La Commission scolaire de l’Estuaire remporte un prix Philanthrope
La Commission scolaire de l’Estuaire a vu la générosité de ses
employés soulignée, le 13 février dernier, à l’occasion de la remise
annuelle des prix et distinctions de la Campagne provinciale Entraide
2012, une soirée de reconnaissance tenue à Québec et dans le cadre de
laquelle notre organisation a mérité le prix Philanthrope du secteur de
l’éducation dans la catégorie 500 à 999 employés.
C’est grâce à une récolte record de 31 573 $, soit un peu plus de 117 %
de plus que l’an dernier, que notre commission scolaire a ainsi décroché
un quatrième trophée Philanthrope en six ans, elle qui avait mérité cet
honneur en 2006 et 2007 avant de voir sa responsable de campagne,
Mme Chantal Giguère, remporter le prix de l’Artisan Philanthrope pour
le secteur de l’éducation, l’an dernier.
La Campagne Entraide est une campagne de sollicitation qui s’effectue annuellement auprès des employés et
des personnes retraitées des secteurs public et parapublic ainsi que des professionnels de la santé. À la
Commission scolaire de l’Estuaire, les résultats ont plus que doublé, cette année, atteignant 31 573 $
comparativement à 14 514 $ l’an dernier. De cette somme, 30 515 $ ont été versés à Centraide Haute-CôteNord/Manicouagan, 852 $ à Partenairesanté-Québec et 206 $ à la Croix-Rouge canadienne, Division du
Québec. Il s’agit, selon les responsables de la Campagne à l’échelle provinciale, de la hausse la plus
importante enregistrée dans le milieu de l’éducation cette année.
On se souviendra qu’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, au cours de l’automne 2012, dans le but de gonfler les
coffres de l’organisme dont un encan orchestré grâce à la générosité de plusieurs employés des quatre coins
du territoire, une soirée country et la vente de nourriture préparée par les élèves du cours de cuisine. À ces
sommes s’ajoutent la vente de collations par les employés du centre administratif ainsi que des activités
orchestrées dans les écoles. 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 de
la CSE pour une récolte totale de 13 920 $.
La direction de la Commission scolaire de l’Estuaire profite une nouvelle fois de l’occasion pour remercier les
généreux donateurs, les élèves et l’ensemble du personnel ayant contribué au succès de la campagne 2012.
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Une Expo-sciences qui impressionne à la Polyvalente des Berges
Quelque 300 élèves du primaire ainsi que des membres du public ont assisté, le 4 février dernier, à la
quatrième édition de l’Expo-sciences locale présentée à la Polyvalente des Berges de Bergeronnes, une
activité éducative hors du commun ayant notamment permis d’admirer le travail de 41 élèves de
troisième secondaire de l’école hôte de l’événement.
Aussi dynamiques que hautes en couleur, les présentations des élèves portaient sur des sujets variés tels
que l’obésité, les stéroïdes, le don de sang, le nanisme, les yeux, le quotient intellectuel, la balistique, le
moteur de recherche Google, les planètes et l’univers, le cube Rubik, l’électricité, les chiens Mira, le
miroir, les bactéries, la génétique et les allergies. En plus des dynamiques élèves, des exposants du
milieu comme un technicien forestier, une diététicienne, une infirmière et une technicienne de
laboratoire s’étaient également déplacés pour animer des présentations originales qui ont su capter
l’attention des visiteurs tout comme le stand du département de sciences de la polyvalente animé par des
enseignants et plusieurs élèves de cinquième secondaire qui entretenaient les visiteurs sur les
technologies utilisées en sciences.
