Simard, ont tous reçu de la part de Karine Bélisle un casse-
tête arborant le jouet qu’ils avaient fabriqué en guise de récompense, mais surtout de souvenir de cette 
formidable aventure. 

 

D’autres élèves se démarquent! 
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L’ESSB parmi les 100 écoles canadiennes finalistes du Concours 
environnemental Donne des super pouvoirs à ton école 

 

L’école secondaire Serge-Bouchard est fière d’avoir 
fait partie,  au cours des dernières semaines, des 100 
écoles canadiennes sélectionnées à titre de finalistes 
du concours Donne des super pouvoirs à ton école 
orchestré par Bureau en gros et le Jour de la Terre afin 
de récompenser les écoles qui, d’un océan à l’autre, 
multiplient les initiatives favorisant la protection de 
l’environnement. 
 

Dans son dossier de candidature, l’école secondaire 
Serge-Bouchard devait dresser le portrait des 
initiatives environnementales qui caractérisent 
l’établissement, mais aussi mettre l’accent sur un 
projet récent venu bonifier son engagement envers la protection de la planète. Dans cette optique, le 
projet « Composter c’est pas piqué des vers! », qui consiste à réduire les déchets à l’intérieur de l’école 
et, ultimement, dans les foyers de la région semble avoir retenu l’attention des responsables du concours.  
 

Supervisé par les enseignantes Brigitte Comeau et Nathalie Brown ainsi que la technicienne en travaux 
pratiques Julie Bourgoing, le projet implique concrètement 59 élèves du cours de sciences de première 
secondaire inscrits au programme d’éducation intermédiaire (PEI) et six 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.  
 

Des élèves engagés sur le plan environnemental 
Outre les projets précédemment cités, les élèves de l’école secondaire s’impliquent dans d’autres projets 
environnementaux bien implantés tels que la récupération du papier ensuite transformé en carte de 
souhaits et bloc-notes, la récupération de cartouches d’encre et de téléphones cellulaires usagés en 
collaboration avec la Fondation Mira, la récupération de piles usagées en collaboration avec 
l’Aluminerie Alcoa et la récupération de cannettes et bouteilles consignées.  

Justin Tanguay représentera la Côte-Nord et trois autres régions  
à la Finale internationale de la Dictée P.G.L. 

 

Justin Tanguay de l’école St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau a 
obtenu, le 16 mars dernier lors d’une finale régionale regroupée, 
son laissez-passer pour représenter la Côte-Nord, le Nord-du-
Québec, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine lors de la Finale 
internationale de la Dictée de la Fondation Paul Gérin-Lajoie, qui 
regroupera des élèves du Canada, des États-Unis, du Sénégal, du 
Maroc et de l’Algérie, le 21 mai prochain à Montréal.  
 

Outre Justin, Léa Caron de l’école Dominique-Savio des 
Bergeronnes et Maxym Malouin-Tremblay de l’école Les Dunes 
de Pointe-aux-Outardes ont également représenté la Commission 
scolaire de l’Estuaire lors de cette finale régionale de la 26e 

édition de la Dictée P.G.L ayant regroupé dix élèves de la Côte-Nord, du Nord-du-Québec, de la 
Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.  
 

Pour une deuxième année consécutive, étant donné le regroupement des régions, c’est à distance que les 
finalistes ont participé à cette épreuve régionale. Il est toutefois bon de noter que toutes les copies ont 
été corrigées en même temps et par les mêmes correctrices puisque les dictées devaient être acheminées 
au même endroit par télécopieur aussitôt terminées. Étant donné l’étendue du territoire représenté, ce 
sont par ailleurs deux élèves qui ont été sélectionnés pour la finale internationale. 
 

La dictée ayant pour titre Le monde dans mon assiette portait sur le thème de l’alimentation. 
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Nos athlètes décrochent 27 médailles et 10 bannières au badminton  
 

Plusieurs athlètes de notre commission scolaire ont convergé vers Havre-St-Pierre, du 24 au 26 mars dernier, 
à l’occasion du Championnat régional de badminton qui regroupait plusieurs dizaines d’élèves des quatre 
coins de la région.  
 

Un impressionnant total de 27 médailles, soit 8 d’or, 10 d’argent et 9 de bronze ainsi que 10 bannières ont 
finalement été remportées par nos représentants. À lui seul, le Club Bleu et Or, composé d’élèves de l’école 
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur et de la Polyvalente des Berges de Bergeronnes, a décroché pas moins de cinq 
bannières, soit celles des catégories Benjamin Mixte, Féminin et Masculin, Cadet Féminin ainsi que Cadet 
Masculin. De son côté, l’école Marie-Immculée des Escoumins a mis la main sur les bannières des catégories 
Maringouin Mixte et Féminin en plus de celles des catégories Moustique Féminin, Masculin et Mixte. 
 

Dix athlètes de notre commission scolaire ont ainsi obtenu leur laissez-passer pour représenter la région lors 
du Championnat provincial présenté à Shawinigan, du 21 au 23 avril dernier, soit Tommy Hovington, Félix 
Deschênes, Florence Bouliane, Alex Deschênes, Sarah Boulianne, Amélie Bouchard et Sarah-Maude Savard 
de la Polyvalente des Berges ainsi que Samuel Morin, Thalie Hovington et Émilie Gauthier de l’école Notre-
Dame-du-Sacré-Coeur. Leur entraîneure Audrey Dufour faisait également partie de la délégation. 
 

Soulignons par ailleurs les médailles remportées par Florence Boulianne et Samuel Morin (argent en double 
mixte Benjamin), Amélie Bouchard et Sarah-Maude Savard (argent en double féminin Cadet) ainsi que 
Tommy Hovington et Félix Deschênes (Double masculin Cadet), qui ont assurément contribué à l’excellente 
troisième position obtenue par la Côte-Nord au classement  général des régions, toutes catégories confondues.  
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Nos équipes s’illustrent au Championnat régional de volley-ball 
 

Les représentantes et représentants de la Commission scolaire de l’Estuaire ont offert une très belle 
performance, les 18 et 19 mars dernier, à l’occasion du Championnat régional de volley-ball scolaire disputé 
sur les plateaux de trois écoles de Baie-Comeau. 

 

C’est le cas des protégées de l’entraîneure Véronique Proulx (Spartiates 
de l’ESSB) dans la catégorie Benjamin féminin, qui ont défait en finale 
les Huskys de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles pour ainsi 
obtenir leur laissez-passer pour le Championnat provincial présenté à 
Trois-Rivières, du 7 au 9 avril dernier.  
 

