
Une première à la Commission scolaire de l’Estuaire 
L’école Marie-Immaculée des Escoumins inaugure sa classe branchée  

 

L’école Marie-Immaculée des Escoumins a procédé, le 5 novembre dernier, à 

l’inauguration officielle de sa classe branchée, une première pour une école de la 

Commission scolaire de l’Estuaire. 
 

Depuis le début de l’année scolaire 2012-2013, l’ensemble des 22 élèves de 

troisième année de la classe de  M. Jean-Philippe Gagnon ont accès à un iPad en 

classe. Le projet de classe branchée en est un des plus originaux qui offre aux élèves 

des possibilités infinies tout en dynamisant l’enseignement, mais pour Jean-Philippe 

Gagnon, un enseignant passionné et grand adepte des technologies de l’information, 

ce nouvel équipement est un support à la pédagogie et n’entraîne pas une 

transformation complète de son enseignement.  
 

Travail de sensibilisation 

Avant-gardiste en matière de technologie, l’école Marie-Immaculée des Escoumins a l’habitude de l’innovation, 

elle qui avait été l’une des premières de la commission scolaire, il y a déjà quatre ans, à disposer d’un tableau 

interactif dans l’ensemble des classes de l’école. Fière d’être à la tête d’une équipe tournée vers l’avenir, la 

directrice de l’établissement, Mme Claudine Boulianne, insiste sur le fait que le projet de classe branchée en est un 

de nature pédagogique qui n’a rien d’un jeu.  
 

En lien avec le projet éducatif de l’école 

Réalisée grâce à un investissement de 22 000 $ entièrement assumé 

par le budget de l’école, la classe branchée s’inscrit parfaitement 

bien dans le projet éducatif de l’école Marie-Immaculée dont la 

première orientation consiste à motiver l’élève dans ses 

apprentissages scolaires. Pour y arriver, deux des objectifs identifiés 

visent à soutenir l’utilisation des nouvelles technologies de 

l’information et des communications pour tous les élèves et à donner 

le goût à l’élève de s’ouvrir sur le monde pendant toute l’année 

scolaire, deux objectifs qui seront assurément atteints grâce au projet de classe branchée au cours des prochains 

mois et des prochaines années.  
 

Lors de l’inauguration, les membres de l’équipe-école, les représentants des partenaires du milieu et ceux de la 

commission scolaire ont pris un plaisir évident à manipuler les iPad à la suite d’une minutieuse présentation de la 

part de Jean-Philippe Gagnon. 
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L’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau  

multiplie les actions pour atteindre ses objectifs en lecture  
 

La direction et le personnel de l’école Mg-Bélanger ont procédé, 

le 26 octobre dernier, à l’inauguration de la bibliothèque 

rafraîchie de l’établissement, un projet réalisé dans le but de 

favoriser l’atteinte des objectifs identifiés dans le plan de réussite 

de l’école en ce qui a trait aux développement des compétences 

des élèves en matière de lecture. 
 

C’est au cours de la dernière saison estivale que les travaux ont 

été réalisés afin de rendre la bibliothèque plus attrayante, plus 

conviviale et plus lumineuse. Ainsi, les planchers ont été 

remplacés, les murs repeints et l’aménagement a été complété 

afin d’être accueillant pour les élèves et c’est lors de l’activité d’accueil tenue la veille de la rentrée 

scolaire que les élèves et leurs parents ont eu la surprise de découvrir la « nouvelle » bibliothèque.  
 

Multipliant chaque année les projets novateurs et les activités 

originales pour susciter le goût de la lecture chez les élèves, 

la direction de l’école Mgr-Bélanger investit annuellement 

autour de 3 000 $ dans l’achat de nouveaux volumes, et ce, 

sans compter le matériel spécialement acquis pour le club de 

lecture grâce aux partenaires financiers qui supportent 

généreusement celui-ci. 
 

Semaine de la lecture  

L’inauguration de la bibliothèque réaménagée de l’école 

Mgr-Bélanger marquait par ailleurs la clôture des activités de 

la Semaine de la lecture qui s’est déroulée du 22 au 26 

octobre et qui fut ponctuée de différentes activités. Parmi celles-ci, notons la présence de l’auteure 

d’origine baie-comoise Carole Dion qui a pris plaisir à rencontrer les élèves de troisième et quatrième 

année pendant que ceux de maternelle à deuxième année vivaient une sortie au Centre des arts de Baie-

Comeau où ils ont pu apprécier la pièce de théâtre jeunesse Le temps des muffins.  
 

La Semaine de la lecture était aussi l’occasion de procéder au lancement des activités du club de lecture 

Lire-Atout qui se dérouleront cette année sous le thème « Lire c’est pas bête ». 
 

Le Bouquineur 

L’inauguration a finalement permis de dévoiler le nom que porterait désormais 

la bibliothèque de l’école Mgr-Bélanger. En effet, à la suite d’un concours lancé 

auprès des élèves et leur famille, une soixantaine de propositions ont été 

soumises au comité de sélection qui a finalement choisi Le Bouquineur comme 

nouvelle appellation officielle de la bibliothèque scolaire. La gagnante est 

Amélia Dufour, une élève de première année de la classe de Mme Suzanne 

Forest. 

Nos écoles en action ! 
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L’école St-Joseph de Tadoussac  

reçoit la Tournée Aiguise ta matière grise 
 

Les 60 élèves de l’école St-Joseph de Tadoussac ont reçu de la 

très belle visite, le 14 novembre dernier, alors que la Tournée 

Aiguise ta matière grise du Grand défi Pierre Lavoie était de 

passage chez eux pour une époustouflante présentation de 

Yannick Bergeron, un professeur de chimie visiblement 

passionné, dont l’enthousiasme et le dynamisme ont su capter 

l’attention des élèves et du personnel de l’école. 
 

Après le concours Lève-toi et bouge qui encourage chaque 

année les élèves du primaire de l’ensemble des régions du 

Québec à cumuler des cubes énergie pendant tout le mois de 

mai, le concours Aiguise ta matière grise invite maintenant les mêmes élèves à « se mettre les neurones 

en forme » en cumulant des cubes de matière grise. Pour ce faire, les élèves doivent, en compagnie d’un 

membre de leur famille, réaliser au moins 15 minutes d’activités dites éducatives, c’est-à-dire qui les 

font réfléchir tout en s’amusant.  
 

Une présentation captivante et originale 

L’école St-Joseph de Tadoussac est la seule de la Côte-Nord sélectionnée cette année pour recevoir la 

Tournée Aiguise ta matière grise qui est ouverte à l’ensemble des écoles primaires de la province pour 

la première fois cette année à la suite du succès du projet-pilote mené dans certaines écoles depuis 2010.  
 

D’une durée d’une heure, la présentation de Yannick Bergeron, qui est le créateur des expériences du 

magazine les Débrouillards depuis maintenant 19 ans, en a mis plein la vue des élèves, mais aussi des 

adultes présents qui ont été grandement impressionnés par le spectacle. Concrètement, M. Bergeron a 

réalisé une dizaine d’expériences simples, divertissantes, intéressantes et même humoristiques, utilisant 

des matières telles que l’acétone, l’azote liquide et le peroxyde d’hydrogène pour ne nommer que celles 

là. À titre d’exemples, l’auditoire a notamment pu voir le changement d’état d’un verre en styromousse 

trempé dans l’acétone, un liquide incolore devenir noir comme par magie au contact de l’iodate de 

potassium et une petite fusée s’envoler dans le ciel de Tadoussac à la suite d’une explosion.  
 

En cumulant des cubes de matière grise tout au long du mois de novembre, les écoles couraient la 

chance de gagner une journée complète d’expériences animées par Yannick Bergeron en présence de 

Pierre Lavoie, le 19 décembre prochain. De plus, les cubes de matière grise seront également jumelés 

aux cubes énergie, en mai prochain, en prévision du tirage qui permettra de déterminer les écoles qui 

participeront, en juin 2013, à la Grande récompense du Grand défi Pierre Lavoie au Stade olympique de 

Montréal.  
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L’école Boisvert de Baie-Comeau se dote d’un club de lecture  
 

L’école Boisvert a maintenant son propre club de 

lecture, alors que les instigatrices du projet ont 

procédé, le 30 octobre dernier en présence de 17 

des 18 membres, au lancement officiel de Virgule 

et cie, un projet qui permettra aux élèves 

d’échanger entre eux sur leur appréciation de 

différentes lectures tout en découvrant de 

nouveaux livres et des genres littéraires différents. 
 

Au total, ce sont 18 élèves de cinquième et sixième 

année, 17 filles et un garçon, qui ont 

volontairement répondu à l’appel lancé par l’éducatrice spécialisée Claire Soucy et l’enseignante de 

troisième année Sabrina Chevarie pour mettre sur pied un nouveau club de lecture. En initiant ce projet, 

Mme Soucy voulait ainsi partager sa passion de la lecture avec les élèves. 
 

Lors de l’activité de lancement de Virgule et cie, chaque membre s’est vu remettre une trousse de 

lecture composée d’un carnet permettant aux élèves de prendre des notes lors de leurs lectures, d’un 

signet, d’un stylo et du premier roman qu’ils sont invités à lire en prévision de leur prochain rendez-

vous, soit le premier tome de la série Émilie-Rose de l’auteure Martine Latulippe, Le voisin, Rosa, les 

poissons et moi. Chaque membre dispose également d’une carte de membre qui lui permettra de faire 

l’emprunt de livres au cours de l’année scolaire.  
 

Concrètement, les activités du club de lecture Virgule et cie se 

dérouleront sous la forme de dix ateliers thématiques. Parmi les 

thèmes qui seront exploités, les animatrices ont notamment cité la 

bande-dessinée et Noël en plus d’un lien qui sera fait entre un livre 

ayant mené à un film qui pourra être regardé par le groupe lors d’une 

soirée pyjama.  

