L’école Marie-Immaculée inaugure sa cour d’école athlétique
L’école Marie-Immaculée des Escoumins a profité de sa
journée annuelle d’olympiades pour procéder, le 21 juin
dernier, à l’inauguration officielle de la « Cour d’école
athlétique ÉMI », un projet unique dans notre commission
scolaire qui représente la concrétisation d’un rêve qui
permettra à cette petite école déjà très active de bonifier son
engagement à offrir un mode de vie sain et actif à ses élèves.
Concrètement, la première phase du projet, réalisée à
l’automne 2016, a permis l’aménagement de deux pistes de
course dont une allée de sprint de 80 mètres avec une aire de
saut en longueur installée à son extrémité et une piste ovale
permettant la pratique de courses de plus longue distance.
Une seconde phase, concrétisée au printemps 2017, a permis l’installation d’une aire de lancer ainsi que
l’acquisition de buts de soccer, de matériel d’athlétisme et de gradins rétractables qui pourront servir tant à
l’extérieur que dans le gymnase lors de différents événements. À la suite de ces aménagements, le gazon
autour des infrastructures a été refait, une remise pour entreposer le nouveau matériel a été acquise et du sable
a été transporté et installé pour sécuriser les aires de jeux qui ont été déplacées dans le cadre des travaux.
Mobilisation extraordinaire du milieu
C’est un véritable tour de force qu’a réussi l’équipe de l’école Marie-Immaculée en mobilisant un nombre
impressionnant de partenaires désireux de participer à la concrétisation de ce projet qui aura finalement
nécessité un investissement de 150 000 $. À elles seules, l’équipe Trésorerie Desjardins de Montréal, qui
participe annuellement au Grand défi Pierre Lavoie, et la MRC de la Haute-Côte-Nord par le biais de la
« Politique de soutien aux projets structurants » ont respectivement offert 46 000 $ et 52 104 $. D’autres
partenaires comme le Club Lions Les Escoumins – Bergeronnes, les Chevaliers de Colomb, le Conseil de la
première nation des Innus d’Essipit, la Municipalité des Escoumins, le Grand défi Pierre Lavoie, la
Commission scolaire de l’Estuaire sous forme de biens, services et ressources humaines ainsi qu’une activité
de financement réalisée en partenariat avec Ford et le Club Lions ont permis de compléter le montage
financier.
Outre les élèves, les nouvelles installations de la « Cour d’école athlétique ÉMI » répondent aux besoins des
familles et permettent de bonifier les installations mises à la disposition de la population de manière à favoriser
l’adhésion de la communauté à la mission de l’école. « C’est un travail d’équipe et non pas exclusivement
celui de l’enseignant en éducation physique. Les parents et le milieu nous supportent beaucoup dans notre
engagement et nos initiatives se reflètent dans le mode de vie de notre communauté », indique la directrice de
l’école, Mme Claudine Boulianne.
D’autres photos à la page suivante
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Merci aux partenaires de notre succès!
L’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur récolte près de 4 000 $
grâce à son premier « Spinothon »
La première édition du « Spinothon » organisée par l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, le 25 mai
dernier, a finalement permis de récolter la magnifique somme de 3 911 $ destinés au projet de
réaménagement de la cour de récréation, alors que l’ensemble des cyclistes impliqués dans cette activité
ont parcouru un total de 1 476 kilomètres.
On se souviendra que c’est dans le cadre de leur participation à La Boucle
du Grand Défi Pierre Lavoie, qui se déroulait le 16 juin dernier à Lévis, que
la directrice de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, Mme Michèle Pilon, et
l’enseignante d’éducation physique, Mme Audrey Dufour, avaient décidé
de mettre sur pied un « Spinothon » qui impliquerait tous les élèves de leur
école, le 25 mai dernier.
En plus de récolter des sous destinés à revamper la cour de récréation,
l’idée d’initier le « Spinothon » avait pour but d’encourager les élèves dans
le Défi des Cubes énergie tout en permettant à ces derniers de bien
comprendre ce que représente la distance de 135 kilomètres que Mme
Michèle et Mme Audrey devaient parcourir le 16 juin en compagnie de plus
de 4 200 autres cyclistes. Au total, ce sont finalement 1 208 cubes énergie
qui ont été cumulés par les élèves, leurs parents et les membres de la communauté venus les supporter
lors de cette journée, portant ainsi à 38 266 le nombre de cubes cumulés pendant le Défi des Cubes
énergie, tenu pendant toute la durée du mois de mai.
Au cours de la journée du 25 mai, le président
d’honneur de l’événement, Fabrice Paquet, Michèle
Pilon et Audrey Dufour ont pédalé 135 kilomètres
sur leurs vélos stationnaires d’entraînement pendant
qu’une vingtaine de membres de la communauté et
représentants des entreprises commanditaires se sont
joints à eux pour pédaler. Pendant ce temps, chaque
groupe de maternelle à sixième année, a enfourché
son vélo pour parcourir un total de 135 kilomètres à
même une boucle de 500 mètres identifiée et
délimitée de la cour de l’école vers le stationnement
de l’église.

À la suite du retentissant succès de cette première édition, les organisateurs du « Spinothon » ont fait
connaitre leur intention de répéter l’expérience l’an prochain. D’ici là, l’ensemble de l’équipe-école
ainsi que les élèves de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur tiennent à remercier toutes les personnes qui
ont participé au succès de l’activité en donnant du temps ou de l’argent. Merci
également à Distribution Côte-Nord et Gravel & Tremblay Inc., qui ont
gracieusement offert des fruits mis à la disposition des cyclistes tout au long
de la journée, à M. Keven Gauthier, distributeur Agropur, qui a offert les laits
au chocolat, ainsi qu’à la nutritionniste Caroline Jean du Centre de santé et de
services sociaux de la Côte-Nord, qui était présente tout au long de la journée
au kiosque des collations où elle a donné des conseils alimentaires aux
participants.
Mentionnons finalement que des tirages ont été effectués parmi tous les
élèves ayant participé à la journée dont celui d’un magnifique vélo offert par
Home Hardware de Sacré-Cœur et remporté par Florence Dufour.
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Des élèves et membres du personnel se démarquent!
Les représentants de la Commission scolaire de l’Estuaire rayonnent
au Gala annuel d’excellence du RSEQ de la Côte-Nord
Le Réseau du sport étudiant de la Côte-Nord tenait, le 18 mai dernier à l’Hôtel Econolodge de Forestville, son
Gala annuel d’excellence, une soirée de reconnaissance ayant permis de couronner quatre élèves, deux
équipes, une école, une directrice et une entraîneure de la Commission scolaire de l’Estuaire.

Ainsi, Anaïs Gauthier de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur et Éloi Larouche de l’école Marie-Immaculée
des Escoumins ont respectivement remporté le titre d’Élève féminin et masculin de sixième année ayant le
mieux concilié le sport et les études pendant que notre commission scolaire réalisait un second doublé dans
la catégorie Équipe de division 2 par excellence au niveau secondaire où les Spartiates de l’école secondaire
Serge-Bouchard en volley-ball féminin et le Bleu et Or de la Polyvalente des Berges en badminton masculin
ont remporté les grands honneurs. Coanimateur de la soirée et sportif grandement impliqué à divers niveaux
et dans plusieurs disciplines, Olivier Mercier de la Polyvalente des Rivières de Forestville a quant à lui mérité
les honneurs dans la catégorie Élève masculin de cinquième secondaire ayant le mieux concilié le sport et les
études pendant que Lauraly Plouffe de l’école secondaire Serge-Bouchard était couronnée dans la catégorie
Élève-athlète féminine de niveau secondaire ayant démontré une persévérance académique et sportive.
Audrey Dufour du Club de badminton Bleu et or de Sacré-Cœur et Bergeronnes a quant à elle mis la main sur
le titre d’Entraîneure féminin par excellence pour une cinquième année consécutive, alors que la directrice
de l’école Marie-Immaculée des Escoumins, Mme Claudine Boulianne, a mérité les honneurs dans la
catégorie Personne ayant le plus contribué au développement des saines habitudes de vie dans son milieu en
plus de voir son école recevoir la bannière de l’École primaire ayant le plus contribué au développement des
activités physiques et sportives dans son milieu.
Six dossiers finalistes au provincial
Au total, ce sont 80 dossiers qui ont été déposés dans 18 catégories en prévision de ce gala dont les lauréats
voyaient leur candidature soumise pour représenter la région dans le cadre du gala provincial du Réseau du
sport étudiant du Québec qui se déroulait à Montréal, le 1er juin dernier. Au total, un record de six dossiers de
la Côte-Nord dont quatre de la Commission scolaire de l’Estuaire, soit ceux de Lauraly Plouffe, Audrey
Dufour, Claudine Boulianne et de l’école Marie-Immaculée ont d’ailleurs retenu l’attention du jury
provincial, ce qui signifie qu’ils ont été sélectionnés parmi les trois meilleurs dossiers de leur catégorie
respective à l’échelle de la province.
La Commission scolaire de l’Estuaire tient à féliciter tous lauréats, mais aussi tous les nommés sur la scène
régionale et provinciale.

