
Suzie Roy reçoit l’Ordre du mérite scolaire 
 

Dans le cadre de son colloque annuel tenu à Sept-Îles, le            

6 septembre dernier, l’Association des commissions scolaires 

de la Côte-Nord a rendu hommage à Mme Suzie Roy en lui 

décernant la médaille de bronze de l’Ordre du mérite scolaire, 

un honneur visant à couronner une brillante et remarquable 

carrière de 33 années en éducation, mais aussi l’implication 

d’une femme dévouée qui n’a ménagé aucun effort pour 

permettre aux élèves de notre territoire de bénéficier de la 

meilleure qualité d’enseignement. 
 

Un dévouement remarquable 

Retraitée depuis juin 2014, Suzie Roy a débuté sa carrière à titre d’enseignante en adaptation scolaire. Après 

plus de 15 ans consacrés à l’enseignement, elle a occupé un poste de conseillère pédagogique en tant que 

ressource régionale avant de faire ses débuts comme directrice adjointe puis directrice d’école primaire. De 

2002 à 2004, elle occupe le poste de coordonnatrice aux services éducatifs avant de se voir confier la 

direction adjointe des services éducatifs et, en 2006, le poste de directrice des services éducatifs. Quelques 

années plus tard, elle se verra aussi confier le poste de directrice des services informatiques et celui de 

directrice générale adjointe jusqu’à sa retraite, en 2014. 
 

« On dit souvent que l’enseignement est une vocation et Suzie Roy représente bien cette expression. Ne 

reculant devant rien pour faire avancer la cause de l’éducation et celle des jeunes, elle a multiplié, tout au 

long de sa carrière, les implications lui permettant d’améliorer le travail des intervenants sur le terrain, mais 

aussi la situation des familles et, ultimement, celle des élèves de tous âges fréquentant nos établissements », 

a notamment souligné la présidente de la Commission scolaire de l’Estuaire, Mme Ginette Côté, lors de cette 

soirée. Pour illustrer ses propos, Mme Côté a notamment cité l’importante implication de Suzie Roy au sein 

du comité MSSS/MELS ayant permis de faciliter l’arrimage des interventions entre les acteurs du domaine 

de la santé et ceux de l’éducation ainsi que son implication à portée provinciale au sein de l’Association des 

cadres scolaires du Québec.  
 

L’Ordre du mérite scolaire de la Fédération des commissions scolaires du Québec vise à rendre hommage à 

une personne qui œuvre, a œuvré ou qui a su mettre en œuvre des activités ou programmes ayant favorisé la 

réussite éducative des jeunes, de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle sur le territoire 

d’une commission scolaire. Les personnes sélectionnées se sont également démarquées par leur leadership, 

leur influence, leur engagement social et communautaire en plus d’avoir su favoriser un partenariat entre le 

milieu de l’éducation et le milieu socio-économique en s’impliquant au-delà de leur tâche dans le domaine 

de l’éducation, au niveau politique, professionnel ou bénévole. 
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Émilie D’Astous mérite la médaille du gouverneur général  

de l’école secondaire Serge-Bouchard 
 

La direction de l’école secondaire Serge-Bouchard a procédé, le 24 

septembre dernier, à la remise de la médaille du gouverneur général à 

Émilie D’Astous, une étudiante qui a terminé ses études secondaires 

dans le programme d’éducation internationale en juin 2014 avec une 

moyenne générale de 88,8 %. 
 

Outre ses performances académiques, Émilie est notamment connue de 

ses pairs pour son amour de l’improvisation. Pendant ses études 

secondaires, elle s’est également impliquée au sein de l’Ensemble 

Polyphone.   
 

La direction de la commission scolaire se joint au personnel de l’ESSB pour souhaiter à Émilie le meilleur 

des succès dans ses projets futurs, elle qui poursuit actuellement des études en Sciences de la nature au 

Cégep de Baie-Comeau. Toujours incertaine quant à la profession qu’elle aimerait pratiquer, Émilie 

démontre un intérêt certain pour le domaine de la santé. 
 

Rappelons que la médaille du gouverneur général est remise annuellement à l’élève ayant obtenu la 

meilleure moyenne académique en quatrième et cinquième secondaire selon les relevés du ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport. Le résultat est calculé à partir des notes obtenues dans l’ensemble des 

matières sanctionnées par le MELS. 

Nos athlètes décrochent deux bannières  

au Championnat régional de cross-country  
 

Les athlètes de la Commission scolaire de l’Estuaire ayant pris part au 

Championnat régional scolaire de cross-country, le 4 octobre dernier à 

Gallix, ont encore une fois offert une belle performance en décrochant 

deux des bannières à l’enjeu. Au total, plus de 350 athlètes des quatre 

coins de la région ont pris part à cette compétition. Grâce à leur 

performance, 15 de nos représentants ont pris part au Championnat 

provincial présenté le 25 octobre à Amos, en Abitibi. 
  

Parmi nos écoles couronnées sur la scène régionale, mentionnons la 

victoire de l’école St-Luc de Forestville dans la catégorie Maringouin 

féminin et celle de l’école Marie-Immaculée des Escoumins chez les 

Maringouins masculins. Au total, les athlètes de la Commission 

scolaire de l’Estuaire ont décroché onze médailles, soit trois d’or, 

trois d’argent et cinq de bronze.  
 

Soulignons par ailleurs la 

première participation 

d’une délégation de l’école 

Mgr-Bélanger de Baie-

Comeau au Championnat 

régional de cross-country. 

Composée de 13 athlètes, 

cette équipe était entraînée par les enseignantes Johannie 

Tremblay, Mélanie Pelletier et Josée St-Laurent avec le support 

des bénévoles Marc et Charles-André Richard. Parmi leurs 

performances, mentionnons la superbe médaille d’or remportée par Véronique Deschênes, une élève de 

quatrième année.  
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Les Méritants harmonieux de retour à l’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes 
 

Désireuse d’encourager le développement et le maintien d’un climat sain à 

l’intérieur et autour de l’établissement et forte du succès de ce projet présenté 

l’an passé, l’équipe de l’école Les Dunes réitère son programme des 

Méritants harmonieux, qui permettra de saluer, tout au long de l’année, les 

efforts des élèves pour faire du milieu de vie qu’est l’école, un 

environnement où il fait bon vivre. 
 

Ainsi, un défi en lien avec les habiletés sociales sera mensuellement lancé 

aux élèves qui courront la chance d’être honorés et récompensés pour leurs 

efforts et leur volonté de contribuer au maintien d’un climat harmonieux. 

Pour le mois de novembre, le défi consistait à aider quelqu’un dans le besoin. À la fin de chaque étape, les 

élèves ayant été honorés seront invités à prendre part à une activité privilège. Pour le mois de décembre, le 

nouveau défi consiste à sourire le plus souvent possible. 
 

En lien avec le plan de réussite de l’école  

Ce projet, qui sera travaillé par l’équipe-école tout au long de l’année scolaire, s’inscrit dans le cadre de la 

troisième orientation du plan de réussite de l’école Les Dunes qui stipule que l’école doit favoriser et 

maintenir un climat harmonieux. 

Les élèves méritants de la première étape honorés à l’école Bois-du-Nord  
 

Désireux de mettre en lumière les efforts des élèves qui se démarquent dans différentes compétences, les 

membres du personnel de l’école Bois-du-Nord ont procédé, le 10 novembre dernier, à la remise de méritas 

aux élèves qui se sont démarqués au cours de la première étape. 
 

Cette activité de reconnaissance fait suite au dévoilement, le printemps dernier, de la grande murale Sur le 

chemin de ma réussite où chaque élève est représenté par un pas situé dans le chemin de la réussite.  
 

C’est à l’occasion d’une cérémonie tenue au gymnase de l’école en présence de tous les élèves et membres du 

personnel que les élèves méritants ont été honorés. Chaque enseignant titulaire a alors dévoilé ses lauréats en 

mathématiques, français, pour le respect et la persévérance pendant que les enseignants spécialistes faisaient 

de même dans leur matière respective. Mentionnons par ailleurs qu’en vertu de ce programme de 

reconnaissance, ce n’est pas nécessairement les élèves les plus performants qui sont honorés, mais bien ceux 

qui se démarquent par leurs efforts, leur participation et leur intérêt.  
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La Fondation Canadian Tire supporte les écoles Richard   

de Chute-aux-Outardes et Sainte-Marie de Ragueneau 
 

L’ambiance était à la fête, le 2 octobre dernier, à l’école Richard de Chute-aux-Outardes 

puis le 28 novembre du côté de l’école Sainte-Marie de Ragueneau où l’ensemble des  

élèves de ces deux écoles s’est vu remettre une paire de souliers de sport, un sac à dos ainsi 

qu’un chandail à l’effigie de l’école, le tout gracieusement offert par la Fondation Bon 

Départ de Canadian Tire. 
 

En sollicitant la Fondation Canadian Tire pour qu’elle supporte les familles de l’école Richard et de l’école 

Sainte-Marie, le nouveau directeur des deux établissements, M. Steve Ahern, souhaitait répondre à deux 

orientations du projet éducatif des deux écoles qui se résument à favoriser le développement du sentiment 

d’appartenance des élèves envers l’école et à favoriser l’adoption de saines habitudes en faisant la 

promotion de l’activité physique.  
 

C’est par le biais d’un programme communautaire spécifiquement destiné à la clientèle scolaire que la 

Fondation Bon Départ a rendu possible ce magnifique projet qui représente un investissement d’un peu plus 

de 5 000 $ à Chute-aux-Outardes et 6 000 $ à Ragueneau. Sur le territoire de la Commission scolaire de 

l’Estuaire, c’est la première fois que l’ensemble des élèves d’une école est ainsi gâté par la Fondation 

Canadian Tire.  
 

Visiblement très heureux de ces magnifiques cadeaux, les élèves et le personnel des écoles Richard et 

Sainte-Marie se joignent à la direction et à la Commission scolaire de l’Estuaire pour remercier la 

Fondation Canadian Tire de sa générosité. Merci également à M. Pierre Lebreux de l’Unité régionale Loisir 

et Sport Côte-Nord qui administre les fonds de la Fondation Canadian Tire en région et qui a facilité 

l’aboutissement de ce projet dans les deux écoles. Merci finalement à l’ex et l’actuel propriétaires du 

magasin Canadian Tire de Baie-Comeau, MM. Benoît Guillemette et Claude Jacob, qui ont également 

contribué à la concrétisation de cette extraordinaire implication de la Fondation dans nos écoles. 

 

Merci à nos généreux partenaires 



Le pointvirgule—page 5  

Un support exceptionnel d’Hydro-Québec pour le laboratoire de 

sciences de la Polyvalente des Berges de Bergeronnes 
 

Une quarantaine d’élèves de quatrième secondaire de 

la Polyvalente des Berges de Bergeronnes a participé, 

les 9 et 11 septembre derniers, à une sortie sur le 

terrain afin de procéder à des prélèvements qui 

permettront, tout au long de l’année, différentes 

analyses tout en leur permettant d’en apprendre 

davantage sur la biodiversité extraordinaire qui 

caractérise leur milieu. 
 

Rendu possible grâce à un investissement de    

15 000 $ de la part d’Hydro-Québec, le projet « À la 

découverte du médiolittoral du St-Laurent » est une 

initiative de l’équipe du département de sciences de la polyvalente qui cherchait une façon 

originale de susciter l’intérêt des élèves pour les sciences. Elle s’est donc appuyée sur la relation 

étroite et positive qu’entretiennent les jeunes de leur région avec la nature pour élaborer un projet 

qui susciterait leur intérêt tout en faisant des sciences un domaine plus concret et accessible.  

 

Des équipements à la fine pointe de la technologie 

L’indispensable support financier d’Hydro-Québec à ce 

projet a permis au département de sciences d’acquérir des 

équipements variés à la fine pointe de la technologie tels 

que des mini-ordinateurs auxquels pourront être branchées 

différentes sondes et électrodes permettant de mesurer des 

données et d’en faciliter le traitement. Des stations de 

recharge, chambres de respiration, des sondes de pH, CO2, 

oxygène dissout, de turbidité, de salinité, de conductibilité 

et d’humidité pour le sol ainsi qu’une électrode à ions NO3 

sont aussi au nombre des nouveaux équipements dont a pu 

se doter le département de sciences, qui a également pu, 

grâce à l’investissement d’Hydro-Québec, remplacer des 

équipements devenus désuets. 
 

Bien qu’il s’adresse principalement aux élèves de quatrième secondaire, le projet touche 

également, à divers degrés, les autres élèves de l’école. Lors de l’Expo-science locale, en début 

d’année 2015, des élèves se feront les porte-parole de leur classe pour présenter le projet et les 

résultats obtenus à l’ensemble des visiteurs, alors qu’en fin d’année, un travail synthèse sera 

produit par chaque équipe sous forme de rapport de laboratoire. Les conclusions tirées devraient 

amener les élèves à évaluer la biodiversité de l’écosystème et à faire des liens entre les espèces, 

leurs besoins et les caractéristiques chimiques et physiques du milieu qui les supporte.  
 