Championnes de la saison régulière, les 
Spartiates de l’école secondaire Serge-
Bouchard sont également montées sur la 
plus haute marche du podium de la 
catégorie Cadet féminin, méritant ainsi 
leur laissez-passer pour le Championnat 
provincial prévu à Laurainville, en 
Abitibi-Témiscamingue.  
 

Dans la même catégorie, mentionnons la 
médaille de bronze remportée par les 
Gazelles de la Polyvalente des Berges de 
Bergeronnes ainsi que la médaille 
d’argent remportée par les Spartiates de      
l’ESSB dans le Cadet masculin. 

 

Dans la catégorie Juvénile, les représentants de la Polyvalente des Rivières 
de Forestville ont vaincu en finale les champions de la saison régulière, les 
représentants du Centre éducatif L’Abri de Port-Cartier et ainsi décroché 
l’or ainsi qu’une participation au Championnat provincial prévu à Rivière- 
du-Loup. Chapeau également aux Spartiates de l’école secondaire Serge-Bouchard qui sont montées sur la 
troisième marche du podium de la catégorie Juvénile féminin.  

Une équipe de la Poly des Baies au Championnat provincial de basket-ball 
 

Au basket-ball, les Cyclones de la Polyvalente des Baies ont représenté la région lors du Championnat 
provincial de la catégorie Cadet masculin présenté à Sherbrooke, du 7 au 9 avril.  
 

Mentionnons également la médaille d’argent remportée par les 
représentants de la Polyvalente des Baies dans la catégorie 
Juvénile masculin au terme d’une défaite en finale aux mains des 
représentants de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles 
lors du Championnat régional tenu à Sept-Îles, les 11 et 12 mars 
2017. 
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Le futsal, une nouvelle discipline au sein du RSEQ de la Côte-Nord 
 

Nouvelle discipline au sein du Réseau du sport étudiant du Québec sur la Côte-Nord, le futsal (soccer 
intérieur) était à l’honneur à Baie-Comeau, les 11 et 12 mars, alors que la Polyvalente des Baies, l’école 
secondaire Serge-Bouchard, la Polyvalente des Berges de Bergeronnes et l’Institut d’enseignement de 
Sept-Îles avaient délégué des représentants pour le premier Championnat régional de cette discipline.  
 

Au terme de cette compétition, mentionnons que les représentants de la Polyvalente des Baies ont 
représenté la région sur la scène provinciale, du 31 mars au 2 avril dans les catégories Benjamin et 
Juvénile masculin. Les premiers se sont rendus à Trois-Rivières, alors que les seconds étaient en action 
du côté de Gatineau. 

Des élèves de l’ESSB félicités pour leur communication positive 
 

Dans le cadre du projet Méritas et du projet éducatif de l’école, qui consiste à favoriser la 
responsabilisation des élèves face à leurs comportements sociaux, 200 élèves de l’école secondaire 
Serge-Bouchard ont reçu, en mars dernier, des félicitations pour leur communication positive, adéquate 
et respectueuse envers les adultes de l’école et leurs pairs. 
 

Du 14 novembre 2016 au 15 février dernier, les enseignants ont porté attention aux discours des élèves 
et ont mis une appréciation de la qualité de leur communication. Les élèves qui ont reçu plus de la moitié 
de reconnaissance de leurs enseignants ont été appelés à l’agora et félicités. 
 
Parmi eux, six noms seront pigés (un par niveau et un en adaptation scolaire) afin de recevoir une bourse 
au Gala Méritas du 31 mai prochain, bourse qui sera remise par le conseil d’établissement de l’école. 



 

Merci aux partenaires de notre succès! 
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La MRC de la Haute-Côte-Nord consent 52 000 $ au projet  
de cour athlétique de l’école Marie-Immaculée des Escoumins 

 

L’école Marie-Immaculée des Escoumins a récemment 
accueilli avec une immense joie la contribution de la MRC de 
la Haute-Côte-Nord, qui lui accorde une somme 52 000 $ dans 
le cadre du nouveau fonds de développement des territoires    
« Politique de soutien aux projets structurants » afin de 
compléter le volet 2 de son projet de cour d’école athlétique. 
 

À la suite de la concrétisation, l’automne dernier, de la 
première phase du projet, qui consistait en l’aménagement de 
deux pistes de course dont une allée de sprint de 80 mètres 
avec une aire de saut en longueur installée à son extrémité et 
un ovale de course permettant la pratique de courses de plus 
longue distance, le volet deux permettra notamment 
l’installation d’une aire de lancer ainsi que l’acquisition de 
buts de soccer et des accessoires requis. À la suite de ces installations, l’aide financière de la MRC de la 
Haute-Côte-Nord permettra également de refaire le gazon autour des infrastructures, d’acquérir une remise 
pour entreposer le nouveau matériel et de faire l’achat du sable nécessaire pour sécuriser les aires de jeux 
qui ont été déplacées dans le cadre des travaux. L’achat de gradins rétractables en aluminium qui pourront 
servir tant à l’extérieur que dans le gymnase lors de différents événements fait également partie du projet.  
 

Mobilisation extraordinaire du milieu 
À pied d’œuvre depuis plus d’un an afin de concrétiser ce projet qui lui permettra de bonifier son 
engagement à offrir un mode de vie sain et actif à ses élèves et  à la population régionale, l’équipe de l’école 
Marie-Immaculée des Escoumins a réussi un tour de force extraordinaire en mobilisant un nombre 
impressionnant de partenaires désireux de s’associer à cette réalisation exceptionnelle. À ce chapitre, 
rappelons l’impressionnante somme de plus de 46 000 $ amassée par l’équipe Trésorerie Desjardins de 
Montréal dans le cadre du Grand défi Pierre Lavoie, le don de 5 000 $ consenti par le Club Lions  
Escoumins-Bergeronnes, l’engagement de 5 000 $ du Conseil de la Première nation des Innus d’Essipit, 
celui de 1 000 $ de la Municipalité de Les Escoumins et la somme de 500 $ accordée par les Chevaliers de 
Colomb.  
 

Cette nouvelle aide financière de la MRC de la Haute-Côte-Nord, la plus importante accordée au projet, 
représente donc l’aboutissement d’efforts considérables qui prouvent la mobilisation extraordinaire qui 
anime la Haute-Côte-Nord ainsi que la volonté des partenaires du milieu de contribuer au mieux-être de 
sa population en misant notamment sur la jeunesse. 

Nouveau matériel sportif à l’école Mgr-Bouchard de Portneuf-sur-Mer 
 

Dans le cadre du programme ISO-ACTIF, le Réseau du Sport 
étudiant du Québec a organisé, en début d’année scolaire, « La 
rentrée sportive » afin de récompenser les enseignants en 
éducation physique et à la santé qui initient leurs élèves au 
plaisir de bouger toute l’année.  
 