 

Des élèves de l’école Leventoux de Baie-Comeau  

impliqués dans le 75e anniversaire de la ville  

 

Les 52 élèves de l’option Le Vent Tout En Musique de 

l’école Leventoux ont bénéficié d’une visibilité 

extraordinaire tout en vivant une expérience hors du 

commun, le 7 octobre dernier, lors de la clôture des 

activités du troisième WOW des festivités entourant le 75e 

anniversaire de la ville de Baie-Comeau. En effet, les 

élèves de Véronique Gaboury sont montés sur scène pour 

interpréter la pièce Danse, danse de Mixmania 2, le tout 

accompagné par le dynamique groupe Samajam devant 

une foule évaluée à 4 500 personnes.  

 

À l’approche du temps des Fêtes, les élèves de l’option musique de l’école Leventoux avaient également 

un carnet de rendez-vous bien rempli avec des prestations prévues au Pavillon Boisvert du Centre de 

santé et de services sociaux Manicouagan le 30 novembre, à l’école secondaire Serge-Bouchard le 6 

décembre, au Château Bellevue le 7 décembre et au réveillon de leur école, le 20 décembre. 
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Récolte record lors de la Journée Terry Fox  

à l’école St-Cœur-de-Marie de Colombier  
 

Les élèves et le personnel de l’école St-Cœur-de-Marie de 

Colombier peuvent dire mission accomplie au terme de leur 

participation à la Journée Terry Fox, un événement dans le 

cadre duquel une dizaine de membres de la communauté ont 

bravé le froid à leurs côtés pour une marche symbolique aux 

abords de la rue Principale. 
 

Comme ils le font chaque année, le personnel et les 41 élèves 

de l’école St-Cœur-de-Marie ont en effet retroussé leurs 

manches et chaussé leurs souliers de course pour 

commémorer le courage exceptionnel de Terry Fox tout en 

apportant leur soutien à la cause défendue par celui-ci. Grâce 

au support de la population de Colombier et St-Marc de 

Latour, c’est d’ailleurs une magnifique somme de 690,10 $, soit 234 $ de plus que l’an dernier, qui fut 

amassée pour l’occasion, des sous qui permettront de soutenir la recherche contre le cancer. 

Les élèves de l’école St-Joseph de Baie-Trinité  

poursuivent leur implication pour la sauvegarde du Garrot d’Islande  

 

Après une première expérience du genre qui avait 

mené, en mai 2011, à l’installation de dix nichoirs dans 

le secteur de Sacré-Cœur et des Escoumins, les élèves 

du deuxième et du troisième cycle de l’école St-Joseph 

de Baie-Trinité se sont à nouveau rendus en Haute-

Côte-Nord, du 2 au 4 novembre dernier, pour procéder 

à l’installation de dix nouveaux nichoirs construits en 

classe l’an dernier et destinés au Garrot d’Islande, une 

espèce de canard nicheur en cavité dont le statut est 

menacé. 
 

À l’instar de la première fois, les élèves et leurs 

enseignantes, Mmes Angela Lavoie et Danielle Dumont, avaient rendez-vous avec l’auteur et 

ornithologue André Dion et son épouse France à l’École de la mer de Bergeronnes où se sont déroulées 

des retrouvailles chaleureuses. Quatre anciens élèves de l’école St-Joseph, qui fréquentent maintenant le 

secondaire, avaient également tenu à être présents pour la poursuite du projet et la rencontre tant 

attendue avec le couple Dion. 
 

Sous la supervision du directeur de l’organisme des bassins 

versants de la Haute-Côte-Nord, M. Yves Demers, la journée du 3 

novembre fut entièrement consacrée à l’installation des nichoirs 

construits par les élèves. 
 

Au cours de cette fin de semaine mémorable, les jeunes ont eu le 

privilège d’assister à plusieurs leçons dispensées par M. André 

Dion. En s’inspirant de son vécu, l’homme de 90 ans a partagé 

avec ferveur sa passion pour les oiseaux en plus d’aborder avec 

les élèves des sujets d’actualité tels que l’intimidation, l’estime de 

soi et la persévérance scolaire, des leçons que les jeunes ont 

écoutées avec grand intérêt.  
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 Six écoles s’impliquent dans la  

Semaine québécoise de réduction des déchets  
 

Les élèves des écoles Sainte-Marie de Ragueneau, Richard de Chute-aux-Ourardes, Les Dunes de 

Pointe-aux-Outardes, La Marée de Pointe-Lebel, Bois-du-Nord de Baie-Comeau et St-Joseph de Baie-

Trinité ont activement participé, du 9 au 19 octobre dernier, à la Semaine québécoise de réduction des 

déchets, une initiative ayant notamment permis de récolter un nombre impressionnant de matériel 

électronique et informatique désuet. 
 

Initié par l’animatrice de vie spirituelle et engagement communautaire (AVSEC) Karine Bélisle, le 

projet s’est amorcé par une animation en classe ayant permis de présenter l’organisme canadien 

Terracycle qui verserait, pour chaque équipement électronique récupéré par les élèves, une somme 

allant de 0,25 $ à 5 $ destinée à l’organisme à but non lucratif Enfants Entraide. Les participants ont par 

la suite contribué à la fabrication de boîtes pour la collecte et d’affiches de sensibilisation en plus 

d’assister à la conférence des représentantes de l’organisme Enfants Entraide. 
 

Dans un deuxième temps, les élèves et leur famille ainsi que des 

travailleurs de l’Aluminerie Alcoa de Baie-Comeau étaient 

invités à recueillir des déchets électroniques et informatiques, un 

volet couronné d’un véritable succès, alors que six lecteurs MP3, 

six caméras numériques, 50 téléphones cellulaires, 189 

cartouches d’encre, 67 cartouches à jet d’encre, 140 kilogrammes 

de piles et 25 ordinateurs portables dont une vingtaine provenant 

du service informatique de la Commission scolaire de l’Estuaire 

ont été récupérés.    
 

Pour une deuxième année consécutive, Mme Bélisle a pu 

bénéficier, pour la collecte, du support très apprécié de la Régie 

de gestion des matières résiduelles de Manicouagan qui a d’ailleurs confirmé qu’elle renouvellerait 

assurément l’expérience l’an prochain. Karine Bélisle et les représentants de la Régie tiennent 

également à adresser un merci tout spécial à Julien et Frères ainsi qu'à Location Sito pour leur support 

logistique au succès de la collecte. 
 

Défi boîte à lunch zéro déchet 

Parallèlement à la collecte de matériel électronique et informatique désuet, la 

Semaine de réduction des déchets fut également l’occasion pour plusieurs 

garderies en milieu scolaire de participer au Défi boîte à lunch zéro déchet qui 

invite les élèves à ne pas apporter de collation et de repas dans des contenants 

générant des déchets.  
 

Par le biais de ces activités, Karine Bélisle se réjouit d’avoir directement rejoint 

au moins deux des quatre valeurs prônées par le mouvement des Écoles vertes 

Brundtland (EVB), qui célèbre cette année son 20e anniversaire et pour lequel 

l’ensemble des écoles où elle œuvre a été certifié au cours de la dernière année, 

soit l’écologie et la solidarité. 
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Le soccer structuré fait son entrée à l’école St-Luc de Forestville  

 

Grâce à une étroite collaboration entre l’école St-Luc et 

le Service des loisirs de la ville de Forestville, quelque 

70 jeunes de 8 à 11 ans ont accès, depuis quelques 

semaines, à une organisation structurée leur permettant 

de se familiariser avec les bases du soccer. 
 

À l’essai depuis l’hiver 2011 sous la supervision de 

l’enseignant Gabriel Lê de l’école St-Luc, le projet de 

soccer intérieur se déroulera pendant toute l’année 

scolaire grâce à un calendrier qui permettra d’abord 

d’initier les jeunes aux fondements du soccer et, par la 

suite, sur le concept d’apprentissage de l’entraînement. Supervisés par quatre dynamiques entraîneurs/

officiels, les élèves impliqués bénéficient d’un encadrement professionnel basé sur l’individu et 

l’apprentissage qui leur permettra également de vivre quelques situations de match en cours de saison. 
 

Le projet, qui rejoint le plan d’action mis en branle depuis septembre par le Service des loisirs de la 

Ville de Forestville, vise l’atteinte de certains objectifs concrets dont la pratique du soccer dès 2013 et 

pourrait mener, dès le printemps, à la poursuite des activités de la structure actuellement mise en place 

sur le terrain de soccer extérieur de la municipalité. Les rencontres se déroulent sur l’heure du midi au 

gymnase de l’école St-Luc et les parents et amis des joueurs sont invités à y assister en grand nombre. 

Atelier de « scrapbooking » et prévention de l’intimidation  

à l’école Boisvert de Baie-Comeau  
 

Au cours des dernières semaines, deux activités très 

différentes, mais toute aussi intéressante l’une que l’autre 

ont été vécues à l’école Boisvert de Baie-Comeau. 
 

Ainsi, une vingtaine d’élèves de deuxième année ont 

participé, les 16 et 29 octobre derniers, à un atelier de       

« scrapbooking » offert sur une base volontaire dans le 

cadre d’une activité parascolaire. Animé par les 

enseignantes Nicole Jacob et Nathalie Babin, l’atelier a 

permis aux participants de fabriquer un cahier de notes 

qu’ils pourront utiliser à titre personnel. Couronnée d’un 

véritable succès, cette activité sera répétée lors de la deuxième étape du calendrier scolaire, cette fois à 

l’intention des élèves du deuxième et du troisième cycle.  
 

Prévention de l’intimidation 

Dans un autre ordre d’idée, les 17 élèves de sixième année de la 

classe de Mme Julie Deschênes ont réalisé une tournée de toutes les 

classes de l’école afin de sensibiliser leurs pairs à l’importance de la 

prévention de l’intimidation. Regroupés en équipe, les élèves ont 

ainsi présenté des saynètes qu’ils préparaient depuis le début de 

l’année scolaire et dans le cadre desquelles ils ont eu recours à des 

techniques d’impact s’adressant aux différents groupes d’âge 

composant leur auditoire. Par le biais de ce projet, les élèves 

voulaient sensibiliser les élèves de leur école aux impacts liés à la 

moquerie et au rejet.  
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Collaboration exceptionnelle entre les élèves  

de l’école Sainte-Marie de Ragueneau et les aînés de la communauté  
 

Impliquée depuis plusieurs années dans le théâtre éducatif de Ragueneau, l’école Sainte-Marie poursuit 

sur sa lancée en permettant aux élèves du troisième cycle de vivre des activités intergénérationnelles des 

plus enrichissantes autant pour eux que pour les aînés impliqués. 
 