Photos: Brigitte Breton - Journal Haute-Côte-Nord
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Les écoles de la commission scolaire dominent
au Championnat régional d’athlétisme
Fidèles à la tradition, les écoles de la Commission scolaire de l’Estuaire ont offert une exceptionnelle
performance lors du Championnat régional d’athlétisme présenté les 26 et 27 mai dernier à la Polyvalente
des Baies de Baie-Comeau en décrochant cinq des huit bannières à l’enjeu, mais aussi le trophée « Yvette
Cyr » pour le primaire et le secondaire.
Chapeau d’abord à l’école Marie-Immaculée des Escoumins, qui, pour une quatrième année consécutive, a
décroché les bannières des catégories Moustique féminin et masculin en plus de mériter le trophée « Yvette
Cyr » remis à l’école primaire ayant cumulé le plus de points lors des deux journées de compétition.
Toujours du côté de la Haute-Côte-Nord, la Polyvalente des Rivières de Forestville a pour sa part décroché la
bannière de la catégorie Cadet féminin.
Finalement, la Polyvalente des Baies, qui présentait la délégation la plus imposante au secondaire, a
complété la récolte de notre commission scolaire en décrochant les bannières des catégories Cadet masculin
et Juvénile féminin en plus de mettre la main sur le convoité trophée « Yvette Cyr » pour le secondaire.
Au total, ce sont près de 600 athlètes de Tadoussac à la Base Côte-Nord en passant par Fermont qui ont pris
part à cette compétition servant de qualification pour le Championnat provincial d’athlétisme tenu à
Saguenay du 8 au 10 juin dernier. À la suite de leur performance, 33 de nos représentants ont d’ailleurs été
sélectionnés pour faire partie de la délégation régionale de 54 athlètes composant l’équipe de la Côte-Nord
lors du Championnat provincial. Parmi ceux-ci, huit ont d’ailleurs décroché huit des 17 médailles remportées
par la Côte-Nord à cette compétition.
Bravo à Nicolas Tardif de la Polyvalente des Berges (or au lancer du javelot pour une deuxième année
consécutive), Vincent Varin de la Polyvalente des Baies (argent au lancer du javelot), Camille Tremblay de
la Poly des Baies (bronze au saut à la perche), Xavier Joncas-Roy de l’école secondaire Serge-Bouchard
(argent au lancer du disque), Eliot Tremblay de l’école secondaire Serge-Bouchard (or au saut en hauteur),
Samuel O’connor Dufour de la Poly des Berges (bronze au lancer du javelot pour une deuxième année),
Mathieu Boucher de la Polyvalente des Rivières de Forestville (or au lancer du disque) et Samuel Gagnon de
la Polyvalente des Baies (argent au saut à la perche).
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Mérédith Bégin Gilbert de la Poly des Berges sélectionnée pour le
Programme de formation des officiers des Forces armées canadiennes
Deux représentants des Forces armées canadiennes ont participé, le
7 juin dernier, au Gala méritas annuel de la Polyvalente des Berges où ils
ont profité de l’occasion pour remettre à Mérédith Bégin Gilbert, un
chèque symbolique de 110 000 $, qui représente l’équivalent de la
somme qu’elle recevra sous forme de salaire, pour le paiement de ses
frais de scolarité et de son matériel scolaire au cours des cinq prochaines
années à la suite de sa sélection dans le cadre du Programme de
formation des officiers de la force régulière des Forces armées
canadiennes.
C’est à la suite d’un long processus de sélection basé sur des tests
d’aptitudes, des tests médicaux, une entrevue et ses résultats
académiques que Mérédith est devenue la première élève de la
Polyvalente des Berges sélectionnée pour ce programme qui permet de former les futurs leaders des Forces
armées canadiennes.
Au cours de la saison estivale, Mérédith entreprendra un programme d’entraînement de cinq semaines avant
d’amorcer, à l’automne, ses études collégiales au Collège militaire royal de St-Jean. Celle qui portera
l’uniforme de l’armée de terre a été sélectionnée comme officier du génie électrique et mécanique, ce qui
signifie qu’au terme de ses deux années d’études collégiales, elle aura accès à plusieurs programmes
universitaires des sciences et du génie.
Au total, ce sont environ 150 jeunes des quatre coins de la province qui ont été sélectionnés cette année dans
le cadre de ce programme dont une quinzaine pour la région du Saguenay – Lac-St-Jean et de la Côte-Nord,
mais Mérédith est la seule retenue sur le territoire de la Commission scolaire de l’Estuaire.

L’enseignant Richard Bérubé de l’ESSB participera au prochain
Forum des enseignants sur la démocratie parlementaire canadienne
L’enseignant Richard Bérubé de l’école secondaire Serge-Bouchard fait partie des
85 enseignants du pays, sélectionnés afin de participer à la 22e édition du Forum
des enseignantes et des enseignants sur la démocratie parlementaire canadienne,
qui se déroulera au Parlement d’Ottawa, du 4 au 9 novembre prochain.
Richard Bérubé soutient que c’est notamment la diversité des intervenants
impliqués et le côté formateur d’un tel exercice qui ont particulièrement suscité
son intérêt. Pour soumettre sa candidature, M. Bérubé a notamment dû transmettre
son CV, des lettres de recommandation, mais aussi répondre à une dizaine de
questions à développement portant sur ses pratiques pédagogiques, sa
connaissance et son expérience de la démocratie canadienne de même que sur sa
façon d’enseigner ce type de contenu.
Perfectionnement professionnel intensif
Le Forum des enseignantes et des enseignants sur la démocratie parlementaire canadienne se traduit
concrètement par un perfectionnement professionnel intensif au cours duquel les participants seront formés
par des spécialistes en politique, en procédure et en pédagogie en plus de débattre de questions clés en
matière de sens civique et de démocratie parlementaire. L’exercice permettra également aux participants
d’élaborer des stratégies pour enseigner les rouages du Parlement, la démocratie, la gouvernance et le civisme
avant de pouvoir transmettre les connaissances acquises à leurs élèves et à leurs collègues.
Au cours de cette semaine dans la capitale canadienne, Richard Bérubé et ses collègues auront entre autres
l’occasion de rencontrer des parlementaires dont les présidents du Sénat et de la Chambre des communes,
d’écouter des spécialistes parlementaires, des hauts fonctionnaires du Parlement, des journalistes et même des
lobbyistes en plus de voir des parlementaires à l’œuvre. Ils se verront également remettre des ressources
pédagogiques susceptibles de les aider à enseigner les questions relatives au Parlement, à la gouvernance, à la
démocratie et au sens civique.
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Les projets de la CSE raflent trois prix régionaux
dans le cadre du Défi OSEntreprendre
Les écoles de la Commission scolaire de l’Estuaire ont encore une fois fait belle figure à l’occasion de la
remise régionale du Défi OSEntreprendre, qui se déroulait à Sept-Îles, le 25 avril dernier, en remportant trois
des prix du volet Entrepreneuriat étudiant.
Voici les projets primés à l’échelle locale et régionale.
La Commission scolaire de l’Estuaire félicite les lauréats, mais également l’ensemble des participants qui
multiplient les projets novateurs, porteurs d’avenir et vivifiants pour nos établissements. Cette année, 18
projets ont été présentés dans l’ensemble des écoles de notre territoire. Chapeau également aux adultes qui
supervisent les projets et contribuent à initier les élèves de tous les niveaux aux valeurs de l’entrepreneuriat.