L’école Mgr-Bouchard de Portneuf-sur-Mer avait participé au 
projet et a finalement remporté l’un des 14 chèques-cadeaux de 
1000 $ en matériel sportif chez Groupe Sports-Inter Plus tiré au 
sort dans les différentes régions participantes. Le matériel 
acquis avec ces 1 000 $ a été choisi par l’enseignant Gino Jean 
afin de répondre aux besoins des élèves. 
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L’école Saint-Cœur-de-Marie de Colombier remporte 15 paires de raquettes 
 

Ayant participé à la campagne Plaisirs 
d’hiver initiée par Kino-Québec afin 
d’inciter la population à découvrir ou 
redécouvrir le plaisir d’être physiquement 
actif pendant la période hivernale, l’école  
St-Cœur-de-Marie de Colombier a eu la 
chance de remporter un lot de 15 paires de 
raquettes dans le cadre d’un tirage au sort.  
 

Vraiment très heureuse de ce magnifique 
cadeau, l’équipe-école prévoit utiliser ce 
nouvel équipement sportif pour différentes 
activités impliquant les élèves de tous les 
niveaux, et ce, tant dans le cadre des cours 
d’éducation physique que pour la mise sur pieds d’autres sorties extérieures. 
 

D’autres écoles aussi choyées 
Outre Colombier, mentionnons que trois autres écoles ayant présenté des projets dans le cadre de Plaisirs 
d’hiver ont aussi été choyées par Kino-Québec, soit les écoles St-Joseph de Tadoussac, Les Dunes de 
Pointe-aux-Outardes et St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau. Au total, ce sont 5 600 $ qui ont été investis 
dans les quatre écoles pour l’achat de plus d’une soixantaine de paires de raquettes. 
 

L’école Notre-Dame-du-Bon-Conseil de Longue-Rive s’est également vu octroyer une somme de 1 350 $ 
pour l’achat du matériel nécessaire à la pratique du ski de fond. 

De nouveaux livres au Club de lecture  
de l’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau 

 

Le 5 avril dernier, une partie des membres du Club de 
lecture de l’école Mgr-Bélanger ont eu la chance de 
choisir les nouveaux livres qui seraient achetés par les 
responsables du Club grâce à l’aide financière consentie 
par deux partenaires de longue date, soit la Caisse 
populaire Desjardins de Hauterive et la Fondation de la 
Commission scolaire de l’Estuaire. 
 

Grâce à l’implication de la Librairie A à Z, plusieurs 
dizaines de livres avaient été installés sur des tables où les 
élèves ont pu les feuilleter afin de sélectionner ceux qu’ils 
aimeraient qui soient achetés pour leur propre plaisir et 
ceux des autres membres du Club de lecture.  
 

En plus de l’achat de livres pour une somme totale d’environ 800 $, des montants ont été investis pour la 
visite de l’auteure Carole Dion, le 3 mai, ainsi que pour le pique-nique littéraire de fin d’année, prévu en 
juin prochain. 
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La Fondation des transporteurs d’écoliers du Québec donne  
un coup de pouce à l’école Mgr-Bouchard de Portneuf-sur-Mer 

 

Pour une deuxième année consécutive, l’école Mgr-Bouchard de Portneuf-sur-Mer obtient une aide 
financière de la Fondation des transporteurs d’écoliers du Québec en prévision du voyage de fin 
d’année qui mènera tous les élèves de l’école au Village historique de Val-Jalbert ainsi qu’au Zoo 
sauvage de St-Félicien, les 19 et 20 juin prochain.  
 

La remise du don de 500 $ a été faite par la propriétaire de Transport T.R. de Portneuf-sur-Mer, Mme 
Diane Lavoie, au nom de la Fondation. L’an dernier, l’école Mgr-Bouchard avait reçu 300 $ pour une 
visite dans d’autres attraits touristiques du Saguenay – Lac-St-Jean. 

Une fin de semaine d’emballage chez Maxi payante  
pour l’école St-Cœur-de-Marie de Colombier 

 

L’école St-Cœur-de-Marie de Colombier a réalisé, du 6 au 9 avril dernier, une fin de semaine 
d’emballage au marché d’alimentation Maxi du Centre Manicouagan à Baie-Comeau. Les membres de 
l’équipe-école ont bénéficié du support de près d’une vingtaine de bénévoles jeunes et adultes dont une 
équipe de travailleurs de l’Aluminerie Alcoa de Baie-Comeau pour cette activité de financement ayant 
permis de récolter 1 817,50 $. Les sous permettront de répondre à différents besoins pédagogiques de 
l’école. 
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Nos écoles en action ! 

De jeunes artistes des écoles Boisvert et Leventoux aux côtés  
de l’Orchestre symphonique de la Côte-Nord 

 

Une chorale composée des 26 choristes de 
l’Option Le Vent Tout En Musique de 
l’école Leventoux et d’élèves de l’école 
Boisvert de Baie-Comeau a participé, les 11 
et 12 mars dernier, à la prestation de 
l’Orchestre symphonique de la Côte-Nord, 
dirigée par Benoît Gauthier, à l’église Ste-
Amélie de Baie-Comeau.  
 

Aux côtés d’un chœur d’adultes dirigé par 
Mme Pia Di Lalla de l’École de Musique 
Côte-Nord, les élèves de Noémie Godin et Véronique Gaboury ont chanté deux des 24 pièces de la célèbre 
œuvre Carmina burana de Carl Orff lors de ces deux grandioses prestations présentées devant plusieurs 
centaines d’amateurs de musique de la région et d’ailleurs.  
 

Bravo à ces jeunes artistes qui ont encore une fois fait rayonner le talent artistique extraordinaire des élèves 
de notre commission scolaire! 

Un club de course voit le jour à l’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau 
 

Désireux de favoriser les saines habitudes de vie et la 
pratique de l’activité physique chez les élèves de leur 
école, quatre enseignants de l’école Mgr-Bélanger ont 
mis sur pied un club de course dont les participants ont 
entrepris, le lundi 1er mai dernier, un programme 
d’entraînement de huit semaines en parascolaire qui 
connaîtra son point culminant le 16 juin 2017 lors 
d’une course familiale à laquelle seront conviés 
l’ensemble des élèves et leur famille, au Parc 
Manicouagan. 
 

Le club de course Les Rapides de Mgr. Bélanger regroupe 70 élèves de première à sixième année incluant 
les élèves des classes langage, ce qui représente 44 % des élèves ciblés par le projet. Répartis au sein de deux 
groupes, les participants seront supervisés dans leur entraînement par les enseignants Jacques Simard, Lydia 
Deschênes, Charles Boulianne et Mélanie Pelletier, qui sont à l’origine de cette initiative. 
 

