Les écoles du secteur centre lancent un message clair contre l’intimidation
Plus de 600 élèves du primaire et du secondaire des écoles de Longue-Rive, Portneuf-sur-Mer, Forestville et
Colombier ont uni leurs voix pour dénoncer haut et fort la violence et l’intimidation à l’école, le 28 octobre
dernier, lors d’un rassemblement ayant donné lieu à une « fresque humaine » illustrant le message
« L’intimidation, c’est fini ! ».
Initié par le comité contre la violence et l’intimidation de la Polyvalente des Rivières de Forestville, le projet
a non seulement permis de réunir les élèves et le personnel de l’ensemble des écoles primaires et secondaires
du secteur centre, mais aussi une quarantaine d’adultes représentant quelque neuf organismes du milieu. En
invitant ces représentants de la Ville de Forestville et de son Service des incendies, de la Sûreté du Québec,
du Centre de santé et de services sociaux de la Haute-Côte-Nord et Manicouagan, du Club Lions, du Centre
de protection et de réadaptation de la Côte-Nord (CPRCN), de la maison des jeunes L’Entretemps et de la
Commission scolaire de l’Estuaire en plus des chauffeurs d’autobus du secteur à illustrer la ligne sous le
message des élèves, les organisateurs souhaitaient impliquer des membres de la communauté qui soutiennent
et guident notre jeunesse vers une communauté où la violence et l’intimidation ne sont pas tolérées.
Ce projet s’inscrivait dans le cadre de la Loi 56 visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la violence
à l’école qui commande que les écoles réalisent, à chaque année, des activités de grande et moins grande
envergure qui font la promotion d’un monde sans violence et intimidation. L’an dernier, la Polyvalente des
Rivières avait procédé au lancement de son plan de lutte contre la violence et l’intimidation lors du passage
en région du comédien et conférencier Jasmin Roy. L’événement avait notamment été l’occasion de
présenter au grand public un autre projet de grande envergure réalisé par le personnel et les élèves de la
polyvalente, soit un « lipdub » qu’il est possible de visionner sur « You Tube ».
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L’école Bois-du-Nord reçoit la Tournée Aiguise ta matière grise
L’école Bois-du-Nord de Baie-Comeau était l’hôte, le 29 novembre dernier, de la Tournée Aiguise ta
matière grise du Grand défi Pierre Lavoie, une activité agrémentée d’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 Bois-du-Nord et de l’école
St-Joseph de Baie-Trinité, qui s’étaient déplacés spécialement pour l’occasion.
Une présentation captivante et originale
D’une durée d’une heure, la présentation de Yannick Bergeron, qui est le créateur des expériences du
magazine Les Débrouillards depuis plus de 15 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 huit expériences simples, divertissantes, intéressantes et même humoristiques, utilisant des
matières telles que l’acétone, l’azote liquide, l’iodate de potassium, l’hélium, de la poudre de plante et
le bicarbonate de soude 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 Baie-Comeau 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 jumelés aux cubes
énergie, en mai prochain lors du concours Lève-toi et bouge !, en prévision du tirage qui permettra de
déterminer les écoles qui participeront, en juin 2014, à la Grande récompense du Grand défi Pierre
Lavoie au Stade olympique de Montréal.
L’école Bois-du-Nord est la seule de la Côte-Nord sélectionnée cette année pour recevoir la
Neuromobile. Au total, ce sont 896 écoles primaires des quatre coins du Québec qui participent cette
année au concours Aiguise ta matière grise dont neuf dans notre commission scolaire.
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Les élèves de l’école Mgr-Bélanger récoltent plus de 800 $
au profit d’Opération Enfant Soleil
Désireux de faire leur part pour les enfants malades,
les élèves de troisième année de l’école Mgr-Bélanger
de Baie-Comeau peuvent dire mission accomplie à la
suite du succès extraordinaire remporté par la vente
de jeux et de jouets usagés qu’ils ont mise sur pied, le
30 novembre, un projet leur ayant permis de récolter
la magnifique somme de 815 $ au profit d’Opération
Enfant Soleil.
C’est dans le cadre du cours d’éthique et culture
religieuse que la vingtaine d’élèves de la classe de
Mme Chantal Bélanger a été sensibilisée à l’entraide
et à la réalité des organismes venant en aide aux personnes démunies de notre société. En se
questionnant sur la façon dont ils pourraient eux-mêmes aider des gens de leur milieu, les élèves avaient
soulevé l’idée d’apporter leurs propres jouets et jeux usagés pour les vendre puis, finalement, l’idée de
mettre sur pied une vente de garage est née, il y a quelques semaines.
Remerciements
Fiers du succès de leur activité, les élèves et leur enseignante tiennent à remercier les parents qui ont
donné de leur temps, toutes les personnes qui ont fait don de jeux et de jouets pour l’événement et
l’ensemble des gens qui ont contribué au succès de la vente en se procurant des articles ou en faisant des
dons en argent. Merci également aux propriétaires et aux membres du personnel des commerces Sears,
Menottes et Petits Pieds et La Bibitte chic qui ont accepté de servir de dépôt pour la récolte des jeux et
des jouets qui seraient mis en vente au profit des enfants malades.

Les élèves de l’école Père-Duclos de Franquelin
sensibles à la valeur de partage
Les élèves qui fréquentent le service de garde La jungle en folie de l’école PèreDuclos de Franquelin ont profité de la journée pédagogique du 15 novembre
pour faire preuve de générosité à l’occasion d’une journée spéciale d’activités
qui se déroulait sous le thème du partage.
Supervisée par la responsable du service de garde, Mme Krystel Gagné, cette
journée thématique a donné lieu à différentes activités dont le partage d’un
repas communautaire auquel chaque élève était invité à mettre la main à la pâte
en préparant un plat en compagnie de ses parents. Une cueillette de jouets
destinés au projet des élèves de troisième année de
l’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau, qui
organisaient une vente de jeux et de jouets au profit
d’Opération Enfant Soleil, était également à l’ordre du jour tout comme la
confection d’une carte de souhaits collective dessinée et signée par tous les
élèves et destinée aux enfants malades à qui profiteront les sous générés par le
projet des élèves de l’école Mgr-Bélanger.
Emballée par la participation exceptionnelle des élèves, l’instigatrice de la
journée, Mme Krystel Gagné, s’est dite vraiment très fière de constater
comment les élèves de l’école Père-Duclos ont à cœur le sort des autres
enfants.
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Près de 650 élèves de Pointe-aux-Outardes, Pointe-Lebel
et Baie-Comeau enregistrent un album de Noël
Les élèves des écoles Les Dunes de Pointe-aux-Outardes,
La Marée de Pointe-Lebel et Leventoux de Baie-Comeau
complètent actuellement l’enregistrement d’un album de
Noël qu’ils offriront à leurs parents en guise de cadeau
de Noël.
Ce projet, imaginé par l’enseignante de musique
Véronique Landry-Proulx, consiste en l’enregistrement
de trois disques différents, soit un pour chacune des trois
écoles impliquées. Ainsi, depuis la mi-octobre, chaque
classe de l’école La Marée et de l’école Les Dunes a
pratiqué deux chansons de Noël ou du Jour de l’An avec la collaboration des enseignants titulaires. Du côté
de l’école Leventoux, où il y a plus de groupes, chaque classe a enregistré une chanson, pour un total de 21
pièces incluant une chanson surprise enregistrée par les membres de l’équipe-école. Pour les deux autres
écoles, l’album contiendra 15 pièces incluant la chanson surprise des membres du personnel.
Les séances d’enregistrement ont débuté le 2 décembre et se poursuivront jusqu’au 13 décembre.
Parallèlement, les enseignants titulaires s’impliquent dans un autre aspect du projet, alors qu’ils supervisent,
dans leur classe respective, l’étape qui consiste à ce que tous les élèves réalisent un dessin qui illustrera la
pochette du disque qu’ils remettront à leurs parents pour Noël.
Embellir les Fêtes des personnes âgées
Au total, ce sont quelque 700 disques qui seront produits puisqu’en plus des 640 CD destinés aux parents des
élèves, des albums seront distribués dans les centres de personnes âgées N.A. Labrie, Pavillon Boisvert et le
Château Bellevue de Baie-Comeau. Du côté de Pointe-aux-Outardes et Pointe-Lebel, 16 résidants de
logements pour personnes âgées, soit 8 par municipalité, recevront également ce présent destiné à embellir
leur temps des Fêtes.