Remerciements 

La direction de la Polyvalente des Berges et la Commission scolaire de l’Estuaire se joignent aux 

enseignants ainsi qu’aux techniciens en travaux pratiques pour remercier Hydro-Québec pour 

cette généreuse contribution financière à l’achat d’équipements scientifiques. Merci également à 

l’organisme Explos-Nature qui met à profit son expertise en biologie marine ainsi que son permis 

scientifique au bénéfice de nos élèves ainsi que le Parc Marin du Saguenay- St-Laurent pour le 

partenariat permettant aux élèves d’effectuer le travail de terrain sur son territoire. 
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 L’ESSB sélectionnée pour le programme de prévention de la violence  

et de l’intimidation de la Fondation Jasmin Roy  
 

L’école secondaire Serge-Bouchard fait partie des 13 écoles de la 

province sélectionnées cette année afin de faire partie du 

Programme de prévention de la violence et de l’intimidation de la 

Fondation Jasmin Roy, une nouvelle accueillie avec joie par 

l’équipe de direction et les professionnels engagés dans cette lutte 

quotidienne. 
 

En tant qu’école sélectionnée pour faire partie de ce programme, 

L’ESSB bénéficiera d’une somme de 10 000 $ octroyée par la 

Fondation afin de défrayer l’équivalent du salaire d’une 

intervenante qui se consacrera, au moins une journée par semaine, 

à la lutte contre la violence et l’intimidation dans l’école. Déjà 

grandement engagée dans la lutte contre l’intimidation et la 

violence, la technicienne en travail social Karine Munger a donc 

été désignée pour piloter ce projet dans le cadre duquel elle se 

verra notamment offrir deux formations avec des spécialistes de 

l’Institut Pacifique. Mme Munger bénéficiera également d’un suivi individuel et personnalisé visant à 

lui apporter un soutien dans les actions mises en place pour contrer l’intimidation et la violence à 

l’école. 
 

Poursuite du travail 

Déjà très active dans le dossier de la lutte à l’intimidation et la violence, Mme Munger a déjà plusieurs 

projets en branle. Elle peut d’ailleurs compter sur un comité très actif regroupant une dizaine d’élèves 

de première à troisième secondaire qui s’impliquent dans la planification et le déploiement de plusieurs 

activités tout au long de l’année. Parmi les actions posées depuis septembre, Mme Munger cite 

notamment la distribution aux parents d’un dépliant d’information portant principalement sur la 

cyberintimidation ainsi que la mise sur pied, à l’occasion de la Semaine contre la violence et 

l’intimidation à l’école, d’un atelier portant sur l’homophobie et les stéréotypes sexuels, thème retenu 

pour cette semaine provinciale de prévention. Le comité a également profité de l’Halloween pour 

diffuser son message à travers des affiches installées dans l’école et entend profiter des festivités de 

Noël pour mettre sur pied une activité ayant pour thème « Tu es spécial pour moi parce que… » basée 

sur le positivisme et l’estime de soi.  
 

Parmi les autres activités initiées depuis le début de l’année scolaire, mentionnons la tournée de classe 

effectuée par Mme Karine Munger auprès de tous les nouveaux élèves, la diffusion, sur les écrans 

numériques installés dans l’école, des coordonnées des ressources disponibles pour aider les jeunes 

victimes d’intimidation ou de violence ainsi que la poursuite du travail quotidien de Mme Munger sur 

le développement des habiletés sociales par le biais de suivis individuels, de même que l’utilisation de 

la toute nouvelle trousse élaborée par le personnel de la Fondation Jasmin Roy à l’intention des 

intervenants en milieu scolaire.  
 

Un travail d’équipe 

Bien qu’elle ait été mandatée pour piloter le dossier de la violence et l’intimidation à l’école secondaire 

Serge-Bouchard, Karine Munger insiste sur le fait que c’est un véritable travail d’équipe qui est déployé 

sur le terrain et que tant les membres du personnel que les élèves, leurs parents et les différents 

partenaires de l’école sont impliqués dans cette lutte quotidienne visant à contrer la violence et 

l’intimidation en milieu scolaire. Elle tient d’ailleurs à remercier toutes les personnes qui s’impliquent à 

tous les jours pour enrayer ce triste phénomène. 
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Coup de pouce important pour le réaménagement  

de la cour de l’école Leventoux 
 

Ayant récemment amorcé un important 

projet de réaménagement de sa cour de 

récréation, l’école Leventoux a pu 

bénéficier d’un coup de pouce 

extraordinaire, le 4 octobre dernier, alors 

qu’une douzaine de travailleurs de 

l’Aluminerie Alcoa de Baie-Comeau, se 

sont joints à la direction, membres du 

personnel, membres du conseil 

d’établissement et quelques élèves pour 

réaliser la troisième phase des travaux.  
 

Grâce à cette implication bénévole, l’école Leventoux a pu bénéficier d’une aide financière de 3000 $ US 

dans le cadre du programme ACTION. Elle a ainsi pu se procurer le sable et la poussière de pierre nécessaires 

au nivellement et à la délimitation du terrain dans la zone où sont notamment situés un gros module de jeux et 

des balançoires.  
 

Cette phase fait suite à l’aménagement d’un coin plus « relaxe » situé à l’ombre où sont installés des bancs 

ainsi qu’au réaménagement de la zone des jeux d’équipe qui regroupe les terrains de basket-ball, de ballon 

chasseur et autres. Il s’agit donc d’un projet évolutif qui progresse selon les sous récoltés et qui prévoit aussi 

l’acquisition éventuelle d’un nouveau module de jeux lorsque ce sera possible.  
 

Remerciements 

À la suite de cette importante mobilisation,la directrice de l’école, Mme Jasmine Michaud, tient à adresser ses 

plus sincères remerciements à toutes les personnes qui ont mis la main à la pâte, le 4 octobre, ainsi qu’à 

l’Aluminerie Alcoa et ses travailleurs bénévoles de même qu’à l’entreprise Roland Munger inc. pour son 

implication dans la fourniture et le transport du sable et autres matériaux nécessaires à la corvée. 

Arbres Canada permet la concrétisation d’un projet d’embellissement  

du terrain de l’école secondaire Serge-Bouchard 
 

La direction de l’école secondaire Serge-Bouchard a procédé, le        

8 octobre dernier, à l’inauguration d’un projet d’embellissement du 

terrain de l’école rendu possible grâce à l’organisme Arbres Canada 

supporté par la Fondation Alcoa.  
 

Initié par l’enseignant Yves Tessier, le projet visait à rendre plus 

attrayant le terrain de l’école en le dynamisant par la plantation 

d’arbres et arbustes qui sauraient résister aux durs mois d’hiver qui 

caractérisent le climat nord-côtier. Concrètement, deux pôles 

stratégiques ont été retenus pour la plantation dont un situé à 

proximité de l’entrée des étudiants. Le second volet a permis la 

plantation de plusieurs arbres et arbustes sur l’ensemble de la façade du côté des entrées du personnel 

administratif et des enseignants. 
 

Au total, ce sont 78 arbres et arbustes qui ont ainsi pu être acquis grâce au support de 4 000 $ consenti par 

Arbres Canada, qui incluait également tout l’achat du matériel nécessaire à la plantation des arbres ainsi que 

les équipements favorisant leur protection en prévision de la saison froide.  
 

La Commission scolaire de l’Estuaire se joint à la direction, au personnel et aux élèves de l’ESSB pour 

remercier Arbres Canada et la Fondation Alcoa de cette implication ayant contribué à embellir le terrain de 

l’école au moment même où le bâtiment faisait l’objet d’une importante réfection de son revêtement 

extérieur.  
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L’école Bois-du-Nord met sur pied un Mini-Relais pour la vie 
 

L’école Bois-du-Nord de Baie-Comeau a procédé, le       

1er décembre dernier, au lancement de la toute première 

édition de son Mini-Relais pour la vie, une première sur 

le territoire de notre commission scolaire qui se 

déroulera le jeudi 4 juin 2015 de 18 h 30 à 21 h. 
 

C’est sous la présidence d’honneur de la directrice de 

l’école, Mme Diane Pardiac, que se déroulera cet 

événement qui impliquera l’ensemble des 237 élèves de 

l’école. Pour cette première édition, le comité 

organisateur se fixe un objectif de 2 000 $, qui sera par 

la suite remis aux responsables du Relais pour la vie 

prévu quelques jours plus tard, au Parc des Pionniers. 
 

Des activités de financement au programme 

Pour atteindre leur objectif de 2 000 $, les élèves et les membres du personnel de l’école Bois-du-Nord 

ont prévu différentes activités de financement. La première se déroulera du 5 au 16 janvier et consistera 

en une cueillette de bouteilles dans le cadre de laquelle les parents et amis des élèves seront invités à 

déposer leurs bouteilles et canettes directement à l’école. Une vente de garage est aussi prévue les 13 et 

14 mars en plus, bien sûr, de la vente de luminaires et des dons volontaires qui peuvent être faits 

directement à l’école d’ici le 4 juin 2015.  
 

En lien avec le projet éducatif de l’école 

Le Mini-Relais pour la vie cadre bien avec au moins deux 

des trois orientations du projet éducatif de l’école       

Bois-du-Nord dont la première stipule que l’école est un 

milieu de vie accueillant et stimulant. En lien avec cette 

orientation, l’un des objectifs identifiés vise à instaurer de 

nouvelles occasions pour favoriser le sentiment 

d’appartenance chez les élèves et les parents. 

L’événement s’inscrit également bien dans la troisième 

orientation du projet éducatif, qui indique quant à elle que 

l’école amène l’élève à se préoccuper de sa santé et de 

son bien-être. Dans cette optique, l’école Bois-du-Nord 

souhaite notamment augmenter les occasions de véhiculer 

auprès des élèves les avantages d’adopter de saines 

habitudes de vie.  
 

À cet égard, l’équipe-école entend d’ailleurs profiter de la mise sur pied de cet événement pour 

orchestrer, sur une base mensuelle, une activité en lien avec le Mini-Relais en traitant de divers aspects 

relatifs aux saines habitudes de vie. À titre d’exemples, la directrice de l’école et présidente d’honneur 

du Mini-Relais, Mme Diane Pardiac, cite l’importance de la protection contre le soleil, la saine 

alimentation et la pratique de l’activité physique comme des thématiques qui seront abordées lors de ces 

activités dont plusieurs sont proposées par la Société canadienne du cancer. 

    

Nos écoles en action ! 
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Sortie littéraire à l’école St-Joseph de Baie-Trinité 
 

L’activité Samedi de Lire était de retour à Baie-Trinité, le 13 

septembre dernier, pour un premier rendez-vous en 2014-2015 

auquel ont assisté une quinzaine d’élèves de l’école, des 

parents et quelques membres de la communauté dans le décor 

enchanteur du site historique de Pointe-des-Monts. 
 

Un décor inspirant chargé d’histoire 

Initiée par les enseignantes Angela Lavoie et Danielle 

Dumont avec la collaboration de la responsable de la 

bibliothèque municipale, Mme Pierrette Bureau, cette activité 

visait à donner aux élèves le goût de lire tout en rendant leurs 

lectures stimulantes. Pour cette édition automnale, c’est sous le thème de la vie au phare que les adultes ont 

amorcé la présentation de textes variés relatant, par exemple, des faits historiques comme la présence de ce 

monument patrimonial sur cet îlot rocheux ou encore la vie des gardiens et de leur famille dans des 

conditions très difficiles. Au fil des lectures, les jeunes se sont laissé imprégner par la vie de l’époque avant 

que des textes faisant appel à l’imaginaire viennent égayer la deuxième partie de l’avant-midi. Récit sur le 

chant des baleines et légende sur les lutins mutins ont aussi agrémenté le reste de l’activité qui s’est 

terminée par une chasse au trésor.  
 

Fières du succès de cette première rencontre littéraire de l’année, les organisatrices ont donné rendez-vous 

aux participants en décembre pour un autre Samedi de Lire prévu sous le thème de la magie de Noël. 

Des cartes de Noël mises en vente au profit de la fibrose kystique  

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

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

procédé, le 26 novembre dernier, au vernissage 

des œuvres collectives créées par les élèves et 

ayant servi à la conception de cartes de Noël 

mises en vente au profit de la recherche sur la 

fibrose kystique. 
 

Ce projet, initié avec la collaboration de la 

présidente du Comité Côte-Nord de Fibrose 

kystique Québec, Mme Sophie Girard, et la 

présidente d’honneur de la campagne de financement de l’organisme, Mme Nathalie Sigouin, a pris son 

envol il y a plusieurs semaines. Alors regroupés de manière à former six grandes équipes, tous les élèves 

ont contribué à créer six dessins sous le thème de Noël et du temps des Fêtes. Les dessins ont par la suite 

servi à réaliser de belles affiches ainsi qu’à la conception de cartes de Noël mises en vente au profit de la 

recherche sur la fibrose kystique. 
 

Activité de sensibilisation 

Les représentants de Fibrose kystique Québec ont profité de ce projet pour sensibiliser les élèves à la 

chance qu’ils ont d’être en santé tout en encourageant l’adoption de saines habitudes de vie et la pratique 

de l’activité physique. Qualifiant l’expérience de belle réussite, Mme Sophie Girard envisage de répéter 

l’expérience et même de l’étendre à d’autres écoles éventuellement.  
 