Catégorie Premier cycle du primaire
Projet gagnant à l’échelle locale : Cuisiniers (ières) en action
École St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau
Adultes responsables : Mmes Carole Deschênes et Julie Bernier, enseignantes
À quelques semaines de la fête de Noël, les élèves
de première année de Mme Carole Deschênes ont
uni leurs efforts avec ceux de la classe de
maternelle de Mme Julie Bernier afin de mettre sur
pied une petite entreprise de création de chocolats
artisanaux de différentes saveurs et destinés à gâter
leurs parents pour Noël. Motivés par le succès de
cette première expérience, les élèves ont poursuivi
la production de chocolats personnalisés après les
Fêtes, cette fois en prévision de la St-Valentin.
Bénéficiant du support de quelques parents, les
chocolatiers en herbe ont assurément développé par
le biais de cette aventure des talents et des
compétences qui leur serviront dans le futur.
Catégorie Deuxième cycle du primaire
Projet gagnant à l’échelle locale : C’est « bonbon » pour le moral
École Saint-Cœur-de-Marie de Colombier
Adulte responsable : Mme Meggie Savard, enseignante
Le projet de l’école Saint-Cœur-de-Marie,
c'est deux mois où les jeunes se
transforment en mini-chefs d'une entreprise
de vente de sacs de bonbons d'Halloween.
Cette année, le projet, qui implique une
trentaine de commanditaires et une
quarantaine d’acheteurs, a d’ailleurs
enregistré des ventes records de 1 100 $,
malgré une légère diminution du nombre
de sacs de bonbons vendus. Si tous les
élèves de l’école sont impliqués à
différents niveaux, ceux de troisième et
quatrième année sont particulièrement sollicités puisqu’ils sont en charge de l’organisation générale, de
la planification et l’élaboration du calendrier de réalisation à la vente des sacs en passant par la
sollicitation des commanditaires et l’achat des bonbons. Cette année, les profits du projet ont notamment
servi à garnir de surprises le magasin scolaire de tous les enseignants de l’école de manière à gâter les
élèves en cours d’année. « C’est un travail d’équipe, donc tout le monde a pu en profiter », précise
l’enseignante Meggie Savard, qui insiste sur la fierté que génère ce projet chez les élèves depuis
maintenant quatre ans.
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Catégorie Troisième cycle du primaire
Projet gagnant à l’échelle locale et RÉGIONALE : Les alliés de la mer
École Saint-Joseph de Baie-Trinité
Adulte responsable : Mme Angela Lavoie, enseignante
Au cours de la dernière année, les élèves de
l’école Saint-Joseph de Baie-Trinité ont été
impliqués dans un projet littéraire en compagnie
de l’auteure et conteuse Mme Chose, alias Dany
Chartrand. Après plusieurs mois d’échanges
virtuels, les élèves et Mme Chartrand se sont
réunis à Pointe-des-Monts, en juin 2017, pour
présenter le résultat de leur travail de rédaction
respectif. Quelques mois plus tard, le texte Les
alliés de la mer, écrit par les élèves, a finalement
été publié sous forme de livre grâce aux éditions
Mine d’Art. Présenté au Salon du livre de la CôteNord, le livre, qui est en fait une histoire un peu autobiographique dans le cadre de laquelle les
élèves-auteurs abordent notamment leur passion pour la mer et les baleines ainsi que leur
engagement dans la protection de l’environnement, a fait l’objet d’un lancement officiel à l’école, le
30 avril. En plus de représenter une expérience aussi enrichissante qu’inoubliable, le projet Les
alliés de la mer a permis aux élèves impliqués de propager dans leur communauté, mais aussi dans
la région, un message écologique qui leur tient à cœur tout en développant différentes qualités
entrepreneuriales qui les pousseront toujours à chercher à se surpasser.
Catégorie Premier cycle du secondaire
Projet gagnant à l’échelle locale et RÉGIONALE : « Composter, c’est pas piqué des vers »
École secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau
Adultes responsables : Mmes Brigitte Comeau et Nathalie Brown, enseignantes et Julie Bourgoing,
technicienne en travaux pratiques
Le projet « Composter, c’est pas piqué des
vers! » est un projet environnemental
important à l’ESSB. Sa réalisation permet de
diminuer le contenu des sacs de déchets tout en
réduisant la pollution. D’ailleurs, la
participation croissante des élèves et des
membres du personnel au compostage a
récemment incité le Comité Compost à faire
l’acquisition d’un nouvel équipement afin de
fournir à la demande. Au total, l’école
secondaire Serge-Bouchard compte sept
composteurs extérieurs en plus de deux
lombricomposteurs installés à l’intérieur de
l’école. Une vingtaine de membres du
personnel ont également reçu, de la part du Comité Compost, un petit bac qui leur permet de récupérer
leurs déchets organiques à la maison et de les rapporter à l’école où des bacs ont également été installés
à divers endroits stratégiques de manière à encourager la participation des élèves et du personnel à cette
habitude environnementale. Deux fois par semaine, un groupe d’élèves en adaptation scolaire effectue la
collecte dans l’ensemble des bacs de l’école pour ensuite déposer le tout dans les composteurs. Ce projet
novateur offre une vision environnementale de longue durée à tous les étudiants de l’école ainsi qu’au
personnel.
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Catégorie Deuxième cycle du secondaire
Projet gagnant à l’échelle locale et RÉGIONALE : From us to you
Polyvalente des Rivières de Forestville
Adulte responsable : M. Daniel Mazerolle, enseignant
Réalisé par les élèves de cinquième secondaire du groupe
d’anglais transition, ce projet a donné lieu à la conception d’un
cahier d’activités destiné aux élèves du primaire dans le but
d’enrichir leur vocabulaire d’anglais. C’est à la suite du constat
de leurs propres lacunes que les élèves ont eu l’idée de créer ce
cahier qu’ils ont entièrement réalisé et qui sera distribué en début
d’année 2018-2019 dans les écoles
primaires du secteur centre de la
Commission scolaire de l’Estuaire.

Le Théâtre éducatif de Ragueneau honoré sur la scène provinciale
Le Théâtre éducatif de Ragueneau, dont l’école Sainte-Marie est partenaire, a été honoré, le 25 mai
dernier, à l’occasion du Forum participatif Cohabitation intergénérationnelle tenu au Cégep
Maisonneuve dans le cadre de la première édition de la Semaine québécoise intergénérationnelle
orchestrée par Intergénération Québec afin de rendre hommage aux bénévoles et intervenants qui
oeuvrent pour le rapprochement entre les jeunes et les aînés. Au total, ce sont 116 projets des quatre
coins de la province qui avaient été présentés dans les cinq catégories d’un concours visant à rendre
hommage aux gens du milieu qui contribuent au décloisonnement des générations. Sélectionnée parmi
les trois finalistes de la catégorie Activités artistiques, la pièce « Casse-croûte chez Rita » du Théâtre
éducatif de Raguneau a finalement mérité les grands honneurs à sa première participation à un tel
concours.
Actif depuis 25 ans, le Théâtre éducatif est le fruit d’un partenariat entre le CISSS de la Côte-Nord,
l’école Sainte-Marie, la Municipalité de Ragueneau et la maison des jeunes « La Boîte » et impliquait
cette année des comédiens de 11 à 80 ans de l’ensemble de la MRC de Manicouagan. En plus de la pièce
de théâtre « Casse-croûte chez Rita » présentée devant public à quatre reprises, les 29 et 30 mai dernier,
le projet a donné lieu à des ateliers d’expression et un atelier sur l’âgisme impliquant des élèves de
l’école Sainte-Marie et des membres du Centre communautaire pour les aînés de Ragueneau. Les élèves
ont également été impliqués dans la conception d’affiches, alors que deux jeunes du primaire et un autre
du secondaire faisaient partie de la distribution de la pièce.
Ne pouvant être présents lors de la remise des prix au Cégep Maisonneuve, les représentants du Théâtre
éducatif avaient procédé, avec l’aide des élèves de sixième année de l’école Sainte-Marie, à
l’enregistrement d’une capsule vidéo de remerciements en cas de victoire, laquelle a été présentée aux
participants au Forum qui n’ont pas ménagé leurs applaudissements pour le projet nord-côtier et ses
artisans.
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Des élèves du primaire récompensés
pour leur comportement à bord des autobus scolaires
Comme c’est le cas à la fin de chacune des trois étapes du calendrier scolaire, le service du transport
de la Commission scolaire de l’Estuaire a décerné, au cours des derniers jours, un certificat plastifié
et une récompense à un élève s’étant démarqué pour son comportement exemplaire et un autre pour
l’amélioration de son comportement dans chacun des 66 autobus qui sillonnent le territoire de
Tadoussac à Baie-Trinité. Comme à chaque étape, c’est le conducteur ou la conductrice du véhicule
qui a déterminé les récipiendaires.
Au terme de la remise de la dernière étape,
dans Manicouagan, un chèque-cadeau de
100 $ chez Sports Experts a été tiré au
hasard parmi tous les élèves qui ont reçu,
cette année, une reconnaissance pour leur
comportement exemplaire. La gagnante est
Marie Luhangela de l’école St-Cœur-deMarie de Baie-Comeau. Un chèque-cadeau
de 50 $ a également été tiré parmi tous les
élèves du secteur est dont l’amélioration du
comportement a été soulignée cette année.
Le récipiendaire est Loïc Marin de l’école
Boisa-du-Nord de Baie-Comeau.
Dans le secteur centre, le chèquecadeau de 100 $ chez ProNature tiré
parmi les élèves honorés cette année
pour leur comportement exemplaire a
été remporté par Angélie Ross de
l’école St-Luc de Forestville. Koraly
Jean, qui fréquente elle aussi l’école
St-Luc, a pour sa part mérité le
chèque-cadeau de 50 $ tiré parmi les
élèves dont l’amélioration du
comportement a été soulignée au
cours de la dernière année.
Dans le secteur ouest, Sea-Eyna Tremblay-Morneau de l’école MarieImmaculée des Escoumins a mérité le chèque-cadeau de 100 $ chez
Sports Experts tiré parmi les élèves au comportement exemplaire. Derek
Gariépy, également de l’école Marie-Immaculée, a quant à lui remporté le
chèque-cadeau de 50 $ tiré parmi les élèves dont l’amélioration du
comportement à bord de l’autobus fut digne de mention au cours de la
dernière année.
Initié localement, ce système de récompense est propre à la Commission
scolaire de l’Estuaire et vise à encourager les élèves à faire preuve d’un
bon comportement lorsqu’ils prennent place à bord des autobus scolaires
en route pour l’école ou leur résidence, de manière à favoriser la sécurité
de l’ensemble des passagers.
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Des élèves et membres du personnel s’impliquent dans le milieu!
L’école Saint-Luc de Forestville au Téléthon Enfant Soleil
Mmes Doris Tremblay et Nathalie D’Auteuil du service de garde
de l’école Saint-Luc de Forestville ont récemment poursuivi la
tradition en se rendant à Québec, le 17 juin dernier, afin de
remettre, en direct à la télé dans le cadre du Téléthon Enfant
Soleil, la magnifique somme de 8 008 $ amassée cette année au
profit des enfants malades. Comme à chaque année, Mmes
Tremblay et d’Auteuil étaient accompagnées de la petite-fille de
Mme Tremblay, Lily-Rose Gagnon, qui fréquente quant à elle
l’école Bois-du-Nord de Baie-Comeau et qui a remis
personnellement 279 $ à Opération Enfant Soleil à la suite d’une
récolte effectuée au cours des derniers mois.
Pour le service de garde de l’école Saint-Luc, il s’agit de la plus importante somme remise à Opération
Enfant Soleil depuis cinq ans. Pour réunir un tel montant, différentes activités ont été réalisées en cours
d’année dont l’événement « Porte ton pyj » proposé aux écoles par Opération Enfant Soleil, la tenue
d’un comptoir artisanal à l’approche de Noël ainsi que des ventes de pâtisseries, de calendriers en
scrapbooking, de pots Masson transformés en veilleuses et de chandeliers fabriqués en branches de
bouleau sans oublier l’activité Relis-Don à laquelle ont participé d’autres écoles de la région et une
soirée Western de grande envergure tenue le 12 mai dernier au Complexe Guy-Ouellet de Forestville.
Depuis cinq ans, c’est pas moins de 20 900 $ que le service de garde de l’école Saint-Luc a remis à
Opération Enfant Soleil sous la gouverne de Mmes Doris Tremblay et Nathalie D’Auteuil avec le
support de leurs collègues.