Les élèves de l’école Boisvert de Baie-Comeau
sensibilisés à l’importance d’une saine alimentation
La première étape du calendrier scolaire fut synonyme
de sensibilisation à la saine alimentation à l’école
Boisvert où les efforts en ce sens commencent à porter
leurs fruits au plus grand plaisir de l’équipe-école.
C’est sous le thème « Croque ta vie » que se sont
déroulées les activités de sensibilisation relatives aux
bonnes habitudes alimentaires. Parmi les activités au
programme, citons entre autres des défis qui étaient
lancés aux élèves afin qu’ils apportent des collations
santé de même que des discussions en classe et des activités éducatives en lien avec le guide alimentaire
canadien. Afin de sensibiliser les élèves à leur hygiène de vie, l’infirmière Charlotte Fortin du CLSC a
également rencontré chacun des groupes à qui elle a notamment présenté une animation avec l’aide du
tableau numérique interactif.
Plan de réussite
Au programme à l’école Boisvert depuis trois ans, les activités de sensibilisation aux saines habitudes
alimentaires s’inscrivent dans le cadre du plan de réussite dont la première orientation stipule que l’école doit
créer un environnement propice à l’apprentissage. Dans le cadre de cette orientation, l’un des objectifs
consiste à accroître le nombre d’activités favorisant l’acquisition, chez les élèves, de saines habitudes de vie.
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Huit joueurs du Drakkar rencontrent
les élèves de l’école Bois-du-Nord de Baie-Comeau
Les élèves Bois-du-Nord de Baie-Comeau ont reçu de la belle
visite, le 19 novembre dernier, alors que huit joueurs du Drakkar
de Baie-Comeau les ont visités pour échanger avec eux et répondre
à leurs questions.
Divisés en équipe de deux, Charles Poulin, Gabriel Verpaelst,
Francis Turbide, Alexandre Chênevert, Philippe Cadorette,
Dominic Poulin, Alexandre Ranger et Gabriel Boudreau ont tour à
tour visité les classes de troisième à sixième année où les élèves les
attendaient avec des questions de toutes sortes. Outre les questions
des élèves, les jeunes hockeyeurs ont entretenu leurs hôtes de leur
parcours, de leurs aspirations et de l’importance de la réussite et de
la persévérance scolaires. Très généreux de leur temps, les joueurs ont également pris le temps de signer des
autographes.
Au terme de la tournée des classes, les visiteurs se sont rendus dans la cour de récréation pour s’amuser avec
l’ensemble des élèves de l’école qu’ils ont notamment pris plaisir à balancer pendant que d’autres
participaient aux multiples activités qui animent la cour de récréation.
Selon la directrice de l’école Bois-du-Nord, Mme Diane Pardiac, dont l’école avait été choisie par tirage au
sort pour cette visite, l’événement s’est avéré un véritable succès et tant les élèves que les membres du
personnel ont grandement apprécié la visite.

Un spectacle réussi à l’école Trudel de Baie-Comeau
Plus de 200 personnes ont assisté, le 10 décembre, à l’impressionnante performance livrée par l’ensemble des
élèves de l’école Trudel lors du spectacle Ball room orchestra of Trudel.
En préparation depuis le début de l’année scolaire, le spectacle a permis à chacune des classes de maternelle à
sixième année, incluant les élèves de l’adaptation scolaire, de démontrer ses talents à la flûte, à la guitare, au
chant, au carillon ou à la danse. Présenté avec la collaboration de l’école de danse de Mme Mireille Gauvin,
le spectacle a permis aux danseurs de cette école d’y aller de démonstrations de tango, rock’n roll, samba,
valse, cha-cha-cha et rumba lors de l’interprétation des élèves. Le groupe de deuxième année a même terminé
le spectacle avec la présentation d’un continental, invitant alors les spectateurs à le rejoindre sur la piste de
danse pour conclure cette prestation haute en couleur.
« Cette année, l’idée directrice du spectacle était de faire connaître aux jeunes le monde de la danse sociale »,
explique l’instigatrice du projet, l’enseignante de musique Josée Dufour. Afin de faire un lien avec les
matières scolaires, les textes de présentation des différents numéros étaient par ailleurs présentés en français,
mais aussi en anglais par deux élèves.
Mentionnons finalement que les sous récoltés grâce au coût d’entrée chargé aux parents seront réinvestis dans
l’achat d’équipements pour le cours de musique, notamment des micros bidirectionnels pour les guitares.
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Six écoles de notre territoire récupèrent des déchets électroniques
Les élèves des écoles Sainte-Marie de Ragueneau, Richard de Chute-auxOurardes, Les Dunes de Pointe-aux-Outardes, La Marée de Pointe-Lebel, Boisdu-Nord de Baie-Comeau et St-Joseph de Baie-Trinité ont activement participé,
du 21 octobre au 1er novembre dernier, à la Semaine québécoise de réduction
des déchets, une initiative ayant notamment permis de récolter une bonne
quantité de matériel électronique et informatique désuet.
Initié par l’animatrice de vie spirituelle et engagement communautaire (AVSEC) Karine Bélisle, le
projet comprenait plus d’un volet puisque grâce à l’organisme canadien solidaire et écologique
Terracycle, un montant variant de 0,25 $ à 5 $ serait versé pour chaque équipement électronique
récupéré, des sous destinés à l’organisme à but non lucratif Enfants Entraide qui vient en aide aux
enfants dans le besoin de plusieurs pays en voie de développement.
Ainsi, pendant une douzaine de jours, les élèves et leur famille ont recueilli pas moins
de six lecteurs MP3, cinq caméras numériques, 17 téléphones cellulaires, 190
cartouches d’encre, 200 kilogrammes de piles et cinq ordinateurs portables. Pour une
troisième année consécutive, Mme Bélisle a pu bénéficier, pour la collecte, du support
très apprécié de la Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan.
Puisque le projet vise non seulement à sensibiliser les élèves à l’importance
d’une saine gestion des déchets, mais aussi à la situation des enfants dans le
monde, Karine Bélisle était heureuse d’annoncer que les sous générés par la
récolte des déchets électroniques, soit environ 125 $, seraient encore cette
année, selon sa volonté et celle des participants, acheminés par Terracycle à
une campagne de revenus alternatifs au Kenya permettant l’achat de deux
animaux de ferme pour les familles dans le besoin.
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 les garderies en
milieu scolaire des écoles concernées 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) pour lequel toutes les écoles où elle œuvre sont certifiées, soit l’écologie et la
solidarité.
Une autre collecte couronnée de succès
Soulignons finalement qu’un autre projet à caractère solidaire et communautaire initié par
Mme Bélisle et ses élèves vers la fin de la dernière année scolaire a lui aussi été couronné de succès
alors qu’une impressionnante quantité de fournitures scolaires et de vêtements ont été récupérés et
acheminés à l’école du Cameroun parrainée par M. Jean-Émile Valois et d’autres bénévoles de la
région ainsi qu’en Haïti, mais aussi au Dépannage de l’Anse de Baie-Comeau afin de venir en aide
aux gens dans le besoin dans notre propre région. Au cours du même projet, quelque 200 $ avaient
aussi été récolté au profit de Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan par le biais de tirelires
fabriquées par les élèves et placées dans différents commerces de la région.
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Les élèves de l’école Boisvert de Baie-Comeau
récompensés pour leur bonne conduite
Dans le cadre de son plan de réussite, l’école Boisvert s’est dotée cette année d’un programme novateur
afin d’assurer l’application de son code de vie.
C’est au cours de la première étape que les membres de l’équipe-école ont offert aux élèves n’ayant commis
aucune infraction ce qu’ils appellent des « Permis de bonne conduite OR ». Le programme consiste à
récompenser les élèves ayant une conduite exemplaire qui respectent le code de vie, appelé dans ce projet
« code de la route ». Les récompenses sont décernées dans le but d’encourager un meilleur comportement
pour l’ensemble des élèves et se répéteront lors les prochaines étapes, pour aboutir à la remise de « Permis
diamants » qui couronneront, lors du gala de fin d’année, les élèves qui n’auront reçu aucune contravention
pendant toute la durée de l’année scolaire.
Plan de réussite
Ces récompenses s’inscrivent dans le cadre du plan de réussite de l’établissement dont la première
orientation stipule que l’école doit créer un environnement propice à l’apprentissage. Dans le cadre de
cette orientation, l’un des objectifs consiste à diminuer, chez l’élève, le nombre de comportements non
conformes au code de vie. Cette initiative cadre aussi avec la deuxième orientation stipulant que l’école doit
favoriser la réussite du plus grand nombre d’élèves. Il est conforme à l’objectif d’offrir diverses
opportunités de souligner les talents et les habiletés individuels des élèves.
Texte : Philippe Soucy,
Stagiaire d’un choix pour l’Avenir
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Une première étape bien remplie pour la classe de maternelle
de l’école Richard de Chute-aux-Outardes
Les élèves de la classe de maternelle de l’école Richard de Chute-auxOutardes ont vécu une première étape des plus remplies. Parmi les
projets mis de l’avant pour le bénéfice des élèves, citons entre autres un
jumelage en compagnie des élèves de cinquième année pour découvrir
et apprécier la lecture, la plantation de bulbes de tulipes que les élèves
espèrent voir fleurir au printemps ainsi que la visite en classe d’un
hygiéniste dentaire venue leur expliquer comment prendre soin de leurs
précieuses dents. Depuis ce temps, une période de brossage des dents
au terme de la collation est d’ailleurs à l’ordre du jour pour tous les
élèves.
Parmi les autres faits saillants du premier tiers de l’année scolaire, il importe de souligner l’implication
extraordinaire des parents lors des ateliers orchestrés dans le cadre d’Halloween. Grâce à la participation des
parents, les élèves ont pu prendre part à un atelier de jeu de société, de peinture avec les pieds, de conception
d’une « potion magique», de bricolage de squelette et de décoration de citrouilles miniatures, le tout
agrémenté par la dégustation d’un délicieux smootie à base d’orange.
Mentions finalement la toujours très populaire période d’ateliers qui permet
notamment aux élèves de développer leur persévérance au coin casse-tête, de se
familiariser avec les mathématiques grâce à des jeux éducatifs et amusants, de
travailler leur mémoire et leur écoute, de découvrir l’informatique et l’écriture ou
de laisser aller leur créativité aux activités de pâte à modeler.

