
Neuf travailleurs de Boisaco obtiennent leur diplôme grâce  
à un projet novateur de Reconnaissance des acquis et des compétences 

 

Les dirigeants de la Commission scolaire de 
l’Estuaire, de Boisaco et d’Emploi-Québec ont 
procédé, le 5 octobre dernier, à la remise des diplômes 
à neuf employés de la scierie Boisaco de Sacré-Cœur, 
qui ont récemment complété une formation d’un an 
leur ayant permis d’obtenir un diplôme d’études 
professionnelles (DEP) en Mécanique industrielle de 
construction et d’entretien.  
 

La cérémonie de diplomation qui s’est déroulée à la 
Ferme 5 Étoiles de Sacré-Cœur est l’aboutissement 
d’un important projet de concertation ayant nécessité 
près d’une année de démarches, de discussions et 
d’ajustements de toutes sortes avant même le début de 
la formation. Selon le directeur du développement des ressources humaines chez Boisaco et instigateur du 
projet, M. Gilles Lamarre, cette démarche était des plus audacieuses et nécessitait une confiance mutuelle de la 
part des différents partenaires et intervenants impliqués. Chacun a cependant fait preuve d’une très grande 
ouverture d’esprit et nous pouvons aujourd’hui dire mission accomplie.  
 

Un laboratoire mobile de formation 
Devant la difficulté d’envoyer une dizaine de travailleurs actifs de la région de Sacré-Cœur vers le Centre de 
formation professionnelle et générale Manicouagan (CFPGM) à Baie-Comeau pour une durée d’environ un an, 
la Commission scolaire de l’Estuaire a plutôt envoyé l’école vers l’usine. « Avec l’aide du CFP de Forestville, 
nous avons aménagé un laboratoire mobile et une salle théorique attenante à l’usine avec des équipements 
pédagogiques nous permettant l’autonomie nécessaire à la formation », explique celui qui a agi comme 
conseiller pédagogique puis directeur adjoint du CFPGM pendant le projet, M. Guy Bilodeau. 
 

En plus de permettre une nouvelle approche d’enseignement inspirée de la formule en adéquation formation-
emploi de plus en plus prônée par le ministère de l’Éducation, le projet de laboratoire mobile permettra aux 
centres de formation professionnelle de la Commission scolaire de l’Estuaire de diversifier leurs propositions 
de formations et d’accompagnement des travailleurs et des entreprises grâce à une formule plus flexible 
permettant de déplacer, au besoin, les formations vers les sites de production. 
 

Pour la direction de Boisaco, le succès de cette première expérimentation ouvre d’ailleurs la porte à la mise en 
place de cohortes dans d’autres corps d’emploi dans un avenir rapproché. 
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Alexis Rousseau mérite la médaille du gouverneur général  
pour l’école secondaire Serge-Bouchard 

 

La direction de l’école secondaire Serge-Bouchard a procédé, le 12 
septembre dernier, à la remise de la médaille du gouverneur général à 
Alexis Rousseau, un étudiant qui a terminé ses études secondaires dans 
le programme d’éducation intermédiaire (PEI) en juin 2017 avec une 
moyenne générale de 90,3 %. 
 

Outre ses performances académiques, Alexis est notamment connu de 
ses pairs pour sa passion pour l’environnement. Ayant pris part, à l’été 
2016, à un séjour en Arctique grâce à la Réserve mondiale de la 
biosphère Manicouagan-Uapishka, il a profité de son projet personnel de 
fin d’études, l’an dernier, pour présenter une conférence sur les 
changements climatiques aux élèves de quatrième et cinquième 
secondaire du PEI. Au cours de la même année, il a également été élu, à 
l’instar de 19 autres jeunes de 13 régions du Québec, sur le Conseil national des jeunes ministres de 
l’environnement à l’issue du Sommet sur les changements climatiques présenté à Québec, au printemps 
2017. Plus récemment, il a participé, au cours de la dernière saison estivale, à un stage de recherche 
scientifique de deux semaines dans le Yosemite National Park en Californie grâce au programme Nature 
Bridge notamment supporté par la Fondation Alcoa.  
 

La direction de la Commission scolaire de l’Estuaire se joint au personnel de l’école secondaire Serge-
Bouchard pour souhaiter à Alexis le meilleur des succès dans ses projets futurs, lui qui poursuit 
actuellement des études en Sciences de la nature au Cégep de Baie-Comeau. Questionné sur la profession 
qu’il aimerait exercer, Alexis admet ne pas être encore fixé, mais cite l’optométrie, le droit et 
l’anthropologie comme des domaines qui l’attirent.  

Madame Reina Savoie-Jourdain reçoit l’Ordre du mérite scolaire 
 

L’Association des commissions scolaires de la Côte-Nord a 
profité de sa rencontre annuelle pour rendre hommage, le 16 
septembre dernier, à deux personnes qui ont laissé leur marque 
dans le domaine de l’éducation et de la politique scolaire sur la 
Côte-Nord en leur décernant la médaille d’argent de l’Ordre du 
mérite scolaire de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec. 
 

La Commission scolaire de l’Estuaire est donc fière de saluer 
l’hommage rendu à Mme Reina Savoie-Jourdain, un honneur 
visant à couronner une carrière de 22 années en politique 
scolaire, mais aussi l’implication d’une femme dévouée qui n’a 
ménagé aucun effort, pendant plus de deux décennies, afin de 

défendre haut et fort les dossiers visant à réunir les conditions gagnantes pour favoriser la réussite et le 
mieux-être des élèves de notre territoire. 
 

Outre Mme Reina Savoie-Jourdain, l’Association des commissions scolaires de la Côte-Nord a également 
profité de sa rencontre annuelle pour décerner le même honneur à l’ex-président de la Commission scolaire 
de la Moyenne Côte-Nord et actuel préfet de la MRC de la Minganie, M. Luc Noël. La remise de ces deux 
médailles d’argent de l’Ordre du mérite scolaire à Mme Savoie-Jourdain et M. Noël a été effectuée par le 
nouveau président de la Fédération des commissions scolaires du Québec, M. Alain Fortier. 

 

Des élèves et des projets se démarquent! 
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Nos athlètes décrochent huit bannières sur dix 
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 14 octobre dernier à la Polyvalente des Rivières de Forestville, ont encore une fois offert 
une performance remarquable en décrochant huit des dix bannières à l’enjeu.  
 

Cette année, c’est un record de 701 élèves-athlètes qui ont participé à cette compétition dans le cadre de 
laquelle les représentants de la Commission scolaire de l’Estuaire ont décroché 16 médailles, soit six d’or, 
cinq d’argent et cinq de bronze. Grâce à leur performance, 27 de nos représentants ont obtenu leur laissez-
passer pour le Championnat provincial présenté le 21 octobre à Saguenay 
  

Parmi nos écoles couronnées sur la scène régionale, mentionnons la victoire des écoles Boisvert et Leventoux 
de Baie-Comeau, qui ont toutes deux reçu une bannière dans la catégorie Maringouin féminin en raison de 
leur égalité au classement. L’école Leventoux a également remporté la bannière de la catégorie Maringouin 
masculin pendant que l’école Boisvert mettait aussi la main sur celle de la catégorie Moustique masculin. 
L’école St-Luc de Forestville a quant à elle remporté les grands honneurs dans la catégorie Moustique 
féminin. Au secondaire, mentionnons les bannières remportées par la Polyvalente des Baies dans les 
catégories Benjamin féminin et Cadet féminin. La Polyvalente des Rivières de Forestville a complété la 
récolte de la Commission scolaire de l’Estuaire en remportant les honneurs des catégories Benjamin masculin 
et Juvénile masculin.   
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Le Dépannage de l’Anse s’implique pour le bien-être des élèves 
 

Ayant à cœur le bien-être des élèves, la directrice du 
Dépannage de l’Anse, Mme Isabelle Émond, a 
généreusement accepté de faire don de plusieurs articles 
pour l’aménagement d’un local d’autorégulation à l’école 
Sainte-Marie de Ragueneau. 
 