Chaque année, le comité du théâtre éducatif de Raguneau, dont font partie la directrice et l’enseignante 

de sixième année de l’école Sainte-Marie, Mmes Nancy Tremblay et Sylvie Arsenault, soutient une 

troupe de théâtre multigénérationnelle qui présente, au printemps, une pièce écrite et mise en scène par 

l’organisateur communautaire Jean-Pierre Simard. La préparation des acteurs en prévision de la pièce 

prend alors la forme de plusieurs ateliers et les élèves du troisième cycle de l’école Sainte-Marie 

s’impliquent à divers niveaux dans la préparation de cette pièce en participant, notamment, à des 

activités préparatoires à l’écriture et à la bonification des décors.  
 

Un échange enrichissant pour les jeunes et les aînés 

Pour composer la pièce, Jean-Pierre Simard s’inspire du 

milieu, de sa réalité et des activités que vivent les élèves de 

l’école et les aînés. Dans cette optique, un groupe d’aînés a 

été reçu à l’école Sainte-Marie, il y a quelques semaines. 

Plutôt que de bénéficier du savoir des aînés, les élèves 

souhaitaient leur démontrer leur savoir-faire tout en leur 

faisant découvrir leur milieu de vie. Puisque la pièce du 

théâtre éducatif portera cette année sur le thème de la famille, 

les aînés étaient invités à apporter des photos de l’époque où 

ils étaient plus jeunes pour une activité qui s’est déroulée au 

laboratoire informatique où les élèves ont numérisé les 

photos avant que tous ensemble, jeunes et aînés utilisent la technologie pour créer un arbre généalogique 

de leur communauté.  
 

Mentionnons par ailleurs que la pièce du théâtre éducatif de Ragueneau sera présentée au grand public 

en mai  2013. 

Une Semaine des métiers réussie à l’école Père-Duclos de Franquelin 
 

Les élèves de l’école Père-Duclos de Franquelin ont vécu une semaine des plus instructives, du 4 au 7 

décembre dernier, à l’occasion de la deuxième édition de la Semaine des métiers, un événement ayant 

permis de se familiariser avec cinq métiers et professions de différente nature. 
 

Six invités ayant un lien avec les six élèves qui fréquentent l’établissement 

se sont tour à tour rendus à l’école Père-Duclos afin de permettre aux 

élèves de découvrir des métiers et professions tels qu’éducatrice en service 

de garde, intervenante, coiffeuse, éducatrice spécialisée et instructeur en 

premiers soins. Que ce soit une maman, une cousine, une tante, une grand-

maman ou un papa d’élève, certains invités ont profité de leur passage à 

l’école pour faire des démonstrations de leur savoir, alors que d’autres 

avaient apporté du matériel pour bien faire comprendre ce qui se passe au 

quotidien dans une de leurs journées de travail. 
 

 Une activité très appréciée 

Selon l’enseignante Myriam Côté, tous les élèves ont grandement apprécié les visites. « Les élèves ont 

appris à connaître de nouveaux métiers ou des aspects nouveaux d’une profession qu’ils connaissaient 

déjà », souligne Mme Côté selon qui cette semaine remplie de découvertes s’est avérée un véritable 

succès.  
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Un passage remarqué pour Samajam  

à l’ESSB et à la Polyvalente des Rivières  
 

 Les élèves et le personnel de la Polyvalente des 

Rivières de Forestville et de l’école secondaire 

Serge-Bouchard de Baie-Comeau ont récemment 

vécu une expérience aussi énergisante 

qu’enrichissante, alors que la formation musicale 

Samajam était de passage dans leur école pour des 

ateliers « surprises » offerts par la direction des 

deux établissements dans le but, notamment, 

d’accroître le sentiment d’appartenance envers 

l’école. 
 

D’abord planifié afin de marquer le début de l’année scolaire, le passage de Samajam à Forestville et à Baie-

Comeau ce sera finalement avéré une activité ayant permis de redynamiser les troupes en ce début de saison 

hivernale. À la Polyvalente des Rivières de Forestville, le directeur, M. Ken Bouchard, parle d’une activité   

« brise-grisaille » qu’il était heureux d’offrir aux élèves et au personnel afin de leur donner un « boost » 

d’énergie à l’approche du temps des Fêtes. Même son de cloche du côté de la directrice de l’école secondaire 

Serge-Bouchard, Mme Lucie Bhérer, qui voit dans cette activité qu’elle qualifie de véritable réussite, une 

occasion ayant permis de redynamiser son équipe et les élèves au moment de l’arrivée du temps froid et de la 

neige dans notre région.  
 

Autant à Forestville qu’à Baie-Comeau, le passage de 

Samajam était une surprise pour les élèves qui ont 

visiblement pris un véritable plaisir à danser et faire de 

la musique à l’invitation des membres du groupe qui 

se décrivent comme des créateurs d’expériences 

musicales participatives et interactives. Au total, ce 

sont plus de 300 élèves et membres du personnel à 

Forestville et plus de 650 du côté de l’ESSB qui se 

sont prêtés au jeu en participant à des ateliers 

énergisants où le plaisir et l’apprentissage du rythme 

et de nouvelles cultures musicales étaient au programme avec comme trame de fond des traditions culturelles 

africaines.  
 

En lien avec le projet éducatif des écoles impliquées 

Couronnée d’un véritable succès dans les deux écoles impliquées, la visite de Samajam cadrait avec la 

deuxième orientation du projet éducatif de chacun des deux établissements qui ont vécu cette expérience 

mémorable, orientation qui stipule pour l’école secondaire Serge-Bouchard que l’école doit favoriser un 

environnement sécurisant, attachant et stimulant alors qu’à la Polyvalente des Rivières de Forestville elle 

vise à ouvrir l’école à la diversité des cultures. Chose certaine, d’un côté comme de l’autre, la direction se 

réjouit d’avoir ainsi contribué à accroître le sentiment d’appartenance à l’école tout en qualifiant l’exercice 

d’un succès incontesté. 
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Le Prof Cyclone de passage à la Polyvalente des Baies  
 

Quelque 150 élèves de deuxième secondaire, des groupes de Formation préparatoire au travail (FPT) et de la 

classe langage de la Polyvalente des Baies ont assisté, le 28 novembre dernier, à une présentation du Prof Cyclone, 

un communicateur scientifique qui aborde et démystifie différents aspects des sciences avec passion et humour. 
 

Initiée par le Comité sectoriel de main-d’œuvre en métallurgie dans le 

cadre de la Semaine de la métallurgie, cette présentation avait pour but 

de démystifier les sciences tout en démontrant aux élèves les possibilités 

qu’offrent celles-ci. « Par le biais de ce projet, les organisateurs voulaient 

montrer aux jeunes que les sciences, ce n’est pas seulement pour les 

personnes qui se destinent à une formation dans le domaine de la santé, 

mais qu’il y a d’infinies possibilités de carrières reliées au domaine de la 

science », souligne la directrice adjointe des services éducatifs à la 

commission scolaire, Mme Renée Longuépée, avant d’ajouter que 

l’exercice poursuivait aussi le double objectif d’égayer l’intérêt des 

garçons pour les sciences et les métiers qui en découlent.  
 

Drôle et vulgarisateur hors-pair, le Prof Cyclone y est allé d’une présentation qu’il a lui-même qualifiée de            

« 100 % métal » en réalisant de courtes expériences interactives impliquant les jeunes.  
 

Avant la prestation du Prof Cyclone, un représentant de l’Aluminerie Alcoa de Baie-Comeau a présenté aux jeunes 

cet important employeur de la région dans le but, encore une fois, d’exposer à l’auditoire la diversité d’emplois 

qu’offre la métallurgie ici même dans notre région, et ce, pour les détenteurs de diplômes de différents niveaux. 

La Polyvalente des Berges se dote  

d’une exposition permanente sur l’alimentation 
 

Multipliant depuis quelques années les projets novateurs afin de sensibiliser les jeunes à l’importance des 

saines habitudes de vie, la Polyvalente des Berges de Bergeronnes vient de franchir une nouvelle étape en se 

dotant d’une exposition permanente sur l’alimentation. 
 

Située à proximité du gymnase, cette exposition permettra aux 

élèves d’avoir un endroit précis pour se renseigner sur 

l’alimentation par observation personnelle ou avec l’aide des 

enseignants en éducation physique et à la santé, M. Serge Carré et 

Mme Lyne Morin. Ainsi, des capsules d’information sur 

l’alimentation seront proposées aux jeunes de première à 

cinquième secondaire. La sensibilisation sera faite sur des sujets 

variés tels que la façon de reconnaître facilement une portion, le 

nombre de portions prescrit selon l’âge, les dépenses énergétiques, 

l’alimentation du sportif et la façon de connaître son poids santé. 

Des partenaires précieux 

Adhérant déjà aux initiatives du Réseau du sport étudiant du Québec comme ISO-Actif, De Facto et le Défi 

Pelure de Banane, la Polyvalente des Berges travaille également de concert avec des intervenants du milieu 

pour atteindre ses objectifs de sensibilisation relatifs à l’alimentation et aux saines habitudes de vie. Connue 

sous l’appellation de « vitrine santé », l’exposition permanente sur l’alimentation a notamment pu voir le jour 

grâce au support financier d’Action Santé Haute-Côte-Nord et de l’appui de la nutritionniste Véronique 

Hamel du Centre de santé et de services sociaux de la Haute-Côte-Nord qui participe activement au projet en 

offrant aux élèves des suivis personnalisés et de groupe. 
 

Grâce à l’aide financière d’Action Santé Haute-Côte-Nord, les instigateurs de la « vitrine santé » ont 

notamment pu produire des dépliants d’information, des affiches de sensibilisation et des guides de suivi pour 

les élèves, mais selon Marie-France Bélanger, il s’agit là d’un seul des nombreux volets que couvre le projet 

qui fera vraisemblablement l’objet d’autres annonces au cours des prochaines semaines et des prochains 

mois. 