Une deuxième année est débutée pour le club de lecture
de l’école Boisvert de Baie-Comeau
La deuxième année d’activité du club de lecture Virgule
et cie de l’école Boisvert a officiellement pris son envol
le 24 octobre dernier. Pour l’occasion, les membres se
sont rendus à la bibliothèque Alice-Lane où un rallye
thématique d’Halloween avait été mis sur pied à leur
intention.
Alors qu’un seul garçon faisait partie du club de lecture
l’an dernier, ce sont cinq élèves masculins qui ont joint
cette année les rangs du groupe composé de 13 élèves
de sixième année ayant volontairement répondu à
l’appel lancé par l’éducatrice Claire Soucy et
l’enseignante Sabrina Chevarie. Concrètement, les activités du club de lecture se dérouleront sous la forme de
dix ateliers thématiques présentés sur une base mensuelle.
Une bibliothèque exclusive
Lors du lancement du club, à l’automne 2012, les responsables avaient dévoilé leur intention de mettre sur
pied une bibliothèque exclusivement réservée aux membres de Virgule et cie. Ayant notamment bénéficié
d’une aide financière du Club Lions, Mmes Soucy et Chevarie sont fières d’annoncer que ce projet a vu le
jour et qu’un coin réservé aux membres du club de lecture a été aménagé dans la bibliothèque de l’école et
sera garni régulièrement de nouveaux livres.
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Ça bouge à l’école Bois-du-Nord de Baie-Comeau
Depuis le début de l’année scolaire, une multitude de projets ont été
vécus à l’école Bois-du-Nord. À la suite d’un dîner d’accueil visant
notamment à développer le sentiment d’appartenance à l’école, le 6
septembre, plusieurs projets ont pris leur envol, dans les semaines
suivantes. C’est le cas, entre autres, du lombricompstage, une activité
consistant à produire du compost à partir de rebuts de légumes et de
fruits domestiques grâce à l’action de vers rouges et expérimentée
par les élèves de quatrième et cinquième année des classes des Mmes
Karine Lepage et Sandy Loiselle.
Plusieurs activités en lien avec la lecture
Puisque l’un des objectifs de la deuxième orientation du plan de réussite de l’école
consiste à créer des occasions favorisant l’intérêt et le plaisir de lire chez les élèves,
plusieurs des activités orchestrées depuis le début de l’année sont en lien avec la
lecture. Parmi celles-ci, citons notamment la rencontre avec deux auteurs dans le
cadre des Antichambres du livre, alors que les élèves de troisième année ont pu
discuter avec l’auteur jeunesse Valérie Perreault pendant que les élèves de quatrième
à sixième année rencontraient Bob le chef, une rencontre captivante caractérisée par un témoignage
inspirant qui a grandement plu aux élèves. Dans la même optique, mentionnons la tenue d’une semaine
thématique de lecture dans la classe de Mme Marilyn Hervieux, du 21 au 25 octobre, la création d’un
tout nouveau club de lecture regroupant plus d’une vingtaine d’élèves, la composition, par les élèves de
cinquième et sixième année de Mme Christine Savard, d’histoires d’Halloween racontées dans les
différentes classes ainsi que la publication de la toute première édition du « Placoteux », le nouveau
journal visant à informer les parents des élèves des divers événements qui animent l’école Bois-duNord.
Finalement, nous ne pouvons passer sous silence la participation, au cours du mois d’octobre, de
21 parents à l’activité annuelle de stages des parents mis sur pied dans la classe de première année de
Mme Linne Gaudreault. À tour de rôle, les parents participants sont venus s’asseoir dans la classe pour
découvrir la façon dont la lecture et l’écriture sont enseignées à leur enfant. Couronnée d’un véritable
succès, l’activité a permis à plusieurs parents de témoigner de leur appréciation d’être ainsi privilégiés
de se voir ouvrir les portes de la classe pour assister au quotidien de leur enfant.

Les élèves de l’option musique occupés à l’approche des Fêtes
Les élèves de l’option Le Vent Tout En Musique de l’école
Leventoux avaient un carnet de rendez-vous bien rempli à
l’approche des Fêtes, eux dont la réputation n’est plus à faire
lorsqu’il est question de musique de Noël et du Jour de l’An.
Plusieurs prestations en décembre
N’ayant plus besoin de présentation dans le milieu, les élèves
de l’enseignante Véronique Gaboury sont notamment montés
sur scène le samedi 30 novembre dernier afin de divertir les
visiteurs et les exposants de la Foire des Arts tenue au Centre Henry-Leonard de Baie-Comeau.
Au cours des prochains jours, les élèves de l’option Le Vent Tout En Musique offriront d’autres
prestations inspirées du répertoire classique du temps des Fêtes. Ils se produiront notamment à
l’occasion du concert de Noël de l’Orchestre à cordes de Baie-Comeau, le samedi 21 décembre à
compter de 20 h à l’église Ste-Amélie où ils interpréteront un pot-pourri de chansons de Noël.
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Les élèves du service de garde de l’école La Marée de Pointe-Lebel
présentent « Le Noël d’antan »
Vint-quatre élèves qui fréquentent le service de
garde en milieu scolaire de l’école La Marée de
Pointe-Lebel monteront sur scène, le 17 décembre
prochain, pour présenter « le Noël d’antan », une
pièce de théâtre qu’ils préparent depuis le début
de l’année scolaire.
Supervisé par l’éducatrice Marie-Josée Michaud,
ce spectacle à saveur de Noël est un projet de
grande envergure puisqu’en plus de donner vie
aux différents personnages, les élèves participants
ont été impliqués dans toutes les étapes de la préparation de la pièce, de la rédaction
des textes à la mise en scène en passant par la confection des décors et celle des
costumes.
La pièce « Le Noël d’antan » fera l’objet de deux représentations. La première sur le
coup de 9 h pour les élèves de l’école et la seconde à 19 h pour les parents et le grand
public. La pièce sera présentée au gymnase de l’école La Marée de Pointe-Lebel.