Visant à permettre aux élèves de se garder en éveil ou de se 
calmer d’un état trop agité pour être disponibles aux 
apprentissages à l’aide de différents outils, ce projet 
d’autorégulation a notamment nécessité le rassemblement de 
peluches, tissus agréables au toucher, coussins, tapis, blocs 
et petites voitures à manipuler que le Dépannage de l’Anse a 
gracieusement mis à la disposition des intervenants 
impliqués dans le projet.  
 

La Commission scolaire de l’Estuaire, la direction de l’école 
Sainte-Marie et l’ensemble des intervenants impliqués dans 

le projet d’autorégulation se joignent à l’éducatrice spécialisée Marie-Pierre St-Laurent (à droite sur la 
photo), pour remercier la directrice du Dépannage de l’Anse, Mme Isabelle Émond. 

L’école St-Joseph de Tadoussac reçoit un chèque de plus de 7 300 $ pour son 
implication bénévole pendant le Festival de la chanson 

 

Confrontée depuis quelques années à une difficulté 
récurrente de recrutement de bénévoles, la direction du 
Festival de la Chanson de Tadoussac s’est associée à 
l’école St-Joseph qui, grâce à une mobilisation 
extraordinaire du personnel, des élèves et des parents, a 
pris en charge la gestion du camping temporaire, du bar 
Desjardins et du disquaire comme activité de 
financement. 
 

À la suite d’un travail remarquable effectué en 
préparation de l’événement, mais surtout sur le terrain, 
du 29 juin au 3 juillet 2017, l’école St-Joseph était 
heureuse de recevoir, le 26 septembre dernier, un chèque 
de 7 328 $ de la part des dirigeants du Festival. Selon la directrice de l’établissement, Mme Michèle 
Pilon, ces revenus permettront d’acheter du matériel divers, d’exploiter différentes sphères d’activités 
reliées au projet éducatif et de réaliser des sorties avec les élèves que l’école n’aurait pu se permettre 
avec son budget régulier. « Ce sont des retombées directes aux élèves de notre milieu sans que nous 
ayons à solliciter la population pour lui vendre différents articles », souligne Mme Pilon, qui profite de 
l’occasion pour remercier les membres du personnel, qui ont travaillé très fort malgré l’arrivée des 
vacances ainsi que les élèves, les nombreux parents et autres bénévoles sans qui une telle implication de 
l’école serait impossible.  
 

Le directeur général du Festival de la chanson de Tadoussac, M. Charles Breton, qui en était à sa 
deuxième collaboration avec l’école en autant d’années, s’est également dit très satisfait des résultats et 
du partenariat gagnant-gagnant qui en découle. Grâce aux sommes récoltées l’an dernier par les 
bénévoles de l’école, le Festival a notamment pu aménager cette année une salle de spectacle à l’école 
pendant le Festival avec des rideaux neufs et une toute nouvelle scène, qui demeurent propriété de 
l’école. 

 

Merci aux partenaires de notre succès! 
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Merci aux Ambassadeurs Communautaires de Telus 
pour le don de sacs d’école destinés aux familles démunies 

 

La Commission scolaire de l’Estuaire remercie les Ambassadeurs 
Communautaires de Telus qui, quelques jours avant la rentrée des 
classes, ont offert 166 sacs à dos contenant du matériel scolaire 
varié à l’intention d’élèves issus de familles moins bien nanties de 
notre région.  
 

Outre les sacs, des retraitées de TELUS ont également tricoté et 
offert à la commission scolaire, 25 paires de mitaines qui pourront 
être offertes dans les écoles cet hiver afin de répondre aux besoins 
de certains élèves. 
 

La commission scolaire rappelle aux membres du personnel dans 
les écoles que des sacs à dos contenant du matériel scolaire sont 

encore disponibles. Les 
personnes qui constatent un 
besoin chez un élève sont 
invitées à contacter Patricia 
Lavoie au service des 
communications. 

Un dîner de la rentrée signé Maxi et Tim Hortons 
 à l’école Trudel de Baie-Comeau 

 

Les élèves et le personnel de l’école Trudel tiennent à remercier le directeur du marché d’alimentation 
Maxi de Baie-Comeau, M. Christian Genest, pour avoir gracieusement offert les aliments et jus servis 
lors du dîner de la rentrée, le 8 septembre dernier. Merci également à la direction de Tim Hortons pour 
le don de Timbits servis en guise de desserts lors de cette activité ayant regroupé tous les élèves de 
l’école au Parc des Pionniers. 
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Une rentrée dans le plaisir et la bonne humeur  
à l’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes 

 

Les élèves et le personnel de l’école Les Dunes ont 
officiellement souligné le début de la nouvelle année 
scolaire le vendredi 8 septembre dernier à l’occasion d’une 
journée qui a débuté avec le rassemblement au gymnase des 
91 élèves de maternelle à sixième année, qui ont pu déguster 
un déjeuner composé de croissants, fruits, fromages et jus 
servis par le personnel de l’école.  
 

D’une main à l’autre 
Au terme du repas, les élèves ont été invités à laisser 
l’empreinte de leurs mains sur un carton, une activité 
directement liée au thème retenu par l’équipe-école pour la 
nouvelle année scolaire, D’une main à l’autre. Quelques 
jours plus tard, toutes les empreintes ont été assemblées et 
placées sur un arbre dessiné au mur. 
 

Les activités se sont par la suite poursuivies au Parc Nature 
de Pointe-aux-Outardes où les jeunes ont pu se balader et 
profiter des installations dans le plaisir et la bonne humeur. 

Une journée bien remplie pour souligner la rentrée  
à l’école St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau 

 

C’est sous le signe du plaisir et de la coopération que s’est 
déroulé, le 1er septembre dernier, le lancement officiel de 
l’année scolaire 2017-2018 à l’école St-Cœur-de-Marie de Baie-
Comeau où cette journée de festivités a débuté par le 
dévoilement d’une murale collective arborant le thème de la 
nouvelle année et réalisée par l’ensemble des élèves de l’école. 
 
Les élèves et le personnel ont par la suite partagé un délicieux 
dîner hot-dogs préparé grâce à la précieuse implication de 
nombreux parents bénévoles après quoi la journée s’est 

poursuivie avec des 
activités sportives extérieures tenues au stade Médard-Soucy 
du Cégep de Baie-Comeau. Un rallye dans les sentiers près du 
Cégep a par la suite mobilisé les participants, qui se devaient 
d’ailleurs d’être attentifs afin de repérer les pièces d’un casse-
tête thématique.  Pour récompenser leurs efforts et lancer cette 
nouvelle année de belle façon, les élèves ont également reçu 
une collation glacée, qui fut très appréciée de l’ensemble des 
participants. 

 

La rentrée soulignée de belle façon dans nos écoles 
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Participation extraordinaire des parents lors du dîner de la rentrée  
à l’école Richard de Chute-aux-Outardes 

 

Moins de deux semaines après avoir permis au Salon des 
ressources de Chute-aux-Outardes d’enregistrer le plus 
grand achalandage de son histoire, les parents des élèves de 
l’école Richard ont été encore une fois nombreux à se 
déplacer à l’école, le 8 septembre dernier, à l’occasion du 
traditionnel dîner de la rentrée. 
 