Les gagnants
Puisqu’un jury de 16 personnes composé de personnel de l’école
et d’intervenants du milieu avait été mandaté pour évaluer les
présentations des élèves en se basant sur la connaissance de leur
sujet, leur animation, leur langage, la durée de leur exposé et le
visuel de leur kiosque, c’est finalement Léa Morneau et Alyssa
Gagné qui ont pris le premier rang avec le projet « L’œuf ou la
poule » pendant que Marie-Lee Bouchard et Justine Deschênes
terminaient en deuxième position grâce à leur exposé intitulé
« Bien dans sa peau ». Deux équipes se sont par ailleurs partagé
le troisième rang, soit Éloïse Ross Tremblay et Alexandra
Rochette dont la présentation « Le don de vie », traitait du don de sang, et le duo formé de Patricia
Brisson Gagnon et Lisa-Marie Hovington dont la recherche portait sur les yeux. Finalement, Marguarita
Gravel et Annick Lamontagne ont pris la quatrième position avec leur exposé traitant des chiens Mira.
S’ils acceptent de poursuivre l’aventure, tous ces élèves couronnés à l’échelle locale participeront, du 21
au 24 mars prochain, à la finale régionale de l’Expo-sciences qui se déroulera au Cégep de Sept-Îles.
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L’école Trudel remporte le concours Vert-dire
grâce à Nathanaël Boudreault
L’école Trudel est la grande gagnante du
concours Vert-dire initié par la Caisse populaire
Desjardins de Hauterive dans le cadre de l’Année
internationale des coopératives. Lancé l’automne
dernier, le concours invitait les élèves du primaire
et du secondaire à composer un texte expliquant
pourquoi ils aimeraient bénéficier d’une cour
d’école plus verte et ce qu’ils imaginaient pour y
parvenir. Afin de déterminer l’école gagnante, le
comité de sélection s’est attardé sur des critères
comme la qualité des textes et la description des
projets d’embellissement imaginés par les élèves
participants. Visant la promotion des valeurs de développement durable et d’environnement soutenues
par Desjardins, le concours a finalement permis de couronner l’école Trudel grâce au texte composé par
Nathanaël Boudreault dont la composition démontrait, selon le comité de sélection, une conscience
environnementale exemplaire.
L’école Trudel reçoit ainsi un chèque-cadeau de 2 000 $ chez Botanix de la part de la Caisse populaire
Desjardins de Hauterive afin de réaliser le projet de Nathanaël. Les travaux d’aménagement paysager
seront effectués au printemps 2013 avec la collaboration du Centre Jardin Trudel.

Nos écoles en action !
L’école Mgr-Bouchard de Portneuf-sur-Mer souligne son 50e anniversaire
Quelque 75 personnes étaient réunies à l’école
Mgr-Bouchard de Portneuf-sur-Mer, le 25 janvier
dernier, afin de souligner le 50e anniversaire de
l’établissement, des festivités ayant notamment permis
de mettre en lumière l’attachement des élèves et de la
communauté pour ce milieu de vie qu’est leur école.
Outre les élèves et les membres
du personnel, des élus
municipaux, des représentants
de la Commission scolaire de
l’Estuaire, des enseignants et
une direction à la retraite, d’anciens membres du conseil d’établissement, des
gens de la communauté et des parents s’étaient déplacés pour prendre part aux
activités de cet anniversaire historique. Après une brève partie protocolaire, les
invités ont entre autres assisté à la présentation d’un « lip dub » réalisé l’automne
dernier par les élèves, l’équipe-école et les membres du conseil d’établissement
sur la musique de la célèbre chanson Sacré Charlemagne de France Gall. Des
travaux d’élèves, notamment des poèmes illustrant encore une fois le lien d’attachement des élèves
envers l’école, ont aussi été présentés aux invités. Parmi les autres activités à l’ordre du jour, citons
entre autres la présentation d’un volet historique par la directrice de l’école, Mme Katia Létourneau.
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Des élèves de l’école St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau
se familiarisent avec les différents services de la commission scolaire
Quelque 17 employés de différents services de la
Commission scolaire de l’Estuaire ont participé, le
23 janvier dernier, à un projet visant à permettre aux
élèves de cinquième et sixième année de l’école
St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau d’en apprendre
davantage sur leur travail respectif grâce à des
entrevues réalisées dans le cadre d’un projet
d’écriture.