Les élèves de l’école Boisvert créent une murale collective pour Noël
Au cours des dernières semaines, l’ensemble des élèves de
l’école Boisvert de Baie-Comeau a mis la main à la pâte
afin de créer une œuvre collective aux couleurs de Noël, un
projet imaginé par Catherine Paquet et Josiane Poitras,
deux élèves de sixième année de la classe de Mme Julie
Deschênes.
Pour mener à bien le projet, les classes de différents
niveaux ont été jumelées, permettant ainsi à des élèves de
tous âges de réaliser diverses parties de la murale tout en
mettant à profit les compétences développées en arts
plastiques.
En lien avec le plan de réussite de l’école
Ayant notamment contribué au développement du sentiment d’appartenance des élèves envers l’école, le
projet d’œuvre collective correspond à différents éléments du plan de réussite de l’école Boisvert dont la
première orientation stipule que l’école doit créer un environnement propice à l’apprentissage. Pour y
arriver, l’un des objectifs consiste à augmenter le nombre d’interactions favorisant la coopération et
l’entraide entre les élèves et l’un des moyens pour y parvenir est justement de mettre de l’avant des
projets de coopération et de jumelage interclasse. Le projet imaginé par Catherine et Josiane répond
également à la deuxième orientation du plan de réussite qui indique que l’école doit favoriser la réussite
du plus grand nombre d’élèves. Parmi les objectifs identifiés dans le cadre de cette orientation, citons la
volonté d’offrir diverses opportunités de souligner les talents et les habiletés individuels des élèves qui
est assurément atteinte avec l’exposition dans l’école de la murale collective, qui peut ainsi être admirée
par l’ensemble des parents, élèves et membres du personnel de l’école Boisvert.
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Des ateliers aussi divertissants qu’instructifs
à l’école Bois-du-Nord de Baie-Comeau
Différentes activités ont animé l’école Bois-du-Nord de Baie-Comeau, au cours des dernières semaines.
C’est le cas notamment d’un atelier de confection de
centres de table vécu par des élèves de maternelle en
compagnie de leurs parents, le 4 décembre dernier.
Quelque 16 personnes, parents, grands-parents, tantes,
parrains ou amis de la famille avaient ainsi répondu à
l’invitation lancée par les 18 élèves de la classe de Mmes
Danielle et Nicole Deschênes de participer à un atelier de
fabrication de centres de table aux couleurs de Noël.
Tenue sous le signe du partage, cette activité avait pour
but de permettre aux élèves de vivre un moment privilégié
en compagnie d’une personne qui leur est chère. Pour mener à bien le projet, chaque élève avait
préalablement apporté à l’école du matériel susceptible de servir à la confection de son centre de table
comme des branches de sapin ou de cèdre, des fleurs de Noël, des cocottes, du pot-pourri, du ruban, des
boucles, des personnages, des guirlandes ou autres. Toujours sous le signe du partage et de l’entraide,
l’échange de matériel entre les équipes s’est opéré tout au long de l’atelier, donnant lieu à la création de
magnifiques œuvres qui pourront égayer les décorations du temps des Fêtes dans les foyers des
participants.
Ateliers Coup de cœur
Afin d’encourager les efforts des élèves tout en
favorisant le développement d’un sentiment
d’appartenance envers l’école et la socialisation entre
les jeunes de tous les niveaux, l’école Bois-du-Nord
fut par ailleurs l’hôte, le 11 novembre dernier, des
toujours très populaires ateliers Coup de cœur.
Tenu à l’occasion de la fin de la première étape du
calendrier scolaire, cet événement invitait les élèves,
selon leur intérêt, à s’inscrire à l’atelier de leur choix
parmi ceux proposés, soit des activités au gymnase, un
atelier de cuisine, la confection de graffitis muraux, un
atelier de Lego, une randonnée pédestre, la confection
de bracelets, de l’improvisation, des expériences scientifiques, de la danse et la confection de « cake
pops ».
En lien avec le plan de réussite de l’école
Les ateliers Coup de cœur, tout comme l’atelier de confection de centres de table tenu dans la classe de
maternelle, correspondent au plan de réussite de l’école Bois-du-Nord dont la première orientation
indique que l’école est un milieu de vie accueillant et stimulant. D’ailleurs, l’un des objectifs identifiés
dans le cadre de cette orientation consiste à instaurer quatre nouvelles occasions pour favoriser le
sentiment d’appartenance chez les élèves et les parents et l’un des moyens ciblés pour atteindre cet
objectif est la tenue des ateliers Coup de cœur.
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Une vente de garage orchestrée par une élève de l’école secondaire
Serge-Bouchard rapporte près de 1 500 $ au Relais pour la vie
Dans le cadre de son projet personnel de fin d’études du programme d’éducation
internationale, Caroline Bergeron, une élève de cinquième secondaire de l’école secondaire
Serge-Bouchard, a mis sur pied, les 7 et 8 décembre derniers, une vente de garage ayant
permis de verser l’extraordinaire somme de 1 470 $ à l’édition 2014 du Relais pour la vie
de Baie-Comeau.
Soutenant que le cancer touche tout le monde de
près ou de loin, c’est d’abord pour sensibiliser la
population au fait que tous les dons sont très
importants et utiles que Caroline a choisi de
s’impliquer pour cette cause. D’ailleurs, l’un des volets de son
projet consistait en des capsules d’information dispersées sur les
tables lors de la vente de garage et permettant aux visiteurs de se
renseigner, entre autres, sur les actions posées au profit de la
recherche sur le cancer grâce aux dons de la population.
Tirage d’une toile de Carole Caron
Question de gonfler les profits de l’activité, Caroline a également vendu sur place des billets pour le tirage
d’une toile gracieusement offerte par l’artiste baie-comoise Carole Caron.
Remerciements
Se disant extrêmement heureuse du résultat, Caroline, qui avait fixé un objectif de 500 $ à l’aube de son
projet, tient à remercier toutes les personnes qui ont contribué au succès de l’activité, que ce soit par des
dons d’objets pour la vente, par des achats ou par leur présence. Elle remercie également ses amies qui lui
ont prêté main forte pendant la vente ainsi que son frère et sa mère qui l’ont aidée tout au long de la fin de
semaine.
Mentionnons que l’ensemble des objets non vendus a été apporté au sous-sol de l’église St-Nom-de-Marie
afin de venir en aide aux gens dans le besoin.

Le CFPGM a un nouveau site web
Le Centre de formation professionnelle et générale Manicouagan (CFPGM) a récemment
procédé à la mise en ligne de son nouveau site Internet. Accessible à l’adresse
www.cfpgmanic.ca, celui-ci se veut un outil d’information permettant de se renseigner de
façon efficace sur les différents services de l’établissement d’enseignement.
La page d’accueil présente trois rubriques regroupant les principaux services du CFPGM,
soit la formation aux adultes, la formation professionnelle et le service aux entreprises.
Concrètement, la rubrique de la formation aux adultes permet d’accéder rapidement à des informations
générales, aux procédures d’admission et à la description des différents services offerts, mais également à un
onglet qui présente un document venant démystifier certains mythes véhiculés au sujet de la formation aux
adultes. De son côté, la section relative à la formation professionnelle présente un lien rapide vers chacun des
13 programmes offerts à Baie-Comeau, en plus de permettre, en un simple clic, de localiser les quatre
pavillons où sont dispensés les programmes. Finalement, la rubrique du service aux entreprises permet d’en
apprendre davantage sur les 18 formations régulièrement dispensées en plus d’accéder rapidement à un
calendrier mensuel répertoriant l’horaire pour l’ensemble des formations offertes tous les jours.
Le nouveau site web du CFPG Manicouagan est également accessible à partir de celui de la Commission
scolaire de l’Estuaire au www.csestuaire.qc.ca dans la section Établissements, Formation professionnelle et
Formation des adultes.
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Des élèves de la région rédigent des cartes de vœux
et d’espoir dans le cadre d’un projet d’Amnistie internationale
Pour une deuxième année consécutive, les élèves
de la Polyvalente des Baies, du Pavillon
Richelieu et de l’école secondaire SergeBouchard participent au Marathon d’écriture
d’Amnistie internationale, un projet qui consiste
à rédiger des cartes de vœux destinées à des
personnes dont les droits ont été bafoués.
Chaque année, Amnistie internationale identifie
une douzaine de cas de personnes injustement
emprisonnées ou dont les droits fondamentaux
ont été bafoués. En invitant la population
mondiale à prendre part au Marathon d’écriture, à l’approche des Fêtes, l’organisme souhaite envoyer
un message fort pour signifier l’engagement des citoyens participants pour le respect et l’avancement
des droits humains dans le monde.
Des jeunes de la région impliqués
Instigatrice du projet en région pour une deuxième année, l’animatrice à la vie spirituelle et à
l’engagement communautaire Marie-Josée Dion, invite les jeunes de la région à participer à ce projet
qui, en plus de donner de l’espoir aux personnes visées, met de la pression sur les organisations qui
bafouent leurs droits. « Le taux de réussite du projet est de 66 %. C’est donc dire que 66 % des gens à
qui des cartes de vœux ont été envoyées dans le passé ont été libérés ou traités avec plus de justice »,
indique Mme Dion qui a choisi quatre cas susceptibles de toucher davantage les jeunes parmi les douze
identifiés par Amnistie internationale. Parmi ceux-ci, citons les militants et environnementalistes
canadiens Paul Ruzycki et Alexandre Paul, emprisonnés en Russie, le chauffeur d’autobus Hakan
Yaman de Turquie, le journaliste éthiopien Eskinder Nega et la mexicaine Myriam Lòpez. Tous les cas
peuvent être consultés sur le site Internet d’Amnistie internationale.
Grâce à l’implication volontaire des élèves, ce sont 209 cartes qui seront acheminées par Marie-Josée
Dion au cours des prochains jours.