Comme c’était le cas lors du premier jour de classe, le 28 
août dernier, plus de 90 parents se sont déplacés à l’école 
Richard afin de partager avec les élèves et l’équipe-école un 
repas convivial et amical composé de hot-dogs et d’épis de 
maïs.  
 

Très populaire à chaque année, le dîner de la rentrée a été suivi d’un rallye dans l’école auquel ont pris part 
tous les élèves en compagnie des parents présents, une activité qui s’est avérée une véritable réussite.  

Le personnel cuisine pour les élèves  
à la Polyvalente des Rivières de Forestville 

 

À la Polyvalente des Rivières de Forestville, les élèves ont eu droit à un 
déjeuner de la rentrée à saveur toute spéciale, cette année, alors que des 
membres du personnel de soutien ont revêtu leur tablier pour cuisiner et 
préparer le repas servi en guise d’activité d’accueil, le 28 août dernier. 
 
Bien que le déjeuner de la rentrée soit une tradition à la Polyvalente des 
Rivières, c’est la première fois que les quelque 200 élèves de première à 
cinquième secondaire avaient la chance de déguster un repas préparé par 
les membres du personnel, qui ont notamment cuit plusieurs dizaines de 
muffins aux saveurs variées.  

Accueil réussi pour les élèves de l’éducation des adultes 
 

L’équipe de la formation générale aux adultes a souligné la 
rentrée de belle façon, le 21 septembre dernier du côté de 
Pessamit, où quelque 35 élèves autochtones sur les 150 inscrits à 
la formation dispensée dans la communauté par le Centre de 
formation professionnelle et générale Manicouagan (CFPGM) ont 
participé à un dîner hot-dogs et maïs préparé par les enseignants 
et professionnels oeuvrant sur place, le tout agrémenté d’une 
musique festive.  
 

Tenue pour la première fois sous cette formule, l’activité s’est 
également déroulée à Baie-Comeau, le 7 septembre, pour la 
clientèle fréquentant le Pavillon Albert-Deschênes du CFPGM. 
 

Au total, ce sont quelque 150 élèves adultes qui bénéficient de 
l’enseignement du CFPGM à Pessamit pour une deuxième année 
et plus de 200 à Baie-Comeau.  
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La tradition se poursuit à la Polyvalente des Berges de Bergeronnes 
 

Fidèle à la tradition, la Polyvalente des Berges de Bergeronnes a 
amorcé la nouvelle année scolaire par une journée d’activités, le 28 
août dernier, à laquelle étaient conviés tous les élèves et les membres 
du personnel. Course à relais à l’intérieur d’une bulle, épreuves 
d’habiletés à l’extérieur, fabrication d’une banderole arborant le nom 
de tous les élèves pour chacun des niveaux, énigmes et dîner hot-dogs 
ont notamment agrémenté cette journée de retrouvailles.  
 

Invités à prendre possession de leurs volumes et de leur case au cours 
de cette première journée du calendrier scolaire, les élèves ont 
officiellement amorcé leurs cours dès le lendemain de cette journée 
toujours très appréciée après les vacances de l’été.  

Une conférence pour le personnel enseignant 
 

À quelques jours de la rentrée des 
classes, l’ensemble du personnel 
enseignant de notre commission 
scolaire a été invité à la conférence de 
Mme Nancy Gaudreau, professeure en 
adaptation scolaire à l’Université Laval 
et chercheure à la Chaire sur la sécurité 
et la violence en milieu éducatif ainsi 
qu’au Laboratoire international sur 
l’inclusion scolaire. Notamment 
désireuse d’outiller les enseignants et 
les professionnels qui les accompagnent 
pour la mise en œuvre de pratiques de 
gestion de classes efficaces, Mme 
Gaudreau a profité de ses conférences prononcées à Forestville et à Baie-Comeau pour aborder la 
gestion de classe en fonction de ses cinq composantes, soit la gestion des ressources, l’établissement 
d’attentes claires, le développement de relations sociales positives, l’attention et l’engagement des 
élèves sur l’objet d’apprentissage et la gestion des comportements d’indiscipline. À l’aide d’exemples 
concrets, la dynamique conférencière a su capter l’attention de son auditoire, visiblement très intéressé 
par la pertinence et la clarté de ses propos.  
 
Cette conférence, présentée devant près de 400 personnes, s’inscrivait notamment dans le cadre du 
virage pédagogique dans lequel se sont engagés les gestionnaires de la commission scolaire en 2015 afin 
de mobiliser l’ensemble des ressources humaines de notre organisation de manière à les outiller pour 
que tous ensemble, nous puissions contribuer à maximiser la réussite de tous les élèves. Puisque ce 
virage commande une inévitable harmonisation des pratiques, la commission scolaire a amorcé, l’an 
dernier, la communauté de pratique ainsi que la communauté d’apprentissage professionnelle dans les 
écoles, un projet qui vise entre autres le partage d’expertise et dans le cadre duquel s’inscrivait 
parfaitement bien la conférence de Nancy Gaudreau à l’aube d’une nouvelle rentrée scolaire. 
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L’école Saint-Luc de Forestville à l’émission Notre Rythme 
 

Les 210 élèves de maternelle 4 ans à sixième 
année de l’école St-Luc de Forestville seront 
les vedettes de l’émission Notre Rythme lors 
d’un épisode diffusé au printemps 2018 sur les 
ondes de Radio-Canada. Lors d’un tournage 
d’une journée qui s’est déroulé le 5 octobre 
dernier, les élèves ont enregistré un lip dub des 
plus colorés et dynamiques sur les paroles de la 
chanson Plus fort que tout  de Jérôme Couture.  
 

Supervisé par les enseignantes France 
Girouard et Joany Hovington, le tournage avait 
fait l’objet d’une générale le 26 septembre où tous les détails de la chorégraphie des élèves avaient été 
attachés en compagnie de la responsable de la mise en scène de l’émission, Mme Karyne Péloquin, qui a 
ajouté quelques éléments au magnifique travail déjà effectué par l’équipe-école et les élèves en prévision 
de la journée de tournage où pas moins de huit personnes de la production sont débarquées à l’école     
St-Luc pour l’enregistrement des six séquences du lip dub.  

 
Une chorale composée de 19 choristes et deux solistes a 
pour sa part interprété la chanson et c’est leur voix que le 
public entendra pendant que le reste des élèves présentera 
la couleur et les valeurs de l’établissement à travers une 
chorégraphie filmée aux quatre coins de l’école et même 
dans la cour de récréation, le tout regroupé dans une 
adaptation de la chanson concentrée en moins de trois 
minutes  
 

L’émission Notre Rythme, qui diffusera cette année sa 
cinquième saison, met chaque semaine en cohésion quatre 
écoles primaires qui déploient énergie et créativité pour 

chorégraphier et mettre en mouvement une chanson choisie par la production dans leurs classes et dans 
leur environnement scolaire. Chaque semaine, quatre écoles présentent ainsi leur propre lip dub sur une 
même chanson après quoi l’émission du vendredi est consacrée à un « remix » regroupant des éléments 
tournés dans les quatre écoles. Ce sont ainsi 52 écoles qui sont placées à l’avant-scène lors d’une saison 
de  65 émissions mettant en vedette 13 chansons de la francophonie dynamiques et énergiques dont les 
paroles sont endossables et crédibles dans la bouche des enfants. Les écoles participantes sont choisies 
parmi celles ayant démontré leur intérêt et c’est la première fois cette année que Notre Rythme tournera 
les projecteurs vers des élèves et des écoles de la Côte-Nord. L’équipe de production se rendra 
également en Abitibi pour la toute première fois cette année.  