Désireuses de permettre aux élèves d’explorer tous
les types d’écriture, les enseignantes de cinquième et
sixième année, Mmes Carole Potvin, Isabelle
Roussel et Michèle Simard, s’unissent pour orchestrer, une fois par cycle de neuf jours, un projet d’écriture
commun pour leurs élèves du troisième cycle.
Dans le cadre du projet présenté le 23 janvier, une invitation avait été lancée aux employés du centre
administratif de la commission scolaire afin qu’ils se prêtent à une série d’entrevues préparées par les élèves,
qui devaient ainsi explorer le style interrogatif. En plus de permettre la découverte d’une nouvelle forme
d’écriture, le projet s’inscrivait bien dans l’approche orientante qui vise à permettre aux élèves de vivre des
expériences susceptibles de favoriser le développement des aspirations pour se donner un projet d’avenir.
Par le biais d’entrevues entièrement préparées et réalisées par les élèves, les participants ont pu en apprendre
davantage sur le travail de cadres, professionnels et employés de soutien œuvrant dans les domaines des
ressources humaines, des services éducatifs, des ressources financières, des communications, du transport et
de l’informatique. Très heureux du succès de l’activité, les instigatrices ainsi que les employés participants
se réjouissent que le projet ait pu permettre aux élèves de découvrir des aspects moins connus des services
offerts par le personnel de la commission scolaire, et ce, de la direction générale au travail d’une
technicienne affectée au service de la paie en passant par celui d’un directeur d’école, d’un conseiller
pédagogique, d’une technicienne en transport, d’une secrétaire ou d’un technicien en informatique pour ne
nommer que ceux là.

Des semaines thématiques de lecture à l’école Mgr-Labrie de Godbout
Désireuses de promouvoir la lecture et de susciter le goût de
lire chez les élèves, les enseignantes de l’école Mgr-Labrie
de Godbout ont initié, au cours des derniers mois, un projet
qui consiste à mettre sur pied, sur une base mensuelle, une
semaine thématique de lecture ponctuée d’activités diverses.
À titre d’exemple, les élèves et leurs enseignantes ont
effectué, au cours de la semaine du 21 au 25 janvier dernier,
la période de lecture quotidienne prévue à leur horaire à
l’église de Godbout. Depuis le début de l’année, les élèves
ont également pu lire à la lampe de poche et par parrainage lors d’un jumelage entre un grand et un plus petit
élève. Parmi les thématiques prévues au cours des prochains mois, citons entre autres la lecture à l’envers, la
lecture avec un ami, la lecture par des gens de la communauté et la lecture à l’extérieur.
En lien avec le plan de réussite de l’école
Ces différentes façons de favoriser le plaisir de lire chez les élèves s’inscrivent dans le plan de réussite de
l’école dont la première orientation stipule que l’école doit favoriser chez l’élève, l’acquisition de
compétences dans les matières de base et pour y arriver, l’un des objectifs identifiés consiste à augmenter le
nombre d’occasions de développer l’intérêt pour la lecture chez les élèves.
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Ça bouge à l’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau
L’action n’a pas manqué depuis le début de l’année 2013 à l’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau où une
multitude d’activités en lien avec le plan de réussite de l’école ont été mises sur pied.
Ateliers Vers le Pacifique
Bien implanté dans l’école depuis plusieurs années, le programme Vers le pacifique a donné lieu à une
activité d’échange très originale, le 11 janvier dernier, alors que tous les élèves ont été répartis dans des
groupes mélangés afin de vivre les neuf ateliers du programme sous forme d’une activité de type « speed
dating ». Visant à prévenir la violence par la promotion de conduites pacifiques, les ateliers étaient animés
par les 27 élèves de cinquième et sixième année qui composent la brigade « Les Aventuriers du Pacifique » et
agissent à titre de médiateurs lors de conflits entre les élèves. Les ateliers ont pris des formes diverses comme
l’improvisation, le bricolage, des techniques d’impact et autres.