Sortie au théâtre pour des élèves de la Polyvalente des Baies
À l’invitation de leur enseignante de français, Mme Nathalie Lavoie, une
quarantaine d’élèves de la Polyvalente des Baies ont assisté, le 3 décembre
dernier, à la présentation de la pièce de théâtre 12 hommes en colère de Réginald
Rose sur la scène du Centre des arts de Baie-Comeau.
C’est donc sur une base volontaire que ces élèves de
première et deuxième secondaire de l’option théâtre, mais aussi du cours de
français de quatrième et cinquième secondaire se sont joints à leur enseignante,
Mme Nathalie Lavoie, ainsi qu’au directeur de la polyvalente, M. Ken
Bouchard, pour une expérience qui s’est avérée très appréciée. « Les jeunes ont
tous adoré la pièce qui les a tenus en haleine jusqu’à la fin et ils s’estimaient
tous très chanceux d’avoir pu assister à une telle prestation », souligne Nathalie
Lavoie. « Ce sont une majorité de garçons qui étaient présents et j’étais
vraiment très impressionné de les entendre discuter du dénouement éventuel de la pièce tout au long de
l’entracte », ajoute pour sa part M. Bouchard, emballé par le succès de cette sortie culturelle.
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Les élèves de l’ESSB sensibilisés aux ITSS
L’intervenant en prévention de la toxicomanie Guy Béland, la
technicienne en travail social Karine Munger et l’infirmière en
milieu scolaire Caroline Gauthier ont profité de la Journée
mondiale contre le SIDA, soulignée le 1er décembre dernier,
pour sensibiliser les élèves de l’école secondaire SergeBouchard (ESSB) à l’importance de prévenir les infections
transmises sexuellement et par le sang (ITSS) à l’occasion
d’une activité tenue sur l’heure du midi, le 29 novembre, et
supportée par un visuel accrocheur suscitant l’intérêt des
adolescents.
Précisant que la sensibilisation et la prévention s’effectuent tout au long de l’année, Mme Karine
Munger est fière du résultat obtenu par cette activité ponctuelle. Ayant aménagé un stand d’information
à la cafétéria, les trois intervenants avaient garni celui-ci d’un visuel accrocheur et original consistant,
notamment, en des messages de prévention apposés sur des petites culottes sous le thème « Mets tes
culottes » et référant à l’importance de se protéger contre les ITSS.
Parmi les outils utilisés lors de cette activité, les responsables avaient notamment préparé une
présentation « Powerpoint » qui défilait en boucle sur un écran et qui présentaient aux jeunes différentes
informations relatives aux ITSS. Un quizz en lien avec la thématique avait aussi été élaboré et en plus
de poser les questions aux jeunes qui visitaient le kiosque, les instigateurs de l’activité ont circulé dans
la cafétéria, s’arrêtant aux tables pour interroger les jeunes et répondre à leurs questions.
Différents articles promotionnels fournis par Action SIDA Côte-Nord étaient aussi distribués aux jeunes
qui ont été nombreux à s’informer sur le sujet. « Avec la cohue provoquée à la sortie des classes,
l’animation pendant l’heure du dîner et l’achalandage avant le retour en classe, ce sont presque tous les
jeunes de l’école secondaire Serge-Bouchard qui auront été rejoints par cette activité », a indiqué Karine
Munger.

La troupe La Mascarade de la Polyvalente des Baies
présente une pièce de Noël
Les quinze élèves de première année de
l’option théâtre de la Polyvalente des Baies ont
offert une brillante performance lors de leur
première prestation publique à l’occasion de la
présentation, les 9 et 10 décembre derniers, de
la pièce Cosmos au royaume du Père Noël
écrite par leur enseignante, Mme Nathalie
Lavoie.
L’action de la pièce débute alors que le lutin
Zéphirin est chargé de trouver le dernier
cadeau qui manque pour compléter la liste du Père Noël. Or, ce qu'il cherche ne se trouve pas au Pôle
Nord. Pendant qu'il se plaint, un grattement attire son attention. Qui peut bien s'amuser à apparaître et à
disparaître ainsi sans que le lutin soit capable de l'attraper? C'est ce que le public a pu découvrir en
assistant à la pièce où lutins, soldats de plomb, fée des Étoiles et plusieurs autres personnages se
donnaient la réplique. Même les spectateurs eux-mêmes étaient parfois sollicités au cours de cette
comédie représentant la deuxième production de la saison pour la troupe La Mascarade qui présentera
l’aboutissement d’une année complète d’efforts en mai prochain lors de sa production de fin d’année.
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Centre de formation professionnelle et générale Manicouagan
Activité portes ouvertes et soirée d’information au programme en janvier
Désireuse de démystifier la formation professionnelle et d’exposer les possibilités d’emploi de cette
voie d’enseignement, l’équipe du Centre de formation professionnelle et générale Manicouagan
(CFGM) invite les élèves de l’éducation des adultes, les parents des élèves de quatrième et cinquième
secondaire, ceux de GEM et de FMS des écoles secondaires de Baie-Comeau ainsi que l’ensemble des
personnes intéressées par le sujet à une soirée d’information, le mercredi 22 janvier 2014 à l’agora
de la Polyvalente des Baies.
La rencontre, qui sera animée par la conseillère d’orientation Stéphanie Beaudet, permettra entre autres
d’expliquer à l’auditoire les possibilités de carrière ainsi que les excellentes perspectives d’emploi
offertes dans un grand nombre de secteur liés à une formation offerte en région.
Parmi les sujets qui seront abordés au cours de la rencontre, citons les secteurs de formation et les
programmes offerts à Baie-Comeau, le processus d’admission en formation professionnelle et les
particularités du Centre de formation professionnelle et générale Manicouagan.
Activité portes ouvertes
Une semaine avant la soirée d’information, quelque 150
élèves de l’école secondaire Serge-Bouchard, de la
Polyvalente des Baies, de la Polyvalente des Rivières de
Forestville et de l’école secondaire Uashkaikan de
Pessamit participeront, le 15 janvier prochain, à la
cinquième édition de la journée portes ouvertes du
CFPGM, qui a suscité cette année un nombre record
d’inscriptions.
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
interactifs permettant l’expérimentation de tâches concrètes en lien avec le métier choisi.
Selon la conseillère d’orientation Stéphanie Beaudet, les programmes de Mécanique automobile et
Cuisine se sont révélés les plus populaires cette année auprès de la clientèle visée.