 

Nos écoles en action ! 
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Une activité mémorable pour les élèves de sixième année  
de l’école Saint-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau 

 

Désireuse de démarrer l’année scolaire du bon pied en créant une belle chimie au sein de son groupe, 
l’enseignante de sixième année de l’école St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau, Mme Caroline Fournier, a 
mis sur pied une activité des plus rassembleuses dès les premiers jours de classe en orchestrant une nuitée 
de camping au lac Malfait, le 30 août dernier. 
 

Les élèves impliqués dans l’organisation 
Mme Fournier, qui était supportée et accompagnée par ses 
collègues spécialistes en éducation physique et en musique, a 
laissé une grande place aux élèves dans l’organisation de cette 
sortie et les diverses tâches ménagères s’y rattachant. « Les 
élèves ont eux-mêmes choisi ce qu’ils souhaitaient manger, 
ont établi la liste d’épicerie, fait les courses, préparer les repas 
et laver la vaisselle sur place », indique la directrice de l’école 
St-Cœur-de-Marie, Mme Nancy Tremblay, emballée par le 
succès de cette activité.  
 

Précisant que la soirée et la nuit se sont très bien déroulées, 
Nancy Tremblay souligne que le petit matin n’a pas été facile 
alors que le froid et la pluie sont venus perturber le réveil des 
campeurs, qui ont finalement décidé de revenir à l’école pour 
déguster leur petit-déjeuner.  
 

Remerciements 
Les enseignants impliqués ainsi que la direction de l’école    
St-Cœur-de-Marie se joignent aux élèves de sixième année 
pour remercier l’Association récréative du lac Malfait pour 
leur accueil sans frais sur le site ainsi que les parents 
bénévoles, qui ont participé au déplacement du groupe ainsi 
qu’au prêt des tentes et de l’équipement nécessaire à la mise 
sur pied de cette activité. Merci également aux parents qui 
ont accepté de dormir sur place afin de faciliter le déroulement et l’encadrement des participants. 

Un projet de graffitis fait la fierté d’une classe d’enseignement spécialisé  
à l’école Trudel de Baie-Comeau 

 

C’est avec une immense fierté et le sentiment du devoir accompli 
que les huit élèves de la classe d’enseignement adapté de        
Mme Mélanie Poirier de l’école Trudel ont récemment complété 
un projet de murale sous forme de graffitis pour orner un mur de 
leur classe en lien avec leur thème de l’année scolaire 2017-2018. 
 

Question de permettre aux élèves de s’approprier leur nouvelle 
classe, le projet a pris son envol dès les premiers jours de l’année 
scolaire, alors que l’artiste Anna Fillion a rendu une première 
visite aux élèves afin de leur apprendre quelques techniques 
artistiques de base. Mme Fillion est ainsi revenue à quelques 
reprises, notamment pour expliquer aux artistes en herbe comment 
peindre de fausses briques à l’aide d’éponges et pour les aider à 
tracer le contour d’images que chacun avait sélectionnées parce 

qu’il les trouvait belles ou qu’elles le représentaient bien. Au terme de ces différentes étapes, chaque élève a 
peint son propre graffiti, une réalisation dont tous les membres du groupe sont particulièrement fiers.  
 

Toujours en lien avec le thème des graffitis, les huit élèves du groupe sont maintenant au cœur d’un 
nouveau projet, qui consiste cette fois à peindre les chaises de la classe.  



Le pointvirgule—page 11  

Les élèves de l’école Sainte-Marie de Ragueneau 
 impliqués dans un spectacle-bénéfice de Noël  

 

Près d’une trentaine d’élèves de l’école Sainte-Marie de 
Ragueneau participeront, le 4 décembre prochain, au 
spectacle « Enfantaisie de Noël 2 » orchestré par la 
troupe Voix D’Art et présenté sur la scène du centre 
communautaire Édouard-Jean. 
 

Mis en scène par la costumière bien connue Lillie 
Labelle, le projet se décline en deux volets. L’un d’eux 
sa traduira par le spectacle « Un tout nouveau Noël », 
qui se veut une revue musicale de 32 pièces du temps 
des Fêtes agrémentée de danses, d’une animation haute 
en couleur et de chants de Noël livrés dans tous les 
styles, des chansons traditionnelles au country en 
passant par le rétro et les rigodons.  
 

De son côté, la représentation du 4 décembre aura pour titre « Enfantaisie de Noël 2 » et sera la seule où les 
élèves de l’école Sainte-Marie monteront sur scène. Cette prestation comporte quant à elle 18 pièces dont 
huit seront interprétées par les élèves de l’école. 
 

Au total, ce sont quelque 25 jeunes de l’école qui monteront sur scène, le 4 décembre, afin de présenter le 
fruit des efforts qu’ils déploient depuis quelques semaines sous la supervision de leur enseignante de 
musique, Mme Émilie St-Laurent-Rodrigue.  
 
Une partie des profits versée à l’école 
Impressionnés par les services offerts aux élèves en difficulté de l’école Sainte-Marie dont le local 
d’autorégulation aménagé depuis l’an dernier, les membres de la troupe ont décidé de faire leur part et 
d’offrir une partie des profits du spectacle à l’école Sainte-Marie.  
 

Il est possible de se procurer des billets ou de recevoir davantage d’informations en contactant  Mme Édith 
Martel au 567-2345 

Des murales créées par les élèves ornent les murs  
de l’école St-Luc de Forestville 

 

De magnifiques murales créées par des élèves de l’école   
St-Luc ornent dorénavant les murs de l’école, une 
réalisation qui rend les élèves fiers et contribue à accroître 
le sentiment d’appartenance de ceux-ci envers leur milieu 
de vie. 
 

Initié par l’enseignant d’arts plastiques Mario Deschênes, le 
projet s’est déroulé tout au long de la dernière année 
scolaire et s’inscrit dans le cadre du programme Culture à 
l’école puisque des ateliers animés par l’artiste Rose-Marie 
Gallant ont notamment ponctué le processus de création des 
élèves. Alors qu’une partie de la création a impliqué tous 
les élèves et s’est déroulée en classe, la partie réalisation a 

pour sa part impliqué huit élèves représentant tous les niveaux et choisis par le biais d’un concours. Ceux-ci 
ont par la suite complété le travail en parascolaire. Par la même occasion, un petit groupe d’élèves de 
sixième année en a également profité pour créer deux murales pour le compte des finissants avant leur 
départ pour le secondaire. 
 

Le responsable du projet se joint à la direction de l’école et aux élèves pour remercier l’entreprise Création 
décor HCN, qui a gracieusement offert une bonne partie du matériel nécessaire à la concrétisation de ce 
projet, soit cinq gallons de peinture, les pinceaux ainsi que les godets. 
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Des bénévoles du MTMDET marchent vers l’école en compagnie des élèves 
de l’école Saint-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau 

 

Six employés du bureau de Baie-Comeau du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports ont bénévolement accompagné une trentaine 
d’élèves de l’école St-Cœur-de-Marie vers l’école, le 14 
septembre dernier, un projet orchestré dans le cadre d’une 
semaine thématique qui invitait les employés du Ministère à 
prendre part à différentes activités destinées à les faire 
bouger.  
 

Selon la directrice de l’école Mme Nancy Tremblay, les 
bénévoles autant que les élèves ont été emballés par cette 
activité. Au total, trois circuits étaient proposés aux élèves, 
qui devaient rejoindre le lieu de rassemblement afin que 
tous ensemble, jeunes et adultes se déplacent à bord d’un    
« autobus terrestre » en direction de l’école. À l’image du 
projet Trottibus, supervisé par la Société canadienne du 
cancer et implanté l’an dernier à l’école Mgr-Bélanger de 
Baie-Comeau, ce type d’initiative est une façon intéressante 
d’encourager le déplacement sécuritaire des élèves à pied 
vers l’école. 