Des projets parallèles  
En plus des élèves prenant part à l’entraînement, des élèves sont impliqués dans d’autres aspects du projet. 
C’est le cas notamment d’élèves de sixième année qui préparent des capsules informatives sur les bienfaits 
de la course. D’autres élèves fabriquent pour leur part des affiches pour faire de la publicité à l’intérieur de 
l’école alors que les élèves inscrits aux ateliers parascolaires de cuisine prépareront des 
bouchées nutritives et énergiques pour offrir aux coureurs qui participeront au 
rassemblement du 16 juin. 
 

Identification signée par une élève 
On se souviendra également que l’équipe-école avait profité de la cérémonie de clôture 
du Carnaval de la bonne humeur, en février, pour dévoiler la gagnante du concours mené 
auprès des élèves afin de doter le club de course d’une appellation et d’une identification 
visuelle. Au terme d’un vote populaire, c’est finalement la proposition d’Alyssa 
Beaulieu, une élève de cinquième année, qui avait remporté la palme, tant pour le nom, 
Les Rapides de Mgr. Bélanger, que pour le logo qui permettra d’identifier le club de 
course.  
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Une expérience inoubliable pour trois élèves de l’école Trudel de Baie-Comeau 
 

Marianne Boutet, Danyka Brisson et Mika Eve Bouchard de 
l’école Trudel n’auraient jamais cru que la préparation d’un 
travail sur l’une de leurs passions, en l’occurrence la musique, les 
mènerait à réaliser une entrevue avec les principaux membres de 
la formation musicale Les Cowboys Fringants, une expérience qui 
s’est concrétisée lors du passage du populaire groupe québécois 
au Centre des arts de Baie-Comeau, le 28 avril dernier. 
 

Au départ, les trois élèves de sixième année devaient réaliser un 
travail sur une de leurs passions et avaient choisi la musique pour 
cette présentation qu’elles devaient élaborer à la maison, en 
dehors des heures de classe. Au fil de l’avancement de leur projet, 

leur enseignante, Mme Myriam Croteau, a suggéré qu’elles puissent interroger un groupe de musique et a 
pris contact avec la vidéo-journaliste de TVCOGECO, Mme Isabelle Beaudin, qui avait présenté un projet 
de reporter junior aux écoles primaires de la région. « On n’aurait jamais cru que c’était possible, mais 
quand on a su qu’on allait peut-être pouvoir rencontrer Les Cowboys Fringants, nous avons axé davantage 
notre travail sur eux », expliquent les trois élèves avec enthousiasme avant de préciser que jusqu’à la toute 
fin du projet, elles doutaient encore de la faisabilité de cette entrevue. 
 

Un rêve devenu réalité 
Avouant être très très stressées à l’approche de leur rencontre avec les célèbres musiciens, Marianne, 
Danyka et Mika Eve affirment que les membres du groupe les ont rapidement mises à l’aise. « Ils étaient 
vraiment chaleureux et nous avons appris plein de choses sur eux », explique le sympathique trio. 
 

Ayant seulement pu mettre la main sur deux billets pour le spectacle, qui affichait complet, les jeunes 
reporters en herbe avouent avoir prié toute la journée pour que deux autres billets se libèrent et qu’elles 
puissent toutes trois assister au spectacle en compagnie de leur enseignante. « Quand les Cowboys nous ont 
demandé si nous allions assister au spectacle et que nous leur avons dit qu’il nous manquait deux billets, ils 
nous ont dit qu’ils nous en offraient deux pour qu’on soit là. Nous étions tellement contentes que nous 
avons appelé nos parents pour leur annoncer la nouvelle et nous nous sommes mises à pleurer. Nous étions 
vraiment émues », racontent les jeunes filles 
 

Emballées par leur expérience, qu’elles qualifient d’inoubliable, les trois jeunes filles tiennent à remercier 
leur enseignante, Mme Myriam Croteau, ainsi qu’Isabelle Beaudin pour ce magnifique projet.  

Des œuvres éphémères peintes sur le plancher de la classe  
de sixième année de l’école La Marée de Pointe-Lebel 

 

À l’initiative de Samuel Larouche, stagiaire en 
enseignement, 13 élèves de sixième année de la 
classe de Mme Myriam Côté de l’école La Marée de 
Pointe-Lebel ont participé à un projet d’arts 
plastiques des plus originaux, en mars dernier. Dans 
le cadre de ce projet artistique, les élèves étaient 
invités à peindre une œuvre éphémère sur le plancher 
de la classe, le tout sous le thème du printemps. Une 
fois une photo-souvenir de l’élève et son œuvre prise 
pour immortaliser le moment, l’œuvre était effacée 
de la surface du plancher.  

 

Selon l’enseignante Myriam Côté, les élèves ont grandement apprécié ce projet hors 
de l’ordinaire et son succès ainsi que son appréciation par les élèves participants 
devraient en assurer un retour au cours des prochaines années. 
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Une première Semaine de la lecture  
à l’école Saint-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau 

 

L’école St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau était l’hôte, du 24 
au 28 avril dernier, de la première édition de la Semaine de la 
lecture, un événement ayant donné lieu à plusieurs activités 
grandement appréciées des élèves. 
 

Pour les trois premiers jours de la semaine, une période de 
lecture animée de 20 minutes avait été prévue pour tous les 
élèves et membres du personnel. Lundi, les élèves étaient 
invités à apporter leur « doudou » préférée pour une période 
de lecture au gymnase alors que le lendemain, la lecture à la 
lampe de poche dans les corridors menant aux salles de 
réunion au sous-sol de l’école était à l’honneur. Un conte 
animé dans le noir avait aussi été prévu pour les élèves de 
maternelle, alors que le lendemain, la lecture dans un coin inusité de l’école était au menu.  
 

Sortie culturelle pour tous 
Jeudi, 77 élèves de troisième et quatrième année accompagnés de deux élèves et une enseignante de l’école 
Père-Duclos de Franquelin ont pris la route de Sept-Îles afin de participer au rendez-vous par excellence des 
amateurs de lecture, soit le Salon du livre de la Côte-Nord. Sur place, les élèves ont pu rencontrer des auteurs, 
découvrir des livres pour tous les goûts et participer à des activités littéraires. Pendant ce temps, les élèves 
des classes qui ne pouvaient se rendre au Salon du livre ont été reçus à la bibliothèque municipale Alice-Lane 
de Baie-Comeau, jeudi et vendredi, pour y vivre différentes activités spécialement mises sur pied pour les 
divertir.  