Le pointvirgule—page 11    

Une cantine coopérative voit le jour à l’école secondaire Serge-Bouchard  
 

L’école secondaire Serge-Bouchard a procédé, le 5 

décembre dernier, à l’inauguration de la cantine 

coopérative Les Cop’s, un projet rendu possible 

grâce à la Caisse populaire Desjardins de Hauterive 

dans le cadre de l’Année internationale des 

coopératives. 
 

C’est en référence aux mots COOP et copains que 

l’appellation Les Cop’s a été choisie par les jeunes 

afin d’identifier officiellement ce projet 

entièrement mis sur pied par une vingtaine d’élèves 

de première à quatrième secondaire qui, par le biais d’une assemblée générale annuelle, ont élu 

démocratiquement un conseil d’administration chargé de prendre toutes les décisions relatives à la 

coopérative sous la supervision de l’enseignante Chantale Normand et de l’animatrice de vie spirituelle 

et engagement communautaire Marie-Josée Dion.  
 

Impliqués à tous les niveaux de la mise sur pied du projet, les jeunes ont mis plusieurs semaines pour 

mener celui-ci à bien. Ainsi, lors des journées pédagogiques, ils se sont rendus à l’école afin, 

notamment, de faire le ménage et l’aménagement du local en plus de s’affairer au nettoyage et la 

peinture d’équipements prêtés par l’école pour le bon fonctionnement du projet.  
 

Des produits qui répondent aux besoins de la clientèle 

Afin de faire des choix santé lors de la sélection des produits qui seraient mis en vente à la cantine, les 

élèves ont travaillé de concert avec la nutritionniste du groupe AlimentAction, Mme Johannie 

Champagne, qui les a éclairés sur les valeurs nutritives de chacun des produits tout en s’assurant que 

ceux-ci répondent à la politique alimentaire de la Commission scolaire de l’Estuaire. Parmi les produits 

qui sont offerts, citons entre autres des muffins santé, des jus, des barres tendres, du fromage, des fruits, 

du lait au chocolat, de la « slush » et des sandwichs.  
 

Pour le moment, la cantine sera ouverte lors des pauses et sur l’heure du midi, et ce, cinq jours par 

semaine jusqu’au début du mois de juin. Les membres du sous-comité dédié au marketing effectuent des 

sondages auprès des élèves et s’il s’avère que la clientèle manifeste le besoin que la cantine soit ouverte 

le matin pour offrir des déjeuners, le conseil d’administration envisagera cette possibilité.  
 

Implication importante de la Caisse populaire Desjardins de Hauterive 

Si la cantine Les Cop’s a pu voir le jour, c’est en grande partie grâce à la Caisse populaire Desjardins de 

Hauterive qui, dans le cadre de l’Année internationale des coopératives, souhaitait poser un geste auprès 

de la jeunesse qui perdurerait dans l’avenir tout en initiant les jeunes au modèle coopératif. L’un des 

objectifs poursuivis était notamment de contrer le décrochage scolaire en invitant les élèves à 

s’impliquer dans un projet qui leur tient à cœur tout en leur offrant une première expérience de travail. 
 

La Caisse a donc ouvert un compte au nom de la cantine et y a déposé 

5 000 $ pour le fonctionnement du projet. Jusqu’à maintenant, cette 

somme a entre autres permis l’achat d’équipements tels qu’un 

réfrigérateur et un congélateur en plus de permettre l’achat de nourriture 

et de défrayer les coûts de la formation obligatoire du ministère de 

l’Agriculture, des pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) pour 

l’opération d’un service comme la cantine.  
 

Dévoilement du logo  

Mentionnons finalement que l’inauguration du 5 décembre était 

l’occasion pour les responsables de la cantine coopérative de dévoiler le 

logo illustrant celle-ci et réalisé par Karol-Anne Guillemette. 

Photo: Journal Le Manic 
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Journée portes ouvertes au Centre de formation professionnelle  

et générale Manicouagan, le 9 janvier 2013 
 

Quelque 125 élèves de l’école secondaire Serge-

Bouchard, de la Polyvalente des Baies et, pour la 

première fois cette année, de la Polyvalente des 

Rivières de Forestville et de l’école secondaire 

Uashkaikan de Pessamit participeront, le 9 janvier 

prochain, à la quatrième journée portes ouvertes du 

Centre de formation professionnelle et générale 

Manicouagan (CFPGM). 
 

Selon leurs aspirations professionnelles, les élèves 

inscrits à cette journée découverte seront invités à se 

familiariser avec deux des douze programmes de 

formation professionnelle offerts au CFPGM par le biais d’ateliers permettant l’expérimentation de 

tâches concrètes en lien avec le métier choisi. 
 

Selon la conseillère d’orientation Stéphanie Beaudet du CFPGM, les programmes de Coiffure, 

Électricité, Santé, assistance et soins infirmiers de même que Mécanique automobile se sont avérés les 

plus populaires cette année auprès de la clientèle visée. 
 

Soirée d’information 

Quelques jours après l’activité portes ouvertes, les élèves de l’éducation des adultes et les parents des 

élèves de quatrième et cinquième secondaire de l’ESSB et de la Polyvalente des Baies seront par 

ailleurs conviés à une soirée d’information destinée à démystifier la formation professionnelle. Animée 

par la conseillère d’orientation Stéphanie Beaudet, la rencontre se déroulera à l’agora de la Polyvalente 

des Baies, le mercredi 16 janvier 2013 sur le coup de 19 h et permettra aux participants de se renseigner 

sur les programmes de formation professionnelle offerts à Baie-Comeau et Forestville. Les procédures 

d’admission seront également au cœur des sujets abordés lors de cette soirée. qui se déroulera  
 

Une rencontre semblable est aussi prévue à Bergeronnes et Forestville au cours des prochains mois. 

Les élèves du secondaire sensibilisés aux conséquences de l’alcool au volant  
 

Dans le cadre de la « Tournée Party sans déraper » de 

l’Opération Nez Rouge, les élèves de quatrième et cinquième 

secondaire de la Polyvalente des Baies et de l’école secondaire 

Serge-Bouchard ont été sensibilisés aux dramatiques 

conséquences de la conduite avec les facultés affaiblies, au 

cours des dernières semaines, dans le cadre de la conférence de 

Mme Lise Lebel dont la fille a perdu la vie à la suite d’un 

accident de la route provoqué par une personnes qui conduisait 

avec les facultés affaiblies par l’alcool. Empreinte d’émotions, 

la conférence de Mme Lebel, présentée grâce à la collaboration 

d’Éduc’alcool, a visiblement atteint l’auditoire en plein cœur, 

alors que plusieurs élèves présents dans la salle n’ont pu retenir leurs larmes pendant la présentation. 
 

Bénévoles recherchés 

Coordonnée en région par l’Unité régionale Loisir et Sport Côte-Nord, l’Opération Nez Rouge est par 

ailleurs toujours à la recherche de bénévoles pour son service de raccompagnement qui sera encore actif 

les 14, 15, 20 et 21 décembre dans la MRC Manicouagan. Il est possible de recevoir des détails ou de 

s’inscrire en contactant Jessie Tanguay au 418 589-5774.  
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Des élèves de l’ESSB sensibilisent leurs pairs au sujet de l’intimidation  
 

Forte du succès remporté par les différentes initiatives instaurées l’an dernier afin de contrer 

l’intimidation, l’école secondaire Serge-Bouchard poursuit sur sa lancée, alors qu’un nouveau comité 

spécifiquement destiné à contrer l’intimidation a été mis sur pied afin de permettre aux élèves de 

sensibiliser leurs pairs à l’importance de contrer ce triste fléau qui afflige des centaines de personnes 

tous les jours. 
 

La Journée contre l’intimidation soulignée 

Supervisés par la technicienne en travail social Karine Munger et l’enseignante Marie-Claude Brisson, 

les élèves qui composent le comité ont tenu à souligner, le 7 décembre dernier, la Journée contre 

l’intimidation prévue le lendemain dans plusieurs régions du Québec à l’initiative d’une élève de 15 ans 

de la région de Thetford Mines qui, touchée par le suicide de Marjorie Raymond en novembre 2011, a 

décidé de faire sa part pour dénoncer et contrer l’intimidation. 
 

Ainsi, tout au long de la journée du 7 décembre, les élèves 

impliqués ont porté des chandails roses arborant des slogans ou 

des paroles qui portent à réflexion. Ayant eux-mêmes décoré des 

chandails à l’aide de gel et de crayons de couleur, les jeunes se 

sont notamment réunis durant la pause du matin pour se 

promener dans l’école côte à côte question de bénéficier d’un 

maximum de visibilité et d’impact. Parallèlement, tous les 

élèves et membres du personnel étaient invités à porter du rose 

pour souligner cette journée de sensibilisation. Outre cette 

initiative, d’autres actions ont été posées, tout au long de la 

semaine du 3 au 7 décembre, alors que des capsules 

d’information en lien avec l’intimidation ont entre autres été lues 

à « l’intercom ». 

Les activités sont débutées dans la Ligue de génies en herbe de la Côte-Nord  
 

La Ligue de génies en herbe de la Côte-Nord (LGHCN) a débuté les activités de sa 

11e saison, le 8 décembre dernier au Cégep de Baie-Comeau, alors que les 12 

équipes qui composent le circuit étaient en action pour ce premier affrontement de 

la saison.  

 

Dans la catégorie Junior, où évoluent huit équipes cette saison, l’équipe A de 

l’école Boisvert et l’équipe B de l’école St-Cœur-de-Marie ont enregistré trois 

victoires chacune pour s’emparer du premier rang du classement à égalité. Du côté 

de la catégorie Pantologie, qui est de retour après une année d’absence faute d’un nombre suffisant 

d’équipes inscrites, la première rencontre de la saison a permis à l’équipe B de l’école secondaire Jean-

Paul II (2e secondaire) de prendre la position de tête en vertu d’une fiche de trois victoires devant la 

Polyvalente des Baies (1ere secondaire), l’équipe A de l’école Jean-Paul II et l’école secondaire Serge-

Bouchard (2e secondaire) qui ont signé une victoire chacune. 
 