Sensibilisation contre la cyberintimidation
à l’école secondaire Serge-Bouchard
Le comité contre l’intimidation de l’école secondaire Serge-Bouchard a profité de
la Journée contre l’intimidation, soulignée dans plusieurs régions du Québec le 6
décembre dernier, pour mettre sur pied une campagne de sensibilisation en
plusieurs volets au sujet de la cyberintimidation.
Tenue sous le thème « Les victimes de la toile du web, seras-tu la prochaine
victime ? » l’activité a notamment donné lieu à un stand d’information installé sur
la place publique sur l’heure du dîner. Les jeunes membres du comité avaient alors fabriqué une toile
d’araignée à laquelle étaient accrochées des capsules d’information en lien avec la cyberintimidation.
Des affiches avaient également été fabriquées par les adolescents, qui ont aussi distribué des dépliants
d’information, des signets, des cartes arborant les coordonnées de ressources pouvant venir en aide aux
jeunes en cas d’intimidation, de même qu’un feuillet d’information indiquant dix conseils pour « Rester
NET sur le NET ».
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La sensibilisation au menu à l’ESSB et la Polyvalente des Baies
Au cours des dernières semaines, les élèves de la Polyvalente des Baies et de l’école secondaire
Serge-Bouchard ont été sensibilisés à différentes problématiques par le biais d’ateliers et d’activités
variés, animés tant par des professionnels que par leurs pairs.
Effets négatifs du tabac
Dans le cadre de la Semaine de prévention de la toxicomanie, qui
se déroulait du 17 au 23 novembre dernier, les élèves de la
Polyvalente des Baies et de l’école secondaire Serge-Bouchard ont
relevé le défi lancé par le Conseil québécois sur le tabac qui
consistait à créer une mosaïque à l’aide de post-it. Par le biais de
cette mosaïque, les élèves devaient illustrer les avantages de ne pas
fumer la cigarette. Tenue sous le thème « Le tabac, c’est une
drogue », cette activité invitait les participants à partager les photos de leur mosaïque sur la page
Facebook de la Gang allumée.
Toujours en lien avec les effets négatifs du tabac, les élèves
des deux polyvalentes de Baie-Comeau ont également
participé, le 28 novembre dernier, à l’activité « Porte tes
convictions » à l’occasion de laquelle ils étaient invités à
porter leur chandail à l’effigie de « De Facto », une
organisation partenaire du Réseau du sport étudiant du
Québec qui « dénonce la vérité sur l’industrie du tabac et ses
produits plutôt que de pointer la consommation du tabac chez
les individus ». Dans le cadre de l’activité « Porte tes
convictions » soutenue par le Réseau du sport étudiant de la Côte-Nord, les adolescents de Baie-Comeau
et d’ailleurs étaient invités à partager leurs photos individuelles ou de groupe sur la page Facebook de «
De Facto » pour être éligibles au tirage de prix de participation.
Texto et vitesse au volant
Puisque plusieurs jeunes de cinquième secondaire
obtiendront vraisemblablement leur permis de conduire au
cours des prochaines semaines et des prochains mois,
l’agente Josée Langlois de la Sûreté du Québec a récemment
présenté l’atelier « Texto et Vitesse au volant » aux
finissants de la Polyvalente des Baies et de l’école
secondaire Serge-Bouchard. À l’aide d’une présentation «
PowerPoint » interactive, l’agente Langlois a transmis de
l’information aussi intéressante que pertinente aux élèves
qui étaient également invités à répondre à quelques questions à l’aide d’une télécommande. Un prix très
intéressant était par ailleurs rattaché à cette activité de sensibilisation, soit un cours de conduite ou un
chèque-cadeau de 850 $ applicable à l’achat d’un cours de conduite, un prix remporté par Jérémy
Lévesque de la Polyvalente des Baies.
ITSS
À l’instar de l’école secondaire Serge-Bouchard, la Polyvalente des Baies était l’hôte, le XX décembre
dernier, de l’activité « Mets tes culottes » présentée dans le cadre de la Journée mondiale contre le SIDA
et agrémentée d’un visuel accrocheur destiné à attirer l’attention des adolescents de manière à les
sensibiliser à l’importance de prévenir les infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS).
Aménagé sur la place publique de l’école, le stand d’information de cette activité était garni d’un visuel
original consistant, notamment, en des messages de prévention apposés sur des petites culottes sous le
thème « Mets tes culottes » et référant à l’importance de se protéger contre les ITSS. Différents articles
promotionnels fournis par Action SIDA Côte-Nord étaient aussi distribués aux jeunes qui ont été
nombreux à s’informer sur le sujet
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Des élèves et des membres du
personnel se démarquent !
Dave Delaunay honoré par l’URLS
L’Unité Régionale Loisir et Sport Côte-Nord (URLSCN) a profité de son 12e Gala
Méritas annuel, qui se déroulait le 9 novembre dernier à Baie-Comeau, pour
honorer l’enseignant forestvillois Dave Delaunay, qui s’est alors vu remettre le Prix
hommage soulignant son engagement extraordinaire dans le domaine du sport et du
loisir sur la Côte-Nord.
Cofondateur du Boréal Loppet de Forestville en compagnie de ses collègues Gino
Jean et Éric Maltais, Dave Delaunay s’est notamment impliqué de façon
extraordinaire, depuis près de 30 ans, à titre d’entraîneur, accompagnateur et
organisateur dans des disciplines régies par le Réseau du Sport étudiant du Québec,
notamment le cross-country et l’athlétisme. Lui-même reconnu comme un athlète de
très haut niveau, il œuvre ou a également oeuvré à titre bénévole pour des
organisations comme la Trotte de Forestville, le Biathlon-Duathlon de Portneuf-sur-Mer en plus de
représenter un ambassadeur exceptionnel dans le domaine du ski de fond.
Autres lauréats
Outre Dave Delaunay, mentionnons le titre d’Athlète féminine de l’année
décerné à Émy Decelles, une patineuse artistique fréquentant l’école secondaire
Serge-Bouchard, lors de cette soirée ayant réuni quelque 350 personnes à la
Polyvalente des Baies.
Toujours dans le cadre de cette soirée, la
Fondation Loisir Côte-Nord a procédé à
la remise de 74 bourses à des athlètes de
la région dont 24 fréquentent les écoles
de notre commission scolaire, soit Cédric
Arsenault (ski alpin), William Robillard
Neveu (patinage de vitesse) et Félix Marmen (plongeon) dans la
catégorie Élite Côte-Nord masculin sport individuel, Étienne
Finol (baseball) dans la catégorie Élite Côte-Nord masculin sport
collectif, Johannie Drolet (tennis), Laurie Blouin (gymnastique)
et Émy Decelles (patinage artistique) dans la catégorie Élite Côte
-Nord féminin sport individuel, Éloïse Ross-Tremblay
(volleyball) et Camille Lapointe (soccer) dans la catégorie Élite Côte-Nord féminin sport collectif,
Alicia Miville (patinage artistique), Xavier Fortin et Éléonore Lévesque (patinage de vitesse), Maggie
Émond Brisson et Vincent Moreau (badminton), Benjamin Pelletier et Allison Poirier (tennis), Dylan
Delaury (gymnastique), René Giroux (basketball), Simon-Olivier Hébert (curling), Aurélie Pelchat
(athlétisme), Shann Boileau (plongeon), Maya St-Louis et Jacob Arsenault (ski alpin) de même que
Xavier Guimond (vélo de montagne) dans la catégorie Relève.
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L’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes
présente les élèves méritants du mois d’octobre
Dans sa volonté de maintien d’un climat sain à
l’intérieur et autour de l’établissement et en continuité
avec son thème « Accordons-nous pour vivre en
harmonie » permettant de saluer les efforts des élèves
pour faire du milieu de vie qu’est l’école, un
environnement où il fait bon vivre, l’équipe de l’école
Les Dunes de Pointe-aux-Outardes a récemment fait
connaître les élèves méritants du mois d’octobre.
On se souviendra que cette année, un défi en lien avec
les habiletés sociales est mensuellement lancé aux
élèves qui courent la chance, lorsqu’ils réussissent le
défi, d’être honorés et récompensés pour leurs efforts et leur volonté de contribuer au maintien d’un
climat harmonieux à l’école. Pour le mois d’octobre, le défi consistait à faire preuve de politesse et deux
élèves par classe ainsi qu’un élève pour chacune des spécialités ayant réussi le défi ont été sélectionnés
à titre de « méritants du mois d’octobre ». Pour le mois de novembre, le nouveau défi consiste à
proposer son aide.
En lien avec le plan de réussite de l’école
Ce projet, qui sera travaillé par l’équipe-école tout au long de l’année scolaire, s’inscrit dans le cadre de
la troisième orientation du plan de réussite de l’école les Dunes qui stipule que l’école doit favoriser et
maintenir un climat harmonieux.

Une trentaine d’élèves de l’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau
récompensés au terme de la première étape
L’équipe de l’école Mgr-Bélanger a profité
de la fin de l’étape initiale du calendrier
scolaire pour orchestrer la première activité
méritas de l’année 2013-2014, alors qu’une
trentaine d’élèves ayant reçu un « BravissiMot » 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 « BravissiMot », 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 deviennent admissibles 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 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 élèves choisis ont participé, le 20 novembre dernier, à un atelier de
bricolage de Noël en plus d’assister à la projection d’un film.
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Merci à nos généreux partenaires
L’école St-Luc de Forestville bonifiera son programme de collations
grâce au programme Déjeuner pour apprendre
Grâce à une aide financière du programme Déjeuner pour apprendre,
l’école St-Luc de Forestville bonifiera le projet « Nourris ton cerveau »
qui permettait jusqu’ici d’offrir à tous les élèves une collation santé à
raison de deux fois par semaine.
Offert à tous les élèves du secteur centre depuis de nombreuses années
grâce à la collaboration de partenaires de la région, le projet « Nourris
ton cerveau » sera donc bonifié à l’école St-Luc grâce à une aide
financière de 3 700 $ en partie fournie par la Fondation pour les enfants
le Choix du Président, commanditaire national de Déjeuner pour
apprendre. Le projet présenté par l’établissement comprend deux volets
distincts. Le premier consistera à faire passer de deux à quatre, le nombre de collations santé distribuées
chaque semaine, alors que le second permettra aux enseignants de s’assurer que tous les élèves aient
déjeuné avant d’entreprendre leur journée de classe.
Remerciements
Puisqu’une grande partie de la somme consentie à l’école St-Luc provient de la Fondation pour les
enfants le Choix du Président, le nouveau marchand propriétaire du marché Provigo de Forestville,
M. Stéphane Thivierge, sera le partenaire principal du projet. La direction, le personnel et les élèves de
l’école St-Luc tiennent d’ailleurs à lui adresser, ainsi qu’à la Fondation le Choix du Président et à
Déjeuner pour apprendre, leurs plus sincères remerciements pour ce projet qui revêt un caractère
particulier pour une école située en milieu défavorisé.

Un cadeau collectif pour souligner la participation des élèves de l’école
Leventoux de Baie-Comeau à la caisse scolaire
Deux représentants de la Caisse populaire Desjardins de
Baie-Comeau étaient de passage à l’école Leventoux, le 25
octobre dernier, afin de remettre aux 18 classes de l’école
un cadeau destiné à l’ensemble des élèves, une initiative
visant à saluer la participation d’une large proportion
d’élèves au projet de la caisse scolaire.
Le directeur général de l’institution financière, M. Michel
Truchon, et la directrice Opérations et transactions
assistées et Administratif, Mme Marie-France Robichaud,
étaient heureux de remettre à chacune des 18 classes de
l’école Leventoux un ballon et deux cordes à danser, un
cadeau qu’ils voulaient collectif et rappelant l’esprit
sportif, une valeur prônée par Desjardins.
Seule école du secteur desservi par la Caisse populaire Desjardins de Baie-Comeau à participer au
projet, l’école Leventoux compte quelque 200 élèves, dont 45 nouveaux cette année, qui cotisent à la
caisse scolaire, qui se veut un projet d’éducation, d’épargne et de coopération destiné aux élèves du
primaire qui initie notamment les jeunes à l’épargne tout en leur inculquant les notions de base reliées à
l’économie et à la coopération et en stimulant leur esprit d’initiative individuel et collectif.
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Méli
Méli--Mélo
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 13
autres membres de son personnel,
le samedi 26 octobre dernier, dans
le cadre d’une sympathique soirée
tenue à l’école secondaire SergeBouchard sous le thème des
technologies de l’information et
des communications.
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 Baies, M. Ken Bouchard, les quelque 90 invités présents ont
notamment eu droit à une magnifique prestation musicale offerte par une chorale de l’école Boisdu-Nord sous la direction de Mme Marlène Lefrançois, ainsi que de la très impressionnante
chanteuse Cassandra Montreuil de la Polyvalente des Rivières de Forestville.
Afin de clore la partie protocolaire en beauté, les cadres de direction et de service de la
Commission scolaire de l’Estuaire ont finalement uni leur voix au sein d’une chorale pour
l’interprétation d’une chanson composée par la directrice de l’école Trudel, Mme Annie Beaulieu,
et la directrice des écoles Mgr-Bélanger de Baie-Comeau et Père-Duclos de Franquelin,
Mme Nathalie Lagacé, sur la musique de la pièce « Je lève mon verre » du populaire artiste
William Deslauriers.
Mentionnons que les personnes retraitées ont toutes reçu une toile de l’artiste baie-comoise Carole
Caron pendant que celles célébrant 25 ans de services recevaient une montre.
Bravo aux personnes honorées pour tant d’années de dévouement.