Cartes en vente au coût de 20 $ 

Les cartes fabriquées à partir des dessins des élèves ont été regroupées au sein de paquets comptant 12 

cartes chacun, soit deux reproductions de chacun des dessins réalisés par les élèves et qui sont actuellement 

en vente au coût de 20 $ chacun. Il est possible de se procurer les cartes au secrétariat de l’école St-Cœur-

de-Marie de Baie-Comeau.  
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Récolte extraordinaire au jardin communautaire  

de l’école Père-Duclos de Franquelin 
 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les élèves de l’école Père-

Duclos de Franquelin ont le « pouce vert » puisque c’est une 

extraordinaire récolte à laquelle ils ont procédé, lors des premiers 

jours de classe, dans le jardin communautaire qu’ils avaient laissé 

aux bons soins des membres de la communauté au cours de l’été.  
 

Bien que ce soit la deuxième année que les élèves s’affairent à la 

plantation d’un jardin, c’est la première fois qu’ils procèdent à une 

récolte digne de ce nom puisque leur première expérience n’avait 

pas vraiment donné les résultats escomptés. Ne reculant pas devant 

l’adversité, ils s’étaient remis à la tâche, au cours de l’hiver, pour 

préparer les semis ayant mené à de magnifiques plants qu’ils ont 

mis en terre avant la fin des classes. Pendant l’été, un horaire d’arrosage avait été établi et les tâches 

avaient été partagées entre les parents des élèves et des membres de la communauté. 
 

Finalement, ce sont de superbes tomates, courgettes, radis, carottes, haricots et même de la salade et des 

oignons qui ont pu être récoltés dans le jardin communautaire de l’école Père-Duclos, aussi orné de 

magnifiques fleurs de tournesol.  
 

En lien avec le plan de réussite de l’école 

Cette activité, qui fait partie des projets mis en place dans le plan de maintien de l’école Père-Duclos à 

Franquelin, s’inscrit également dans le cadre du plan de réussite de l’école dont la troisième orientation 

stipule que l’école doit favoriser les relations harmonieuses dans son milieu. Pour ce faire, l’un des 

objectifs identifiés consiste à offrir des occasions aux élèves de s’engager dans leur communauté. Elle 

s’inscrit également dans la volonté du milieu de s’impliquer dans la survie de l’école et celle des parents 

de s’impliquer activement dans la vie participative de l’école Père-Duclos.  

Une visite culturelle à Rimouski réussie pour un groupe  

de l’école St-Luc de Forestville 
 

Les élèves de sixième année de l’école St-Luc de 

Forestville ont récemment vécu une sortie 

culturelle des plus enrichissantes et réussies, alors 

qu’ils se sont rendus à Rimouski, le 19 septembre 

dernier, où ils ont visité deux magnifiques 

expositions présentées au Musée régional de 

l’endroit. 
 

Orchestrée par l’enseignant d’arts plastiques 

Mario Deschênes, cette sortie était en préparation 

depuis l’an dernier, alors que M. Deschênes avait 

constaté le dynamisme et l’engouement pour l’art des élèves qui seraient cette année en sixième année.  
 

Partis de Forestville en matinée à bord du traversier CNM Évolution, les 14 élèves et quatre 

accompagnateurs ont d’abord pu découvrir l’exposition Papillons de nuit : plus grand que nature, qui 

met en lumière une trentaine d’espèces de papillons de nuit. Dans le cadre de cette exposition, les 

jeunes ont également pris part à un atelier d’origami en lien avec le papillon.  
 

Une seconde exposition en lien cette fois avec le cinéma et mettant à profit les cinq sens des visiteurs 

était aussi à l’ordre du jour du groupe de l’école St-Luc qui a également eu accès à différents locaux de 

la magnifique salle de spectacle Desjardins Telus de Rimouski.  
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Le « Véhicube » de la caravane du grand Défi Pierre Lavoie  

de passage aux écoles Trudel et La Marée  
  

Les élèves de première à sixième année des écoles Trudel de Baie-

Comeau et La Marée de Pointe-Lebel ont tour à tour eu le plaisir de 

visiter, les 22 et 23 octobre derniers, le «Véhicube » de la caravane 

du grand Défi Pierre Lavoie, qui faisait escale dans la région dans 

le cadre de sa sixième tournée de la province. 
  

Équipé à la fine pointe de la technologie, le « Véhicube » offre 

deux ateliers interactifs qui suscitent chaque fois un intérêt 

extraordinaire chez les élèves. Le premier, Bougez plus, propose 

des vélos stationnaires équipés d’un écran super techno qui permet 

aux élèves de pédaler en peloton dans un univers complètement 

éclaté. Dans l’autre section, les élèves peuvent prendre part à l’atelier de nutrition Mangez mieux, qui fait 

appel à un univers virtuel où les jeunes apprennent de façon ludique et dynamique des concepts de base en 

matière de saine alimentation en manipulant des tablettes iPad. 
 

Quelques nouveautés ont ponctué le passage du « Véhicube » dans nos 

écoles cette année, soit l’animation d’une séance de zumba pour les 

élèves du préscolaire, du premier et du deuxième cycle, de même que 

l’ajout d’une séance d’entraînement et d’étirements pour les élèves du 

troisième cycle, le tout d’une durée de 15 minutes, soit l’équivalent d’un 

cube énergie par élève. Notons aussi la présence très appréciée de Cubi, 

la mascotte du grand Défi, qui a profité de la récréation pour distribuer 

un berlingot de lait à l’ensemble des élèves à l’école Trudel et aux plus 

petits du côté de Pointe-Lebel. 
  

La Tournée Le lait de la Caravane du grand défi Pierre Lavoie s’inscrit dans le cadre du concours Lève-toi 

et bouge ! qui connaît un succès sans cesse grandissant. Visant à développer de saines habitudes de vie chez 

les jeunes de 6 à 12 ans et, par effet d’entraînement, chez leurs parents, le concours Lève-toi et bouge ! 

invite les élèves des quatre coins du Québec et leur famille à accumuler des cubes énergie chaque fois qu’ils 

pratiquent 15 minutes d’activité physique. À sa sixième édition, l’an dernier, le concours avait permis 

d’enregistrer 90 704 801 de cubes énergie, soit 638 098 de plus que l’année précédente. À la Commission 

scolaire de l’Estuaire, 19 des 21 écoles primaires avaient participé au concours, qui se déroulait cette année 

du 28 avril a 26 mai.  
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L’exposition C’est un honneur ! de passage  

à l’école Marie-Immaculée des Escoumins 
 

Les élèves de l’école Marie-Immaculée des Escoumins ont 

visité, le 10 octobre dernier, l’exposition itinérante C’est un 

honneur ! du gouverneur général du Canada. Aménagée 

dans un camion spécialement prévu à cette fin, cette 

exposition amusante, interactive et éducative voyage d’un 

bout à l’autre du Canada depuis 1993 et vise à renseigner les 

élèves et les communautés sur le Régime canadien des 

distinctions honorifiques et sur les rôles et responsabilités du 

gouverneur général qui représente Sa Majesté la Reine au 

Canada. Les visiteurs 

peuvent concrètement 

voir et toucher 

quelques prix et médailles, lire le récit de récipiendaires et 

découvrir comment ils peuvent proposer la candidature 

d’individus méritants de leur communauté pour ces prix et 

distinctions. Composée de panneaux d’interprétation, d’éléments 

multimédia et d’objets historiques, l’exposition est animée par un 

guide chevronné et notamment accompagnée d’une trousse 

éducative incluant un plan de leçon contenant de l’information sur 

le Régime canadien des distinctions honorifiques, une chasse au 

trésor à compléter par les élèves durant l’exposition ainsi que des activités de suivi post-visites à faire en 

classe. 
 

Lors de son passage aux Escoumins, l’exposition  C’est un honneur ! a également été ouverte au grand 

public. 

Marie-Lou Beaudin de l’école Trudel de Baie-Comeau fait don 

de ses cheveux pour la cause du cancer 
 

Marie-Lou Beaudin, une élève de sixième année de l’école Trudel de 

Baie-Comeau, a récemment posé un geste d’une grande générosité en 

faisant don de ses longs cheveux pour le mieux-être des personnes 

atteintes de cancer.   
 

C’est après avoir visionné le film Nos étoiles contraires, dont les deux 

personnages principaux sont des adolescents atteints de cancer, que 

Marie-Lou a eu l’idée de ce geste hors du commun pour une enfant de 

son âge. « Après avoir vu le film, je me suis dit que si j’étais malade, 

j’aimerais que des personnes posent un geste comme celui-là pour me 

venir en aide », explique la surprenante jeune fille de 11 ans en 

précisant que ses cheveux seraient remis à un organisme chargé de 

fabriquer des perruques destinées aux enfants atteints de cancer.  
 

Questionnée sur ses sentiments au moment où elle a vu son apparence après la coupe de ses cheveux, 

Marie-Lou admet qu’elle a « fait un saut », mais qu’elle a immédiatement ressenti un sentiment de fierté 

face au geste qu’elle venait d’accomplir. « Si je peux faire un message à des personnes qui pensent peut-

être à faire don de leurs cheveux, c’est faites-le parce qu’on se sent vraiment bien après », a ajouté la 

courageuse élève.   
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L’école St-Cœur-de-Marie de Colombier souligne son 55e anniversaire 
 

Plus de 80 personnes s’étaient donné rendez-vous à 

l’école St-Cœur-de-Marie de Colombier, le 4 

décembre dernier, afin de souligner le 55e 

anniversaire de l’établissement, des festivités qui se 

sont déroulées dans le plaisir et la bonne humeur. 
 

Après une brève partie protocolaire entre autres  

agrémentée d’une allocution du maire de Colombier, 

M. Jean-Roch Barbeau, et du directeur général de la 

Commission scolaire de l’Estuaire, M. Alain 

Ouellet, les invités ont notamment pu assister à la 

présentation d’un « lip dub » réalisé au printemps 2012 par les élèves et l’équipe-école avec le support 

d’une quinzaine de parents et membres de la communauté. C’est donc au son de la pièce « Le prof dit », 

une adaptation du succès « Elle me dit » de l’artiste Mika, que les invités ont pu effectuer une 

dynamique visite virtuelle de l’école pendant 

que la vidéo abordait différentes sphères de la 

vie scolaire des élèves. Parmi les autres 

activités à l’ordre du jour, citons entre autres la 

présentation d’un volet historique par la 

directrice de l’école, Mme Katia Létourneau, 

ainsi que la présentation d’un magnifique 

numéro de la part de la chorale de l’école, qui a 

présenté aux invités la pièce « Le Noël des enfants du monde ». 

 

Dévoilement du nouveau logo de l’école 

Les festivités du 55e anniversaire étaient également l’occasion de 

procéder au dévoilement du nouveau logo de l’école, choisi à la suite 

d’un concours présenté l’an dernier et ouvert tant aux élèves qu’aux 

membres de la communauté. C’est finalement Mégan Gagnon-Hallé, 

une élève qui complète actuellement sa sixième année, qui a vu son 

œuvre retenir l’attention du jury. En plus du logo, Mégan a également 

remporté le concours de slogan visant à accompagner le logo, elle qui 

avait proposé la phrase Apprendre, c’est grandir !. Elle était d’ailleurs 

visiblement très heureuse de cet honneur. 

Les élèves de l’école Mgr-Labrie de Godbout  

contribuent à égayer leur communauté 
 

Les élèves et le personnel de l’école Mgr-Labrie de Godbout, 

ont participé, le 5 septembre dernier, à l’inauguration d’un 

nouveau parc intergénérationnel aménagé au cœur du village et 

dans le cadre duquel leurs talents artistiques ont été mis à 

contribution.  
 

S’inscrivant dans un projet de mise en valeur notamment rendu 

possible grâce au support financier d’Hydro-Québec, ce parc 

arbore des mats honorifiques ornés d’oriflammes illustrant les 

dessins des élèves de l’école Mgr-Labrie. Outre le parc, le 

projet inclut également l’installation de bacs à fleur et l’aménagement d’une rampe de mise à l’eau pour 

les embarcations de plaisance. 
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Francis Luna Grenier discute de passion et de persévérance  

avec des élèves de notre commission scolaire 
 

C’est un message axé sur la persévérance que l’athlète olympique Francis Luna 

Grenier a livré à plusieurs dizaines d’élèves des écoles primaires La Marée de 

Pointe-Lebel, Bois-du-Nord et Boisvert de Baie-Comeau, de même qu’aux 

élèves de quatrième secondaire de l’école secondaire Serge-Bouchard et ceux 

des concentrations sportives de la Polyvalente des Baies, du 7 au 12 novembre 

dernier, dans le cadre d’une tournée rendue possible grâce au programme          

« Jouez gagnant ! » de l’Institut national du sport du Québec.  
 