Semaine des saines habitudes de vie
La semaine suivante, les saines habitudes de vie étaient au
cœur d’une semaine thématique qui s’est déroulée sous le
signe de la coopération, alors que les différentes classes ont
dû se regrouper pour mettre sur pied des activités en lien
avec l’alimentation ou l’activité physique qui seraient
vécues par tous les élèves de l’école.
Parmi celles-ci, citons l’animation d’un atelier sur la façon
de bien choisir les céréales en fonction de l’étiquette et de
leurs valeurs nutritives par les élèves des classes langage, la
présentation d’une danse en ligne géante dans le gymnase
orchestrée par les élèves de maternelle et de sixième année,
l’enseignement de postures de yoga par les élèves de
troisième et quatrième année, la distribution de collations santé par les élèves d’une classe de première année
et ceux de deuxième année ainsi que la tenue d’une activité de danse mettant à profit la console WII, le tout
mis sur pied grâce aux élèves de cinquième et d’une autre classe de première année.
Tenue pour une troisième année consécutive, la Semaine des saines
habitudes de vie s’inscrit dans le projet éducatif de l’école Mgr-Bélanger
dont l’une des orientations vise à augmenter le nombre d’activités de
sensibilisation favorisant l’adoption de saines habitudes de vie auprès des
élèves. Les activités étaient également en lien avec la troisième orientation
du plan de réussite de l’école qui consiste à développer le sentiment
d’appartenance des élèves envers l’école en augmentant notamment les
occasions où les élèves sont en situation de coopération et de travail
d’équipe afin de développer des habiletés sociales.
Des auteurs à la hauteur
Dans le cadre du programme La culture à l’école, l’ensemble des élèves de l’école Mgr-Bélanger a participé,
au cours des dernières semaines, à des ateliers en lien avec la lecture dans le cadre du projet « Des auteurs à
la hauteur ». Dans cette optique, les élèves du deuxième et du troisième cycle ont rencontré l’auteur baiecomois Gilles Ruel dans le cadre d’un projet en trois temps en lien avec l’un de ses romans. De leur côté, les
élèves de maternelle et du premier cycle ont assisté à une prestation de Tante Caroline à la bibliothèque
Alice-Lane de Baie-Comeau.
Cartes de vœux au profit de Centraide
Finalement, une activité de fabrication de cartes de Noël a également fait appel à la coopération entre les
élèves, en décembre, alors que ceux-ci ont été répartis au sein de groupes mélangés pour la fabrication de
cartes de vœux en « scrapbooking ». Ce projet de solidarité et de partage a permis à tous les élèves de
fabriquer deux cartes dont la vente a permis de remettre une magnifique somme de 1 080 $ à Centraide
Haute-Côte-Nord/Manicouagan.
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Cuisine et reconnaissance à l’école Trudel de Baie-Comeau
À quelques jours du congé des Fêtes, une vingtaine d’élèves de l’école Trudel ont cuisiné en compagnie
de leurs parents avant que l’ensemble des élèves et du personnel se réunisse au gymnase pour souligner
le départ à la retraite de la responsable de la bibliothèque, Mme Denise Cavanagh.
Gâteries du temps des Fêtes
Maintenant devenue une tradition pour la classe de maternelle,
l’activité de cuisine qui se tient chaque année à l’approche de
Noël était de retour, le 11 décembre, alors qu’une dizaine de
parents et grands-parents se sont joints aux 20 élèves de la
classe pour cuisiner des gâteries du temps des Fêtes.
Le délicieux parfum de leurs recettes embaumait d’ailleurs
l’école, alors que des sucettes en chocolat, « cup cakes »,
macarons, maisons en pain d’épices et autres étaient en
préparation. Le choix des recettes était laissé à la discrétion
des cuisinières qui étaient invitées à apporter leur recette préférée et les ingrédients nécessaires à sa
préparation. Après la corvée de cuisine, les participants ont pris plaisir à déguster le fruit de leurs efforts.