Au chapitre des performances individuelles, deux joueurs de la catégorie Junior présentent une moyenne 

supérieure à 100 points, soit Shella Jourdain Ducharme (Trudel C), qui occupe le premier rang avec une 

moyenne de 140 points par match et Jacob Laviolette (Boisvert A) qui suit de très près avec une 

moyenne de 136,7 points par partie.  
 

Le deuxième rendez-vous de la saison de la Ligue de Génies en herbe de la Côte-Nord aura lieu le 19 

janvier 2013, toujours au Cégep de Baie-Comeau. 
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Comme c’est le cas chaque année, la plupart des écoles de notre commission scolaire ont souligné, 

chacune à leur façon, la fête de l’Halloween, le 31 octobre dernier.  
 

C’est le cas notamment de l’école Mgr-Bélanger de Baie-

Comeau où les élèves, vêtus de leurs plus beaux costumes, ont 

participé à des ateliers de coopération. Regroupés au sein de 

groupes mélangés composés d’élèves de tous les groupes 

d’âge, ces ateliers ont mené à la fabrication de magnifiques 

sacs pouvant servir à la récolte de bonbons. Selon la directrice 

de l’école Mgr-Bélanger, Mme Nathalie Lagacé, cette activité 

visait entre autres à développer le sentiment d’appartenance 

des élèves envers l’école en suscitant un échange entre les 

plus grands élèves et les petits qui sont alors fiers de se faire 

des amis plus âgés qui pourront éventuellement leur servir de 

référence lors de différentes occasions.  
 

Toujours dans le cadre des festivités entourant l’Halloween, un appel avait également été lancé aux 

parents des élèves de l’école Mgr-Bélanger, au début du mois d’octobre, afin que ceux-ci se départissent 

de leurs sous noirs en les acheminant à l’école où une cueillette était mise sur pied au profit de la fibrose 

kystique. Une somme de 130 $ a ainsi été récoltée, un montant qui s’ajoute à celui récolté lors de la 

cueillette en soirée alors que les élèves transportaient une banque à l’effigie de la fibrose kystique lors 

de leur cueillette de bonbons porte-à-porte.  

 

 

 

Du côté du secteur est du territoire, les élèves des écoles 

Père-Duclos de Franquelin et Mgr-Labrie de Godbout 

s’étaient donné rendez-vous à Godbout pour une activité 

conjointe. Eux aussi vêtus de leurs plus beaux costumes, 

les élèves de tous âges ont pu échanger tout en participant 

à des ateliers animés par les enseignantes. 

 

 

 

 

 

 

À l’école St-Luc de Forestville, la garderie scolaire s’était transformée 

en véritable repaire de sorcières pour le dîner du 31 octobre, alors que 

la responsable du service de garde, Mme Doris Tremblay, et 

l’éducatrice Nathalie D’Auteuil ont accueilli les élèves dans un local 

décoré aux couleurs de l’Halloween. Tous les élèves du service de 

garde ont aussi reçu un sac de bonbons. 

L’Halloween soulignée de belle façon dans nos écoles  
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À l’école Leventoux de Baie-Comeau, les élèves des trois classes du préscolaire ont eux aussi participé 

à un projet très amusant dans le cadre de la fête de l’Halloween. À quelques jours du 31 octobre, ils ont 

en effet trouvé, en rentrant à l’école un beau matin, une lettre laissée dans chacune des classes de 

maternelle par un bien étrange personnage. Lors d’une visite nocturne, un monstre nommé Cripou avait 

laissé à l’intention des élèves une lettre leur expliquant qu’il était bien triste parce que tous ses amis 

monstres l’avaient délaissé pour aller préparer la fête de l’Halloween.  
 

Dans sa correspondance, Cripou invitait donc les élèves à lui fabriquer de nouveaux amis monstres avec 

qui il pourrait jouer pendant la nuit, une invitation que les élèves ont accepté avec le plus grand bonheur, 

s’appliquant à fabriquer des monstres tous plus originaux les uns que les autres.  
 

L’équipe du préscolaire tient d’ailleurs à remercier les parents des élèves pour leur implication et leur 

contribution au succès de cette activité très appréciée. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalement, à la Polyvalente des Baies de Baie-Comeau, 

une centaine de personnes ont assisté, les 24 et 25 octobre, 

à la présentation de la pièce Des vacances trop mortelles 

par les élèves de la troupe La Mascarade. Écrite par 

l’auteur français Lionel Messey, la pièce d’une trentaine 

de minutes se voulait une parodie d’un film d’horreur dans 

le cadre de laquelle les célèbres personnages Jason et 

Freddy s’invitent à ce qui devait être une fin de semaine 

entre amis. Avant la pièce, quatre jeunes de la troupe ont 

fait une présentation en coulisse d’une légende urbaine, 

alors que les spectateurs étaient invités à suivre un petit 

circuit aménagé spécialement pour l’occasion et destiné à leur faire découvrir l’histoire avant qu’ils 

retournent s’asseoir pour écouter la pièce. 

 

Composé d’un nombre record de 27 jeunes, la troupe La Mascarade présentera cette année trois pièces 

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

de la préparation d’un spectacle. Après l’Halloween, les quinze élèves de première année de l’option 

théâtre sont à leur tour montés sur scène le 13 décembre pour la présentation de la pièce Le procès du 

père Noël. Une troisième prestation des élèves de Nathalie Lavoie est prévue en fin d’année scolaire. 

L’Halloween soulignée de belle façon dans nos écoles  
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L’œuvre de Camille Villeneuve de Pointe-Lebel  

illustrera les cartes de Noël de la Caisse populaire de Hauterive 
 

Camille Villeneuve, une élève de deuxième année de 

l’école La Marée de Pointe-Lebel, est la gagnante d’un 

concours lancé il y a quelques mois dans les écoles du 

secteur ouest de Baie-Comeau et une partie de la 

Péninsule Manicouagan par la Caisse populaire 

Desjardins de Hauterive. Dans le cadre de l’Année 

internationale des coopératives, la Caisse populaire de 

Hauterive souhaitait s’impliquer auprès des jeunes par 

le biais de différents projets dont celui d’un concours 

de dessin dont l’œuvre gagnante illustrerait les cartes 

de vœux que la Caisse envoie chaque année à ses 

clients et partenaires à l’approche du temps des Fêtes. 
 

Au total, 175 dessins ont été soumis au concours dont le jury s’est basé sur trois principaux critères pour 

sélectionner un gagnant. Ainsi, le dessin devait illustrer une situation de partage, d’entraide, de 

générosité ou de coopération, comporter la thématique du temps des Fêtes et être d’une belle qualité qui 

permettrait de le transposer sur des cartes de souhaits. 
 

Bravo à Camille ainsi qu’à tous les enfants qui ont participé au concours. 

Jenny Mailhot finaliste pour le Prix Cécile-Gagnon 
 

Un an presque jour pour jour après le lancement de son premier 

roman jeunesse, L’orphelinat maudit, l’enseignante Jenny Mailhot 

était finaliste pour l’obtention du Prix Cécile-Gagnon décerné par 

l’Association des écrivains québécois pour la jeunesse à l’auteur du 

meilleur premier roman pour la jeunesse. 
 

Même si elle n’a pas décroché le prix remis à l’occasion du Salon du 

livre de Montréal, le 14 novembre dernier, Jenny Mailhot peut être 

fière d’avoir été sélectionnée pour faire partie des trois finalistes 

choisies parmi les auteurs de plus de 30 romans jeunesse. Pour 

déterminer les finalistes et le gagnant, le jury misait principalement 

sur l’originalité, la façon dont le sujet et les personnages sont traités, 

la crédibilité de l’histoire, la clarté et l’équilibre du déroulement, le vocabulaire et le style. 
 

Invitée à quelques salons du livre et événements littéraires depuis la publication de L’orphelinat maudit 

aux Éditions Vents d’Ouest, le 1er novembre 2011, Jenny Mailhot termine actuellement l’écriture de son 

deuxième roman qu’elle espère publier en 2013. 

Des élèves et des membres du 

personnel se démarquent ! 
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Nos athlètes décrochent deux bannières  

au Championnat régional de cross-country 

 

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

de cross-country, le 13 octobre à Port-Cartier, ont une fois de plus offert une belle performance, eux qui 

ont décoché deux des dix bannières à l’enjeu. Au total, un nombre record de 503 athlètes des quatre 

coins de la région ont pris part à cette compétition. Grâce à leur performance, 11 de nos représentants 

ont pris part au Championnat provincial présenté le 20 octobre à Saguenay sur un total de 49 athlètes 

représentant la Côte-Nord.  
  

Parmi nos écoles couronnées sur la scène régionale, mentionnons les victoires de l’école Marie-

Immaculée des Escoumins dans la catégorie Maringouin féminin et de l’école Notre-Dame-du-Sacré-

Cœur dans la catégorie Moustique masculin.  
 

 

 
 

 

 

Belle récolte au Gala méritas 2012 de l’URLS Côte-Nord  
 

L’Unité régionale Loisir et Sport Côte-Nord tenait, le 9 novembre dernier, la onzième édition de son 

Gala méritas annuel, un événement qui s’est déroulé en présence de plus de 300 personnes à la cafétéria 

de l’école Manikoutai de Sept-Îles et qui a notamment permis de souligner le travail d’élèves-athlètes et 

de bénévoles de notre commission scolaire 
 

Le Tournoi de soccer scolaire 2012 de Baie-Comeau, qui implique chaque année plusieurs équipes 

représentant nos écoles de la Manicouagan, a notamment mérité le titre d’Événement sportif de     

l’année –local et régional.   
 

Lauréat 2012 du Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin 

pour la région de la Côte-Nord, l’enseignant et directeur adjoint à la 

retraite, M. Rodrigue Dufour de Portneuf-sur-Mer, a été honoré par 

l’URLS lors du gala. Remis annuellement dans chacune des régions du 

Québec par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le Prix du 

bénévolat Dollard-Morin vise à souligner l’engagement exemplaire de 

bénévoles qui se sont illustrés dans les domaines du loisir et du sport.      