Invitant les jeunes à se découvrir 

une passion qui les fait vibrer, 

Francis Luna Grenier a présenté 

aux élèves rencontrés son parcours d’haltérophile, de ses 

débuts dans cette discipline jusqu’à l’atteinte de son rêve 

olympique, en insistant sur l’importance d’avoir un rêve et un 

projet d’avenir, mais surtout de tout mettre en œuvre pour le 

réaliser. Originaire de Montréal, le sympathique athlète a 

invité son auditoire de tous âges à faire preuve d’ambition, peu 

importe leur domaine d’intérêt, et à faire preuve de 

persévérance, malgré les épreuves et les embuches qui peuvent 

ponctuer leur ascension vers la réussite. « La seule chose sur laquelle vous avez une emprise, c’est votre 

futur. Il vous appartient. Prenez-vous en main et foncez ! » a-t-il lancé en guise de conclusion à sa 

présentation d’une soixantaine de minutes du côté de l’école secondaire Serge-Bouchard. 

Les élèves de l’école Père-Duclos de Franquelin initiés au yoga 
 

Les élèves de l’école Père-Duclos de Franquelin ont été initiés au 

yoga, le 30 octobre dernier, dans le cadre d’une activité animée par 

Mme Claudie Ouellet de l’école de danse Kadanse de Baie-

Comeau. 
 

En lien avec le plan de réussite de l’école 

Cette activité cadre bien avec la deuxième orientation du plan de 

réussite de l’école Père-Duclos qui stipule que l’école doit favoriser 

l’adoption de saines habitudes de vie. Pour ce faire, l’équipe-école 

multiplie les projets visant à augmenter le nombre d’heures 

d’activités physiques pour tous les élèves, mais orchestre également 

des activités permettant l’enseignement des bienfaits de la mise en forme. Elle planifie aussi des activités 

pédagogiques variées comme l’initiation au yoga, qui s’est avérée très appréciée des participants.   
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Tournée Drakkar Subway 

Des visites appréciées des élèves 
 

Plusieurs centaines d’élèves des écoles St-Luc de Forestville, St-Joseph de Tadoussac, Notre-Dame-du-

Sacré-Cœur, Mgr-Bélanger de Baie-Comeau et St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau ont eu la chance, du 

16 au 24 septembre dernier, de rencontrer des joueurs et des membres de l’organisation du Drakkar de 

Baie-Comeau dans le cadre de la première édition de la Tournée Drakkar Subway. Visant à permettre au 

Drakkar d’aller à la rencontre de ses jeunes partisans partout sur le territoire de la Côte-Nord, cette 

tournée de promotion fut principalement l’occasion pour les élèves de bouger en compagnie des joueurs. 

Si le nombre de jeunes rencontrés, les activités mises sur pied et les joueurs présents ont varié d’un 

endroit à l’autre, partout, les élèves ont semblé prendre un réel plaisir à se dégourdir les jambes en 

compagnie des sympathiques représentants du Drakkar. Parmi les joueurs qui se sont prêtés au jeu, 

citons Nicolas Leblond, Tobie Paquette-Bisson, Vincent Lavoie, Skylar Strumas et Campbell Pckerd 

qui, eux aussi, ont eu l’air d’apprécier ce contact avec les élèves. 

 

Selon l’un des principaux organisateurs de la tournée, M. Pierre-Olivier Normand, l’organisation du 

Drakkar est très satisfaite de cette première édition bien que consciente de certaines améliorations qui 

pourraient être apportées dans l’avenir. Elle entend d’ailleurs profiter des commentaires émis par le 

personnel scolaire rencontré pour améliorer la formule dans l’avenir. 
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Des élèves de la Haute-Côte-Nord et de la Manicouagan   

se familiarisent avec le cycle de la violence amoureuse 
 

Grâce à la Table locale de concertation en violence conjugale et en agression à caractère sexuel de la 

Haute-Côte-Nord, près de 300 élèves de la Polyvalente des Berges de Bergeronnes, de la Polyvalente 

des Rivières de Forestville et de l’école Uashkaikan de Pessamit ont pu se familiariser avec le cycle de 

la violence conjugale, du 23 septembre au 2 octobre dernier,  en visitant  Les couloirs de la violence 

amoureuse. Quelques semaines plus tard, quelque 315 élèves provenant de la Polyvalente des Baies, de 

l’école secondaire Serge-Bouchard, de l’éducation des adultes, du Baie-Comeau High School et du 

Carrefour jeunesse-emploi de Manicouagan ont également pu vivre cette expérience des plus 

enrichissantes grâce à l’organisme Jeunesse en Santé qui a orchestré le passage de l’activité du côté de 

l’école secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau. 

 

Impressionnant tant par sa taille que par sa capacité à reproduire un environnement réaliste, Les couloirs 

de la violence amoureuse est un atelier interactif sur la violence créé au Saguenay Lac-St-Jean par une 

table de concertation contre la violence, qui voyage maintenant partout au Québec. Cet outil multimédia 

prend la forme d’un labyrinthe à l’intérieur duquel les jeunes découvrent le cycle de la violence, ses 

conséquences et la façon de s’en sortir. Il s’agit donc d’un outil de prévention et de sensibilisation qui 

s’adresse aux adolescents pour contrer la violence dans les relations amoureuses. 
 

Présente lors de chaque journée de visites des élèves à Forestville, la policière en milieu scolaire de la 

Polyvalente des Rivières, l’agente Josée Guy de la Sûreté du Québec, s’est dite très satisfaite de l’impact 

qu’a créé l’atelier sur les jeunes. Elle soutient d’ailleurs que quelques élèves se sont sentis concernés, 

réalisant que leur propre vécu s’apparentait à celui des adolescents présentés dans le labyrinthe, les 

incitant ainsi à agir et à chercher de l’aide auprès des ressources disponibles pour eux. Certains adultes 

rencontrés au terme de la visite du labyrinthe se sont même dits surpris de l’ampleur des conséquences 

que peuvent avoir les gestes posés par les jeunes sans qu’ils en soient conscients.  
 

Le passage en région de l’atelier Les couloirs de la violence amoureuse a été unanimement qualifié de 

succès par les intervenants impliqués, et ce, tant du côté de Forestville qu’à Baie-Comeau. 
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Le Défi Têtes à prix encore une fois relevé avec brio à la Poly des Baies 
 

Le défi lancé par la technicienne en travaux pratiques Ann Lebel, 

l’enseignante de sciences et mathématiques Nathalie S. Lavoie et 

quatre élèves de la Polyvalente des Baies à l’ensemble des élèves, 

membres du personnel ainsi qu’à la population a suscité une belle 

mobilisation alors que ce courageux groupe a finalement récolté la 

somme de 1 933,50 $ qu’ils remettront à l’Association du cancer de 

l’Est du Québec dans le cadre du Défi Têtes à prix. 
 

Inquiets à quelques jours de faire raser leurs cheveux puisque 

seulement la moitié de leur objectif de 1 200 $ avait été récoltée, Mmes 

Lebel et Lavoie ainsi que Benjamin Fournier (sec 1), Olivier Duchesne 

(sec. 3), Kiril Bernatchez et Alexandre Jean-Lepage  (sec. 4) étaient 

visiblement fiers de dévoiler, le 27 novembre dernier, la somme 

finalement récoltée afin de venir en aide aux personnes de notre région atteintes de cancer et leurs proches. 
 

C’est d’ailleurs avec beaucoup de fébrilité que les six comparses se sont départis de leur chevelure en 

présence de tous les élèves et les membres du personnel de la polyvalente ainsi que devant des membres de 

leur famille réunis sur la place publique de l’école. Mentionnons que les cheveux de Nathalie Lavoie, 

beaucoup plus longs que les autres, ont été récoltés et acheminés à Rimouski où ils seront utilisés afin de 

fabriquer une perruque destinée à une personne atteinte de cancer. 
 

Ann Lebel, Nathalie Lavoie, Benjamin Fournier, Olivier Duchesne, Kiril Bernatchez et Alexandre Jean-

Lepage tiennent à remercier sincèrement toutes les personnes qui les ont supportés dans leur aventure en 

plus de leur permettre de dépasser leur objectif financier. La direction de la Polyvalente des Baies ainsi que 

la commission scolaire tiennent quant à elles à féliciter les participants pour ce geste extraordinaire. 

Des élèves de Sacré-Cœur découvrent le milieu forestier qui les entoure 
 

Les élèves de deuxième secondaire de l’école Notre-Dame-du-

Sacré-Cœur ont pris part à une activité des plus enrichissantes, 

le 23 octobre dernier, à l’occasion d’une visite en forêt 

orchestrée par l’Association forestière Côte-Nord en 

collaboration avec l’entreprise Boisaco, une richesse 

économique du milieu. Animée par Sébastien Samson et  

Louis-Philippe Rodier de Boisaco, l’activité a notamment 

permis aux élèves de se familiariser avec quelques espèces 

d’arbres et de plantes, lichen et mousse. Ils ont également 

appris à mesurer le diamètre des arbres avec un compas 

forestier, ont pu prélever des carottes à l’aide de la sonde de 

Pressler leur permettant d’évaluer l’âge des arbres du 

peuplement en présence. Accueillis comme des rois, les élèves et leur enseignant, M. Renny Hovigton, ont 

aussi visité une plantation de pins gris et une autre d’épinettes noires pendant que les guides abordaient 

avec eux les notions de régénération de la forêt tout en donnant des explications sur les traitements 

sylvicoles . 
 

Parmi les autres faits saillants de cette activité, soulignons que plusieurs pistes 

d’animaux ont été vues , alors que dans un site inondé par un castor, le castor lui-

même a été repéré par les visiteurs. Un nid de guêpes ayant été trouvé, il a 

également été possible d’observer le matériau semblable au papier que les 

insectes fabriquent en mâchant du bois avant de s’en servir comme matériau de 

construction. De retour sur le site des bureaux administratifs et de l’usine de 

Boisaco, les élèves ont pu visiter le département de géomatique.  
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Sentiment d’appartenance et lutte au tabagisme au menu  

à l’école secondaire Serge-Bouchard 
L’ensemble des élèves de première 

secondaire et des groupes 

d’enseignement adapté de l’école 

secondaire Serge-Bouchard a reçu, le 

24 septembre dernier, son propre 

chandail à l’effigie de l’école et du 

programme De Facto, un moyen 

original qu’ont choisi l’équipe de 

direction et celle du service aux 

élèves pour développer le sentiment 

d’appartenance des élèves envers l’école tout en participant à la sensibilisation entourant la lutte au 

tabagisme. 
 

Concrètement, De Facto est une organisation partenaire du Réseau du sport étudiant du Québec qui            

« dénonce la vérité sur l’industrie du tabac et ses produits plutôt que de pointer la consommation du tabac 

chez les individus » de manière à permettre aux jeunes de 12 à 24 ans, de prendre leurs propres décisions 

en regard du tabac. Pendant tout le mois de novembre, De Facto tenait d’ailleurs sa campagne annuelle de 

sensibilisation pour laquelle le comédien Réal Bossé est porte-parole. Les élèves de l’ensemble des écoles 

du Québec étaient alors invités à participer, le 20 novembre, à la Journée porte tes convictions en arborant 

leur chandail à l’effigie de De Facto.  
 

La remise officielle des chandails fut également l’occasion de présenter une vidéo sur le projet De Facto et 

prendre une photo de groupe officielle signifiant, notamment, l’adhésion de l’école aux valeurs du 

programme. Mentionnons également que l’ensemble du personnel s’est aussi vu remettre un chandail à 

l’effigie de l’école et du programme De Facto qui diffère de celui offert aux élèves afin de bien les 

identifier. En plus du 20 novembre, les élèves et le personnel seront également invités à quelques reprises à 

« porter leurs convictions et leur attachement à leur école » au cours des prochaines semaines. 

Des élèves du groupe DEP/DES de la Polyvalente des Rivières  

fabriquent des microfusées 
 

Invités dans le cadre de leur nouveau cours d’activités technologiques à concevoir 

des microfusées à l’aide de divers matériaux, les 17 élèves du groupe DEP/DES de 

la Polyvalente des Rivières de Forestville ont récemment eu le ravissement de voir 

ces dernières décoller vers le ciel. 
 

Le lancement des fusées a permis de propulser la plupart 

des projectiles à des dizaines de mètres de hauteur, au 

plus grand plaisir des élèves et de leurs enseignants, 

MM. Michel Beaulieu et Dave Dufour. Outre ce projet, 

plusieurs autres sont au programme de ce nouveau cours. 

Parmi ceux-ci citons entre autres le démontage de tondeuses et de divers 

appareils électroniques. Un appel au public est d’ailleurs lancé afin de permettre 

aux élèves de réunir des appareils électroniques variés avec lesquels ils pourront 

travailler en classe. 
 

Permettant aux élèves d’explorer la formation professionnelle et de s’y intéresser, le groupe DEP/DES 

s’adresse à une clientèle à risque de décrocher qui, en plus d’activités technologiques, reçoit un 

enseignement dans les matières de base que sont l’anglais, le français et les mathématiques, de même qu’en 

éducation physique.  
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Une belle participation pour la Journée Terry Fox  

de la Polyvalente des Baies de Baie-Comeau 
 

À l’instar de millions d’autres personnes à travers le monde, 

les élèves et le personnel de la Polyvalente des Baies ont 

participé, le 26 septembre dernier, à une Journée Terry Fox 

ayant permis de parcourir l’équivalent de 1 520 kilomètres.  
 