Bonne retraite Mme Denise
Au cours de la même journée, l’ensemble des élèves et du
personnel de l’école Trudel se sont donné rendez-vous au
gymnase afin de rendre un hommage surprise à la responsable de
la bibliothèque scolaire, Mme Denise Cavanagh, qui quittait pour
la retraite le 21 décembre après une carrière de 36 ans à la
Commission scolaire de l’Estuaire. Pour l’occasion, Mme Denise
s’est notamment vue remettre un superbe portfolio regroupant un
mot, un poème, un dessin ou un message de chacun des 158
élèves de l’école.

Un spectacle de Noël haut en couleur
à l’école St-Cœur-de-Marie de Colombier
Les élèves de maternelle à cinquième année de l’école
St-Cœur-de-Marie de Colombier en ont mis plein les yeux
et les oreilles de la centaine de personnes qui s’étaient
déplacées, le 13 décembre dernier, pour assister à leur
grand spectacle de variétés à saveur de Noël et du temps
des Fêtes, une prestation haute en couleur qui n’a pas
manqué de susciter les applaudissements de l’auditoire.
Ayant acquis un fort bagage d’expérience au cours des
dernières années à la suite d’un projet qui leur avait valu
un Prix régional Essor pour la qualité de leur spectacle de
variétés, en 2011, les élèves de l’école St-Cœur-de-Marie unissent maintenant leurs talents
annuellement pour le bénéfice de leurs parents et amis, qui sont d’ailleurs toujours nombreux à se
déplacer pour assister à leur prestation. Supervisés par les enseignants Meggie Savard, Denise Labrie et
Luc Lévesque, ils n’ont ménagé aucun effort, depuis octobre dernier, afin de mettre au point cette soirée
où une chorale de Noël et de chants populaires, des prestations de groupe et individuelles, de la danse,
des chorégraphies et même une partie humoristique étaient à l’ordre du jour.
Fiers du travail accompli, les élèves et les enseignants remercient chaleureusement les personnes qui
ont contribué de près ou de loin au succès de leur projet.
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Un spectacle de Noël réussi à l’école La Marée de Pointe-Lebel
Les élèves de l’école La Marée de Pointe-Lebel ont
présenté un spectacle de Noël haut en couleur, le 19
décembre dernier, dans un gymnase rempli à pleine
capacité, alors que plusieurs dizaines de parents
s’étaient déplacés pour assister à cette adaptation du
conte « Le Noël de M. Scrooge » écrit par Charles
Dickens.
Présenté une première fois en matinée à l’intention des
élèves de l’école puis en après-midi pour les parents, le
spectacle mis en scène par l’enseignante de musique,
Mme Véronique Landry-Proulx, mettait notamment en
vedette les élèves de cinquième et sixième année à qui
avaient été confiées l’animation et l’interprétation des personnages de l’histoire.
Pendant que l’histoire se déroulait sous une narration de l’enseignante instigatrice du projet, toutes les
classes de l’école se relayaient pour interpréter sur scène des classiques de Noël tels que Feliz Navidad,
War is over, Dans nos vieilles maisons, Promenade en traîneau, Au royaume du bonhomme hiver, Vive
le vent, Folalala et Père Noël arrive ce soir. Pour clore le spectacle en beauté, tous les élèves ont uni
leurs voix pour l’interprétation d’un pot-pourri de Noël.

Des activité d’échanges des plus enrichissantes
à l’école St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau
La classe de cinquième année de Mme Carole Potvin de l’école
St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau était l’hôte de deux
activités des plus enrichissantes, les 12 décembre et 13 février
derniers, alors que des adultes d’origines étrangères
actuellement inscrits au programme de francisation de la
Maison Alpha ABC Côte-Nord se sont joints à eux pour des
parties de Scrabble puis de Scattergories visant notamment à
permettre aux participants de développer leur vocabulaire.
Accompagnés de la formatrice en francisation Marie-Julie
Tremblay, les adultes participants étaient originaires de la
Chine, de l’Ontario, de la Colombie, du Venezuela, du Mexique et de la République dominicaine et
prenaient un plaisir évident à échanger avec les élèves dans une ambiance conviviale. Divisés en
équipes, les élèves autant que les adultes se sont creusés les méninges afin de trouver des mots originaux
et « payants».