Participation record au Salon des ressources  
de l’école Richard de Chute-aux-Outardes 

 

Comme c’est le cas depuis 17 ans, l’école Richard de Chute-
aux-Outardes et ses précieux partenaires du regroupement 
Communauté en santé ont marqué le début de l’année 
scolaire par la présentation du Salon des ressources, le 28 
août dernier, un événement dont la popularité ne s’essouffle 
pas et qui a même enregistré une participation record cette 
année alors que le salon se déroulait sous le thème « Nos 
parents…Notre école…notre village! »,  mettant notamment 
l’accent sur le rôle parental et les « bons coups » des parents.  
 

Si l’engouement des parents pour le Salon des ressources ne 
s’essouffle pas, même après 17 ans, c’est également le cas 

des organismes du milieu, qui prennent un plaisir évident à s’impliquer dans ce rendez-vous de la 
rentrée. Accueillant chaque année une vingtaine d’organismes dont deux nouveaux participants 
annuellement, le Salon des ressources accueillait cette année 23 organismes du milieu désireux de 
profiter de l’occasion pour présenter leurs services et échanger avec les parents présents.  
 

Rentrée scolaire 
Avant le début du salon, le nouveau directeur de l’école 
Richard, M. Marc Lapointe, a présenté aux 92 élèves et leurs 
parents l’équipe-école, qui accompagnera les élèves au cours 
de la prochaine année. Après le départ des élèves vers leur 
classe, M. Lapointe a profité de la présence de la presque 
totalité des parents pour tenir l’assemblée générale, un 
exercice permettant notamment d’élire les représentants des 
parents au conseil d’établissement ainsi qu’au comité de 
parents de la Commission scolaire de l’Estuaire. 
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Des élèves de l’ESSB font don de pains de suif artisanaux  
au Parc Nature de Pointe-aux-Outardes 

 

En continuité avec le projet « Composter, c’est 
pas piqué des vers! » développé l’an dernier, les 
élèves de deuxième secondaire du programme 
d’éducation intermédiaire (PEI) et ceux de la 
classe Cheminement adapté 3 de l’école 
secondaire Serge-Bouchard ont récemment uni 
leurs efforts pour fabriquer des pains de suif 
artisanaux destinés à fournir une source 
d’énergie aux oiseaux à l’approche de l’hiver. 
Ils ont même remis une partie de leur production 
au directeur du Parc Nature de Pointe-aux-
Outardes, M. Denis Cardinal. 

 

Les élèves ont ainsi réutilisé une partie des déchets organiques destinés au compost afin de produire une 
purée de fruits à laquelle ils ont ajouté des graines d’oiseaux, de la farine, du gruau et du saindoux avant 
de modeler plus de 120 pains de suif. Selon l’enseignante du groupe Cheminement adapté 3,             
Mme Nathalie Brown, l’un des défis était de trouver une recette exempte de beurre d’arachide en raison 
des allergies dont souffrent certains élèves. Emballé par le projet, Denis Cardinal a indiqué que les pains 
de suif offerts au Parc Nature seront installés dans le secteur du jardin d’oiseaux fréquenté par plus de 
250 espèces d’oiseaux. M. Cardinal, qui visite régulièrement le parc en raquettes, au cours de la saison 
hivernale, a d’ailleurs promis aux élèves de les tenir au courant des espèces qu’il apercevra sur place en 
train de se nourrir des pains de suif, au cours des prochains mois.  
 

Pour le moment, ce sont 25 pains de suif fabriqués par les élèves le 3 octobre dernier qui ont été offerts 
au Parc Nature de Pointe-aux-Outardes, mais le directeur a proposé de rester en contact avec l’école et 
de revenir s’approvisionner si cela s’avère nécessaire d’ici le printemps. Outre les pièces offertes au 
Parc Nature, chacun des élèves impliqués a également pu ramener son propre pain de suif à la maison. 

Le CFPGM « distribue des sourires » dans le cadre  
de la Journée mondiale de la prévention du suicide 

 

Dans le cadre de la Journée mondiale de la prévention du suicide, qui se 
déroulait le 10 septembre dernier, le Centre de formation professionnelle et 
générale Manicouagan a emboîté le pas au Centre de prévention du suicide en 
distribuant des cartons arborant un sourire, des beignets et du café aux élèves 
de la formation générale aux adultes et de la formation professionnelle qui 
fréquentent le Pavillon Albert-Deschênes. 
 

Cette activité, tenue le 12 septembre lors de la pause de l’avant-midi, 
s’inscrivait dans une vaste opération de distribution de sourires orchestrée par 
le Centre de prévention du suicide, du 4 au 10 septembre, de manière à créer 
une chaîne d’actions positives qui ferait boule de neige et qui favoriserait 
l’entraide et la communication dans la communauté. Le projet était en lien 
direct avec le thème de la 15e Journée mondiale de la prévention du suicide,   
« Prenez une minute, changez une vie ». 
 

Mentionnons par ailleurs que la Polyvalente des Rivières de Forestville ainsi 
que la Polyvalente des Baies et l’école Trudel de Baie-Comeau ont elle aussi profité de cet événement 
rassembleur pour distribuer des cartons sourires parmi leur clientèle et leur personnel.  
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Un premier Salon du bénévolat réussi  
à l’école secondaire Serge-Bouchard 

 

Près d’une vingtaine d’organismes du milieu s’étaient donné rendez-
vous à l’école secondaire Serge-Bouchard, le 27 septembre dernier, 
dans le cadre de la première édition du Salon du bénévolat, un 
événement d’échange ayant permis aux organismes présents de 
rencontrer quelque 265 élèves de première à cinquième secondaire 
du programme d’éducation intermédiaire (PEI) dont le parcours 
scolaire prévoit chaque année un certain nombre d’heures de 
bénévolat.  
 

Si pour certains l’événement fut l’occasion de recruter des 
bénévoles directement sur place ou de constituer une banque 
d’élèves intéressés à donner leur temps, elle fut pour 
d’autres l’occasion de présenter leur mission, démystifier 
le bénévolat et encourager celui-ci de manière plus 
générale. Quant aux élèves, ils se sont dits heureux de 
pouvoir échanger avec les représentants des organismes 
et d’en apprendre davantage sur leurs besoins et leur 
mission. Pour les élèves, il s’agissait d’une formule plus 
dynamique et attrayante que le seul fait d’écrire leurs 
noms sur une  feuille affichée sur un babillard lorsque les 
organismes font appel à l’école pour recruter de jeunes 
bénévoles. 
 

Pour la principale organisatrice de l’événement, la coordonnatrice du PEI Chantal Bérubé, la 
participation tant des organismes que des élèves est très satisfaisante. Précisant que les commentaires 
des représentants des organismes ont été très positifs dans l’ensemble, Mme Bérubé assure qu’il y aura 
une deuxième édition, mais probablement à l’automne 2019 plutôt que l’an prochain. 

Présentation du Service aux entreprises de la CSE  
devant les membres de la Chambre de commerce de Manicouagan 

 

L’équipe du Service aux entreprises (SAE) de la 
commission scolaire était l’hôte, le 12 septembre dernier, 
de la première activité « Vitrine sur les membres » de la 
Chambre de commerce de Manicouagan pour 2017-2018, 
une activité au cours de laquelle la coordonnatrice du 
SAE, Mme Line Bonneau, a pu présenter celui-ci à une 
cinquantaine de membres de la Chambre de commerce 
réunis au Pavillon des Baies du Centre de formation 
professionnelle et générale Manicouagan (CFPGM).  
 