Plus de 400 élèves ont uni leurs efforts pour marcher et 

courir autour de la piste d’athlétisme, alors que la distance 

parcourue par chacun était comptabilisée. Outre 

l’impressionnante distance parcourue, l’événement fut 

caractérisé par une belle implication des élèves et du personnel qui ont été pas moins d’une trentaine à 

effectuer rien de moins qu’un demi-marathon en parcourant chacun 21,1 km. 
 

Le directeur se mouille pour la cause 

Invité par le personnel de l’école à relever le « défi du seau d’eau glacé », le 

directeur de la polyvalente, M. Ken Bouchard, avait annoncé que si 1 000 $ 

étaient amassés lors de cette activité de sensibilisation, il relèverait le défi, mais 

au profit du cancer plutôt que pour la maladie Lou-Gehrig à laquelle est associé 

ce sympathique défi. Bien que la somme n’a pas été atteinte puisque l’exercice 

a finalement permis de récolter 528 $, M. Bouchard, qui avait également 

annoncé qu’il laisserait la personne ayant fait le don le plus important lui vider 

le seau glacé sur la tête, s’est tout de même prêté au jeu à la suite du don 

substantiel d’une enseignante elle-même survivante du cancer. 
 

Comptabilisant annuellement la distance parcourue lors de cette activité afin de 

la comparer au parcours de Terry Fox, la Poly des Baies a atteint cette année la 

ville de Calgary. Partis virtuellement de St-Jean, Terre-Neuve il y a quelques 

années, les Baie-Comois espèrent bientôt atteindre Vancouver. Cette année, ils 

sont partis de Winnipeg , ville atteinte l’an dernier, pour atteindre Calgary en 

passant par Régina. 

Un voyage inoubliable pour des élèves  

de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 
 

Une trentaine d’élèves de première et deuxième secondaire ont vécu 

une expérience inoubliable, du 2 au 5 juin dernier, lors d’un voyage à 

Toronto et Niagara Falls visant à leur permettre d’approfondir leur 

communication en anglais tout en se familiarisant avec la culture 

anglophone.  
 

Accompagnés par trois enseignants, une 

éducatrice et cinq parents, les élèves ont eu 

droit à un programme chargé, mais riches en 

découvertes alors qu’ils ont notamment visité 

l’incontournable Tour du CN, le Temple de la renommée du hockey, le Eaton 

Center et le Ripley’s Aquarium en plus de visiter le centre-ville de Toronto, 

souper au Hard Rock Café de l’endroit, participer à une croisière à proximité 

des Chutes Niagara et se divertir sur le célèbre Clifton Hill.  
 

Selon l’une des enseignantes organisatrices du projet, Mme Caroline Toupin, 

les élèves ont grandement apprécié leur expérience anglophone et auraient 

même souhaité prolonger leur séjour en sol ontarien.  
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Trois programmes nouvellement offerts  

en enseignement individualisé au CFPGM 
 

Le Centre de formation professionnelle et générale Manicouagan (CFPGM) 

offre, depuis le début de l’année scolaire, l’enseignement individualisé dans 

trois programmes supplémentaires, soit Mécanique automobile, 

Électromécanique de systèmes automatisés et Mécanique industrielle de 

construction et d’entretien.  
 

Déjà offerte au CFPGM dans les programmes Secrétariat et Comptabilité, 

cette approche pédagogique novatrice présente de nombreux avantages dont la 

possibilité pour les élèves d’évoluer selon un rythme de travail qu’il leur est 

propre tout en bénéficiant d’un suivi personnalisé tout au long de leur 

formation. « Selon son rythme d’apprentissage, son niveau d’autonomie et même son bagage 

d’expérience dans un domaine connexe, l’élève aura la possibilité de compléter son programme plus 

rapidement », souligne le conseiller pédagogique Guy Bilodeau en précisant que le projet permettra 

également des entrées variables à différents moments de l’année scolaire.  
 

Possibilité d’obtenir deux diplômes en trois ans 

Puisque les programmes Électromécanique de systèmes 

automatisés et Mécanique industrielle de construction et 

d’entretien présentent des cours équivalents, 

l’enseignement individualisé offre également un avantage 

de taille aux élèves en leur permettant, s’ils le désirent, 

d’obtenir deux diplômes d’études professionnelles (DEP) 

en deux ans et demi, une excellente nouvelle pour 

quiconque souhaite se coller aux besoins du marché du 

travail dans la région tout en étant polyvalent.  
 

Afin de faciliter cet arrimage entre les programmes et 

travailler de façon plus efficiente, les plateaux de 

formation du programme Électromécanique de systèmes automatisés ont d’ailleurs été déplacés de 

l’édifice André-Jacob vers le Pavillon des Baies, au cours de la période estivale, de manière à 

permettre une meilleure synergie pour les enseignants tout en facilitant les apprentissages des élèves.  
 

Des programmes aux perspectives prometteuses 

Si elle a choisi ces programmes pour l’expérimentation élargie de 

l’enseignement individualisé, l’équipe du CFPGM soutient que c’est 

notamment  parce que ceux-ci répondent aux besoins des employeurs 

de la région. Alors qu’une pénurie de main-d’œuvre est actuellement 

bien réelle sur la Côte-Nord dans le domaine de la mécanique 

automobile, précisons que ce programme de formation faisait partie, 

en 2013-2014, du Top 50 des programmes de la formation 

professionnelle et technique menant vers des professions pour 

lesquelles les perspectives d’emploi pour les cinq prochaines années 

sont favorables. Quant aux programmes Mécanique industrielle de 

construction et d’entretien et Électromécanique de systèmes 

automatisés, mentionnons qu’ils figurent respectivement au septième et dixième rang du Top 10 des 

programmes de la formation professionnelle offrant les meilleurs salaires lors de l’insertion sur le 

marché du travail selon le livre Palmarès des carrières 2014.  
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L’école secondaire Serge-Bouchard présente son projet de passerelle vers la 

formation professionnelle aux parents 
 

La direction de l’école secondaire Serge-Bouchard (ESSB) 

et celle du Centre de formation professionnelle et générale 

Manicouagan (CFPGM) avaient invité, le 30 septembre 

dernier, les parents des élèves qui composent cette année le 

groupe « G.E.M. 15 ans » afin de leur expliquer plus en 

détails, les objectifs du projet et les perspectives d’avenir 

qu’il offre aux élèves qui y adhèrent.   
 

Ce projet se veut une passerelle entre le secondaire et la 

formation professionnelle, qui s’adresse à une clientèle 

ciblée âgée d’au moins 15 ans qui a réussi les préalables du premier cycle dans au moins deux des trois 

matières de base. Afin de tenter de les garder sur les bancs d’école, ils sont donc invités à intégrer un 

groupe d’enseignement modulaire (G.E.M.) qui, en plus de leur permettre de poursuivre leurs 

apprentissages dans les matières de base, leur permet de s’initier à la formation professionnelle. Dès le 

début de l’année scolaire, ils ont donc quitté leur salle de classe pour se diriger vers les locaux du 

CFPGM où ils ont été initiés à la mécanique industrielle, grâce à deux modules de ce programme ayant 

pour titre Métrologie et Façonnage/tôlerie.  
 

Comme l’a expliqué aux parents la directrice adjointe de l’ESSB, Mme Marie-Claude Léveillé, le 

souhait est qu’une telle immersion en formation professionnelle ait pour effet de garder ces élèves le 

plus longtemps possible à l’école, mais aussi de leur donner le goût de se dépasser pour acquérir les 

acquis nécessaires à leur entrée dans un programme régulier de la formation professionnelle. « Il s’agit 

d’un levier important pour motiver les jeunes et les amener vers une diplomation. Ça permet de les 

intéresser à l’école et de voir la pertinence des matières scolaires comme les mathématiques, par 

exemple, en rendant les apprentissages plus concrets », a notamment indiqué Mme Léveillé.  
 

Comme de véritables élèves de la F.P. 

Lorsqu’ils fréquentent les locaux de la formation 

professionnelle, les élèves de l’ESSB doivent se conformer 

aux mêmes règles que les étudiants du CFPGM en ce qui a 

trait, entre autres, aux vêtements et accessoires de sécurité. Les 

élèves du secondaire sont également traités sur le même pied 

d’égalité que les élèves de la formation professionnelle, 

disposent des mêmes volumes et sont évalués de la même 

façon. « Il ne s’agit pas d’une formule réduite. Le programme 

est sanctionné par le MELS et les élèves du secondaire passent 

donc les mêmes examens que ceux qui sont inscrits dans un 

programme régulier de formation professionnelle », a souligné 

le conseiller pédagogique Guy Bilodeau en précisant que si les 

élèves réussissaient les examens, les cours réussis leur seraient crédités s’ils se dirigent éventuellement 

dans un programme de formation professionnelle.  
 

 

Des parents impressionnés 

Cette année, ce sont sept jeunes qui composent la quatrième 

cohorte d’élèves inscrits à ce projet de familiarisation avec la 

formation professionnelle et les parents ayant pris part à la 

rencontre du 30 septembre étaient visiblement enchantés de 

constater non seulement les efforts déployés pour mener leurs 

enfants vers une diplomation, mais aussi toutes les possibilités 

que leur offre la formation professionnelle.  
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La Polyvalente des Rivières de Forestville 

rend hommage à Simon Ouellet 
 

La Polyvalente des Rivières de Forestville était l’hôte, le 6 novembre dernier, 

d’une courte cérémonie protocolaire visant à dévoiler une plaque 

commémorative rendant hommage à Simon Ouellet, un ancien élève de 

l’établissement, décédé dans un accident de la route à l’automne 2013. 
 

Tenue en présence de la direction de la Polyvalente, de membres du 

personnel, de la famille et des amis de Simon Ouellet, cette cérémonie se 

déroulait un an presque jour pour jour après le tragique décès du jeune 

homme, survenu le 5 novembre 2013.  
 

Le projet est une initiative d’un groupe de finissantes de l’an dernier qui ont 

notamment évolué sous la gouverne de Simon au basket-ball. À la suite de 

son décès, les adolescentes avaient installé dans l’école des tirelires leur 

ayant permis de récolter, en quelques jours, la somme nécessaire à l’envoi de fleurs à la famille dans les 

jours suivant son décès de même qu’à la conception de la plaque dévoilée le 6 novembre. Celle-ci, qui 

arbore un touchant hommage au jeune homme, a été installée sous la mosaïque regroupant la cohorte de 

finissants dont Simon faisait partie.  

Des élèves de l’ESSB vendent des bijoux  

au profit de la Vallée des Roseaux 
 

Une trentaine d’élèves de l’école secondaire Serge-Bouchard (ESSB) impliqués 

dans un atelier de fabrication de bijoux, offriront leurs premières créations au grand 

public, les 11 et 13 décembre prochains, dans le cadre d’une vente dont tous les 

profits seront versés à la Vallée des Roseaux. 
 

Offert sous la forme d’une activité parascolaire, L’atelier de bijoux ESSB est 

supervisé par les enseignantes Annie Veillette et Jenny Mailhot et regroupe une 

trentaine d’élèves qui se réunissent une fois par cycle de neuf jours afin de partager 

leur passion pour la fabrication de bijoux.  
 

Désireux de s’impliquer dans leur communauté, ces joailliers en 

herbe ont donc décidé de remettre les profits de leur première 

vente de bijoux ainsi que de toutes celles qu’ils feront en cours 

d’année, au centre de soins palliatifs La Vallée des Roseaux.  
 

Un rendez-vous à ne pas manquer 

Au total, ce sont quelque 70 colliers, bracelets et boucles 

d’oreilles qui seront offerts au public lors de cette première 

vente prévue le jeudi 11 décembre de 16 h à 18 h et le samedi 

13 décembre de 10 h à 14 h à l’entrée des étudiants de l’école secondaire Serge-Bouchard.  
 

L’atelier de bijoux ESSB poursuivra ses activités tout au long de l’année scolaire et d’autres ventes sont 

prévues au cours des prochains mois. À noter que la production de bagues s’ajoutera à celles des autres 

bijoux au retour du congé des Fêtes.  
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Les élèves et le personnel du CFPGM touchés par le témoignage 

d’un accidenté du travail 
 

C’est une conférence des plus touchantes et émotives, mais aussi percutantes à 

laquelle ont assisté près de 150 élèves de tous les programmes et membres du 

personnel du Centre de formation professionnelle et générale Manicouagan, le 11 

novembre dernier, dans le cadre d’une tournée orchestrée par la CSST. 
 

Visant à conscientiser l’auditoire aux répercussions d’un accident de travail sur les 

victimes, mais aussi sur leur entourage, cette conférence était celle de Jonathan 

Plante, un charpentier-menuisier devenu paraplégique à la suite d’une chute de 15 

pieds survenue sur un chantier. Avec des pointes d’humour, mais surtout une sincérité 

désarmante, Jonathan a raconté au groupe réuni à l’agora de la Poly des Baies sa vie 

d’avant et son tempérament casse-cou avant d’expliquer sa nouvelle réalité et ses conséquences tant sur sa 

propre vie que celle de sa famille. Aujourd’hui consultant en santé et sécurité du travail, il a donc usé de sa 

propre histoire et de sa triste expérience pour faire prendre conscience à nos travailleurs de l’avenir, de 

l’importance de suivre les mesures de sécurité, quoi que l’on puisse en penser. Il a d’ailleurs inviter cette 

relève à veiller les uns sur les autres de manière à faire diminuer le taux d’accidents de travail.  
 