Selon l’enseignante Carole Potvin, ces activités se sont
avérées des plus enrichissantes tant pour les jeunes que
pour les adultes qui ont ainsi pu travailler leurs
compétences en français, entre autres au niveau du
vocabulaire. Du côté des adultes, leur formatrice confirme
qu’ils apprécient ce type d’activité qui, en plus de leur
permettre de développer leur vocabulaire, les force à
interagir dans cette langue qu’ils apprivoisent avec
courage.
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Un « Lecturothon » réussi à l’école St-Luc de Forestville
Le mois de novembre fut synonyme de lecture à l’école St-Luc de Forestville,
alors que tous les jours pendant quatre semaines, l’ensemble des 238 élèves, les
membres du personnel et même les visiteurs devaient cesser toutes activités, entre
12 h 53 et 13 h 03 afin de se concentrer sur la lecture.
Pris très au sérieux, ce défi a permis de compiler à l’aide d’un thermomètre bien en vue dans l’école,
toutes les minutes lues pendant cette période pour finalement indiquer un impressionnant total de 2 598
minutes. Lorsqu’ils ne lisaient pas, les élèves et membres du personnel étaient pénalisés et une minute
était retranchée à la compilation quotidienne de leur groupe.
Selon la directrice de l’école St-Luc, Mme Danielle Caron, c’est la première fois que l’activité était
tenue sous cette formule et prenait une telle ampleur. Initiée par les enseignantes Caroline Pigeon,
Maria Tremblay et France Girouard, le projet s’inscrivait dans le projet éducatif de l’école qui, tout
comme la Planification stratégique de la commission scolaire, met l’emphase sur le développement de
la compétence liée à la lecture.
Afin de souligner leurs efforts, les participants au « Lecturothon » ont tous reçu un diplôme de
participation ainsi qu’un signet agrémenté de graines de fleurs qui pourra être planté dans la terre. Le
tirage de livres a aussi été fait dans les différentes classes.

Activité de lecture intergénérationnelle
à l’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau
Quelque 76 grands-parents ont répondu, le 12 décembre
dernier, à l’invitation de partager leur goût de la lecture avec les
élèves de l’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau, une activité
tenue pour une troisième année consécutive et couronnée d’un
véritable succès.
En plus de faire un lien avec le projet éducatif de l’école et le
très actif club de lecture Lire-Atout, l’activité visait également
à offrir aux élèves des modèles de lecteurs tout en leur
permettant, une fois de plus, de vivre la lecture pour le plaisir et
même de démontrer à leurs invités leur compétence en lecture.
Selon la directrice de l’école Mgr-Bélanger, Mme Nathalie Lagacé, les grandsparents présents ont grandement apprécié l’expérience et se réjouissent de pouvoir
ainsi s’intégrer au milieu scolaire de leurs petits-enfants. « Dans notre projet
éducatif, nous souhaitons faire une place aux parents en initiant des activités
parents-enfants et c’est pourquoi nous tenons, en début d’année et lors du
Carnaval de la bonne humeur, une activité en soirée où les parents sont invités à
l’école pour vivre des moments agréables avec leur enfant. L’activité de lecture
intergénérationnelle s’inscrit dans ce cadre en privilégiant cependant la
participation des grands-parents », précise Mme Lagacé.
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Vente de cartes de la St-Valentin au profit
d’Opération Enfant Soleil
Sensibilisés par l’animatrice de vie spirituelle et engagement communautaire Karine Bélisle à
l’importance du partage, de l’entraide et de la solidarité, les élèves de maternelle et du premier
cycle des écoles Mgr-Bélanger, Trudel, St-Cœur-de-Marie, Leventoux et Boisvert de BaieComeau ainsi que ceux des écoles Père-Duclos de Franquelin et Mgr-Labrie de Godbout ont
trouvé un moyen original de faire leur part pour le mieux-être des enfants malades en fabriquant
des cartes de la St-Valentin qui ont été mises en vente au profit d’Opération Enfant Soleil.