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 15 mars 2014, alors
que les Saguenéens de Chicoutimi 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 Patricia Lavoie au service des communications par GroupWise à l’adresse
patricia.lavoie@csestuaire.qc.ca . Puisqu’un important bloc de sièges a été réservé à notre intention,
nous vous invitons à confirmer votre présence avant le 7 février de manière à permettre à l’organisation
du Drakkar de remettre en vente les billets qui ne seront pas utilisés par notre groupe.
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Résultats de la campagne Entraide 2013
C’est avec satisfaction que l’équipe de la campagne Entraide 2013 à la Commission
scolaire de l’Estuaire a récemment procédé au dévoilement des résultats de cette
campagne terminée depuis peu. Bien que les résultats soient à la baisse par rapport à
la dernière campagne, pour laquelle notre directeur général, M. Alain Ouellet,
agissait à titre de président d’honneur pour Centraide Haute-Côte-Nord/
Manicouagan, les employés de la commission scolaire se sont à nouveau montrés
généreux en contribuant pour un montant de 18 672,44 $. Mis à part l’année dernière, ce résultat est le
plus élevé depuis 2008.
L’argent récolté provient des déductions à la
source, à raison de 12 980 $, soit près de 70% et
des diverses activités, dont plusieurs, mises de
l’avant au cours de la campagne 2012, ont été
renouvelées cette année. Ainsi, l’encan a permis
de récolter un montant de 810 $ et la soirée
country la somme de 3 532 $.
Ce montant sera distribué au profit de trois
organismes associés à la campagne Entraide 2013
des secteurs public et parapublic du Québec, soit Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan
(17 686,44 $), Partenaires Santé-Québec (830 $) et la Croix-Rouge canadienne, Division du Québec
(156 $).
La directrice de la campagne, Mme Chantal Giguère, ainsi que les dirigeants de la Commission scolaire
de l’Estuaire profitent de l’occasion pour remercier tous les donateurs ainsi que l’équipe de
gestionnaires de la commission scolaire pour leur engagement dans cette campagne 2013.
Activités à venir au profit de Centraide
Mentionnons par ailleurs que quelques activités sont encore à venir dans le cadre de la
campagne annuelle de Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan. C’est le cas
notamment d’un Tournoi de hockey de rue à 3 contre 3 sans gardien, le samedi
11 janvier, dans le stationnement de l’école secondaire Serge-Bouchard. Un
Tournoi amical de volley-ball est également prévu les 25 et 26 janvier toujours à
l’ESSB, alors que la soirée de clôture se déroulera au même endroit, le samedi 22
février prochain. Il est possible de s’inscrire ou de recevoir des informations pour
l’une ou l’autre de ces activités au 418 589-5567.

Opération Nez rouge cherche des bénévoles pour encore quelques soirées
À quelques jours de Noël, l’Unité régionale Loisir et Sport Côte-Nord,
qui coordonne les activités d’Opération Nez Rouge dans la région de
Baie-Comeau, est à la recherche de bénévoles en prévision des
soirées du 14, 19, 20 et 21 décembre.
Un appel est donc lancé aux organisations sportives ou de loisir, aux
écoles, entreprises, parents ou toute personne intéressée à offrir de son
temps pour former des équipes et participer à cette activité de financement au profit des jeunes qui ont
choisi de consacrer leurs énergies à l’activité physique. Il est donc possible de s’inscrire comme
bénévole seul ou en équipe en contactant Jessie Tanguay au 418 589-5774. Il est également possible de
joindre l’organisation régionale d’Opération Nez rouge par le biais de sa page Facebook.
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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 13 et 19
novembre derniers, ont encore rejoint un nombre impressionnants d’élèves, permettant à
ceux-ci d’approfondir les recherches relatives à leur choix de carrière.
Cette année, ce sont 431 jeunes, soit 81 en Haute Côte-Nord et
350 dans Manicouagan qui ont effectué, le 13 novembre
dernier, un stage dans 136 entreprises de la région, des
résultats extraordinaires encore une fois rendus possibles grâce
à la mobilisation des milieux des affaires et de l’éducation qui
ont d’ailleurs permis que 95 % des jeunes en Manicouagan et
86 % des jeunes en Haute-Côte-Nord puissent bénéficier de
leur premier choix de stage.
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 950 personnes ont franchi
les tourniquets du stade Médard-Soucy du Cégep
de Baie-Comeu à l’occasion du 15e anniversaire
du Salon des Carrières. Quelque 70 exposants
étaient alors réunis afin de permettre aux élèves
de poursuivre leurs démarches d’orientation en
s’adressant à des maisons d’enseignement, mais
aussi à de grands employeurs de la région
désireux de sensibiliser la relève aux perspectives d’emploi sur la Côte-Nord.
Mentionnons par ailleurs que Gabrielle Théberge de l’école secondaire Serge-Bouchard et Émilie
Michaud de la Polyvalente des Rivières de Forestville ont toutes deux remporté une tablette électronique
offerte par la Commission scolaire de l’Estuaire et le Cégep de Baie-Comeau. Les tablettes ont été tirées
parmi tous les élèves qui, lors de leur visite au Salon des carrières, ont correctement rempli le
questionnaire dont les réponses étaient disponibles auprès des exposants.
Conférences de Joannie Rochette
Rappelons que préalablement à la journée de stage et au Salon des carrières, les élèves participants à Un
choix pour l’Avenir ainsi que quelque 220 représentants d’entreprises, soit 158 en Manicouagan et 62 en
Haute-Côte-Nord avaient également assisté, les 29 et 30 octobre derniers, à la très intéressante et
inspirante conférence de la médaillée olympique Joannie Rochette.
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Prix d’excellence de la Fédération des commissions scolaires du Québec
Il est actuellement le temps de s’inscrire aux Prix d’excellence de la
Fédération des commissions scolaires du Québec. Cette année, le thème
retenu est Commission scolaire – Des approches éducatives innovatrices et
le concours se déroule sous la présidence d’honneur du chef et chroniqueur
bien connu Jean Soulard. Les écoles et les centres sont invités à présenter
des projets qui portent sur des activités qui favorisent des approches
éducatives innovatrices, notamment l’approche orientante. Au total, six prix
seront remis lors du gala des Prix d’excellence qui se tiendra le 12 juin 2013
à Québec et il est possible de soumettre des projets dans les catégories suivantes :






Préscolaire et primaire
Secondaire
Formation professionnelle
Éducation des adultes
Service de la commission scolaire (services éducatifs, des ressources humaines, ressources
matérielles, etc.)

Un prix Coup de cœur du jury en formation professionnelle figure aussi au programme.
La date limite pour présenter un projet est fixée au 7 mars 2014 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.