L’Association forestière Côte-Nord  
en tournée dans les écoles de la région 

  

Comme elle le fait chaque année, l’Association forestière Côte-Nord a 
entrepris, au cours des dernières semaines, une tournée des écoles 
primaires et secondaires de la région. Jusqu’à maintenant, l’animatrice 
Myriam Trottier-Paquet a notamment fait escale aux écoles St-Joseph 
de Tadoussac, Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, Dominique-Savio des 
Bergeronnes, Marie-Immaculée des Escoumins, Notre-Dame-du-Bon-
Conseil de Longue-Rive, Mgr-Bouchard de Portneuf-sur-Mer, St-Luc 
de Forestville, Mgr-Bélanger de Baie-Comeau, Père-Duclos de 
Franquelin, Mgr-Labrie de Godbout et St-Joseph de Baie-Trinité. Des 
ateliers sont également prévus pour les élèves de certains groupes du 
secondaire à Sacré-Cœur, Bergeronnes et Forestville.  
  

Organisme sans but lucratif dont la mission est d’informer et de sensibiliser la population nord-côtière sur les 
enjeux sociaux, environnementaux et économiques du milieu forestier, l’Association forestière Côte-Nord 
offre notamment des ateliers intitulés La forêt et moi et L’arbre et l’écosystème forestier pour le primaire. Au 
secondaire, les ateliers portent sur la gestion du territoire forestier, le matériau qu’est le bois et les métiers et 
carrières de la forêt.  
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Des élèves de l’école Leventoux de Baie-Comeau 
 initiés à la pêche blanche 

 

Une trentaine d’élèves de sixième année de 
l’école Leventoux ont été initiés à la pêche 
blanche, le 20 mars dernier, grâce à l’initiative 
de l’Organisme de Bassins versants 
Manicouagan. 
 

C’est au lac Leven, dans le quartier St-Georges 
à Baie-Comeau, que la chargée de projets et le 
directeur général de l’Organisme de Bassins 
versants Manicouagan, Mme Vicky Perreault 
et M. Normand Bissonnette, ont accueilli les 
élèves des classes de Mmes Julie Harel et 

Lucie Pagé de l’école Leventoux pour une initiation à la pêche blanche où le poisson était au rendez-vous.  
« Au total, nous avons pêché 55 poissons! En 10 ans d’activité de pêche en herbe avec les écoles, je n’ai 
jamais connu un tel succès de pêche », souligne Vicky Perrault, qui a pu compter sur le support d’une 
dizaine de bénévoles pour le bon déroulement de l’activité. Un technicien de la faune à la retraite et des 
étudiants en Techniques d’aménagement cynégétique et halieutique (TACH) du Cégep de Baie-Comeau 
étaient notamment sur place pour aider les élèves à se familiariser avec les rudiments de la pêche blanche.  
 

Visiblement heureux de pêcher de nombreuses truites et perchaudes, les élèves de l’école Leventoux ont 
bénéficié de conditions météorologiques idéales pour cette activité qu’ils ont grandement appréciée.  
 

Remerciements aux partenaires 
Outre les bénévoles impliqués, l’Organisme de Bassins versants Manicouagan tient à remercier les 
partenaires ayant rendu possible cette activité, soit la Fondation de la faune du Québec via son programme 
Pêche en herbe, Appâts Manicouagan qui a gracieusement fourni les vers pour l’activité, le Cégep de Baie-
Comeau pour le prêt de matériel ainsi que Tim Horton, qui a fourni le chocolat chaud offert sur place aux 
participants. 

Le patineur de vitesse Samuel Bélanger-Marceau  
invite les élèves à dépasser leurs limites 

 

Invité à s’adresser aux élèves des écoles Mgr-Bélanger, St-Cœur-de-
Marie et Bois-du-Nord de Baie-Comeau ainsi qu’à ceux des écoles La 
Marée de Pointe-Lebel et Les Dunes de Pointe-aux-Outardes, les 6 et 
7 avril dernier à l’occasion d’une tournée présentée dans le cadre du 
programme « Jouez gagnant ! » de l’Institut national du sport du 
Québec, le patineur de vitesse Samuel Bélanger-Marceau a invité les 
membres de son jeune public à s’impliquer dans la concrétisation de 
leurs rêves et à repousser leurs limites pour atteindre leurs objectifs. 

 

Membre de l’équipe nationale de patinage 
de vitesse, celui qui s’entraîne 
actuellement en prévision de la sélection 
olympique de 2018 s’est servi de son 
propre parcours pour expliquer aux élèves comment tirer du positif des 
défaites. Sa conférence a notamment traité de la façon et de l’importance de 
s’impliquer à fond dans la réalisation de ses rêves, de la nécessité d’affronter la 
peur de l’échec pour réussir et de la valeur de l’excellence. « Exceller, c’est se 
surpasser et dépasser ses limites. Nous devons toujours être fiers de nos 
réalisations lorsque nous sommes convaincus d’avoir repoussé nos limites et 
fait tout en notre pouvoir pour réussir », a souligné celui qui, en plus de 
s’entraîner dans un sport de haut niveau, a poursuivi au cours des dernières 
années des études universitaires en physiothérapie. « Pour réussir, il faut réunir 

les conditions gagnantes », a conclu le sympathique athlète originaire de la région de Montréal.  
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Nouveau triomphe pour les élèves de l’option Le Vent Tout En Musique  
de l’école Leventoux de Baie-Comeau 

 

C’est encore une fois un passage remarqué que 
les 53 élèves de l’option Le Vent Tout En 
Musique de l’école Leventoux ont effectué sur la 
scène du Centre des arts de Baie-Comeau, le 20 
avril dernier, lors de la présentation de la 
comédie musicale Chat-Peau magique à laquelle 
ont assisté près de 1 700 personnes lors de trois 
représentations. 
 

Au total, ce sont 27 comédiens de 11 et 12 ans 
de l’option musique troisième cycle ainsi que 26 
choristes de l’option musique deuxième cycle 

qui présentaient cette comédie musicale écrite par l’artiste Michel Lévesque et l’enseignante Véronique 
Gaboury, une pièce déjà jouée dans le passé par les élèves de l’école Leventoux. Responsable du projet 
et directrice de la chorale, l’enseignante Véronique Gaboury a également collaboré à la mise en scène en 
compagnie de la directrice générale et artistique d’Espace K Théâtre, Mme Josée Girard. Quant aux 
costumes, accessoires et décors, ils ont nécessité la participation exceptionnelle de plusieurs parents 
bénévoles et des concierges de l’école qui ont apporté leur support aux efforts des élèves. 

Une journée mémorable pour dix élèves de l’ESSB ayant pris part à la 
journée « Les filles et les sciences, un duo électrisant ! » 

 

Huit élèves de deuxième secondaire et deux de 
troisième secondaire de l’école secondaire Serge-
Bouchard ont participé, le 18 mars dernier, à la 
journée « Les filles et les sciences, un duo  
électrisant ! », un événement haut en couleur visant 
à inciter les participantes à faire des choix 
d’orientation dans des carrières aussi fascinantes 
que l’ingénierie, l’informatique, les jeux vidéo, les 
télécommunications, l’environnement et autres. 
 