Selon les commentaires recueillis au terme de la conférence qualifiée d’excellente par plusieurs jeunes et 

adultes présents, il va sans dire que le message de Jonathan Plante a été entendu et en a fait réfléchir plus 

d’un sur les graves conséquences que peut avoir une simple imprudence. 

Des élèves de l’ESSB assistent à une conférence de M. Stéphane Dion 
 

Les 39 élèves de cinquième secondaire du programme 

d’éducation internationale de l’école secondaire Serge-

Bouchard ont assisté, le 9 septembre dernier, à la 

conférence du député fédéral de Saint-Laurent-

Cartierville, M. Stéphane Dion, prononcée au Cégep de 

Baie-Comeau. Invités par l’enseignant de philosophie 

Dave Savard du Cégep, tous les élèves avaient ainsi 

répondu à l’invitation bien qu’il s’agissait d’une 

activité libre tenue sur l’heure du midi. M. Dion, qui 

remplaçait alors M. Marc Garneau à pied levé, a entretenu son auditoire sur des sujets variés tels que les 

changements climatiques et le développement durable, des notions abordées dans le cours Monde 

contemporain de Richard Bérubé, qui accompagnait les élèves de l’ESSB pour l’occasion. Fière de la 

participation des jeunes dans le cadre de cette activité volontaire, la conseillère pédagogique du 

programme d’éducation internationale, Mme Chantal Bérubé, indique que l’école semble avoir atteint 

l’objectif, comme elle le propose aux élèves du PEI, de développer des qualités essentielles comme 

l’ouverture d’esprit, se tenir informé et demeurer sensé lors de leurs prises de décision. 

Neuf finissants en S.A.S.I. entrent sur le marché du travail 
 

Neuf finissants, un garçon et huit filles, du programme Santé, assistance et 

soins infirmiers (S.A.S.I.) du Centre de formation professionnelle et 

générale Manicouagan ont récemment fait leur entrée sur le marché après 

avoir terminé leur formation, le mercredi 12 novembre dernier. 
 

Le taux de placement dans la région est d’ailleurs excellent, alors que 99 % 

des finissants ont trouvé du travail. En effet, les neuf étudiants, qui ont 

complété une formation de 1 800 heures incluant 900 heures de stage 

entreprise le 29 avril 2013, amorceront pour la plupart leur carrière 

d’infirmier et infirmière auxiliaire au Centre de santé et de services sociaux de Manicouagan ou encore à la 

Vallée des Roseaux.  
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Du théâtre pour Halloween à la Polyvalente des Baies 
 

Les élèves de la troupe La Mascarade de la Polyvalente des Baies ont 

souligné l’Halloween à leur façon, les 6 et 7 novembre derniers, en 

présentant la pièce Les Héritiers sur la scène de l’agora de leur école. 
 

Décrite comme une comédie grand public, la pièce a été écrite par 

l’enseignante Nathalie Lavoie en étroite collaboration avec ses élèves, qui 

ont été invités à mettre leurs idées en commun pendant que leur 

enseignante nouait le tout pour mettre sur pied un texte structuré.  
 

Concrètement, la pièce d’une quarantaine de minutes racontait l’histoire 

de sept cousins et cousines réunis dans un manoir pour la lecture du 

testament de leur grand-oncle. Chacun s'attendait à hériter d'un montant important, mais leur aïeul avait plutôt 

choisi de ne récompenser que ceux qui seraient parvenus à combattre leurs peurs. Les futurs héritiers avaient 

donc 12 heures pour combattre et gagner pendant que la notaire devant faire la lecture du document agissait 

également à titre de juge à ce concours sans que son rôle ne s'arrête là... 
 

Composée de 16 jeunes de première et deuxième secondaire, la troupe La Mascarade présentera cette année 

trois pièces afin de permettre à tous les élèves de se produire sur scène et de s’impliquer dans les différentes 

étapes de la préparation d’un spectacle. Après les élèves de deuxième secondaire qui sont montés sur scène 

pour l’Halloween, les élèves de première secondaire seront quant à eux impliqués dans une pièce à saveur du 

temps des Fêtes à l’approche de Noël, alors que tous les membres de la troupe se prépareront par la suite pour 

une pièce de fin d’année prévue au cours du mois de mai 2015. Soulignons par ailleurs que pour la première 

fois cette année, la Polyvalente des Baies offre également l’option théâtre en troisième et quatrième 

secondaire, si bien que 24 élèves inscrits à ce groupe participeront également à une production théâtrale en 

avril prochain. Selon Nathalie Lavoie, il devrait cette fois s’agir d’une pièce classique. 

 

Lancement des activités du club de lecture  

à l’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau 
 

Les responsables du club de lecture Lire-Atout de l’école Mgr-Bélanger ont 

profité des festivités visant à souligner la fête de l’Halloween pour procéder au 

lancement officiel des activités de cette année, qui se dérouleront sous le thème  

« Beau temps pour lire ». 
 

La table avait été mise en prévision de ce lancement, alors que des capsules 

portant sur les bienfaits de la lecture avaient été diffusées à l’intercom dans les 

jours précédant l’Halloween. C’est donc le matin du 31 octobre que le coup 

d’envoi des activités du club de lecture a officiellement été donné au moment où 

la directrice de l’école, Mme Nathalie Lagacé, a procédé à la lecture d’un conte 

à l’intercom, permettant ainsi à l’ensemble des élèves et des membres du personnel de s’imprégner de cette 

lecture.  
 

Des activités tenues dans la bonne humeur 

Les élèves avaient par la suite rendez-vous au gymnase pour des activités organisées par cycle. Une activité 

de coopération où les groupes étaient mélangés de manière à favoriser l’échange et l’entraide entre les élèves 

de différents groupes d’âge était aussi à l’ordre du jour. Les activités se sont par la suite poursuivies sur 

l’heure du midi avec une parade de costume dans les corridors et les classes de l’école avant de clore le tout 

par le visionnement de films thématiques d’Halloween au cours de l’après-midi. Fait à noter, c’est à un bal 

des sorcières qu’étaient conviés les élèves au cours de cette journée puisque l’ensemble des membres du 

personnel avait revêtu son plus beau costume de sorcière. 

L’Halloween soulignée de belle façon dans nos écoles  
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Une activité haute en émotion pour les élèves du service de garde  

de l’école La Marée de Pointe-Lebel 
  

C’est dans une ambiance haute en couleur et en émotion qu’un 

groupe d’élèves qui fréquentent le service de garde en milieu scolaire 

de l’école La Marée de Pointe-Lebel a vécu la journée d’Halloween, 

alors qu’un groupe d’élèves plus âgés avait préparé pour eux une 

activité inspirée de l’émission de télé Fort Boyard.  
 

Supervisés par l’éducatrice Marie-Josée Michaud, les élèves 

impliqués dans la mise sur pied de cet événement étaient à pied 

d’œuvre depuis le début du mois de septembre afin de planifier et 

préparer les épreuves sous la thématique de l’Halloween. Devant le 

succès remporté par cette activité vécue par quelque 45 jeunes élèves du service de garde, celle-ci pourrait 

bien être de retour l’an prochain, mais cette fois à l’intention de l’ensemble des élèves de l'école. 

 

Activités multiples du côté de l’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes 
 

C’est aussi dans le plaisir, la bonne humeur et la plus grande fébrilité que 

l’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes a souligné la fête de 

l’Halloween, alors qu’une multitude d’activités étaient au programme afin 

de divertir les petits comme les grands. 
 

Histoires, visionnement de films, jeux divers étaient entre autres à l’ordre 

du jour de cette journée toujours très appréciée ayant donné lieu à un dîner 

regroupant l’ensemble des élèves et des membres du personnel dans le 

gymnase de l’école. Parmi les autres activités mises sur pied au cours de la 

journée, citons une activité de type Fort Boyard agrémentée de la remise de 

prix aux participants ainsi qu’une collecte de bonbons dans les classes et la traditionnelle parade de 

costumes.Il ne faudrait pas non plus passer sous silence la dégustation de sucre d’orge offerte par l’équipe du 

service de garde en milieu scolaire de l’école Les Dunes. 

 

Plaisir et bonne humeur au rendez-vous  

à l’école secondaire Serge-Bouchard 
 

Le plaisir et la bonne humeur étaient au rendez-vous, le 31 octobre dernier 

à l’école secondaire Serge-Bouchard, où les élèves et les membres du 

personnel ont été nombreux à souligner la fête des fantômes, des sorcières 

et des bonbons. 
 

Bien que la fête ait duré toute la journée dans les classes, c’est sur l’heure 

du midi qu’elle a connu son point culminant avec une parade des gens 

costumés. Plusieurs dizaines d’élèves et d’enseignants étaient fiers de 

démontrer leur talent et leur originalité. D’ailleurs, les élèves de cinquième 

secondaire se sont particulièrement démarqués en remportant quatre des 

cinq prix attribués aux personnes portant les plus beaux costumes. 
 

Concours très populaires 

Outre le concours de costumes, qui a attiré plusieurs participants, les élèves ont 

également été nombreux à participer à un autre jeu consistant quant à trouver combien 

de bonbons étaient massés dans deux contenants spécialement identifiés, les participants 

espérant bien sûr gagner les précieux récipients et leur contenu.  
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Plus de 500 personnes réunies dans le cadre du colloque pédagogique 
 

Plus de 500 enseignants, professionnels et techniciens en 

éducation spécialisée de notre commission scolaire étaient 

réunis à la Polyvalente des Baies, le 26 août dernier, dans le 

cadre d’un colloque pédagogique de grande envergure ayant 

permis de mettre à profit l’expertise de notre personnel pour le 

bénéfice de l’ensemble de leurs collègues. 
 

C’est sous le thème de « l’engagement » que s’est déroulée la 

quatrième édition de cette journée d’échanges et de partage 

mettant en lumière les stratégies déployées pour amener les 

élèves à s’engager dans leur réussite grâce à l’engagement du 

personnel gravitant autour de leur environnement scolaire. Au 

cours de l’événement, les participants ont pu assister à une variété d’ateliers sur des sujets tels que les 

stratégies de lecture, les tableaux numériques interactifs et autres technologies de l’information, 

l’entrepreneuriat, les mesures universelles au niveau du comportement, les repères culturels, l’éthique à 

divers niveaux et dans différentes disciplines, la coopération, la violence et l’intimidation, la relation 

maître-élève, l’anxiété et l’adolescence, l’autodétermination ainsi que l’organisation, la planification et la 

structuration du temps pour ne nommer que ceux-là.   
 

L’activité, qui avait aussi pour but de permettre aux équipes-écoles de briser l’isolement et de partager 

avec leurs collègues, offrait aux participants, une soixantaine d’ateliers animés par des enseignants, des 

professionnels et des directions d’établissement de la Commission scolaire de l’Estuaire, mais aussi par 

des professionnels régionaux et des conseillers pédagogiques nationaux au niveau des technologies.  
 

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 cette journée. Parmi les moments forts du 

colloque, les participants ont entre autres identifié la qualité de la conférencière invitée, Mme Isabelle 

Fontaine, qui a tour à tour livré sa dynamique présentation aux intervenants du secondaire et du primaire.  
 

Réussite collective 

Le succès d’un événement comme le colloque pédagogique repose sur le travail colossal effectué par les 

employés des différents corps d’emploi de la Commission scolaire de l’Estuaire. Que ce soit les services 

éducatifs ou informatiques, le personnel de soutien, enseignant, professionnel, cadre ou de direction, tous 

ont mis la main à la pâte pour travailler à la réussite des élèves.  Lors de son allocution à la fin de la 

journée, la directrice des services éducatifs, Mme Manon Couturier, a d’ailleurs souligné le travail de 

chacun sans qui une telle réussite aurait été impossible.  

Une rentrée réussie sur notre territoireUne rentrée réussie sur notre territoire  
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Une collation santé pour souligner la rentrée  

à l’école secondaire Serge-Bouchard 
 

La rentrée scolaire a été soulignée de belle façon, le 5 septembre dernier, à 

l’école secondaire Serge-Bouchard (ESSB) où tous les élèves ont été invités 

à partager une collation santé pour marquer le lancement d’une nouvelle 

année.  
 

Coordonnée par l’équipe des services aux étudiants, cette activité 

rassembleuse s’est déroulée lors de la pause de l’après-midi, qui avait été 

prolongée pour l’occasion. Selon la directrice de l’ESSB, Mme Lucie 

Bhérer, les élèves ont adhéré et très bien participé, permettant de faire de 

cette activité un beau succès. 
 

Accueil des élèves de première secondaire 

Fidèle à la tradition, l’école secondaire Serge-Bouchard était également l’hôte, le 28 août dernier, d’une 

activité d’accueil toute spéciale visant principalement à sécuriser les nouveaux élèves en prévision de la 

rentrée du 2 septembre représentant pour eux, le passage du primaire vers le secondaire.  
 