L’atelier de bijoux ESSB remet 1 000 $ à la Vallée des Roseaux
Les élèves de l’école secondaire Serge-Bouchard
(ESSB) impliqués dans L’atelier de bijoux ESSB depuis
le début de l’année scolaire ont officiellement remis, le
13 juin dernier, un chèque de 1 000 $ à la directrice
générale de la Vallée des Roseaux, Mme Anika
Tanguay.
C’est dans le cadre de trois ventes publiques de leurs
créations originales, tenues les 4 novembre, 6 avril et 13
juin dernier, que la trentaine d’élèves impliqués dans
cette activité parascolaire sous la supervision des
enseignantes Jenny Mailhot et Renée Chouinard a pu
récolter cette somme au profit du centre régional de
soins palliatifs. Depuis la mise sur pied du projet, il y a trois ans, c’est une magnifique somme de
4 100 $ que L’atelier de bijoux ESSB a remis à la Vallée des Roseaux grâce à la vente des créations des
élèves.
Au moment de recevoir le chèque, la directrice générale de la Vallée des Roseaux a tenu à transmettre
ses sincères remerciements aux joailliers en herbe en précisant avec enthousiasme et reconnaissance
qu’ils sont les plus jeunes bénévoles de l’organisme. Mme Tanguay a par ailleurs précisé que ce don
serait joint à quelques autres afin d’être investi dans l’achat d’un scanner vésical. Évalué à 12 000 $,
l’achat de cet équipement spécialisé contribuera à accroître le confort des patients.
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L’école Boisvert remet plus de 1 500 $ à la Marche de l’eSPoir
Pour une deuxième année consécutive, les élèves du service de garde
L’Envolée de l’école Boisvert de Baie-Comeau ont profité de la
Marche de l’eSPoir, qui se déroulait le 26 mai dernier au Parc des
Pionniers, pour remettre la magnifique somme récoltée dans le cadre
de leur projet de fabrication et vente de cartes de Noël à l’approche du
temps des Fêtes.
Supervisé par la responsable du service de garde, Mme Julie
Bouchard, le projet a permis cette année à la cinquantaine d’élèves
impliqués de fabriquer et de vendre plus de 650 cartes de Noël,
permettant ainsi la récolte de 1 504 $ destinés à la recherche sur la
sclérose en plaques. Cette somme porte à plus de 2 500 $ en deux ans
la somme remise aux organisateurs de la Marche de l’eSPoir grâce à la
générosité des élèves et des personnes qui les supportent en se
procurant leurs magnifiques cartes.

Nos écoles en action !
Des élèves de sixième année de Baie-Comeau
exposent à la bibliothèque Alice-Lane
Plus de 70 personnes ont assisté, le 31 mai dernier, au
vernissage de l’exposition « Parcelles » mettant en
lumière le travail artistique de 75 élèves de sixième
année des écoles Bois-du-Nord, Boisvert et Leventoux
de Baie-Comeau et tenue à la bibliothèque Alice-Lane
du 31 mai au 15 juin dernier.
Initiée par la conseillère pédagogique Johanne
Munger dans le cadre du projet pédago-culturel de la
Commission scolaire de l’Estuaire, cette expérience
de création a pris naissance à la suite de la visite, en
février dernier, de l’exposition L’art est un miroir de
l’artiste Jérémie Giles. Visiblement fier du travail
effectué par les élèves à la suite des ateliers dispensés en classe par Johanne Munger, Jérémie Giles avait
d’ailleurs fait le voyage depuis le Saguenay pour assister au vernissage des œuvres des élèves qui, pour
en arriver à créer leurs propres toiles, sont tous partis d’une parcelle de l’un de ses tableaux exposés au
Pavillon Mance et mettant en valeur des peintres canadiens. « On voit là l’esthétique dans l’esprit de
chacun et une lecture qui correspond à leur personnalité. Vraiment bravo et félicitations », a-t-il lancé au
sujet du travail des élèves.
Également invitée à s’adresser aux personnes
présente, la directrice des services éducatifs de la
Commission scolaire de l’Estuaire, Mme Manon
Couturier, a quant à elle remercié M. Giles de sa
présence et de son implication, mais aussi les
enseignants d’avoir osé prendre part à ce projet.
« Oser, c’est souvent l’ouverture sur de grandes
choses », a indiqué Mme Couturier avant de féliciter
les jeunes pour leur travail et souligner l’apport de
Johanne Munger dans la concrétisation et le succès du
projet pédago-culturel.
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Des élèves de la CSE s’impliquent
dans le Défi sourires au profit de Leucan
Cette année, l’animatrice à la vie spirituelle
et à l’engagement communautaire (AVSEC)
dans les écoles primaires de Manicouagan,
Karine Bélisle, s’est inspirée de la touchante
série Jenny, qui raconte l’histoire d’une jeune
fille de 13 ans atteinte de leucémie, pour bâtir
son projet annuel d’animation qu’elle a
notamment axé sur la résilience, le
positivisme et la gratitude.