Par le biais de démonstrations animées, d’ateliers 
pratiques et de rencontres exaltantes avec des 
représentantes d’entreprises et d’industries liées 
aux domaines scientifique et technologique, cette 
journée vise à permettre aux élèves participantes de découvrir la vaste panoplie de formations 
universitaires, professionnelles et techniques qu’offre le monde des sciences et des technologies, et ce, à 
l’approche du moment où elles devront faire un choix de séquences mathématiques, de chimie et de 
physique.  
 

Selon la directrice adjointe de l’école secondaire Serge-Bouchard, Mme Marie-Claude Léveillé, qui a 
accompagné les dix élèves participantes à Québec pour cette journée qu’elle qualifie d’extraordinaire, 
les jeunes ont beaucoup apprécié les différents moments de la journée et particulièrement les ateliers 
pratiques. « Elles ont participé chacune à deux ateliers de leur choix et elles ont tellement apprécié, 
qu’elle auraient aimé pouvoir vivre plus d’ateliers, quitte à ce qu’ils durent un peu moins longtemps », 
souligne Mme Léveillé, qui a également profité de l’occasion pour faire visiter le campus de 
l’Université Laval aux participantes et ainsi démystifier avec elles différentes craintes que les jeunes 
peuvent avoir face aux études universitaires et tout ce qui les entoure. Forte du succès de cette activité, 
Mme Léveillé entend faire la promotion de l’événement auprès de ses collègues des autres écoles 
secondaires de la commission scolaire avec l’espoir de voir une délégation plus importante de la région 
participer l’an prochain.  
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Projet IMPACT, une simulation des plus réalistes  
qui fait réfléchir les jeunes participants 

 

Quelque 350 jeunes de 16 à 18 ans de la 
Polyvalente des Berges de Bergeronnes, de la 
Polyvalente des Rivières de Forestville, de 
l’école secondaire Serge-Bouchard et de la 
Polyvalente des Baies de Baie-Comeau ont 
assisté, le 19 avril dernier, à une simulation 
d’accident des plus réalistes dans le cadre du 
projet IMPACT, rendu possible grâce à la 
concertation de la Sûreté du Québec, de la Ville 
de Forestville, des ambulanciers de la région, 
d’intervenants du milieu scolaire et du domaine 
de la santé avec le support financier de la 
Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). 
 

À l’approche des bals de finissants, l’événement se voulait une prise de conscience sur les conséquences 
que peuvent entraîner les comportements à risques tels que de la conduite avec les capacités affaiblies par 
l’alcool ou la drogue, la vitesse, l’utilisation du cellulaire au volant et la recherche de sensations fortes en 
assistant à chacune des étapes du processus d’un accident,  à partir de l’impact de la collision jusqu’à 
l’arrivée à l’hôpital du passager blessé, l’intervention des employés d’une entreprise funéraire venus 
récupérer le corps d’une victime de l’accident et l’annonce de son décès à sa mère en passant par 
l’arrestation de la jeune conductrice et l’intervention des services d’urgence pour extraire un blessé du 
véhicule accidenté. Visiblement ébranlés par la simulation, les participants ont également assisté à une 
courte présentation des policiers de la Sûreté du Québec désireux de démystifier avec eux certaines 
croyances relatives, notamment, à l’appareil de détection approuvé qui mesure le taux d’alcool dans le sang. 
Un procurer de la couronne est également venu leur expliquer les conséquences légales de la conduite avec 
les facultés affaiblies avant qu’une représentante de la Société de l’assurance automobile du Québec leur 
présente d’impressionnantes statistiques relatives aux accidents de la route. L’activité s’est par la suite 
conclue avec la percutante conférence de Mme Lise Lebel dont la fille unique a été tuée dans un accident de 
la route en 2010 après avoir été heurtée de plein fouet par une conductrice de 35 ans en état d’ébriété 
avancée. S’étant donné l’objectif de changer la conscience de toute une génération, Mme Lebel a raconté sa 
triste histoire avec aplomb afin de « convaincre les jeunes qu’il n’y a pas d’autres options que d’avoir un 
comportement responsable au volant ». Visiblement secoués par son allocution, les jeunes ont réservé une 
ovation à cette dame courageuse qui dit elle-même avoir vécu ce que les jeunes ont pu voir au cours de cette 
journée de simulation. 
 

Couronné d’un incontestable succès, le projet IMPACT 2017 a nécessité l’implication d’une cinquantaine 
de participants et une vingtaine d’autres bénévoles en plus d’une préparation de longue haleine répartie sur 
plusieurs mois. Quelque 80 invités spéciaux avaient aussi été conviés au Complexe Guy-Ouellet pour vivre 
cet événement piloté par la policière Valérie Caouette avec l’aide d’essentiels partenaires du milieu.   
 

La Commission scolaire de l’Estuaire tient à adresser ses plus sincères remerciements ainsi que toutes 
ses félicitations à l’ensemble des partenaires et bénévoles impliqués dans la réussite et le succès du 
projet IMPACT 2017. 
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Nouveau succès pour le projet InnuRassemble 
 

La cinquième édition du projet InnuRassemble, qui s’est 
déroulée à Baie-Comeau et Pessamit du 27 au 30 mars 
2017, a comblé les attentes des organisateurs, alors qu’une 
fréquentation record de près de 2 275 participations a été 
dénombrée à l’une ou l’autre des activités. Que ce soit les 
conférences de l’anthropologue bien connu Serge 
Bouchard sur l’importance de la diversité culturelle ainsi 
que du peuple et de la culture innue auxquelles ont assisté 
quelque 1 200 adolescents de la région, les ateliers animés 
par Shauit ou Florent Vollant accompagné du musicien 
Réjean Bouchard ou les deux spectacles présentés par ces 

derniers au Centre des arts de Baie-Comeau et au Centre communautaire de Pessamit, les organisateurs 
qualifient de véritable succès cette nouvelle édition qui donnera lieu à d’autres activités au cours des 
prochaines semaines. 
 

En effet, une première activité de rapprochement entre un groupe d’élèves de l’école secondaire Serge- 
Bouchard et de l’école Uashkaikan de Pessamit a eu lieu sous un shaputuan de la communauté innue le 11 
avril dernier. Ayant donné lieu à la formation d’équipes composées d’élèves allochtones et innus, cette 
activité a connu une première suite le 9 mai, alors que les mêmes équipes se sont réunies au Jardin des 
glaciers de Baie-Comeau pour une visite des lieux et la participation à des ateliers archéologiques. Au début 
du mois de juin, grâce à l’implication de l’organisme Archéo-Mamu, les jeunes seront invités à vivre une 
vraie expérience archéologique de repérage à Pessamit en collaboration avec Produits forestiers Résolu. 
 