M. Dufour, qui compte 47 années d’implication bénévole en lien avec le 

sport et le loisir, avait préalablement été honoré lors d’une cérémonie à 

l’Assemblée nationale, le 19 octobre dernier.   
 

Mentionnons par ailleurs que le Gala du 9 novembre fut l’occasion pour la Fondation Loisir Côte-Nord 

de remettre des bourses d’une valeur totale de 52 500 $ aux athlètes de différentes disciplines sportives 

dont plusieurs athlètes qui fréquentent les écoles de la Commission scolaire de l’Estuaire. 
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Une trentaine d’élèves de l’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau  

reçoivent un « Bravissi-Mot » 
 

L’équipe de l’école Mgr-Bélanger a profité de la fin de l’étape initiale du calendrier scolaire pour 

orchestrer, le 15 novembre dernier, la première activité méritas de l’année 2012-2013, alors qu’une 

trentaine d’élèves ayant reçu un  « Bravissi-Mot » depuis le début de l’année scolaire ont été 

sélectionnés pour une activité récompense. 
 

Tout au long de l’étape, les élèves peuvent se voir remettre à tous moments un « Bravissi-Mot », un 

méritas qui récompense leurs efforts dans cinq sphères d’activité bien précises que sont les 

comportements pacifiques, la persévérance, le rendement académique, l’amélioration et l’attitude 

positive. À ces catégories s’ajoute également le coup de cœur de l’enseignant.  Chaque fois qu’ils sont 

ainsi récompensés, les élèves reçoivent un billet et une gommette qui les rendent éligibles à un tirage 

permettant de sélectionner, chaque semaine, un élève par classe pour le tirage qui aura lieu à la fin de 

l’étape. Lors de l’ultime activité de fin d’étape, trois élèves par classe sont sélectionnés et sont ainsi 

invités, quelques jours plus tard, à prendre part à une activité récompense qui variera tout au long de 

l’année. 
 

Pour la première activité, les 30 élèves choisis ont participé, le 15 novembre dernier, à un atelier de 

fabrication de cartes de Noël en « scrapbooking » ainsi qu’à des parties amicales de jeux de société. 

Outre les élèves sélectionnés, des tirages de divers prix de participation ont aussi été effectués parmi 

tous les élèves dont le nom était dans la boîte. Différents articles scolaires ont alors été remportés par 

près d’une trentaine d’élèves. 
 

Comme c’est le cas chaque année, un grand gala méritas « Bravissi-Mot » marquera la fin de l’année 

scolaire à l’école Mgr-Bélanger, une activité qui s’inscrit dans le cadre du projet éducatif de l’école qui 

met notamment l’accent sur la valorisation des élèves et de leur comportement à l’école. 
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Merci à nos généreux partenaires 

Les élèves de l’école St-Joseph de Tadoussac  

remercient les participants à leur brunch-bénéfice 
 

À la suite du succès remporté par le brunch-bénéfice mis sur 

pied afin de récolter des sous pour l’aménagement de la cour 

de récréation, les élèves et le personnel de l’école St-Joseph 

de Tadoussac tiennent à remercier l’ensemble des personnes, 

entreprises et organismes qui ont permis de faire de cette 

activité de financement un succès exceptionnel. 
 

Tenue le 4 novembre dernier à l’école St-Joseph, cette 

activité-bénéfice a permis de servir pas moins de 220 

déjeuners et de récolter la magnifique somme de 2 600 $.  
 

Remerciements 

À la suite de ce succès, les élèves et l’équipe-école tiennent à adresser un merci particulier à la Caisse 

populaire du Saguenay – St-Laurent qui a défrayé le coût de toute la nourriture nécessaire à la préparation 

du déjeuner, permettant ainsi de gonfler les profits de façon considérable. Un merci tout spécial également 

aux commerçants du milieu qui ont fourni plusieurs équipements nécessaires à la préparation du déjeuner à 

l’école. 

L’ESSB remercie la population pour le succès de sa cueillette de bouteilles 
 

Emballés par le succès remporté par la cueillette de bouteilles 

effectuée les 27 et 28 octobre derniers, les élèves de quatrième 

secondaire de l’école secondaire Serge-Bouchard tiennent à 

remercier la population de Baie-Comeau et des municipalités de 

Pointe-Lebel, Pointe-aux-Outardes, Chute-aux-Outardes et 

Ragueneau pour sa générosité lors de cette activité de 

financement en prévision de leur voyage au Costa Rica prévu 

au printemps 2013.  
 

Un merci spécial aux accompagnatrices impliquées dans le voyage et les activités de financement,          

Mmes Suzanne Thibault et Marie-Claude Léveillé, de même qu’aux nombreux parents qui ont donné de leur 

temps pour le ramassage et le tri lors de la fabuleuse récolte. Finalement, félicitations aux élèves qui ont 

travaillé fort avec cœur et avec le sourire lors de cette activité de financement. 

TELUS facilite la rentrée pour plusieurs familles de notre région    
 

Les Ambassadeurs communautaires de TELUS à Rimouski ont donné un coup de pouce très apprécié à 

plusieurs familles de notre région, en début d’année scolaire, en offrant pas moins de 176 sacs d’école garnis 

de matériel scolaire qui ont été distribués dans les écoles de notre territoire présentant les taux les plus élevés 

de défavorisation. Ce don extraordinaire s’inscrit dans le cadre du programme « Des outils pour les jeunes » 

de TELUS, une tradition annuelle qui permet de remettre 10 000 sacs d’école à des jeunes dans le besoin de 

partout au Canada. En plus de permettre aux familles bénéficiaires de réduire les dépenses de la rentrée, cette 

initiative de TELUS minimise l’inégalité en permettant aux jeunes de faire un retour en classe avec les 

mêmes effets scolaires que leurs camarades.  
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Des données encourageantes au chapitre de la clientèle scolaire 
 

Les données officielles de la clientèle transmises au ministère de l’Éducation, du 

Loisir et du Sport en date du 30 septembre 2012 sont encourageantes pour notre 

commission scolaire puisqu’en plus de faire état d’une diminution beaucoup moins 

importante que les projections du printemps 2012, les chiffres surpassent les 

données de l’année scolaire 2011-2012 qui avaient permis d’enregistrer la plus 

faible chute de clientèle sur le territoire depuis la fusion des Commissions scolaires de Tadoussac, Bersimis et 

Manicouagan, en 1998.  
 

La clientèle se chiffre cette année à 4 433 élèves au secteur jeunes, une diminution de 93 élèves 

comparativement au 30 septembre 2011. Les projections en date de mars 2012 prévoyaient plutôt une chute 

de 201 élèves dans l’ensemble des établissements scolaires du territoire. Il s’agit d’une baisse de 2,1 % et 

depuis 1998, seule les années scolaires 2011-2012 et 2000-2001 avaient permis de recenser une diminution 

de clientèle de 2,7 %, l’année scolaire 2007-2008 présentant les pires résultats à ce chapitre avec une chute de 

6,58 % de la clientèle. 
 

Autre bonne nouvelle, la clientèle au primaire est légèrement en hausse, une première depuis plusieurs 

années, avec une augmentation de 1,3 %, soit 33 élèves pour une clientèle globale au primaire de 2 607 élèves 

dans les 21 écoles. Au total, huit écoles primaires présentent des hausses de clientèle sur l’ensemble du 

territoire cette année, soit les écoles baie-comoises Leventoux (+ 11 pour un total de 412), St-Cœur-de-Marie 

(+ 15 pour un total de 234 ), Trudel (+4 pour un total de 158), Bois-du-Nord (+ 17 pour un total de 216), Les 

Dunes de Pointe-aux-Outardes (+ 6 pour un total de 88), Richard de Chute-aux-Outardes (+ 10 pour un total 

de 78), Marie-Immaculée des Escoumins (+ 16 pour un total de 160) et St-Joseph de Tadoussac (+ 6 pour un 

total de 60).  

   

MéliMéliMéli---MéloMéloMélo   

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

La Commission scolaire de l’Estuaire a salué le départ à la retraite 

de 16 employés ainsi que les 25 années de services de 23 autres 

membres de son personnel, le samedi 3 novembre dernier, dans le 

cadre d’une sympathique soirée tenue à la Polyvalente des Baies 

sous le thème des super héros.  
 

En plus de la partie protocolaire animée avec brio par la directrice 

de l’école Trudel de Baie-Comeau, Mme Annie Beaulieu, et le 

directeur de la Polyvalente des Rivières de Forestville, M. Ken 

Bouchard, les quelque 110 invités présents ont notamment eu droit à 

une magnifique 

prestation musicale offerte par une chorale de l’école Bois-

du-Nord sous la direction de Mme Marlène Lefrançois, 

ainsi que trois chanteuses et deux guitaristes de la 

Polyvalente des Baies sous la supervision de l’enseignante 

de musique, Mme Anne Perron. Aussi impressionné 

qu’ému, l’auditoire a réservé une ovation debout à ces 

artistes en herbe au terme de leur prestation respective.  

 

Bravo aux personnes honorées pour tant d’années de 

dévouement. 
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Résultats records pour la Campagne Entraide 2012 
 

C’est avec le sentiment du devoir accompli et une immense fierté que l’équipe de la 

Campagne Entraide 2012 à la Commission scolaire de l’Estuaire a dévoilé les 

résultats des efforts déployés au cours des derniers mois, alors qu’une 

impressionnante somme de  30 657 $ a été récoltée cette année comparativement à 

14 514 $ l’an dernier. 
 