Au cours de cette rencontre, Mme Bonneau a notamment 
présenté le consortium RésoNord, composé des Services 

aux entreprises des Commissions scolaires de l’Estuaire, du Fer et de la Moyenne Côte-Nord, qui ont uni 
leur expertise de formation continue afin d’offrir aux entreprises et à la population nord-côtières des 
services de proximité, qui sauront répondre aux besoins ponctuels du marché du travail. Prenant soin 
d’expliquer le large créneau d’expertise du SAE, Mme Bonneau en a profité pour rappeler que recourir 
aux services de formation développés en région était une excellente façon d’encourager l’achat local. 
Mme Bonneau a donc invité les membres à lui faire part de leurs besoins, même les plus pointus, de 
manière à ce que l’expertise soit orientée vers les réalités régionales.  
 

La rencontre, qui a également permis aux participants d’en apprendre davantage sur la Station Uapishka, 
était agrémentée du service d’un délicieux et copieux déjeuner préparé par les élèves du DEP en Cuisine 
dispensé au CFPGM. 
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Des semaines thématiques à la bibliothèque  
de la Polyvalente des Rivières de Forestville 

 

Désireux de rendre la bibliothèque de l’école plus vivante et attrayante tout 
en incitant les élèves à la lecture, l’enseignant de français Robert Bouchard 
et la responsable de la bibliothèque Louise Proulx de la Polyvalente des 
Rivières de Forestville ont décidé cette année de mettre sur pied des 
semaines thématiques. 
 

Pour le premier événement de l’année scolaire, c’est l’Halloween qui était 
à l’honneur. Pour ce faire, tous les livres se rattachant à la thématique de 
l’Halloween ont été recensés et mis à l’avant-plan, alors que d’autres ont 
été achetés pour étoffer davantage la collection. Question d’égayer 
encore plus l’activité, la bibliothèque Roger Dumont a également été 
décorée aux couleurs de l’Halloween et la Caisse Desjardins du 
Centre de la Haute-Côte-Nord a profité de la Semaine de la 
Coopération Desjardins pour ajouter son grain de sel et prêter main-
forte aux instigateurs du projet. La Caisse, représentée par Mmes 
Marie-Lyne Hovington et Marielle Girard, a notamment profité de 
l’occasion pour offrir des cadeaux tels que des chargeurs de 
téléphones et de tablettes aux élèves-lecteurs. Des livres ont 
également fait l’objet de tirages au cours de la semaine. 
 

Au cours des prochains mois, d’autres thèmes tels que Noël, la         
St-Valentin et la poésie seront également soulignés de façon toute spéciale à la bibliothèque de l’école. 

Des élèves de l’ESSB en visite à la forêt-école du Cégep de Baie-Comeau 
 

Dans le cadre du volet plein air instauré en 2015-2016, quelque 180 
élèves de première secondaire et des groupes d’enseignement adapté 
(GEA) de l’école secondaire Serge-Bouchard ont été reçus à la forêt-
école du Cégep de Baie-Comeau, le 3 octobre dernier. Rendue 
possible grâce à la collaboration de l’Association forestière Côte-Nord, 
cette sortie pédagogique a permis à l’ensemble des élèves participants 
de visiter trois stations animées par des enseignants et techniciens du 
département de Technologie forestière du Cégep de Baie-Comeau. 
 

À la station dendrologie, les élèves ont pu en apprendre davantage sur 
les principales essences d’arbres répertoriées sur la Côte-Nord et 
quelques critères pour en faciliter la différenciation, alors qu’à la 
station dendrométrie, les élèves ont pu se familiariser avec les 
différents outils utilisés par le technicien forestier. Finalement, une 
troisième station portait sur la survie en forêt. Les élèves ont alors pu 
en apprendre un peu plus sur les notions de base de la survie en forêt, 
notamment sur la façon de confectionner un abri, les accessoires de 
base à trainer en forêt et 
la meilleure façon de se 
nourrir et de boire en 
situation d’urgence en 
forêt. 

 

La direction de l’ESSB, les élèves et les membres du 
personnel impliqués tiennent à remercier le Cégep de Baie-
Comeau pour cette sortie éducative des plus enrichissantes.  
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Tournée de promotion des établissements collégiaux  
et de formation professionnelle 

 

Forte du succès de la première édition d’une telle activité présentée l’an dernier à Baie-Comeau et en 
Haute-Côte-Nord, l’équipe de conseillères et conseillers d’orientation de la Commission scolaire de 
l’Estuaire a mis sur pied, le 10 octobre dernier, une nouvelle tournée de promotion des cégeps et de la 
formation professionnelle. 
 

Destiné aux élèves de quatrième et cinquième secondaire, de l’éducation des adultes ainsi que ceux des 
groupes d’enseignement modulaire (GEM) et de la formation pour un métier semi-spécialisé (FMS), 
l’événement a regroupé les représentants d’une dizaine d’établissements d’enseignement collégial, de 
sept centres de formation professionnelle ainsi que d’organismes tels que l’Association forestière Côte-
Nord et les Forces armées canadiennes. Ce sont ainsi plus de 500 élèves qui ont pu échanger avec les 
représentants d’établissements d’enseignement des régions du Saguenay – Lac-St-Jean, du Bas-St-
Laurent, de la Côte-Nord et de la région de Québec au sujet de programmes d’études qui les intéressent. 
 

Haute-Côte-Nord 
Une activité semblable se déroulera également en Haute-Nord, le 28 novembre prochain, alors que les 
représentants de onze établissements d’enseignement collégial, quatre centres de formation 
professionnelle, l’Association forestière Côte-Nord et les Forces armées canadiennes feront escale à la 
Polyvalente des Rivières de Forestville en avant-midi avant de se rendre à la Polyvalente des Berges de 
Bergeronnes de 13 h 15 à 15 h 20. 

Visite sur un site de formation d’élèves Innus en forêt 
 

Toujours dans le secteur forestier, les professionnels 
Nancy Ouellet, Marie-Josée Arsenault et Mathieu 
Couture, impliqués dans le projet du Plan Nord piloté 
par le Centre de formation professionnelle et générale 
Manicouagan et le Centre de formation professionnelle 
de Forestville, ont visité un chantier de voirie 
forestière pour le moins original, le 18 septembre 
dernier. Il s’agit concrètement d’un site situé sur le 
territoire de la communauté Innu de Pessamit, près du 
lac Nipi, où un groupe exclusivement composé 
d’élèves innus met en pratique les notions apprises en 
classe dans le cadre d’un perfectionnement en voirie 
forestière.  
 
La visite, qui avait notamment pour but de faire valoir ce type de projet pour en favoriser la promotion et 
la multiplication, s’est déroulée en compagnie du directeur de la formation professionnelle à la 
Commission scolaire de l’Estuaire, M. Michel Savard, et de la conseillère en formation sur le territoire 
de Pessamit, Mme Justine Bacon. 
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Le projet d’aide aux devoirs de retour à l’ESSB 
 

Couronné d’un incontestable succès l’an dernier, le projet d’aide 
aux devoirs est de retour pour une deuxième année à l’école 
secondaire Serge-Bouchard où un local a été spécialement 
réaménagé pour favoriser la concentration et faciliter les 
apprentissages des élèves qui ont recours au service. 
 