C’est entre autres avec l’idée de permettre
aux élèves de réaliser la chance qu’ils ont de
pouvoir pratiquer diverses activités, de
cultiver leurs passions ou de pouvoir compter sur un entourage qui les encourage dans leurs projets que
Karine Bélisle a orchestré une animation ayant pour titre « Merci la vie pour … ». Dans le cadre des
différents volets de ce projet, les élèves ont été invités à identifier des passions, activités ou passe-temps
qui leur font du bien ou encore à rendre hommage à un membre du personnel de l’école, une personne de
leur famille ou autre à qui ils souhaitaient dire merci de leur support et de leurs encouragements. Dans une
troisième activité intitulée « Merci la vie… pour nos petits bonheurs », les jeunes ont cette fois dû identifier
des petites choses qui leur font plaisir au quotidien en se basant sur les sens telles qu’une odeur, un plat
préféré, une peluche qu’ils aiment coller ou autre chose qui leur fait du bien. « Dans le cadre de mon
travail, je répète souvent aux enfants : lorsque ça va mal, qu’est-ce qui va bien ? et je crois que dans le
cadre de ce projet, cette petite phrase leur a permis de s’ouvrir, de se confier, de partager leur vécu et même
de faire des confidences », explique Mme Bélisle, qui avoue avoir été émue par certains propos que lui ont
rapportés les élèves. « Certains enfants ont profité de ce projet pour rendre hommage à M. Jean-François,
leur enseignant décédé en début d’année, alors qu’une petite fille s’est ouverte à moi au sujet du décès de sa
mère que j’ignorais complètement », souligne Karine Bélisle avec un sentiment palpable du devoir
accompli.
Défi sourires
Parallèlement, Karine Bélisle a encouragé les élèves à participer au Défi sourires, une mobilisation lancée
sur le web par Émilie Bierre, la comédienne qui interprète Jenny dans la série du même nom.
Concrètement, le Défi sourires consiste à déposer sur le site Internet du projet, des sourires, des bonnes
actions ou des actions positives et lorsqu’un certain nombre de sourires est atteint, un partenaire financier
verse une somme d’argent à Leucan. Depuis le mois de septembre, ce sont plus de 35 600 sourires qui ont
ainsi été déposés. Le prochain objectif vise à atteindre 45 000 sourires et lorsqu’il sera atteint, la Fondation
St-Hubert versera 15 000 $ supplémentaires à Leucan. Sur le site du Défi, il est possible d’admirer
plusieurs dessins réalisés par des élèves de la région et regroupés sous le titre « Projet de Mme Karine avec
des élèves de la CS de l’Estuaire ». Encourageant les élèves à participer en compagnie de leur famille,
Karine Bélsile estime que c’est l’équivalent d’environ 4 000 $ qui a été récolté grâce à la participation des
élèves de Manicouagan.
Souhaits pour un monde meilleur
En plus des volets du projet précédemment cités, Karine Bélisle a également profité des derniers mois pour
impliquer les élèves dans le 25e anniversaire du mouvement des Établissements verts Brundtland (EVB) en
les invitant à participer à un concours lancé pour l’événement et consistant à rédiger des cartes résumant
leurs souhaits pour un monde meilleur. Dans le cadre de ce projet, des jeunes de toutes les régions du
Québec ont d’ailleurs été invités à l’Assemblée nationale pour remettre leurs souhaits aux élus. Un tirage
parmi les écoles participantes a même permis à l’école St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau de remporter un
prix de 250 $. Afin de souligner l’excellent travail des élèves dans le cadre de ce projet, Karine Bélisle a
également invité Émilie Bierre, l’interprète de Jenny, à formuler elle aussi ses souhaits pour un monde
meilleur, une occasion qu’a saisie la dynamique jeune comédienne impliquée dans la lutte contre
l’intimidation pour saluer l’implication extraordinaire des élèves de notre commission scolaire dans le Défi
sourires. Le maire de Baie-Comeau, M. Yves Montigny, a lui aussi répondu à l’invitation en préparant une
courte vidéo à l’intention des élèves où il formule lui aussi ses souhaits pour un monde meilleur.
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Des élèves de l’école Boisvert de Baie-Comeau impliqués
dans la plantation de 1 000 arbres au Parc des Pionniers
Une trentaine d’élèves de cinquième année de l’école Boisvert
de Baie-Comeau ont été impliqués, le 30 mai dernier, dans la
plantation de 1 000 arbres au Parc des Pionniers, un projet initié
par l’Association canadienne des Réserves de biosphère dont
fait parie la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan
Uapishka dans le but de compenser une partie des émissions de
gaz à effet de serres liées à la tenue du Sommet du G7 prévu
quelques jours plus tard dans Charlevoix.
Supervisé par une équipe de l’Organisme de bassins versants
Manicouagan (OBVM), les élèves de l’école Boisvert se sont
ainsi joints à une vingtaine d’élèves de première secondaire de
l’école Uashkaikan de Pessamit pour planter des bouleaux, pins blancs, érables à sucre, épinettes et
chênes dont l’OBVM supervisera la croissance pendant deux ans. Préalablement à la plantation, les
élèves de Mmse Nilka Brochu et Jade Prévéreault de l’école Boisvert avaient reçu en classe des
représentants de l’Organismes de bassins versants Manicouagan, quelques jours plus tôt, dans le cadre
d’une activité préparatoire visant à démystifier avec eux l’utilité de l’eau et les fonctions sociales,
écologiques et économiques des arbres dans
notre écosystème et notre société.
Au total, ce sont 100 000 arbres qui ont ainsi
été plantés à travers le Canada dans le cadre
du projet national ARBRE de l’Association
canadienne des Réserves de biosphère rendu
possible grâce à l’implication d’Affaires
mondiales Canada.

Une première visite à Manic-2 grandement appréciée des élèves
des écoles de Franquelin, Godbout et Baie-Trinité
Une trentaine d’élèves de tous les niveaux du primaire des
écoles Père-Duclos de Franquelin, Mgr-Labrie de
Godbout et St-Joseph de Baie-Trinité ont été reçus sur le
site des installations hydroélectriques de Manic-2, le 11
mai dernier, dans le cadre d’une activité orchestrée en
collaboration avec Hydro-Québec.

Gratuitement offerte aux écoles et adaptée afin de capter
l’attention des élèves de tous les niveaux, l’activité était
divisée en deux parties. Un premier volet, plus théorique
et historique, a permis aux élèves de se familiariser avec
le fonctionnement d’un groupe-turbine alternateur et d’en
apprendre davantage sur la construction du site de Manic-2. La seconde partie consistait quant à elle en
la visite de la centrale et du barrage. Selon l’enseignante Marie-Ève Forest-Couture, qui accompagnait
les élèves de Baie-Trinité, les jeunes ont grandement apprécié l’activité, qui leur a permis d’apprendre
plusieurs nouvelles notions et malgré le contenu chargé de la visite, elle souligne le travail extraordinaire
des guides, qui ont vraiment simplifié les informations pour faciliter la compréhension des élèves,
incluant les plus jeunes.
Préalablement à la visite sur le terrain, les élèves de troisième à sixième année s’étaient familiarisés avec
l’hydroélectricité dans le cadre de leur cours de science et technologie. L’utilisation de la valise
pédagogique OOWatt, élaborée par Hydro-Québec, a également permis de discuter en classe du
fonctionnement des centrales hydroélectriques, toujours en lien avec les sciences et la technologie.
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Une classe grandeur nature à l’école Sainte-Marie de Ragueneau
Depuis le mois de janvier, les élèves de cinquième année
de la classe de Mme Stéphanie Lebel de l’école SainteMarie de Ragueneau sont impliqués dans des activités
qui leur permettent de se familiariser avec la chasse, la
pêche et l’environnement dans lequel ils vivent, et ce,
dans le cadre du projet Une classe grandeur nature rendu
possible grâce à différents partenaires dont les
enseignants et un étudiant du département de Techniques
d’aménagement cynégétique et halieutique (T.A.C.H.)
du Cégep de Baie-Comeau.
Au cours des dernières semaines, les élèves ont ainsi
participé à diverses activités leur permettant d’explorer
des sujets variés tels que la connaissance des différentes espèces de poissons d’eau douce, l’incubation
d’œufs de saumons, l’apprentissage du cycle de vie du saumon, la fabrication de mouches à pêche, la
sensibilisation aux aspects éthiques de la chasse et de la pêche ou la concrétisation d’une expérience de
pêche en lac, qui s’est d’ailleurs conclue par une journée sur le terrain, le 18 juin dernier. Grâce au
programme éducatif « Histoire de saumon » de la Fédération québécoise du saumon atlantique (FQSA), des
incubateurs ont été installés dans la classe de Mme Stéphanie, il y a quelques mois, avant que 250 œufs de
saumons fécondés y soient déposés. Les élèves ont alors pu se familiariser avec le cycle de vie du saumon
atlantique, mais aussi prendre conscience de son environnement et se responsabiliser à être sensibles à
l’environnement et aux enjeux qui y sont associés. Après avoir pris soin des œufs et assisté à leur éclosion
puis au développement des alevins, les élèves se sont finalement rendus à Forestville, le 31 mai dernier,
pour procéder à leur ensemencement dans la rivière Laval. La visite d’une station piscicole et des
installations de la Zec Forestville figuraient aussi au programme de cette journée.

Un plus pour la motivation et la persévérance scolaires
Selon l’enseignante Stéphanie Lebel, chaque activité du projet est réalisée
dans l’intention d’agir directement sur les déterminants essentiels de la
persévérance scolaire. « Ce projet est donc la toile de fond qui permet aux
élèves de développer leurs compétences disciplinaires et personnelles. Il n’y a
pas de limites aux liens pédagogiques pouvant être faits », souligne Mme
Lebel.
Les élèves de Mme Stéphanie ont présenté le fruit de leur travail des derniers
mois, le vendredi 8 juin dernier par le biais de stands d’informations qu’ils ont
animés afin de présenter le résultat de leurs recherches approfondies sur
différents aspects du projet abordés depuis janvier. Abordant des thèmes tels
que les espèces d’animaux, leurs habitats, la chaîne alimentaire, le trappage,
l’éthique, les types d’armes, la pêche, les types de cannes à pêche, les
mouches à pêche et leur fabrication, les nœuds, les droits de pêche, les
espèces de poison et bien plus encore, ils ont notamment présenté leur travail
au personnel de l’école, aux membres de la presse puis à leurs parents en
soirée.
Il a par ailleurs été possible d’apprendre que l’aventure se poursuivra l’an
prochain puisque Mme Stéphanie suivra ses élèves en
sixième année et poursuivra le travail avec eux en abordant
des thèmes nouveaux en lien avec la chasse, la botanique et
les mammifères marins, notamment. Elle compte
également introduire un volet parascolaire pour intégrer
davantage d’élèves et même organiser une conférence.
Mme Lebel précise par ailleurs qu’elle développe le projet
de manière à ce qu’il soit réalisable par d’autres écoles
dans une formule « clé en main ».
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Nouveau triomphe pour les élèves de l’option Le Vent Tout En Musique
de l’école Leventoux de Baie-Comeau
C’est encore une fois un passage remarqué que les 52
élèves de l’option Le Vent Tout En Musique de l’école
Leventoux ont effectué sur la scène du Centre des arts de
Baie-Comeau, le 17 mai dernier, lors de la présentation de
la comédie musicale A laddin, qu’ils présentaient pour la
toute première fois et à laquelle ont assisté plus de 1 500
personnes lors de deux représentations. Au total, ce sont 26
comédiens de 11 et 12 ans ainsi que 26 choristes de
l’option musique deuxième cycle qui ont alors présenté
cette comédie musicale inspirée d’un film de Disney.
Quelques semaines plus tard, les élèves ont mis un terme à
une année des plus prolifiques en présentant, le 15 juin à l’agora de la Polyvalente des Baies, un
spectacle de guitare et chant intitulé « Le merveilleux monde de Disney » et mettant en vedette des
trames sonores de films d’animation bien connus des jeunes et des moins jeunes.