Plusieurs nouvelles activités 

Afin de supporter notre directeur général, M. Alain Ouellet, 

qui avait accepté cette année la présidence d’honneur de la 

campagne de financement de Centraide Haute-Côte-Nord/

Manicouagan, plusieurs nouvelles activités ont été mises sur 

pied dans le but de gonfler les coffres de l’organisme. Parmi 

celles-ci, citons entre autres un encan orchestré grâce à la 

générosité de plusieurs employés, qui a permis de récolter 

2 410 $, la première édition de la soirée country, qui a 

rapporté 6 154 $, et la vente de nourriture préparée par les 

élèves du cours de cuisine du Centre de formation 

professionnelle et générale Manicouagan, qui a généré des profits de 5 070 $. À ces sommes s’ajoute la 

vente de collations par les employés du centre administratif qui était de retour pour une troisième année 

et qui a rapporté 860 $ ainsi que la vente de confiture de prunes préparée par les élèves de l’école         

St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau, qui a permis de gonfler les coffres de 1 231 $. Quelques activités 

supplémentaires tenues dans différentes écoles permettront aussi de hausser notre contribution à 

Centraide, mais celles-ci n’étaient pas terminées au moment d’écrire ces lignes. 
 

Du côté de la déduction à la source, ce sont cette année 157 employés qui ont choisi 

cette façon de contribuer au succès de la Campagne Entraide, soit 16,4 % des 

membres du personnel pour une récolte totale de 13 920 $. Parmi les trois organismes 

associés à la campagne Entraide 2012 des secteurs public et parapublic du Québec, la 

part du lion de la somme récoltée par les employés de notre commission scolaire 

revient à Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan avec 29 559 $. Partenaires Santé-

Québec et la Croix-Rouge canadienne, Division du Québec recevront pour leur part 

une somme respective de 852 $ et 206 $. 
 

La responsable de la Campagne Entraide au sein de notre organisation, Madame Chantal Giguère, ainsi 

que les dirigeants de la Commission scolaire de l’Estuaire profitent de l’occasion pour remercier tous 

les donateurs pour leur participation exceptionnelle aux différentes initiatives mises en place pour le 

mieux-être de la population bénéficiant des services orchestrés par les organismes communautaires 

financés par Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan, Partenaires Santé-Québec et la Croix-Rouge 

canadienne ainsi que l’équipe de gestionnaires de la commission scolaire pour leur engagement dans 

cette campagne 2012. 
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L’implication des élèves et du personnel de la CSE  

rapporte plus de 5 000 $ au Défi Têtes à prix  
 

L’implication de sept courageux élèves de notre commission scolaire (six de la Polyvalente des Baies et 

une de l’école St-Cœur-de-Marie) et de la directrice de l’école Trudel, Mme Annie Beaulieu, dans la 

huitième édition du Défi Têtes à prix a finalement permis de remettre la magnifique somme de 5 020 $ 

au profit de l’Association du cancer de l’Est du Québec (ACEQ), le 13 octobre dernier au Centre 

Manicouagan. 
 

Polyvalente des Baies 

William Fortin-Barrette, Antony Beaudin, Jeannie Buote, 

Jordan Morin-Savard, Maxime Quinn et Jérémy Robichaud 

de la Polyvalente des Baies ont été les premiers à se départir 

de leurs cheveux lors d’une activité tenue sur la place 

publique de leur école, le 12 octobre dernier. Au total, ce 

sont 1 900 $ qui ont été récoltés à la Polyvalente des Baies 

dans le cadre du Défi de cette année.  
 

Une jeune élève courageuse 

Une autre élève de la Commission scolaire de l’Estuaire fréquentant 

pour sa part l’école St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau a elle aussi 

fait sa part pour le Défi Têtes à prix. Âgée de seulement 9 ans, Alice 

Préfontaine, qui est actuellement en quatrième année, a en effet 

convaincu son père de se joindre à elle dans ce défi qu’elle souhaitait 

relever depuis au moins deux ans. Désireuse de supporter les enfants 

malades en s’impliquant dans cette campagne de financement, Alice a 

notamment fait du porte-à-porte afin de récolter des sous, une 

initiative qui leur a permis, à son père et à elle, de remettre 1 620 $ à 

l’ACEQ. En plus de l’argent, les cheveux d’Alice, grâce à leur 

longueur et leur qualité, ainsi que ceux d’une amie de sa famille seront 

aussi utilisés pour fabriquer des perruques, un autre moyen original de supporter les personnes atteintes 

de cancer.  
 

Annie Beaulieu 

S’étant lancée dans cette aventure à la suite du décès de son père des suites 

d’un cancer il y a quelques mois seulement, la directrice de l’école Trudel de 

Baie-Comeau, Mme Annie Beaulieu, a quant à elle plus que triplé son 

objectif de départ, fixé à 400 $, en remettant une somme de 1 500 $ à 

l’ACEQ. 

 

Bravo aux courageuses personnes qui se sont généreusement impliquées dans 

cette cause ! 
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Un choix pour l’Avenir et le Salon des carrières toujours aussi populaires  

 

Les organisateurs d’Un choix pour l’Avenir et du Salon des carrières peuvent encore 

une fois dire mission accomplie puisque les deux activités, respectivement tenues les 

14 et 20 novembre derniers, ont encore rejoint un nombre impressionnants d’élèves, 

permettant à ceux-ci d’approfondir leurs recherches relatives à leur choix de carrière.  
 

Cette année, ce sont 419 jeunes, soit 67 en Haute-Côte-Nord et 352 dans 

Manicouagan qui ont effectué, le 14  novembre dernier, un stage dans 116 entreprises de la région, des 

résultats extraordinaires encore une fois rendus possibles grâce à la mobilisation des milieux des affaires 

et de l’éducation.  
 

Une semaine après cette journée ayant permis aux jeunes de 

vivre une expérience concrète d’exploration d’un métier ou 

d’une profession sur le terrain, quelque 1 000 personnes ont 

franchi les tourniquets du stade Médard-Soucy du Cégep de 

Baie-Comeau, le 20 novembre, à l’occasion du Salon des 

Carrières. Près de 70 exposants étaient alors réunis afin de 

permettre aux élèves de poursuivre leurs démarches 

d’orientation en s’adressant à des maisons d’enseignement 

de la région et d’ailleurs, mais aussi à de grands employeurs 

de la région désireux de sensibiliser la relève aux 

perspectives d’emploi sur la Côte-Nord.  
 

Mentionnons par ailleurs que Ann Brousseau de la Polyvalente des 

Rivières de Forestville et Marie-Pier Dugas de la Polyvalente des 

Baies de Baie-Comeau (représentée sur la photo par la conseillère 

d’orientation Nancy Duval) ont tous deux remporté un régime 

enregistré d’épargne études (REEE) d’une valeur de 750  $ offert 

par Desjardins. Les deux bourses ont été tirées parmi tous les élèves 

qui, lors de leur visite au Salon des carrières, ont correctement 

rempli le questionnaire dont les réponses étaient disponibles auprès 

des exposants. Au total, 200 jeunes ont participé au concours. 
 

La clôture de l’édition 2012 d’Un choix pour l’Avenir et du Salon 

des carrières a été soulignée par une soirée haute en couleur animée 

par l’humoriste P-A. Méthot, le 12 décembre au Centre des arts de Baie-Comeau. 

 

 

 

Photo: Journal Le Manic 
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Invitation à une partie du Drakkar  
 

Encore cette année, la Commission scolaire de l’Estuaire invite tous ses 

employés et employées à une partie du Drakkar de Baie-Comeau, le samedi     

16 mars 2012, alors que les Voltigeurs de Drummondville seront  les visiteurs 

au Centre Henry-Leonard. 
 

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

pour le personnel des secteurs centre et ouest. L’invitation s’adresse non 

seulement aux membres du personnel, mais aussi aux conjoints et aux enfants 

afin de faire de l’activité un événement convivial, amical et familial.   
 

Les employés intéressés à participer sont invités à confirmer leur participation le plus rapidement 

possible en contactant Mme Brigitte Côté au service des communications par GroupWise à l’adresse 

brigitte.cote@csestuaire.qc.ca . Puisqu’un important bloc de sièges a été réservé à notre intention, 

nous vous invitons à confirmer votre présence avant le 8 février de manière à permettre à 

l’organisation du Drakkar de remettre en vente les billets qui ne seront pas utilisés par notre groupe. 

Prix d’excellence de la Fédération des commissions scolaires du Québec  

Il est temps de s’inscrire 
 

Il est actuellement le temps de s’inscrire aux Prix d’excellence de la 

Fédération des commissions scolaires du Québec. Cette année, le thème des 

Prix d’excellence est Commission scolaire et Planète Terre et le concours se 

déroule sous la présidence d’honneur de l’astronaute canadienne Julie Payette. 

Il est possible de soumettre des projets touchant les sciences, l’environnement 

ou l’éducation citoyenne et démocratique dans les catégories suivantes :  
 

 Préscolaire et primaire 
 

 Secondaire 
 

 Formation professionnelle 
 

 Éducation des adultes 
 

 Service de la commission scolaire (services éducatifs, des ressources humaines, ressources 

matérielles, etc.) 
 

La date limite pour présenter un projet est fixée au 8 mars 2013 et les personnes intéressées doivent se 

manifester auprès de l’agente aux communications de la Commission scolaire de l’Estuaire,         

Mme Patricia Lavoie. Des informations sont aussi disponibles sur le site Internet de la Fédération des 

commissions scolaires du Québec à l’adresse www.fcsq.qc.ca. 

 

Rappelons que l’an dernier, le projet InnuRassemble avait mérité une mention spéciale du jury dans le 

cadre du concours des Prix d’excellence. 

mailto:brigitte.cote@csestuaire.qc.ca
http://www.fcsq.qc.ca
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Lancement de quatre courts-métrages entièrement conçus par les jeunes  

 

 Le Centre des arts de Baie-Comeau 

était l’hôte, le 26 octobre dernier, de 

la présentation des six courts-métrages 

de la troisième édition du projet J’me 

décroche une passion ! écrits et 

réalisés par des jeunes de nos écoles 

secondaires qui fréquentent la maison 

des jeunes La Relève de Baie-

Comeau. Plus de 200 personnes 

s’étaient d’ailleurs déplacées pour 

assister à ce grand moment pour les 

jeunes qui ont même été accueillis sur le tapis rouge dans le cadre d’un projet réalisé par TVCOGECO 

en collaboration avec les jeunes impliqués. 
  