Supervisé par l’orthopédagogue Guylaine Paquet, le service 
d’aide aux devoirs est offert tous les mardis de 16 h à 17 h ainsi 
que les jeudis, de 11 h 45 à 13 h. Sur place, sept élèves 
bénévoles de cinquième secondaire du programme d’éducation 
intermédiaire (PEI) sont disponibles pour aider les élèves qui ont 
des questions, toujours sous la supervision de Mme Paquet.  

 

L’an dernier, ce sont quelque 150 élèves, certains de façon plus 
assidue et d’autres plus sporadiquement, qui ont bénéficié du 
service. Il importe par ailleurs de préciser que l’école propose le 
raccompagnement gratuit pour le retour à la maison aux élèves 
qui voyagent habituellement en autobus.  

Une conférence appréciée sur l’utilisation saine et sécuritaire d’Internet 
 

Une quarantaine de parents dont les 
enfants fréquentent une école 
secondaire de la Commission 
scolaire de l’Estuaire ont assisté, le 
19 septembre dernier à une 
conférence sur l’utilisation saine et 
sécuritaire des technologies de 

l’information et de la communication (TIC) via Internet 
prononcée par la directrice générale du Centre cyber-aide du 
Québec, Mme Cathy Tétreault. 
 

Faisant partie intégrante du quotidien des jeunes, les technologies 
de l’information et de la communication via Internet offrent de 
nombreux avantages, mais peuvent également entraîner certains 
comportements nuisibles. Par le biais de cette conférence, Mme 
Tétreault a notamment présenté à son auditoire la façon de 
reconnaître le côté utile et ludique d’Internet, mais aussi les 
facteurs de risque et de protection à la cyberdépendance. La 
rencontre a permis aux parents d’être sensibilisés à l’importance 
de communiquer de façon saine et de gérer les conflits en 
personne pour développer certaines habiletés sociales ainsi que l’importance de transposer le civisme 
dans le monde virtuel pour prévenir les conflits, la violence et les répercussions possibles découlant de 
la cybercriminalité.  
 

La conférencière a également profité de l’occasion pour faire le point sur les jeux et sites relationnels les 
plus populaires chez les jeunes tout en suggérant des actions concrètes afin de diminuer le temps 
d’utilisation d’Internet. Au cours des échanges, elle a aussi abordé l’importance de faire d’autres 
activités divertissantes.  
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La Corporation de gestion de la salle de spectacle de Baie-Comeau  
honorée pour son implication dans InnuRassemble 

 

Impliquée dans la mise sur pied du projet InnuRassemble depuis ses débuts, 
en 2010, la Corporation de gestion de la salle de spectacle de Baie-Comeau a 
remporté le Prix Malette pour le jeune public à l’occasion du banquet de 
clôture de la 26e Rencontre d’automne du Réseau des Organisateurs de 
Spectacles de l’Est du Québec (RSEQ), présentée à Rimouski du 11 au 15 
octobre dernier. C’est pour sa participation à la mise sur pied de la sixième 
édition d’InnuRassemble que la directrice du Centre des arts de Baie-
Comeau, Mme Marielle-Dominique Jobin, a reçu ce prix au nom de la 
Corporation et du comité organisateur. On se souviendra qu’InnuRassemble 
avait enregistré, le printemps dernier, une fréquentation record avec près de 
2 275 participations à la conférence de l’anthropologue Serge-Bouchard, aux 
ateliers des musiciens Shauit et Florent Vollant ou aux deux spectacles 
présentés à Pessamit et Baie-Comeau, du 27 au 30 mars 2017.  

 

Il s’agit d’un deuxième honneur remis à la Corporation de gestion de la salle de spectacle pour son 
implication dans le projet InnuRassemble puisqu’elle avait également reçu le Prix RIDEAU en 2011. Des 
prix ont aussi été décernés au projet dans le cadre de concours à caractère scolaire comme les Prix 
d’Excellence de la Fédération des commissions scolaires du Québec et le Prix Essor, notamment. 

La Dictée P.G.L. sous le thème des arts 

 

La Fondation Paul Gérin-Lajoie invite les écoles à s’inscrire aux différentes activités de la 27e 
édition de la Dictée P.G.L. qui se dérouleront cette année sous thème L’art s’affiche à l’école. 
 
En plus de la valorisation du français, la Fondation souhaite profiter de cette 27e édition pour 
sensibiliser les jeunes à l’importance de l’art puisqu’elle est convaincue que l’éducation aux 
arts est un facteur de réussite scolaire.  
 

Il est possible de recevoir de l’information en visitant le site Web de la Dictée P.G.L. à l’adresse https://
fondationpgl.ca/accueil/la-dictee-pgl/ ou en composant le 514 288-3888, poste 225 ou 241. 

Ken Bouchard à la présidence du RSEQ Côte-Nord 
 

Le directeur de la Polyvalente des Baies, M. Ken Bouchard, est 
le nouveau président du conseil d’administration régional du 
Réseau du sport étudiant (RSEQ). Tenues lors de l’assemblée 
générale annuelle qui s’est déroulée à Port-Cartier, les 3 et 4 
octobre dernier, les élections ont également permis de nommer 
les enseignants d’éducation physique Guillaume Duchesne-
Lessard de l’école secondaire Serge-Bouchard et Gino Jean de 
l’école St-Luc de Forestville aux postes de vice-président 
secondaire et vice-président primaire.  
 
Au total, ce sont plus de 26 délégués représentant les 
Commissions scolaires du Fer, de l’Estuaire, du Littoral et de 
la Moyenne-Côte-Nord, les écoles privées et les écoles autochtones de la Côte-Nord qui ont participé à 
cette rencontre de planification pour les activités 2017-2018 du RSEQ. 

https://fondationpgl.ca/accueil/la-dictee-pgl/
https://fondationpgl.ca/accueil/la-dictee-pgl/
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Les milieux scolaires invités à soumettre leurs projets 
aux Grands prix santé et sécurité du travail 

 

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 
(CNESST) invite les milieux scolaires ayant réalisé des projets liés à la 
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles à soumettre 
leurs réalisations dans la catégorie Éducation à la prévention dans le cadre des 
Grands prix santé et sécurité du travail. Instaurée en 2014 en complément des 
catégories Innovation et Leader en santé et sécurité au travail, la catégorie 

Éducation à la prévention vise à reconnaître les efforts conjoints des élèves et des étudiants, des enseignants 
et des gestionnaires qui se démarquent par leur engagement en matière de santé et de sécurité du travail.  
 
La CNESST 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 15 décembre 2017, alors que la remise des prix s’effectuera le        
1er mai 2018 à l’occasion du 13e Gala national des Grands prix santé et sécurité du travail. Il est possible de 
recevoir plus d’information ou de s’inscrire en visitant le www.grandsprixsst.com 

L’atelier de bijoux ESSB aux Galeries Baie-Comeau 
 

Ayant repris le travail de création quelques semaines après la rentrée des classes, les 
participants à L’atelier de bijoux ESSB effectueront leur première vente publique de la 
saison, le samedi 4 novembre prochain en participant au Rendez-vous des artistes, 
présenté aux Galeries Baie-Comeau.  
 

Il s’agit d’une une occasion unique de se procurer des pièces originales et de prendre de 
l’avance dans les emplettes des Fêtes tout en contribuant à une bonne cause puisque tous 
les profits seront encore une fois versés à la Vallée des Roseaux à qui les jeunes du projet 

ont déjà versé 3 100 $ au terme des trois premières années d’opérations. C’est une trentaine d’élèves de 
différents niveaux scolaires qui participent, sur une base volontaire et sous forme d’activité parascolaire, à 
L’atelier de bijoux ESSB, un projet supervisé cette année par les enseignantes Jenny Mailhot et Renée 
Chouinard.  
 