Rappelons qu’InnuRassemble est rendu possible grâce à la collaboration du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, Produits forestiers Résolu, du député de René-Lévesque, M. Martin Ouellet, de 
Cogeco TV, de l’Unité régionale Loisir et Sport Côte-Nord et de la députée de Manicouagan, Mme 
Marilène Gill. 

Shauit en spectacle à la Polyvalente des Berges de Bergeronnes 
 

Quelques jours avant le début d’InnuRassemble, l’artiste reggae Shauit, originaire de Malioténam, était de 
passage à la Polyvalente des Berges de Bergeronnes, le 24 mars, où il a offert une prestation à l’ensemble 
des élèves ainsi qu’à ceux de première et deuxième secondaire de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur qui 
s’étaient déplacés pour l’occasion.  
 

Au cours d’une prestation d’une soixantaine de minutes, 
l’auteur-compositeur-interprète a notamment présenté aux 
élèves quelques-uns de ses succès, mais aussi du nouveau 
matériel en préparation de la sortie de son prochain album. 
Celui qui chante aussi bien en français qu’en anglais, en créole 
et en langue innue semble avoir plu aux élèves qui, d’abord 
plus réservés, ont vite occupé davantage d’espace dans la salle 
de l’école en plus de taper des mains lors de plusieurs pièces 
du spectacle. Pour terminer sa prestation en beauté, Shauit a 
par ailleurs fait monter à tour de rôle sur scène quelques élèves 
désireux de s’amuser en sa compagnie et celle de ses 
musiciens. 

Photo: Serge Jauvin 
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Une participation record pour la journée  
d’activités hivernales de la Polyvalente des Baies 

 

Un nombre record de plus de 450 étudiants ont participé, le 22 mars dernier, à la journée d’activités 
hivernales annuelle de la Polyvalente des Baies, un engouement qui réjouit les organisateurs bien qu’il 
ait posé un petit problème de logistique en raison de la popularité inattendue de certaines activités 
offertes. 
 

Alors que certains élèves s’étaient inscrits à la journée complète d’activités au Mont Ti-Basse, les autres 
participants avaient plutôt opté pour deux activités offertes à raison d’une demi-journée chacune. Parmi 
celles-ci, mentionnons l’improvisation, le volley-ball, le hockey cossom, la projection d’un film à 
l’agora, la baignade, un tournoi de jeu de console et la fabrication de sauce à spaghetti et muffins suivie 
d’un dîner spaghetti, des activités qui étaient toutes offertes à l’école. Une sortie aux quilles, qui a attiré 
un nombre impressionnant d’élèves de tous âges, une initiation au curling ainsi que la projection de 
films au Ciné-Centre de Baie-Comeau étaient également au nombre des activités offertes. 
 

Remerciements 
Responsable de cette journée couronnée d’un immense succès, le technicien en loisirs de la Polyvalente 
des Baies, M. Benoît Bernard, tient à remercier les membres du personnel qui se sont impliqués 
activement dans la mise sur pied de plusieurs activités. 
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Les élèves de la Poly des Berges, de la Poly des Baies  
et du CFPGM sensibilisés aux dangers des rayons UV 

  

Une équipe de la Société canadienne du cancer (SCC) a 
récemment fait escale dans la région afin de sensibiliser les 
jeunes aux dangers des rayons UV et du bronzage par le biais 
de la campagne Tu ne gagnes rien à bronzer.  
  

Les représentants de la SCC ont visité la Polyvalente des 
Berges de Bergeronnes puis la Polyvalente des Baies et les 
élèves de l’Éducation des adultes du Centre de formation 
professionnelle et générale Manicouagan afin de le leur 
démontrer  les dommages réels et permanents causés à la peau 
par les rayons UV, même si ceux-ci ne sont pas encore 
visibles à l’œil nu. Pour ce faire, les élèves et les membres du 
personnel étaient invités, sur une base volontaire, à prendre 
une photo de leur visage au naturel et une autre UV afin de 
voir la différence sur leur propre peau. Par la suite, une 
équipe composée de personnes ayant été formées par la SCC 
pour interpréter les résultats rencontrait les participants pour 
leur expliquer les détails apparaissant sur le cliché UV.  
  

Selon la Société canadienne du cancer, cette campagne de 
sensibilisation démontre que tout ce que peut gagner un jeune 
avec le bronzage, ce sont des dommages permanents, une 
peau vieillie prématurément et, au final, le risque de 
développer un cancer. L’organisme soutient que la campagne 
fait réfléchir les jeunes sur les dangers des rayons UV et 
contribue à changer la perception que nous avons comme 
société face au bronzage et la capacité de sauver des vies. Concrètement, les buts de cette campagne sont 
de diminuer le recours au bronzage, inciter les jeunes à se protéger du soleil et contribuer à briser le lien 
entre beauté et bronzage.  

Une visite en forêt des plus instructives pour des élèves du Centre de 
formation professionnelle et générale Manicouagan 

 

Cinq élèves du Centre de formation professionnelle et 
générale Manicouagan (CFPGM) ont eu droit à une visite 
des plus instructives, le 5 mars dernier, lors d’une visite en 
forêt organisée avec la collaboration de l’Association 
forestière Côte-Nord.  
 

Accompagnés du conseiller pédagogique Christian Desbiens 
et de leur enseignant Steeve Leblanc, ces élèves inscrits au 
cours Opération d’équipements de production ont pu voir, en 
forêt, la provenance de 
la matière première 

qu’est le bois, avant son arrivée à l’usine. La visite s’est déroulée 
sur un chantier de récolte de Produits forestiers Résolu opéré par 
l’entreprise J & J Tanguay, où les élèves ont pu recevoir des 
explications sur les procédés et la machinerie ainsi que sur 
l’importance de la main-d’œuvre et de la sécurité au travail. Bien 
que la majorité des opérations se fasse maintenant à l’aide 
d’abatteuses multifonctionnelles, les élèves ont aussi pu observer 
une abatteuse-groupeuse ainsi qu’une façonneuse en action. 
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La Journée rose soulignée à l’ESSB et à la Poly des Baies 
 

Après une première édition réussie l’an dernier, l’école secondaire Serge-Bouchard a 
de nouveau souligné, le 12 avril dernier, la Journée rose, cette journée internationale 
contre le harcèlement, la discrimination, l’homophobie, la transphobie et la 
transmysoginie à travers le monde. 
 