Rendu possible grâce à la participation financière de la Caisse populaire Desjardins de Hauterive, la 

SADC Manicouagan, le Forum Jeunesse Côte-Nord et le Comité RAP, le projet J’me décroche une 

passion a permis à huit jeunes d’écrire le scénario et de réaliser six courts-métrages portant sur des 

sujets qui les touchent. Les jeunes, avec la participation de plusieurs adultes bénévoles et quelques 

dizaines de jeunes d’ici, mais aussi de Forestville, Port-Cartier, Fermont et Havre-St-Pierre ont par la 

suite participé, en mai 2012, à une fin de semaine intensive de tournage en compagnie des comédiens 

bien connus Yan England (Watatatow, Trauma, Yamaska, Les Rescapés) et Bianca Gervais (Destinées, 

Lance et Compte).  

 

Outre l’écriture, les jeunes ont pris part à toutes les étapes de la réalisation de leurs films, s’impliquant 

même dans la conception des costumes en prévision du tournage. Filmés et montés par les                       

« caméramans » professionnels Leithicia Babin, Étienne Michaud-Sainte-Marie, Benoît Jobin, Stéphanie 

Loubert et Marc-Antoine Majeau, les courts-métrages des jeunes sont de véritables réussites. À l’instar 

de l’an dernier, ils seront d’ailleurs présentés aux cinéphiles de la région dans le cadre de Cinoche, le 

Festival du film international de Baie-Comeau qui se déroulera du 17 au 27 janvier 2013. 

Informations utiles en cas de fermeture d’écoles  
 

Les premiers jours de l’hiver nous rappellent que conditions météorologiques et 

routières entraîneront inévitablement la fermeture des écoles ou la suspension des 

cours à quelques occasions au cours des prochains mois. La direction de la 

commission scolaire tient donc à rappeler que sa politique de fermeture des 

établissements comprend un processus clair afin d’informer sa clientèle d’une 

telle décision.  
 

Chaque fois qu’une décision sera ainsi prise de suspendre les cours ou fermer les établissements afin 

d’assurer la sécurité des élèves, les parents, les élèves et le personnel pourront être informés via 

différents médias électroniques. Dès 6 h 30, une éventuelle fermeture sera annoncée sur les ondes de 

CFER  TV la station régionale de TVA, RDI et LCN ainsi que dans le cadre de l’émission Salut 

Bonjour sur les ondes de TVA. Pour le secteur est du territoire, les stations de radio FM 97,1, CBSI 

Radio-Canada, et CIKI FM diffuseront également l’information tout comme le FM 100,5 et CHME 

FM en Haute Côte-Nord . 
 

Information en ligne 

Une autre excellente façon de se renseigner sur la fermeture des établissements ou la suspension des 

cours consiste en notre site Internet. Dès qu’une décision de fermeture ou de suspension des cours sera 

prise, celle-ci sera immédiatement communiquée par le biais d’une bande déroulante d’urgence sur la 

page d’accueil de notre site Internet accessible à l’adresse www.csestuaire.qc.ca. 

http://www.csestuaire.qc.ca
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.La Fondation de l’ATEQ peut vous aider à réaliser vos projets  

 

L’Association du tranport écolier du Québec (ATEQ) tient à informer le 

personnel des écoles primaires et secondaires du Québec qu’elle peut, 

grâce à sa fondation mise sur pied en 2007, venir en aide aux enfants 

défavorisés en milieu scolaire de la province en permettant la réalisation 

de projets culturels, académiques ou sportifs permettant aux élèves de 

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

Désireuse de l’impliquer dans la réalisation de projets à des niveaux autres que le transport, la Fondation 

de l’ATEQ analysera les demandes selon les critères suivants : 

 Le statut socio-économique de l’école 

 Le volet enrichissement tant personnel, culturel et éducatif du projet 

 L’implication financière du milieu (levée de fonds, activités de financement…) 

 

Pour l’année scolaire 2012-2013, la date limite pour présenter une demande d’aide financière a été fixée 

au 28 février 2013.  
 

Il est possible de recevoir des informations sur la Fondation de l’ATEQ en communiquant avec       

Mme Madeleine Mailhot par courriel à l’adresse fondation@ateq.qc.ca. Des informations sont aussi 

disponibles sur le site Internet de l’ATEQ à l’adresse www.ateq.ac.ca et le formulaire à joindre avec les 

demandes d’aide financière est disponible au service des communications auprès de Mme Patricia 

Lavoie par téléphone au 418 589-0806, poste 4860 ou par courrier électronique à l’adresse 

patricia.lavoie@csestuaire.qc.ca 

Programme EXPLORE pour les élèves de cinquième secondaire  
 

Les élèves de cinquième secondaire désireux de 

perfectionner leur apprentissage de l’anglais dans une 

province anglophone sont invités à s’inscrire au programme 

EXPLORE qui permet chaque année à quelque 4 000 

élèves des quatre coins du Canada de mériter une bourse de    

2 000 $ pour une immersion de cinq semaines au cours de la période estivale. Financé par Patrimoine 

Canadien et géré par le Conseil des Ministres de l’Éducation du Canada et le MELS, le programme 

EXPLORE offre des cours adaptés au niveau de connaissance de l’élève et toute une gamme d’activités 

qui offrent aux participants l’opportunité de rencontrer des personnes de partout au pays désireuses 

d’améliorer leur anglais. 
 

Les bourses sont attribuées par tirage au sort et couvrent les droits de scolarité pour le cours, le matériel 

didactique, les repas et l’hébergement. Les participants sélectionnés logeront sur le campus de 

l’établissement d’enseignement ou dans une famille d’accueil dont les membres parlent anglais. Pour 

être éligibles aux tirages, les jeunes doivent avoir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident 

permanent et être au moins en cinquième secondaire durant l’année scolaire qui précède le séjour dans 

une province anglophone. 
 

Il est possible de recevoir des informations sur le programme EXPLORE en visitant le site Internet 

www.jexplore.ca ou en composant le 1 877 866 4242. Il est également possible de s’inscrire en ligne 

pour le tirage. La date limite d’inscription est le 28 février de chaque année et les premières bourses sont 

généralement attribuées au début du mois d’avril. D’autres bourses seront par la suite octroyées au 

printemps afin de replacer les boursiers qui se désistent.  

mailto:fondation@ateq.qc.ca
http://www.ateq.ac.ca
mailto:patricia.lavoie@csestuaire.qc.ca
http://www.jexplore.ca
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La Fondation de la Commission scolaire  

de l’Estuaire vous informe  
 

En 2011-2012, près de 330 jeunes ont été aidés par la Fondation dans 

le cadre de différents projets dont 190 dans le cadre du Fonds d’aide 

au transport pour les représentations provinciales mis sur pied 

conjointement avec la Commission scolaire de l’Estuaire. 
 

Jeunes aidés dans le cadre du Fonds d’aide au transport : 

 Équipes de génies en herbe des écoles Boisvert et Bois-du-Nord de Baie-Comeau 

 Vingt-trois (23) athlètes de Sacré-Cœur, Tadoussac, Bergeronnes, Les Escoumins, Baie-Comeau et   

Forestville sélectionnés pour le Championnat provincial de cross-country 

 Une élève de Baie-Comeau pour sa participation à la finale internationale de la Dictée P.G.L. 

 Trois équipes de basket-ball de la Polyvalente des Baies de Baie-Comeau (une trentaine de jeunes) 

 Une équipe de « cheerleading » de la Polyvalente des Rivières de Forestville (25 jeunes) 

 Une cinquantaine d’athlètes de Fan-As 

 Quinze (15) jeunes de Sacré-Cœur pour leur participation au Championnat provincial de la    

Fédération québécoise de tennis de table 

 Sept (7) athlètes de la Polyvalente des Berges de Bergeronnes pour leur participation au 

Championnat provincial de badminton 

 Neuf (9) athlètes de Baie-Comeau et du Secteur BEST pour leur participation au Championnat 

provincial d’athlétisme 
 

Quelques exemples d’autres projets subventionnés l’an dernier : 

 Examen de la vue et achat de lunettes pour une élève en difficulté 

 Achat de matériel pour un projet de soccer intérieur à l’école Boisvert de Baie-Comeau (environ 50 

jeunes impliqués) 

 Aide au paiement de la facture scolaire et de la facture du transport pour sept familles de la région de 

Baie-Comeau 

 Aide pour l’inscription de deux jeunes de Forestville au basket-ball 

 Aide afin de permettre à une élève du secondaire de prendre part à un échange linguistique au 

Manitoba 

 Aide à un jeune hockeyeur de Sacré-Cœur afin de participer à un camp élite à l’extérieur de la     

région 

 Aide pour permettre à trois élèves de Forestville de prendre part au voyage de fin d’année avec le 

reste de leur classe 

 Aide au Comité Gendron pour un service d’aide aux devoirs 

 Aide pour l’inscription d’un jeune dans un gym de la région 

 

Les membres du conseil d’administration rappellent que des demandes d’aide financière peuvent 

être adressées à la Fondation en tout temps. Il est aussi possible d’obtenir les documents requis en 

contactant Mme Patricia Lavoie à l’adresse patricia.lavoie@csestuaire.qc.ca ou en visitant le site 

Internet de la Commission scolaire de l’Estuaire à l’adresse www.csestuaire.qc.ca. Les documents 

sont disponibles sous l’onglet Liens utiles dans la section Publications et Documentations. 

mailto:patricia.lavoie@csestuaire.qc.ca
http://www.csestuaire.qc.ca
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Pour paraître dans le pointvirgule 
 

Lorsque qu’un événement ou une activité spéciale se déroule dans votre 
établissement, vous n’avez qu’à acheminer un court texte résumant l’activité 

accompagné d’une photo en version .jpg à Patricia Lavoie au service des 
communications à l’adresse suivante :  

patricia.lavoie@csestuaire.qc.ca  
 

Pour vos commentaires ou suggestions, vous pouvez rejoindre  
Patricia Lavoie au (418) 589-0806 poste 4860. 

 
Le prochain numéro du pointvirgule 
sera disponible en février prochain ! 
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