C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer, le samedi 4 novembre de 9 h 30 à 17 h à l’occasion du Rendez-
vous des artistes qui se déroulera aux Galeries Baie-Comeau. D’ici là, il est possible de suivre le travail et 
l’évolution de L’atelier de bijoux ESSB via Facebook, où les jeunes nous donnent également un avant-goût 
de leurs créations.  

Il est temps de s’inscrire à la 20e édition du Défi OSEntreprendre 
  

Les élèves-entrepreneurs des quatre coins du Québec sont invités à s’inscrire 
à la 20e édition du Défi OSEntreprendre qui, à l’instar des années passées, 
proposent les volets Entrepreneuriat étudiant et Création d’entreprise. La 
date limite de participation est fixée au mardi 13 mars 2018 à 16 h. 
 

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

Inscription en ligne simplifiée 
Les personnes ayant des questions au sujet du Défi OSEntreprendre sont invités à visiter le site Web 
www.osentreprendre.quebec  pour tous les détails. Mentionnons également que les gagnants à l’échelle 
provinciale seront dévoilés lors du gala national qui se déroulera à Québec le mercredi 13 juin 2018. 

http://www.grandsprixsst.com


Le pointvirgule—page 20 

Des repas préparés par les élèves finissants du DEP en cuisine 
 

Dans le cadre de leur formation, les élèves du 
DEP en Cuisine dispensé au Centre de 
formation professionnelle et générale 
Manicouagan sont actuellement à l’étape de 
préparer des repas ouverts au grand public. 
Des diners buffets thématiques dont un 
spécial Halloween (le 31 octobre) sont 
proposés en octobre et il est déjà possible de 
réserver pour les soupers « table d’hôte » qui 
seront servis les 9, 16, 21 et 23 novembre.  
 
Les soupers table d’hôte sont entièrement 
élaborés et préparés par les élèves, le coût est 
de 40 $ et il est possible pour les participants 
d’apporter leur vin. Les personnes intéressées 
à réserver leur place doivent contacter Mme Julie Simard au 418 589-0875, poste 3002. 
 
Un dîner sous forme de menu du jour incluant soupe, plat principal et dessert sera également offert au 
coût de 2 pour 20 $, le jeudi 15 novembre à l’occasion d’un examen prévu dans le parcours scolaire des 
élèves. Il est possible de réserver auprès de Mme Julie Simard dont les coordonnées apparaissent ci-
dessus. 

« 25 ans de spectacles » - Un spectacle de la Troupe Chaud Bizzzzz 
à ne pas manquer les 27 et 28 octobre 

 

La population de Baie-Comeau et des environs a rendez-vous au 
Centre des arts de Baie-Comeau, les 27 et 28 octobre prochain, 
dans le cadre d’un spectacle multidisciplinaire à grand 
déploiement que présentera la Troupe Chaud Bizzzzz afin de 
souligner les 80 ans de la ville de Baie-Comeau et les 25 ans de 
la salle de spectacle. 
 

Sous la direction musicale de Jordan Lévesque, « 25 ans de 
spectacles », produit par Simon Philibert, est complètement 
différent de ce à quoi la Troupe Chaud Bizzzzz a habitué ses 
spectateurs lors des cabarets estivaux. Outre des pièces 
musicales popularisées par des artistes s’étant produits sur la 
scène du Centre des arts de Baie-Comeau au cours des 25 
dernières années, la prestation au contenu 99 % francophone 
prévoit également un volet historique qui permettra la 
présentation de l’évolution de la culture à Baie-Comeau de 1930 
à aujourd’hui.  
 

Afin d’accompagner la Troupe Chaud Bizzzzz, plus de 100 
artistes monteront également sur les planches pour cette grande 
fête de la culture dont neuf choristes sous la direction de 
l’enseignant retraité Jacques Lévesques, des membres de 
l’Académie de danse de Baie-Comeau et de l’École de musique 
Côte-Nord, les jeunes de l’option Le Vent Tout En Musique de 
l’école Leventoux ainsi que des artistes Innus de la région. Valérie Boulianne-Lefrançois fera également 
partie des trois principales chanteuses du spectacle. 
 

Les billets pour cet événement culturel de grande envergure sont actuellement en vente à la billetterie du 
Centre des arts de Baie-Comeau au 418 295-2000. 
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Bonne nouvelle pour les amateurs de cinéma 
 

Déçus de ne pas avoir accès à des films de ciné-répertoire en dehors de Cinoche, 
un groupe de cinéphiles aguerris et dégourdis a récemment démarré le projet 
CINÉ 4 qui, tous les mercredis, permettra la projection d’un film qu’il qualifie de 
« grande classe » sur le coup de 13 h et de 19 h dans la salle 4 du Ciné-Centre de 
Baie-Comeau. 
 

Puisque le projet n’a pas pour but de nuire au Festival du film international de 
Baie-Comeau, les projections cesseront le 6 décembre pour reprendre en février. Il 
importe par ailleurs de préciser que le projet, qui est rendu possible grâce à la 

collaboration du directeur du Ciné-Centre, M. Claude Rémillard, et à la complicité de M. Michel Savoy 
en ce qui a trait à la programmation, sera tributaire de la réponse des cinéphiles et ne pourra se 
poursuivre que si l’achalandage le permet.  
 

Les responsables du projet invitent les amateurs de cinéma et les groupes scolaires à bénéficier de cette 
offre additionnelle en terme de culture et divertissement à Baie-Comeau. Il est possible de s’inscrire à la 
liste d’envoi de CINÉ 4 pour connaître à l’avance les films à venir en faisant parvenir un courriel à 
l’adresse cine4.repertoire@gmail.com. Chaque semaine, le synopsis du film à l’affiche sera également 
disponible dans le journal Le Manic. 

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

 

La Fondation des transporteurs d’écoliers du Québec tient à 
informer le personnel des écoles primaires et secondaires de 
la province qu’elle peut venir en aide à des écoliers des 
quatre coins du Québec en permettant la réalisation de 
projets culturels, académiques ou sportifs permettant aux 

élèves de s’enrichir sur le plan personnel, culturel et éducatif. 
 

Désireuse de s’impliquer dans la réalisation de projets à des niveaux autres que le transport, la Fondation 
des Transporteurs d’écoliers analysera les demandes selon les critères suivants : 

 Le statut socio-économique de l’école 
 Le volet enrichissement tant personnel, culturel et éducatif du projet 
 L’implication financière du milieu (levée de fonds, activités de financement…) 

 

Pour l’année scolaire 2017-2018, il reste quatre dates pour l’analyse des demandes, soit le 28 novembre 
2017, de même que les 16 janvier, 20 février et 27 mars 2018. 
 

Il est possible de recevoir des informations sur la Fondation des Transporteurs d’écoliers en 
communiquant avec Mme Madeleine Mailhot par courriel à l’adresse fondation@federationautobus.com 
ou par téléphone au 1 844 476-8181, poste 214. Des informations sont aussi disponibles sur le site 
Internet www.federationautobus.com dans la section À propos ,sous l’onglet Organismes connexes. 
Finalement, il est possible d’accéder au formulaire de demande d’aide financière en cliquant sur le lien 
suivant : https://www.federationautobus.com/uploads/documents/files 
Formulaire_AideFinanciere17-18.pdf 

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

mailto:cine4.repertoire@gmail.com
mailto:fondation@federationautobus.com
http://www.federationautobus.com
https://www.federationautobus.com/uploads/documents/files/Formulaire_AideFinanciere17-18.pdf
https://www.federationautobus.com/uploads/documents/files/Formulaire_AideFinanciere17-18.pdf
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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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