Dans le cadre de cet événement visant à célébrer la diversité sous toutes ses formes, la 
technicienne en travail social Karine Munger et la stagiaire en éducation spécialisée 

Karine Bélanger avaient notamment préparé un jeu de tic-tac-toe avec des images et des définitions. Les 
jeunes, qui ont été nombreux à participer à cette activité tenue pendant l’heure du dîner, devaient alors 
associer les bonnes images avec les bonnes définitions. « Il y a eu des échanges avec les jeunes afin de 
donner de l’information. Des sujets tels que la diversité corporelle, culturelle, sexuelle, ethnique ainsi que la 
tolérance et le respect ont entre autres été abordés », explique Karine Munger.  
 

À la Polyvalente des Baies 
Pour la première fois cette année, la Polyvalente des Baies a également souligné la 
Journée rose, le 13 avril sur l’heure du dîner. Pour l’occasion, les élèves étaient 
invités à se prendre en photo avec un vêtement ou un accessoire rose grâce à un 
photomaton mis à leur disposition pour l’occasion. « Une cinquantaine d’élèves 
sont passés au kiosque et d’autres ont porté du rose toute la journée », souligne 
l’intervenant en prévention de la toxicomanie, Guy Béland. 
 

Prix École en rose 
La Fondation Jasmin Roy et la Banque Royale du Canada remettront le Prix École en rose parmi les écoles 
qui se seront démarquées par l’organisation d’une Journée rose mémorable, un prix assorti d’une bourse de 
2 500 $ visant à poursuivre la lutte contre la discrimination, l’intimidation et la violence en milieu scolaire.  

La Poly des Berges participe activement au défi Pelure de banane 
 

Fidèle à la tradition, la Polyvalente des Berges de Bergeronnes a activement 
participé, du 20 au 24 mars dernier, au défi Pelure de banane proposé par le Réseau 
du sport étudiant du Québec et Kino-Québec afin d’offrir aux jeunes et leur famille 
l’occasion de mettre en valeur les fruits et les légumes dans leur alimentation de 
façon amusante. 
 

Des activités variées 
Les activités ont pris leur envol le lundi 20 mars avec la distribution de quartiers 
d’orange après les cours d’éducation physique. Lundi et mardi, la distribution de 
pommes et de bananes était également à l’honneur lors de la récréation de l’avant-
midi. Mercredi, l’activité « Découvrez l’ingrédient mystère » était au programme, 
alors que les élèves devaient identifier l’ingrédient mystère dans 
différentes recettes de biscuits et galettes. « Des dattes, des haricots et 
des carottes se trouvaient notamment à la base des recettes et pour 
certains, le mystère fut assez difficile à découvrir », explique la 
technicienne en loisirs Marie-France Bélanger, qui supervisait la 
semaine d’activités avec le support de quelques membres de l’équipe-
école. Jeudi, une dégustation de smoothies conçus à partir de fruits 
jaunes a également plu aux élèves dont plusieurs participaient aussi, tout 
au long de la semaine, à un tournoi de volley-ball regroupant sept 
équipes arborant fièrement les couleurs de fruits et de légumes. Les 
gagnants et les finalistes de cette compétition s’étant déroulée sur 
l’heure du midi ont d’ailleurs reçu de jolies et délicieuses pizzas faites 
de fruits variés et concoctées avec l’aide d’élèves bénévoles. Toutes les recettes de la semaine, que ce soit 
celles de biscuits, galettes, smoothies ou pizzas aux fruits, étaient disponibles pour les élèves intéressés. 
 

En orchestrant ainsi plusieurs activités originales et stimulantes de promotion des fruits et des légumes, la 
Polyvalente des Berges court la chance de remporter une somme de 500 $ qui sera tirée parmi les écoles 
participantes ayant retourné le formulaire de participation. 
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Nouveau succès pour le souper-bénéfice  
de la Fondation de la Commission scolaire de l’Estuaire 

 

Plus de 150 personnes étaient réunies à la Polyvalente des Baies de Baie-Comeau, le 11 mars dernier, dans 
le cadre d’un souper-bénéfice dont tous les profits étaient versés à la Fondation de la Commission scolaire 
de l’Estuaire et aux activités sportives et culturelles de la Polyvalente des Baies. 
 

Préparé par la chef Martine Cantin et les élèves du cours de 
cuisine du Centre de formation professionnelle et générale 
Manicouagan, ce repas cinq services agrémenté d’une prestation 
du jeune magicien Benjamin Salgado a visiblement plu aux 
convives dont la participation à la soirée et à l’encan silencieux a 
permis de récolter près de 11 700 $. 
 

Aux participants, membres du comité organisateur, 
commanditaires, partenaires et bénévoles, MERCI au nom des 
élèves de notre commission scolaire. Merci également aux 
athlètes de Fan-As et aux hockeyeurs des Nord-Côtiers Midget 
Espoir pour leur excellent travail en tant que serveurs lors de cette soirée. 

Il est temps de s’inscrire pour la deuxième édition  
du prix Ensemble contre l’intimidation 

 

La ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation, Mme Francine 
Charbonneau, a procédé, le 3 avril dernier, au lancement officiel de l'appel de 
candidatures pour la troisième édition du prix Ensemble contre l'intimidation, qui vise à 
honorer une personne, une organisation ou un milieu scolaire qui se sont distingués par 
la nature et la qualité de leurs interventions en matière de prévention de l'intimidation 
ou de lutte contre celle-ci. Les candidatures seront acceptées jusqu'au 26 mai 2017. 
 

Un jury composé de cinq personnes appartenant à des organisations qui se consacrent notamment à la lutte 
contre l’intimidation évaluera les candidatures.  
 

Les conditions d'admissibilité 
Il est possible de connaître les conditions d'admissibilité et pour présenter une candidature, en visitant le 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/intimidation/prix/Pages/propositions.aspx. 

Invitation au Tournoi de golf Serge A.-Bouchard au profit  
de la Fondation de la Commission scolaire de l’Estuaire 

  

La Fondation de la Commission scolaire de l’Estuaire lance 
une invitation aux amateurs de golf pour la 12e édition du 
Tournoi de golf Serge A.-Bouchard, qui se déroulera le 
jeudi 15 juin prochain au Club de golf de Baie-Comeau. 
L’événement se déroule cette année sous la présidence 
d’honneur de Pierre et Marie-Pierre Roy de l’entreprise 
ImageXpert. 
  

Le coût est de 100 $ pour le golf et le souper ou de 50 $ 
pour le souper seulement. Il est possible de s’inscrire auprès 
de Patricia Lavoie au service des communications au 418 
589-0806, poste 4860 ou patricia.lavoie@csestuaire.qc.ca. 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/intimidation/prix/Pages/propositions.aspx
mailto:patricia.lavoie@csestuaire.qc.ca
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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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