Les écoles de Manicouagan reçoivent la visite de Jimmy Pelletier
Dans le cadre de la Coupe du monde de
paracyclisme sur route dont la finale aura
lieu à Baie-Comeau, du 15 au 19 août
prochain, l’ambassadeur de l’événement, le
Baie-Comois d’origine et ex-athlète
paralympique Jimmy Pelletier, a récemment
effectué, en compagnie de l’homme
d’affaires et athlète Ian Beaulieu, une
tournée des écoles primaires de la
Manicouagan.
De retour depuis deux semaines seulement
de son ascension du Kilimandjaro, en
Afrique, Jimmy Pelletier a profité de ces rencontres pour parler aux élèves de cette plus récente
réalisation, alors qu’il est devenu la deuxième personne au monde à réussir cette impressionnante
ascension en vélo adapté, mais aussi de son parcours depuis l’accident qui l’a rendu paraplégique à l’âge
de 19 ans. « Après mon accident, j’avais le choix de foncer ou de rester à ne rien faire et j’ai choisi de ne
pas abandonner », a raconté celui qui, six mois seulement après son accident, se lançait dans les
compétitions internationales de vélo et de ski de fond, discipline dans laquelle il a notamment participé
aux Jeux paralympiques de Turin, en 2006. En vélo, il a également participé à la Coupe du monde de
paracylcisme à Baie-Comeau, en 2012, où il dit avoir vécu une expérience inoubliable, ainsi qu’au
Championnat du monde en 2014.
Ian Beaulieu, qui a lui aussi relevé des défis sportifs de
grande envergure dont plusieurs raids d’aventure, s’est
joint à Jimmy pour inviter les élèves à prendre part à la
Coupe du monde de paracyclisme, du 15 au19 août, dont
la randonnée familiale du dimanche qui se déroulera sur
un parcours de 4 km à même le circuit de la Coupe du
monde. Tout au long de la fin de semaine, une zone
jeunesse a également été prévue avec des ateliers de
bricolage, du maquillage, mais aussi la présence de
l’organisme Adaptavie, une cause soutenue par Jimmy
Pelletier, qui sera sur place pour permettre à la
population de faire l’essai d’équipements sportifs adaptés
permettant la pratique, par exemple, du hockey luge, du vélo adapté et autres.
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Une quarantaine d’élèves de Sacré-Cœur et Forestville
initiés à la pêche sportive dans le cadre de l’activité Pêche en herbe
Une quinzaine d’élèves de sixième année de l’école NotreDame-du-Sacré-Cœur ont été initiés à la pêche, le 8 juin
dernier, dans le cadre de la traditionnelle activité Pêche en
herbe mise sur pied dans cette école pour une 14e année
consécutive à l’initiative de l’enseignante Nada Deschênes.
Accompagnés d’une douzaine d’adultes bénévoles dont deux
représentants de la Zec Chauvin, les élèves ont alors envahi le
lac Chauvin pour finalement mettre la main sur un total de 133
truites.

Le lendemain, 26 élèves de cinquième année des classes de
Mmes Sonia Boulay et Nadine Otis de l’école St-Luc de
Forestville ont vécu une expérience semblable au lac de la
Colline où des membres de l’Association de chasse et pêche de
Forestville les attendaient pour une 19e édition locale de cette
traditionnelle activité d’initiation orchestrée grâce à la
Fondation de la Faune du Québec avec l’appui du ministère
des Ressources naturelles et de la Faune et de Canadian Tire.
Dans ce secteur, ce sont finalement 201 truites qui ont été
pêchées au cours de cette journée mémorable.
En plus de vivre une
journée extraordinaire
et d’être sensibilisé aux règles de sécurité sur les cours d’eau,
chaque participant des deux écoles s’est vu remettre un certificat
Pêche en herbe qui lui tiendra lieu de permis de pêche jusqu’à
l’âge de 18 ans, de même qu’une canne à pêche. Les enseignantes
responsables de l’activité tiennent à remercier tous les bénévoles
qui ont rendu possible cette activité ainsi que les commanditaires
et partenaires de l’événement.

Les élèves de la classe d’autonomie de la Polyvalente des Berges
impressionnent lors du gala méritas
Les élèves de la classe d’autonomie de la
Polyvalente des Berges de Bergeronnes ont
offert une performance des plus touchantes à
l’occasion du gala méritas de leur école, qui se
déroulait le 7 juin dernier en pleine Semaine
québécoise des personnes handicapées. Sous la
supervision de leur enseignant Steve Moreau,
des éducatrices Layna Bouchard et Mireille
Gravel ainsi que du musicien Éric Cyr, les
élèves avaient préparé un numéro musical dans
le cadre duquel Marissa Savard a interprété
avec brio la jolie et entraînante pièce « On
écrit sur les murs » du collectif Kids United.
Pour saluer leur accomplissement, les élèves de la classe d’autonomie ont eu droit à une ovation debout
de la part des élèves et parents présents, ce qui n’a pas manqué de leur faire un immense plaisir et de les
rendre fiers, avec raison, du magnifique travail accompli.
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Le Club de course « Les Rapides de Mgr-Bélanger »
de Baie-Comeau conclut sa saison en beauté
Dans le cadre des activités du « Club de course Les
Rapides », les élèves de première à troisième année de
l’école Mgr-Bélanger ont récemment reçu la visite de
l’enseignant François Garneau de la Polyvalente des Baies,
qui s’est entretenu avec eux de sa passion pour la course,
une activité qu’il n’affectionnait pas particulièrement au
départ, mais qui est devenue pour lui un véritable mode de
vie depuis une dizaine d’années. Celui qui compte plusieurs
demi-marathons et marathons à son actif trouve le temps, à
travers sa vie de famille et son travail d’enseignant, de
s’entrainer à la course à pied sur une distance de plus de
100 km par semaine. Il participera d’ailleurs, en 2018, au
Marathon de Chicago, qui regroupe quelque 45 000 coureurs de partout dans le monde. Lors de sa
présentation, M. Garneau a pris le soin d’insister sur la nécessité d’avoir du plaisir lors de la pratique de
la course. « Quand on aime ce que l’on fait et que l’on s’amuse, on persévère et on progresse », a-t-il
notamment souligné.
Quelques jours plus tôt, Philippe Dumont, lui aussi grand adepte de course à pied et même de triathlon, a
également visité l’école Mgr-Bélanger où il a rencontré les élèves plus âgés dans le cadre d’une tournée
mise sur pied en collaboration avec les organisateurs du Festival Eau Grand Air, qui présenteront cette
année le premier Marathon Eau Grand Air. En s’associant à cette tournée rendue possible grâce à
l’implication de l’Unité régionale Loisir et Sport Côte-Nord, la Commission scolaire de l’Estuaire
souhaitait offrir aux écoles un outil supplémentaire dans un contexte où la course à pied, l’athlétisme et
le cross-country sont de plus en plus populaires auprès des jeunes. La commission scolaire et ses
partenaires voyaient, dans cette offre de service, une belle occasion d’offrir aux écoles et aux élèves un
outil qui pourrait non seulement permettre aux jeunes de s’inscrire à une épreuve du Marathon Eau
Grand Air, mais aussi de se préparer adéquatement en vue du Championnat régional d’athlétisme qui
aurait lieu à Baie-Comeau les 26 et 27 mai, ainsi qu’à la première édition du Cross-country local prévue
le 28 septembre 2018 et au Championnat régional de cross-country qui aura lieu à Havre-St-Pierre cet
automne.
Le Club de course « Les Rapides de Mgr-Bélanger » a par
ailleurs mis un terme à ses activités en orchestrant, le 15 juin
dernier, la deuxième édition de la course annuelle réunissant
l’ensemble des élèves au Parc Manicouagan, un rendez-vous
auquel se sont également joints plus d’une trentaine de parents.
Bénéficiant d’une magnifique température, l’événement a donné
lieu à des courses de 1, 2 et 3 kilomètres selon le niveau scolaire
et la capacité des élèves. L’activité a débuté par un
réchauffement sous forme de work-out animé avec brio par
quatre élèves de sixième année. À sa deuxième année, le Club
de course « Les Rapides de Mgr-Bélanger » regroupe 75 élèves
de première à sixième année, qui participent aux activités et entraînement sur une base volontaire. Il
s’agit de près de la moitié des élèves ciblés.
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Des élèves de l’école Leventoux contribuent à l’aménagement
d’un boisé qu’ils ont baptisé au Parc des Pionniers
À quelques jours de la fin des classes, les élèves de
première année de la classe de Mme Vanessa Ferland de
l’école Leventoux de Baie-Comeau se sont rendus au
Parc des Pionniers, le 19 juin dernier, où ils ont procédé
à la plantation d’arbustes dans le tout nouveau boisé
fruitier « La traverse Arbori», une appellation qu’ils ont
eux-mêmes trouvée avec l’aide de l’enseignante de
deuxième année, Mme Julie Bérubé, dans le cadre d’une
concours lancé en mars dernier par le Comité ZIP de la
Rive Nord de l’Estuaire.
En plus de proposer le nom que devrait porter le futur boisé, les élèves participants devaient résumer en
une phrase ce que le Parc des Pionniers représente pour eux et produire un dessin en lien avec cette
affirmation.
Concrètement, « La traverse Arbori » comportera plus de 500 arbres et arbustes d’une douzaine
d’espèces fruitières servant à nourrir différents animaux sauvages qui pourront s’établir dans le parc,
particulièrement des oiseaux. Cet aménagement fait partie d’un ensemble de mesures visant à
renaturaliser tout un secteur du parc qui sera traversé par un nouveau sentier pédestre. Un panneau
d’interprétation commémoratif y sera installé à l’automne 2018. Celui-ci indiquera le nom soumis par
les élèves de l’école Leventoux, fournira des informations sur la classe de Mme Vanessa et regroupera
les dessins et les citations des élèves.