Quelque 110 jeunes avaient ainsi répondu à l’invitation de vivre en accéléré, ce que serait leur première 

journée de classe. Les participants ont ainsi eu l’occasion de rencontrer les enseignants des quatre premiers 

cours inscrits à leur horaire en plus de rencontrer la plupart des enseignants et autres intervenants œuvrant 

auprès des élèves de première secondaire. Un rallye visant à les mener dans des coins stratégiques de l’école 

tout en leur permettant de se familiariser avec leur nouveau milieu était aussi à l’ordre du jour. 
 

Plus de 150 parents ont aussi répondu à l’invitation de se familiariser avec la nouvelle école de leurs enfants 

et son fonctionnement en participant à une rencontre d’information suivie de la dégustation, en compagnie 

des élèves, d’un repas santé offert par la direction de l’école.  

Une activité d’accueil réussie à la Polyvalente des Baies  
 

Maintenant devenue une tradition, l’activité d’accueil des élèves 

de première secondaire était de retour, le 29 août dernier, du côté 

de la Polyvalente des Baies de Baie-Comeau où l’ensemble du 

personnel a mis tout en œuvre afin de sécuriser les élèves qui 

vivraient, le 2 septembre, la rentrée officielle des classes 

représentant pour eux, le passage du primaire vers le secondaire.  
 

Au total, ce sont près de 200 élèves et parents qui ont participé à 

une rencontre d’information ayant notamment permis aux 

participants de rencontrer l’équipe de direction, les enseignants et 

les professionnels œuvrant auprès des élèves du premier cycle. La rencontre a aussi permis de démystifier le 

fonctionnement de cette grande école. Des sujets tels que le calendrier scolaire et l’horaire sur 9 jours, l’outil 

indispensable qu’est l’agenda pour les élèves, leurs enseignants et surtout pour le suivi aux parents, les 

casiers, les activités parascolaires, le fonctionnement sur l’heure du midi, la première journée de classe et 

autres détails du genre ont aussi fait l’objet d’échanges avec les participants qui ont par la suite été invités à 

partager un repas servi par l’équipe-école. 
 

Une étape bien préparée 

Invité à s’adresser aux participants, le directeur de la Polyvalente des Baies, M. Ken Bouchard, s’est fait 

rassurant en insistant sur le fait que même s’il s’agit d’une étape importante et d’un gros changement dans le 

cheminement scolaire d’un élève de faire son entrée au secondaire, ce passage a été bien préparé et que des 

ressources sont disponibles pour supporter les jeunes dans cette étape de leur vie. M. Bouchard a par ailleurs 

insisté sur l’importance d’une bonne communication entre l’école et la famille pour assurer une bonne 

transition et un vécu scolaire agréable.  



Le pointvirgule—page 28 

Un déjeuner de groupe pour souligner la rentrée  

à la Polyvalente des Rivières de Forestville 
 

Orchestrant par le passé une activité d’accueil spécialement réservée aux 

élèves de première secondaire et leurs « parrains » finissants, la Polyvalente 

des Rivières de Forestville avait revu sa formule cette année, si bien que 

l’ensemble des élèves et des membres du personnel a été convié à un 

déjeuner de groupe lors de la première journée de classe, le 2 septembre 

dernier.  

 

L’événement, qui s’est déroulé dans le plaisir et la bonne 

humeur, était organisé par le comité Passage primaire-

secondaire avec le support de quelques autres membres du 

personnel. Selon plusieurs commentaires, cette nouvelle 

formule semble d’ailleurs avoir été grandement appréciée des 

participants.  

Une sortie réussie au Parc des Pionnier pour souligner la rentrée  

à l’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes 
 

C’est dans une ambiance festive que les élèves et les membres du personnel 

de l’école Les Dunes ont souligné la rentrée, le 12 septembre dernier, à 

l’occasion d’une grande sortie en plein air du côté du Parc des Pionniers, à 

Baie-Comeau. 
 

Bénéficiant d’une belle collaboration de Dame Nature, les élèves et les 

adultes accompagnateurs ont pu s’adonner à des activités diverses telles que 

randonnées en patins à roues alignées, jeux de ballon, envolées de cerfs-

volants et jeux libres dans les modules prévus à cette fin. Bien sûr, un pique-

nique était aussi à l’ordre du jour de cette mémorable journée à laquelle se 

sont joints quelques parents.  
 

Selon le nouveau directeur de l’école Les Dunes, M. Marc Lapointe, l’activité 

s’est révélée une véritable réussite, permettant notamment aux élèves de créer un beau lien de confiance 

avec leur enseignante en ce début d’une nouvelle année scolaire.   
 

En lien avec le plan de réussite de l’école  

Cette sortie, très appréciée des participants, s’inscrit dans le cadre de la troisième orientation du plan de 

réussite de l’école Les Dunes qui stipule que l’école doit favoriser et maintenir un climat harmonieux. 

Pour ce faire, l’un des objectifs identifiés consiste à augmenter le nombre d’activités visant à créer des 

liens entre les élèves.  
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Une rentrée sous le signe de la coopération et des saines habitudes de vie  

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

L’ensemble des élèves et des membres du personnel 

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

rendez-vous au terrain de soccer du stade Médard-

Soucy du Cégep de Baie-Comeau, le 5 septembre 

dernier, dans le cadre d’une activité à saveur sportive 

visant à souligner le début de l’année scolaire. 
 

C’est sous la forme de défis sportifs que les groupes 

de tous les niveaux ont été invités à tisser des liens 

entre eux et avec leur enseignante lors de cette journée fort agréable couronnée d’un incontestable 

succès. Épreuves d’agilité, courses à relais, saut en longueur, soccer et lancer du poids étaient entre 

autres au programme de ces sympathiques olympiades adaptées à tous les groupes d’âge, du préscolaire 

à la sixième année en passant par l’adaptation scolaire.  
 

Un dîner hot-dog est venu compléter cette activité de la rentrée tenue sous un soleil radieux et dans une 

ambiance festive des plus appréciées de l’ensemble des participants. 
 

En lien avec le plan de réussite de l’école 

Préparée par l’équipe-école, cette journée d’activités s’inscrivait bien 

dans le plan de réussite de l’école St-Cœur-de-Marie dont la première 

orientation stipule que l’école favorise chez les élèves le goût 

d’apprendre et d’avancer dans un climat harmonieux. Pour ce faire, 

l’un des moyens identifiés consiste à mettre sur pied des activités 

organisées pour tous les élèves au moins trois fois par année. 

L’activité répondait également à la troisième orientation du plan de 

réussite qui indique quant à elle que l’école vise à sensibiliser les 

élèves à l’importance d’adopter de saines habitudes de vie. 

La traditionnelle activité « portes ouvertes » 

de retour à l’école St-Luc de Forestville 
 

Comme le veut la tradition, l’école St-Luc de Forestville a débuté la 

nouvelle année scolaire par la tenue, le 2 septembre 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 à 

l’élève et sa famille, un événement ayant attiré la plupart des parents et 

des enfants qui fréquentent 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 directrice, Mme Danielle Caron, du Centre de formation 

professionnelle de Forestville, de la Caisse populaire Desjardins Des Rivières, de la garderie 

scolaire, du service du transport de la Commission scolaire de l’Estuaire, du CLSC, du Service des 

loisirs 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.  
 

Toujours couronnée d’un grand succès, cette activité fut encore une fois synonyme de réussite, 

permettant aux familles de débuter l’année scolaire du bon pied tout en étant adéquatement outillées.  



Le pointvirgule—page 30 

Le 14e Salon des ressources de Chute-aux-Outardes  

couronné d’un vif succès 
 

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 

représentants d’une vingtaine d’organismes du milieu 

comme Mon ami, mon village, le Carrefour familial 

de Chute-aux-Outardes, la maison des jeunes             

« Le Spoth », le Centre de prévention du suicide           

Côte-Nord, le Centre de protection et de réadaptation 

de la Côte-Nord, le CLSC Marie-Leblanc-Côté et Grains de Soleil Côte-Nord étaient réunis au gymnase 

de l’école pour la première journée de classe dans le cadre de la 14e édition du Salon des ressources. 
 

Attirant annuellement une moyenne d’une centaine de       

personnes, le Salon des ressources permet aux organismes 

participants de démystifier leur mission tout en présentant les 

services qu’ils offriront en cours d’année et les ressources 

d’aide à la disposition des familles. Cette année, un rallye-

quizz avait aussi été prévu pour les parents et intervenants 

présents.  
 

Présentation de l’équipe-école 

Comme c’est le cas chaque année, le Salon des ressources fut   

également l’occasion de procéder à la présentation de l’équipe-école avec en tête un nouveau directeur 

en la personne de M. Steve Ahern.  

Une sortie très appréciée pour les élèves et le personnel  

de l’école Trudel de Baie-Comeau 
 

À l’instar de plusieurs autres écoles du territoire, l’équipe de l’école Trudel de Baie-Comeau avait opté 

pour la nouveauté afin de souligner la rentrée 2014, alors que l’ensemble des élèves et du personnel a 

été reçu au Parc Nature de Pointe-aux-Outardes, le 19 septembre dernier. Des ateliers sur la culture 

innue, l’archéologie et le milieu forestier étaient entre autres à l’ordre du jour de cette rencontre 

également agrémentée d’une chasse au trésor et de jeux libres sur la plage et en plein air. Tous ont aussi 

eu droit à une délicieuse épluchette de blés d’Inde pour le repas du midi, le tout rendu possible grâce à la 

collaboration d’un groupe de parents. 
 

Cette activité rassembleuse fut notamment l’occasion de procéder au lancement du thème de l’année 

scolaire 2014-2015 à l’école Trudel, « Plus de lis, plus je grandis ».   

Photos:  Journal Le Manic 

Photos:  Comité Communauté en santé de Chute-aux-Outardes 
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MéliMéliMéli---MéloMéloMélo   

La Commission scolaire de l’Estuaire rend hommage à ses employés 
 

La Commission scolaire de l’Estuaire a salué le départ à la retraite de 28 employés ainsi que les 25 

années de services de 18 autres membres de son personnel, le samedi 1er novembre dernier, dans le 

cadre d’une sympathique soirée tenue à la Polyvalente des Baies sous le thème de l’engagement. 
 

En plus de la partie protocolaire animée avec brio par la directrice des écoles Trudel de Baie-Comeau et 

Mgr-Labrie de Godbout, Mme Annie Beaulieu, et le directeur de la Polyvalente des Baies,  M. Ken 

Bouchard, les quelque 110 invités présents ont notamment eu droit à une magnifique prestation offerte 

par les élèves de l’option Le Vent Tout En Musique de l’école Leventoux sous la direction de leur 

enseignante Véronique Gaboury ainsi qu’à un époustouflant numéro du jeune magicien Benjamin 

Salgado de la Polyvalente des Baies. 
 

Afin de clore la partie protocolaire en beauté, les cadres de direction et de service de la Commission 

scolaire de l’Estuaire ont finalement uni leur voix au sein d’une chorale pour l’interprétation d’une 

chanson rendant hommage aux personnes fêtées sur la musique de la pièce « Cœur de rocker » de 

l’artiste français Julien Clerc.  
 

Mentionnons que les personnes retraitées ont toutes reçu une toile de l’artiste baie-comoise Carole 

Caron pendant que celles célébrant 25 ans de service recevaient une montre. 
 

Invitation à une partie du Drakkar  
 

 La Commission scolaire de l’Estuaire invite tous ses employés et employées à une 

partie du Drakkar de Baie-Comeau, le samedi 21 mars 2015, alors que les 

Saguenéens de Chicoutimi seront  les visiteurs au Centre Henry-Leonard pour la 

dernière partie de la saison régulière. 
 

Afin de faciliter la participation de tous les employés, un transport sera organisé 

pour le personnel des secteurs centre et ouest. L’invitation s’adresse non 

seulement aux membres du personnel, mais aussi aux conjoints et aux enfants afin 

de faire de l’activité un événement convivial, amical et familial.   
 