Informations utiles en cas de tempête
Les premiers jours de l’hiver nous rappellent que les conditions météorologiques
et routières entraîneront inévitablement la fermeture des écoles ou la suspension
des cours à quelques occasions au cours des prochains mois. La direction de la
Commission scolaire de l’Estuaire tient donc à rappeler que sa politique de
fermeture des établissements comprend un processus clair afin d’informer sa
clientèle d’une telle décision.
Chaque fois qu’une décision sera ainsi prise de suspendre les cours ou fermer
les établissements afin d’assurer la sécurité des élèves, les parents et les élèves
pourront être informés via différents médias électroniques. Dès 6h30, une
éventuelle fermeture sera annoncée sur les ondes de CFER TV la station
régionale de TVA, RDI 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 en
plus de CJBR Radio-Canada pour les résidants des secteurs centre et ouest. Il est cependant à noter
qu’en cas de suspension des cours, la décision ne sera pas annoncée à RDI, LCN et Salut Bonjour
en raison de l’incapacité de leur système de diffuser correctement et clairement cette
information.
Information en ligne
Puisque des erreurs peuvent se glisser lors de la diffusion de l’information par personnes interposées, la
meilleure façon de se renseigner sur la fermeture des établissements scolaires ou la suspension des
cours demeure notre site Internet. Dès qu’une décision de fermeture ou de suspension des cours sera
prise, celle-ci sera immédiatement communiquée par le biais d’une bande déroulante d’urgence sur la
page d’accueil du site Internet de la Commission scolaire de l’Estuaire accessible à l’adresse
www.csestuaire.qc.ca.
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Lancement de cinq courts-métrages entièrement conçus par les jeunes
Le Centre des arts de Baie-Comeau était
l’hôte, le 15 octobre dernier, de la présentation
des cinq courts-métrages de la quatrième
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
150 personnes s’étaient d’ailleurs déplacées
pour assister à ce grand moment pour les
jeunes qui ont même été accueillis sur le tapis
rouge en début de soirée.
Rendue possible grâce à la participation financière du Comité RAP Côte-Nord grâce au Fonds
Réunir Réussir, à la Conférence régionale des élus de la Côte-Nord par le biais du Fonds régional
pour la solidarité et l’inclusion sociale ainsi que Innovation et Développement Manicouagan, la
quatrième édition du projet J’me décroche une passion a permis à huit jeunes d’écrire le scénario
et de réaliser cinq courts-métrages portant sur des sujets qui les touchent. Les jeunes, avec la
participation de plusieurs adultes et adolescents bénévoles ont par la suite participé, en mai 2013,
à une fin de semaine intensive de tournage en compagnie des comédiens bien connus Yan
England et Bianca Gervais. 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 et André Normandeau avec la collaboration de la
directrice de la maison des jeunes, Mme Véronique Beaudin, les courts-métrages des jeunes sont
de véritables réussites.
Mentionnons également qu’en prélude à la présentation des courts-métrages des participants de
cette année, l’auditoire a pu assister à la projection des films auxquels a participé Janik Michaud
à chacune des éditions du concours avant son décès accidentel, le 24 octobre dernier. Ses amis de
la maison des jeunes ont ainsi tenu à lui rendre un hommage bien mérité.

Nos quatre polyvalentes participent à Secondaire en spectacle
Les élèves des quatre polyvalentes de notre commission scolaire auront l’opportunité, encore
cette année, de monter sur les planches dans le cadre de Secondaire en spectacle, un rendezvous toujours très populaire qui se déroule sous le thème « Viens brûler les planches » et
dans le cadre duquel neuf écoles des quatre coins de la Côte-Nord verront leurs élèves
démontrer leurs talents sur scène en 2014.
Les

élèves de la Polyvalente des Baies et de l’école secondaire Serge-Bouchard désireux de participer à
cette expérience des plus enrichissantes sont invités à contacter Patricia Parenteau. La finale locale de
la Poly des Baies aura lieu le 6 février prochain, alors que celle de l’ESSB se déroulera le 11 février
2014. Du côté de la Polyvalente des Rivières de Forestville et de la Polyvalente des Berges de
Bergeronnes, les finales locales se dérouleront respectivement les 12 et 27 février prochains. À
Forestville, la personne responsable est Guillaume Thibault, alors qu’à la Poly des Berges, les jeunes
intéressés doivent se référer à Marie-France Bélanger. Au terme des finales locales, les numéros
couronnés dans chacune des catégories obtiendront leur laissez-passer pour la Finale régionale qui se
déroulera les 4 et 5 avril prochains à Sept-Îles. Les gagnants de la Finale régionale seront quant à eux
qualifiés pour le Rendez-vous panquébécois qui se déroulera cette année à Amos, en AbitibiTémiscamingue, du 29 mai au 1er juin 2014.
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Deux représentants de la CSE au conseil d’administration
du Réseau du sport étudiant de la Côte-Nord
Deux représentants de la Commission scolaire de
l’Estuaire, soit la technicienne en loisir Patricia
Parenteau de l’école secondaire Serge-Bouchard et
de la Polyvalente des Baies de Baie-Comeau et
l’enseignant d’éducation physique Sébastien
Gauthier des écoles Notre-Dame-du-Sacré-Cœur et
St-Joseph de Tadoussac ont été élus afin de siéger
au conseil d’administration régional du Réseau du
sport étudiant (RSEQ). Mme Parenteau et
M. Gauthier occupent respectivement la fonction
de
vice-présidente secondaire et de viceprésident primaire du CA qui sera dorénavant
présidé par Mme Joëlle Vignola de la Commission
scolaire du Fer. Mme Vignola succède ainsi à M. Gilles Briand qui assurait la présidence depuis l’année
scolaire 2004-2005.

La Compétition L’Arbre de la connaissance MAJESTA
pour aider les écoles à profiter d’un apprentissage en plein air
Pour une quatrième année consécutive, MAJESTA invite les écoles canadiennes
d’un océan à l’autre à participer à la compétition L’Arbre de la connaissance qui
pourrait permettre à des écoles de partout au pays de gagner une salle de classe
extérieure d’une valeur de 20 000 $.
Ainsi, parmi toutes les candidatures reçues, dix écoles finalistes seront choisies
par un panel de juges en fonction de la solidité et de la durabilité de leur plan, de
l’impact potentiel de leur future classe sur leur école et leur communauté et des
moyens qu’elles utiliseront pour rallier la population à leur cause. Une fois les écoles finalistes choisies,
la population de l’ensemble du Canada aura la possibilité de voter en ligne pour son école favorite afin
de déterminer laquelle méritera une salle de classe extérieure d’une valeur de 20 000 $.
Cette année, les écoles qui participeront à la compétition L’Arbre de la connaissance MAJESTA auront
la chance de gagner :

Un grand prix qui consiste en une salle de classe extérieure d’une valeur de 20 000 $ offerte
par MAJESTA, des consultations avec des experts d’Arbres Canada et du matériel éducatif
pour l’apprentissage à l’extérieur d’Objectifs forêts.

Des prix secondaires de 5 000 $ pour une 2e place, de 3 000 $ pour une 3e place, de 2 000 $
pour une 4e place et de 1 000 $ pour tous les autres finalistes.

Un prix de créativité de 3 000 $ remis à l’école qui aura démontré le plus de créativité,
d’enthousiasme et d’engagement communautaire pendant la période de votation.
Depuis le lancement du programme, en 2011, une centaine d’écoles ont soumis leur candidature pour
courir la chance de gagner une salle de classe extérieure.
Les écoles intéressées à prendre part à la compétition L’Arbre de la connaissance MAJESTA peuvent
consulter les règlements officiels et soumettre leur candidature en ligne à l’adresse
arbredelaconnaissancemajesta.ca avant le 20 janvier 2014.
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La Fondation de la Commission scolaire
de l’Estuaire vous informe
En 2012-2013, quelque 325 jeunes ont été aidés par la Fondation dans le
cadre de différents projets dont 150 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 :
 Douze athlètes des Escoumins, Baie-Comeau et Forestville sélectionnés pour le Championnat
provincial de cross-country
 Trois équipes de basket-ball de la Polyvalente des Baies de Baie-Comeau et une équipe de la
Polyvalente des Rivières de Forestville
 Une cinquantaine d’athlètes de Fan-As
 Cinq athlètes de la Polyvalente des Berges de Bergeronnes pour leur participation au Championnat
provincial de badminton
 Vingt-trois (23) athlètes de Baie-Comeau, Forestville et du Secteur BEST pour leur participation au
Championnat provincial d’athlétisme
Quelques exemples d’autres projets subventionnés l’an dernier :
 Achat de lunettes pour trois élèves en difficulté
 Achat de matériel pour un projet de soccer intérieur à l’école St-Luc de Forestville (environ 50 jeunes
impliqués)
 Aide pour l’inscription de jeunes de la région à la gymnastique, au hockey et au football
 Aide afin de permettre à des élèves de faire des sorties scolaires en compagnie d’autres élèves de leur
école
 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 des athlètes de prendre part à des compétitions de cross-country et de
« cheerleading » à l’extérieur de la région
 Achat de bottes de sécurité pour permettre à un jeune de s’inscrire à un D.E.P.
 Achat d’une calculatrice scientifique pour aider une élève de Bergeronnes dans ses études
Les membres du conseil d’administration rappellent que des demandes d’aide financière peuvent
être adressées à la Fondation en tout temps. Il est 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.
Activités de financement
La Fondation a tenu deux principales activités de financement l’an dernier, soit le Tournoi de golf
Serge A.-Bouchard et un souper spaghetti à Bergeronnes.
Pour la 8e édition de son tournoi de golf annuel, la Fondation a versé l’ensemble des profits, soit 19 305 $
pour l’achat d’un bras robotisé pour Mathieu Tremblay. Grâce au support de la population et du député
Marjolain Dufour, qui a récolté 18 000 $, cette campagne fut un véritable succès et Mathieu a pu acquérir
son bras, en août dernier.
La Fondation a tenu, en avril 2013, une première activité de financement en Haute-Côte-Nord, un souper
spaghetti ayant permis de récolter 5 560 $ et dont 50 % des profits sont allés aux activités étudiantes de la
Polyvalente des Berges. L’événement devrait être répété à Forestville cette année.
En janvier 2013, la Fondation a reçu une magnifique somme de 1 250 $ de Produits forestiers Résolu.
Merci pour ce support aux élèves de notre région.
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