Photos: Comité ZIP de la Rive Nord de l’Estuaire

Des élèves de l’école Saint-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau
s’initient à la trottinette
À quelques jours de la fin des classes, une quinzaine d’élèves de sixième
année de l’école Saint-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau se sont rendus au
« skatepark » intérieur de l’entreprise JS Scooters où ils ont notamment pu
se familiariser avec quelques manœuvres de base de la pratique de la
trottinette. En plus de profiter du planchodrome et autres installations de la
jeune entreprise familiale, les
élèves ont notamment eu droit à
une démonstration des habiletés
du copropriétaire et cofondateur
de JS Scooter, Jérémy Houde.
L’activité s’est par la suite
terminée avec la dégustation d’une collation glacée au rythme
des chansons préférées des élèves.
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Monsieurballounes fait des heureux à l’école Trudel de Baie-Comeau
Les classes d’enseignement spécialisé de l’école Trudel de Baie-Comeau
ont reçu de la belle visite, le 15 juin dernier, alors que Monsieurballounes,
un sculpteur de ballons spécialisé dans les animations pour enfants, a fait
escale à leur école au plus grand plaisir des élèves rencontrés.
Extrêmement généreux et visiblement
passionné, le sympathique personnage a
consacré son avant-midi aux élèves de
la classe de Mme Mélanie Poirier avant
de se transporter dans celle de Mme
Chantal Baron. Grâce à ses précieux conseils, les élèves ont pu
apprendre à sculpter eux-mêmes un chien en ballon.
Monsieurballounes a également pris le temps de confectionner une
impressionnante variété d’animaux, de personnes et d’insectes à la
demande des enfants avant de terminer son animation par la
réalisation de quelques tours de magie.
Les petits comme les plus grands ont véritablement adoré cette
inoubliable expérience et profitent de l’occasion pour remercier
Monsieurballoune de sa générosité.

Collaboration entre l’école Saint-Joseph et l’Hôtel Tadoussac,
un partenariat qui perdure depuis plus d’une décennie
L’école Saint-Joseph et la direction de l’Hôtel Tadoussac
ont profité de la dernière journée de l’année scolaire pour
souligner, le 22 juin dernier, leur collaboration qui perdure
depuis maintenant 12 ans. Pour ce faire, les élèves et le
personnel de l’école St-Joseph ont été invités, comme le
veut la tradition, à déguster un déjeuner aux frais de l’Hôtel
Tadoussac dans la grande salle à manger Coverdale de
l’établissement hôtelier. Comme à chaque année, cette
activité très appréciée de part et d’autre fut l’occasion de
dévoiler le gagnant du concours de dessin auquel participent
chaque année tous les élèves de
l’école, de la maternelle à la
sixième année. Cette année,
c’est Alice Martin un élève de
sixième année, qui aura ainsi l’honneur de voir son dessin illustrer un
napperon que le personnel remettra aux enfants qui mangeront dans les
restaurants de l’hôtel tout au long de la saison estivale. Outre la gagnante
du concours, choisie par les employés de l’Hôtel Tadoussac, trois élèves
dont le nom a été pigé au hasard parmi les participants ont également eu la
chance de se choisir un cadeau dans la boutique de souvenirs de l’hôtel. En
guise de prix, Alice aura également la chance de revenir déjeuner sur place
en compagnie de toute sa famille au cours des prochaines semaines.
Fiers de pouvoir compter sur un partenariat extraordinaire avec l’Hôtel Tadoussac depuis plus d’une
décennie, les élèves et le personnel de l’école Saint-Joseph ont profité de l’occasion pour remettre à la
directrice de l’établissement, Mme Tina Tremblay, un oiseau sculpté par un artiste de la région ainsi
qu’une carte géante de remerciements confectionnée par les enfants afin de témoigner leur appréciation.
Photos: M. Claude Barassard
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Des élèves en adaptation scolaire de l’ESSB
sensibilisés aux risques d’accidents liés à leurs stages
Les élèves du groupe Cheminement adapté 3 de l’école secondaire SergeBouchard ont réalisé, au cours des derniers mois, le projet « Rouge et
Vert » visant à les sensibiliser à la présence des risques d’accidents dans
le cadre des stages qu’ils réalisent tant à l’intérieur des murs de l’école
que dans des milieux de travail externes.
Pour mener à bien ce projet, les élèves de Nathalie Brown ont bénéficié
d’une aide financière de 300 $ accordée dans le cadre du programme
Sécurité Premier emploi de la Commission des normes, de l’équité, de la
santé et de la sécurité du travail (CNESST) qui, chaque année, invite les
enseignants des établissements d’enseignement secondaire, professionnel
ou collégial à soumettre des projets. Concrètement, ces projets doivent
viser la prévention des accidents et des maladies professionnelles chez les
jeunes dès leurs premières expériences de travail, les sensibiliser aux
normes du travail et à l’équité salariale ou les amener à identifier les
risques professionnels.
Dans le cadre de leur projet, les élèves en adaptation scolaire de l’ESSB ont réalisé des photos de
simulations de tâches de travail visant à illustrer les comportements à avoir ou ne pas avoir pour assurer
leur sécurité dans le cadre de stages. « À partir de ces photos, les élèves devaient identifier le type de
risque, c’est-à-dire s’il était chimique, psychologique, ergonomique ou lié à la sécurité. Ils indiquaient
par la suite ce qui était risqué dans la situation illustrée par la photo avant de mentionner ce qui devait
être fait pour assurer la sécurité des personnes impliquées », souligne l’enseignante Nathalie Brown
avant de préciser que cet exercice était réalisé dans le cadre du cours de préparation au marché du travail
que suivent ses élèves. Dans le cadre de ce cours, l’une des compétences consiste à développer des
habiletés liées à la sécurité.

Un voyage en Espagne mémorable pour des élèves de la Poly des Baies
Trente-neuf élèves de quatrième et cinquième
secondaire de la Polyvalente des Baies ont
vécu une expérience inoubliable, du 13 au 21
mai dernier, à l’occasion d’un voyage en
Espagne leur ayant permis de visiter les
principaux attraits touristiques de ce
magnifique pays d’Europe.
En préparation depuis deux ans, le voyage a
notamment permis à la délégation baiecomoise de découvrir des endroits comme
Madrid, où les visiteurs ont pu assister à un
spectacle de flamenco, Tolède, Cuenca,
Valence, Montserrat et l’incontournable ville
de Barcelone où les attendait, notamment, un cours de cuisine sur la spécialité locale, la paella.
Selon l’enseignante Sandra Gagnon, qui accompagnait les élèves avec ses collègues Stéphane Harvey,
Louis Lamontagne et Denis Renaud, ce fut un voyage magnifique et très instructif tant pour les jeunes,
qui étaient d’ailleurs très intéressés parce qu’ils ont découvert et visité, que pour les enseignantsaccompagnateurs. Bénéficiant d’une température très agréable, les voyageurs de la Poly des Baies ont
tous été ravis de cette expérience extraordinaire.
Après l’Italie en 2016 et l’Espagne cette année, la destination de 2020 sera connue bientôt afin de
permettre aux élèves intéressés de se préparer adéquatement pour ce nouveau voyage outre-mer.