Les employés intéressés à participer sont invités à confirmer leur participation le plus rapidement 

possible en contactant Mme Brigitte Langlois au service des communications par courriel l’adresse 

brigitte.langlois@csestuaire.qc.ca. Puisqu’un important bloc de sièges a été réservé à notre intention, 

nous vous invitons à confirmer votre présence avant le 13 février de manière à permettre à 

l’organisation du Drakkar de remettre en vente les billets qui ne seront pas utilisés par notre groupe. 

mailto:brigitte.langlois@csestuaire.qc.ca
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La CSST lance une nouvelle catégorie aux Grands prix santé et sécurité du 

travail afin de reconnaître les réalisations du milieu de l’éducation 
 

La Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) a récemment annoncé le 

lancement de la toute nouvelle catégorie Éducation à la prévention dans le cadre des 

Grands prix santé et sécurité du travail. Déjà présente dans les entreprises et les 

organismes publics par ses catégories Innovation et Leader en santé et sécurité au 

travail, la CSST souhaite ainsi poursuivre ses efforts visant à conscientiser les 

travailleurs de demain à l’importance de la santé et de la sécurité au travail. Elle 

indique d’ailleurs que par leur vocation, les établissements d’enseignement ont un grand rôle à jouer en ce 

qui concerne la transmission et l’acquisition des savoirs de prévention liés à la santé et à la sécurité du travail 

et c’est pourquoi elle invite les établissements d’enseignement publics et privés du primaire, du secondaire, 

de la formation professionnelle et technique, du collégial ou universitaire, de même que les commissions 

scolaires, comités de travail ou regroupements d’enseignants à participer à ce concours. La période de 

candidature prendra fin le 30 janvier 2015 et une première remise de prix pour cette catégorie est prévue au 

printemps 2015 à l’occasion du deuxième Gala national des Grands prix santé et sécurité du travail. Il est 

possible de recevoir plus d’informations sur la façon de s’inscrire en visitant le www.grandsprixsst.com 

Chapeau aux élèves du cours de cuisine pour leur contribution  

au succès de la Campagne Entraide 2014 
 

Grâce au travail extraordinaire des huit élèves du cours de 

cuisine du Centre de formation professionnelle et générale 

Manicouagan (FPGM) et leur très dévouée enseignante, Mme 

Martine Catin, la Commission scolaire de l’Estuaire a 

récemment récolté la magnifique somme de 3 000 $ grâce à la 

vente de denrées à l’approche du temps des Fêtes. Au total, ce 

sont 100 employés répartis sur l’ensemble du territoire qui ont 

commandé un total de 207 pâtés à la viande, 107 pizzas, 71 

litres de sauce à spaghetti, 201 douzaines de beignes et 90 tartes 

au sucre cuisinés en quelques jours par les élèves du cours de 

cuisine. Merci à nos cuisiniers ainsi qu’à l’équipe des ressources 

matérielles qui a vu à la distribution des commandes partout sur le territoire. Merci finalement à toutes les 

personnes qui ont contribué au succès de cette activité en faisant des commandes. 
 

Campagne Entraide 2014 

Pour l’ensemble de la Campagne Entraide 2014, ce sont 15 234 $ qui ont été récoltés à la Commission 

scolaire de l’Estuaire dont la majorité provient de la déduction à la source, soit 11 753 $. À l’instar des 

années passées, la somme récoltée sera distribuée au profit de trois organismes associés à la campagne 

Entraide des secteurs public et parapublic du Québec, soit Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan  

(14 172 $), Partenaires Santé-Québec (906 $) et la Croix-Rouge canadienne, Division du Québec (156 $).  

Il est temps de présenter des projets dans le cadre  

des Prix de reconnaissance en lecture 
 

Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) a récemment procédé au lancement de l’appel de 

candidatures pour la 10e édition des Prix de reconnaissance en lecture J’ai la tête à lire et des prix Étincelle. 
 

Concrètement, les Prix de reconnaissance en lecture récompensent les intervenants du milieu scolaire qui ont 

été à l’origine de projets novateurs visant à stimuler le goût de la lecture chez les jeunes et à en faire des 

lecteurs pour la vie. Quant aux prix Étincelle, ils visent à récompenser des gens exceptionnels qui, dans le 

réseau scolaire, transmettent leur passion de la lecture aux jeunes et aux adultes. Les personnes qui désirent 

soumettre une candidature sont invitées à le faire d’ici le 27 mars 2015 et les lauréats seront honorés lors 

d’une cérémonie officielle qui aura lieu le 8 juin 2015 à la Grande Bibliothèque de Montréal.  

http://www.grandsprixsst.com
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Deux représentants de la CSE au conseil d’administration  

du Réseau du sport étudiant de la Côte-Nord  
 

Deux représentants de la Commission scolaire de l’Estuaire, 

soit la technicienne en loisir Patricia Parenteau de l’école 

secondaire Serge-Bouchard et de la Polyvalente des Baies 

de Baie-Comeau et l’enseignant d’éducation physique Jean-

François Gendron de l’école St-Cœur-de-Marie de Baie-

Comeau ont été élus afin de siéger au conseil 

d’administration régional du Réseau du sport étudiant 

(RSEQ). Mme Parenteau et M. Gendron occupent 

respectivement la fonction de vice-présidente secondaire et 

de vice-président primaire du CA qui, pour une deuxième 

année consécutive, sera présidé par Mme Joëlle Vignola de 

la Commission scolaire du Fer. L’assemblée générale 

annuelle du Réseau du sport étudiant de la Côte-Nord a eu lieu les 14 et 15 octobre derniers à la Base de 

plein air « Les Goélands » de Port-Cartier.  
 

Nouvelle directrice générale 

Mentionnons par ailleurs le RSEQ - Côte-Nord a, depuis le début de l’année 

scolaire, une nouvelle directrice générale en la personne de Cindy Hounsell. 

Détentrice d’un bac en récréologie, Mme Hounsell occupait les fonctions de 

coordonnatrice en saines habitudes de vie au RSEQ – Côte-Nord depuis 2009. 

Elle succède ainsi à Mme Yvette Cyr qui a quitté en juin dernier pour une 

retraite bien méritée après 35 ans de loyaux services. 

Le ministre Yves Bolduc à la finale de la Ligue de football  

du Réseau du sport étudiant de la Côte-Nord 
 

Les membres des Vikings de la Polyvalente des Baies de Baie-Comeau ont eu l’honneur 

de rencontrer le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de 

la Côte-Nord, M. Yves Bolduc, le 15 novembre dernier à l’occasion de la finale de la 

Ligue de football scolaire du Réseau du Sport étudiant du Québec sur la Côte-Nord, un 

événement présenté à Sept-Îles. 
 

Mentionnons que les Vikings ont mis la main sur la médaille d’argent de la catégorie Juvénile lors de 

cette ultime rencontre de la saison, et ce, en vertu d’une défaite serrée de 22-18 face aux Husky de 

l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles. 
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La Fondation de l’ATEQ peut vous aider à réaliser vos projets  
 

L’Association du transport écolier du Québec (ATEQ) tient à informer le 

personnel des écoles primaires et secondaires qu’elle peut, grâce à sa 

fondation, venir en aide à des écoliers des quatre coins du Québec en 

permettant la réalisation de projets culturels, académiques ou sportifs 

permettant aux élèves de s’enrichir sur divers plans. 
 

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 2014-2015, la date limite pour présenter un projet a été fixée au 27 février 2015. 
 

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@federationautobus.com. 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. 

Informations utiles en cas de tempête  
 

Les premiers jours de l’hiver nous rappellent que les conditions météorologiques 

et routières entraîneront inévitablement la fermeture des écoles ou la suspension 

des cours à quelques occasions au cours des prochains mois. La direction de la 

Commission scolaire de l’Estuaire tient donc à rappeler que sa politique de 

fermeture des établissements comprend un processus clair afin d’informer sa 

clientèle d’une telle décision.  
 

Chaque fois qu’une décision sera prise de suspendre les cours ou fermer les 

établissements afin d’assurer la sécurité des élèves, les parents et les élèves 

pourront être informés via différents médias électroniques. Dès 6h30, une 

éventuelle fermeture sera annoncée sur les ondes de CFER  TV la station 

régionale de TVA, RDI, LCN, dans le cadre de l’émission Salut Bonjour sur 

les ondes de TVA et de l’émission Ça commence bien sur les ondes de          

V-Télé. Pour le secteur est du territoire, les stations de radio FM 97,1, CBSI 

Radio-Canada et CIKI FM diffuseront également l’information tout comme 

le FM 100,5 et CHME FM en Haute Côte-Nord en plus de CJBR Radio-Canada pour les résidants des 

secteurs centre et ouest. Il est cependant à noter qu’en cas de suspension des cours, la décision ne sera 

pas annoncer à RDI, LCN et Salut Bonjour en raison de l’incapacité de leur système de diffuser 

correctement et clairement l’information. 
 

Information en ligne 

Puisque des erreurs peuvent se glisser lors de la diffusion de l’information par personnes interposées, la 

meilleure façon de se renseigner sur la fermeture des établissements scolaires ou la suspension des 

cours demeure notre site Internet. Dès qu’une décision de fermeture ou de suspension des cours sera 

prise, celle-ci sera immédiatement communiquée par le biais d’une bande déroulante d’urgence sur la 

page d’accueil du site Internet de la Commission scolaire de l’Estuaire accessible à l’adresse 

www.csestuaire.qc.ca. 

mailto:fondation@federationautobus.com
http://www.ateq.ac.ca
mailto:patricia.lavoie@csestuaire.qc.ca
http://www.csestuaire.qc.ca
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=8HDriDs7PtgfGM&tbnid=JI72d0n9mgYAAM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fblogues.radio-canada.ca%2Fjeunesse%2Fles-flocons-de-neige-3%2F&ei=MhCnUr66Hoz6qAGp0IGIBA&bvm=bv.5779929
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Un choix pour l’Avenir et le Salon des carrières  

toujours aussi populaires 
 

Les organisateurs d’Un choix pour l’Avenir et du Salon des carrières 

peuvent encore une fois dire mission accomplie puisque les deux 

activités, respectivement tenues les 12 et 19 novembre derniers, ont 

encore rejoint un nombre impressionnants d’élèves, permettant à  

ceux-ci d’approfondir les recherches relatives à leur choix de carrière.  
 

Cette année, ce sont 424 jeunes de la Haute Côte-Nord et de 

Manicouagan qui ont effectué, le 12  novembre dernier, un stage dans 

122 entreprises de la région, des résultats extraordinaires encore une 

fois rendus possibles grâce à la mobilisation des milieux des affaires 

et de l’éducation qui ont  permis que 96 % de la clientèle ciblée en 

Manicouagan et 92 % en Haute-Côte-Nord puissent bénéficier d’une journée de stage mémorable.  
 

Une semaine après cette journée ayant permis aux jeunes de vivre 

une expérience concrète d’exploration d’un métier ou d’une 

profession sur le terrain, quelque 875 personnes ont franchi les 

portes du stade Médard-Soucy du Cégep de Baie-Comeu à 

l’occasion de la 16e édition du Salon des Carrières. Près de 70 

exposants étaient alors réunis afin de permettre aux élèves de 

poursuivre leurs démarches d’orientation en s’adressant à des 

maisons d’enseignement, mais aussi à de grands employeurs de la 

région désireux de sensibiliser la relève aux perspectives d’emploi 

sur la Côte-Nord.  
 

Mentionnons par ailleurs que Noémie Laplante de l’école secondaire Serge-Bouchard et Raynald Junior 

Pouliot de la Polyvalente des Baies de Baie-Comeau ont tous deux remporté une tablette électronique 

offerte par le Syndicat canadien de la fonction publique. Les tablettes ont été tirées parmi tous les élèves 

qui, lors de leur visite au Salon des carrières, ont correctement rempli le questionnaire dont les réponses 

étaient disponibles auprès des exposants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conférences de Daniel Roby  

Rappelons que préalablement à la journée de stage et au Salon des 

carrières, les élèves participants à la journée de stage ainsi que plus 

d’une centaine de représentants d’entreprises participantes en 

Manicouagan et en Haute-Côte-Nord avaient également assisté, les 21 et 

22 octobre derniers, à la conférence du réalisateur Daniel Roby à qui l’on 

doit les succès cinématographiques Louis Cyr : L’homme le plus fort du 

monde et Funkytown.  
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Prix d’excellence de la Fédération des commissions scolaires du Québec 
 

Il est actuellement le temps de s’inscrire aux Prix d’excellence de la Fédération 

des commissions scolaires du Québec. Cette année, le concours se déroule sous le 

thème Les liens intergénérationnels : une formule gagnante ! et est consacré à des 

projets qui visent à démontrer l’apport bénéfique engendré par la 

collaboration entre diverses générations dans tous les secteurs d’activité du 

milieu scolaire, autant pour les élèves que pour le personnel scolaire. À titre 

d’exemples la FCSQ cite des projets en lien avec les saines habitudes de vie, 

l’aide aux devoirs, des ateliers de lecture et de cuisine, le mentorat, l’engagement socio-

communautaire ou autres. Le concours des Prix d’excellence se déroule par ailleurs sous la présidence 

d’honneur du comédien Jacques L’Heureux, connu de toute une génération pour son rôle de Passe-

Montagne dans la célèbre émission jeunesse Passe-Partout.  
 

Au total, cinq prix seront remis lors du congrès de la FCSQ qui se déroulera à Laval, les 28 et 29 mai 

2015. Il est donc possible de soumettre des projets dans les catégories suivantes :  
 

 Préscolaire et primaire 

 Secondaire 

 Formation professionnelle 

 Éducation des adultes 

 Service de la commission scolaire (services éducatifs, des ressources humaines, ressources 

matérielles, etc.) 

 

La date limite pour présenter un projet est fixée au 9 mars 2015 et les personnes intéressées doivent se 

manifester auprès de l’agente aux communications de la Commission scolaire de l’Estuaire, Mme 

Patricia Lavoie. Des informations sont aussi disponibles sur le site Internet de la Fédération des 

commissions scolaires du Québec à l’adresse www.fcsq.qc.ca. 

 

http://www.fcsq.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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