Le pointvirgule—page 22
Des concerts de haut niveau à l’école secondaire Serge-Bouchard
Plusieurs centaines de personnes ont assisté,
les 30 et 31 mai dernier, aux concerts de fin
d’année des élèves de première à cinquième
secondaire du cours de musique de l’école
secondaire Serge-Bouchard, deux concerts
hauts en couleur qui ont permis de voir et
entendre sur scène plus de 250 élèves
dynamiques dont certains en étaient à leur
première expérience sur scène. En début de
concert, l’enseignante Véronique Côté a
précisé que plusieurs élèves ne savaient même
pas lire la musique en début d’année et c’est
pourtant une impressionnante performance
qu’a livrée l’ensemble des musiciens lors des
deux présentations. Les deux concerts ont permis aux spectateurs d’entendre des succès des années 60 à
2000, des musiques de films ainsi que des pièces typiquement écrites pour harmonie.
Pour la toute première fois, les transitions entre les blocs de
pièces étaient animées par les élèves en art dramatique pour
qui ce passage sur scène se voulait l’évaluation finale de leur
travail des derniers mois. Pour ce faire, ils avaient préparé
des créations collectives sous forme de saynètes qu’ils ont
intégrées aux deux soirées mettant à l’avant-plan le talent
artistique de plusieurs dizaines d’élèves de tous les niveaux.

Un projet de collaboration avec l’artiste Linda Isabelle
à l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
Une douzaine d’élèves de première et deuxième secondaire
du cours option arts plastiques de Mme Caroline Toupin de
l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur ont participé, au cours
des derniers mois, à une expérience de création des plus
enrichissantes ayant du même coup permis de rafraîchir la
décoration de la salle commune de leur école.
Imaginé et initié par la technicienne en loisirs Marie-France
Bélanger, le projet impliquant l’artiste-peintre Linda Isabelle
a débuté par une rencontre en classe au cours de laquelle
l’artiste invitée a proposé aux élèves des thèmes qui
serviraient de base afin de repeindre l’extrémité de six rangées de cases dans la salle de l’école. À la
suite d’une discussion et d’un consensus sur les thèmes, les élèves ont été
invités à dessiner ce que leur inspiraient les thèmes choisis et c’est ainsi qu’a
débuté la création d’œuvres collectives ayant pour thème la nature, la plage,
un aquarium, l’hiver, le théâtre et l’obsession de la nourriture. Rendu possible
grâce au programme Culture à l’école, le projet s’est déroulé en avril et mai
dernier et quatre rencontres ont été nécessaires afin d’en arriver à un très beau
résultat selon l’instigatrice du projet, qui envisage une suite l’an prochain afin
de repeindre un autre mur de la salle commune. Emballée par le résultat,
l’artiste Linda Isabelle, qui en était à la première réalisation d’un projet de
cette envergure en compagnie d’une clientèle d’âge scolaire, espère quant à
elle développer davantage ce genre d’expertise dans l’avenir et demeure
disponible pour concrétiser des projets avec les établissements
d’enseignement de notre territoire.
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Des résultats records pour le Tournoi de golf Serge A.-Bouchard
au profit de la Fondation de la CSE
La 13e édition du Tournoi de golf Serge A.Bouchard au profit de la Fondation de la
Commission scolaire de l’Estuaire a connu un
succès sans précédent, le 14 juin dernier au
Club de golf de Baie-Comeau, où les
participants ont pu bénéficier d’une
magnifique journée pour s’amuser pour une
bonne cause.
Cette année, c’est près de 90 golfeurs qui
s’étaient donné rendez-vous pour cet
événement qui se déroulait sous la présidence d’honneur de
MM. Roger, Pierre et Philippe LeBreux, contribuant ainsi à
récolter la magnifique somme de 21 000 $.

Photo: Sandro Célant Journal Le Manic

Aux participants, membres du comité organisateur, aux commanditaires, partenaires et bénévoles, merci au
nom des élèves de notre commission scolaire à qui la Fondation a distribué, depuis le début de l’année
scolaire, plus de 12 000 $ sous forme d’aides régulières, de bourses ou dans le cadre du Fonds d’aide au
transport pour les représentations provinciales.

La lecture en cadeau fait des heureux dans notre région
Dans le cadre de la 19e édition du programme La lecture en cadeau, la Fondation
pour l’alphabétisation était heureuse d’annoncer, il y a quelques semaines, que
66 552 livres neufs ont pu être distribués cette année à des enfants de 0 à 12 ans
vivant en milieu défavorisé aux quatre coins de la province. Notre commission
scolaire, de son côté, a pu recevoir 587 livres, alors que six écoles ont participé, soit les écoles MgrBouchard de Portneuf-sur-Mer, Saint-Cœur-de-Marie de Colombier, Notre-Dame-du-Bon-Conseil de
Longue-Rive, Sainte-Marie de Ragueneau, Mgr-Bélanger de Baie-Comeau et Saint-Luc de Forestville.
La Fondation pour l’alphabétisation se réjouit d’ailleurs que le travail de sensibilisation et de mobilisation
ait permis d’enregistrer une augmentation de 25 % d’inscriptions des établissements admissibles désireux
de recevoir des livres. Quant au nombre de livres distribués cette année, il représente une hausse de 33 %
par rapport à la précédente édition.

La Commission scolaire de l’Estuaire fière partenaire
de l’événement Destination Loisirs 2018
La Commission scolaire de l’Estuaire est heureuse de faire partie des partenaires
de l’événement Destination Loisirs 2018, qui permettra d’accueillir à BaieComeau quelque 450 personnes handicapées des quatre coins de la province et
leurs accompagnateurs, du 31 août au 2 septembre 2018. Pendant 48 heures, ces
représentants de 15 régions du Québec auront droit à une foule d’activités
spécialement prévues pour eux et adaptées à leurs limitations. Orchestré par
l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Côte-Nord,
l’événement Destination Loisirs 2018 marquera le 30e anniversaire de
l’événement et bénéficie d’un budget de plus de 170 000 $. Une partie des participants seront logés à la
Polyvalente des Baies où seront servis tous les repas de l’ensemble des délégations tout au long de leur
séjour en sol baie-comois. C’est la troisième fois que Baie-Comeau accueille Destination Loisirs, un
événement qui s’était également déroulé chez nous en 1989 et en 2008.
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Le service Famille-Soutien poursuit ses activités cet été
L’intervenante Claudia Martel, en charge du service Famille-Soutien à BaieComeau, tient à informer les intervenants et professionnels qui gravitent autour
des jeunes familles de la région que celui-ci poursuit ses activités cet été. Mme
Martel précise d’ailleurs que plusieurs familles soutien sont actuellement
disponibles pour un jumelage.
Selon les familles utilisatrices, le service Famille-Soutien permet notamment de
briser l’isolement, créer un réseau, obtenir de l’aide concrète rapidement, faire des apprentissages ou un
partage d’expériences, d’augmenter la confiance en soi, de diminuer le stress et l’anxiété liés avec les
responsabilités familiales et d’avoir un modèle positif.
Il est par ailleurs important de prendre note que le service, auparavant exclusivement destiné aux familles
ayant au moins un enfant de 0-5 ans, accepte désormais de rejoindre celles qui ont des enfants qui
fréquentent le premier cycle du primaire. Il est possible de rejoindre Mme Claudia Martel pour plus de
détails en composant le 418 589-2117.

Triathlon Québec récidive avec son programme de prêt de vélos
Désireux de poursuivre sa mission auprès des jeunes en milieu défavorisé en
facilitant l’accessibilité du sport et le développement des saines habitudes de
vie, l’organisme Triathlon Québec informe les écoles du Québec qu’il récidive
pour une troisième année consécutive avec son programme de prêt de flotte de
vélos. Ce programme est offert gratuitement aux écoles de la province
désireuses de développer un volet vélo/duathlon/triathlon auprès de leurs
élèves dans le cadre des cours d’éducation physique ou sous forme d’activité parascolaire et les
établissements intéressés ont jusqu’au 30 septembre pour acheminer leur demande.
Au cours des deux dernières années, 250 vélos ont été distribués dans 21 écoles du Québec. Le matériel est
prêté les deux premières années et si l’école désire par la suite poursuivre le programme de duathlon ou
triathlon développé grâce à ces équipements, ceux-ci deviendront la propriété de l’école à partir de la
troisième année du programme.
En fonction des besoins spécifiques de chaque école, la flotte comprendra entre 10 et 15 vélos de type
hybride avec les casques. Les projets soumis devront respecter les valeurs de Triathlon Québec, soit la
sécurité, l’intégrité, le dépassement de soi, l’innovation, la collaboration, l’excellence, le plaisir et la santé.
Les écoles intéressées devront répondre à différents critères et les vélos seront livrés au cours du mois de
novembre.
Les écoles intéressées peuvent recevoir de l’information auprès de Mme Marie-Michèle R. Paquin par
courriel à l’adresse mmpaquin@triathlonquebec.org ou par téléphone au 514 252-3121. Le projet est
notamment soutenu par la Fondation des Canadiens pour l’enfance à la hauteur de 30 000 $ annuellement.
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