Touché par l’initiative des élèves et par la volonté de ces derniers de s’impliquer dans une cause
aussi noble, le bureau chef de Postes Canada Baie-Comeau a accepté de s’associer au projet en
offrant aux jeunes artistes de timbrer gratuitement et de vendre les cartes postales qu’ils ont
fabriquées et dont tous les profits seront remis à Opération Enfant Soleil.
Du 1er au 15 février dernier, il était donc possible de se procurer, au coût d’un dollar l’unité, les
cartes postales fabriquées par les élèves de Baie-Comeau en visitant le bureau chef de Postes
Canada Baie-Comeau sur la rue Comtois ainsi que dans les bureaux de postes des municipalités
de Franquelin et Godbout. Au total, le projet a rapporté une somme de 300 $ pour supporter les
enfants malades.

Formation technique pour des jeunes
de Baie-Comeau et de Pessamit dans le cadre d’InnuRassemble
Dans le cadre de l’événement InnuRassemble, une douzaine
d’élèves de la Polyvalente des Baies et de l’École secondaire
Uashkaikan de Pessamit ont participé à une formation
technique dispensée les 14 et 15 févier derniers.
Les participants ont été initiés au monde du spectacle en
apprenant les différentes étapes de production, de la
préparation au démontage en passant par certaines notions
électriques de base. Ils ont ainsi pu découvrir les équipements
en sonorisation, opérer un système de son, des équipements
d’éclairage et créer un plan d’éclairage. La formation, qui
était rendue possible grâce à la bourse obtenue en 2011 dans le cadre du Prix RIDEAU remporté dans le
cadre d’InnuRassemble, était dispensée par Simon Philibert et Julien Perron Gaudreault, deux anciens
élèves de la Polyvalente des Baies qui travaillent maintenant dans le domaine de la production de
spectacles.
Présentée dans le cadre d’InnuRassemble, qui vise à rapprocher les jeunes des écoles secondaires de la
Commission scolaire de l’Estuaire et de la communauté innue de Pessamit par le bais de l’art, l’activité
a permis aux adolescents de passer deux jours ensemble à collaborer à cette formation et ont ainsi pu
apprendre à mieux se connaitre dans un tout autre contexte. Lors du spectacle de la formation Radio
Radio, qui se déroulera le 21 mars prochain au Centre des arts de Baie-Comeau, les participants auront
la chance d’assister au test de son du groupe et visiteront les coulisses et l’arrière-scène du Centre des
arts en compagnie du directeur technique, Richard Beaulieu. L’initiatrice de ce projet, l’enseignante
Anne Perron, affirme que cette expérience pourra intéresser de nouveaux jeunes à s’impliquer lors de
spectacles scolaires et à découvrir les métiers liés aux arts de la scène.
Photo: Serge Jauvin

Le pointvirgule—page 10
Le travail des élèves de l’école St-Luc
rayonne dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire
Responsables depuis le début de l’année scolaire d’un feuillet
d’information distribué dans l’ensemble des écoles du secteur centre
de la Commission scolaire de l’Estuaire dans le cadre du projet
Nourris ton cerveau, les élèves de première année des classes de
Mmes France Girouard et Caroline Pigeon de l’école St-Luc de
Forestville ont vu leur travail rayonner à plus large échelle à
l’occasion des Journées de la persévérance scolaire, du 11 au 15
février dernier.
Inspirée par leur travail qui consiste à produire, une fois par mois, un feuillet d’information en lien avec
l’une des collations distribuées dans les écoles du secteur centre deux fois par semaine dans le cadre du
projet Nourris ton cerveau en collaboration avec le Centre d’action bénévole Le Nordest, l’équipe des
services éducatifs de la commission scolaire a en effet demandé aux élèves de l’école St-Luc de produire un
feuillet d’information en lien avec la pomme verte. Parallèlement, l’entreprise Fruits et Légumes Côte-Nord
de Baie-Comeau s’est associée à la Commission scolaire de l’Estuaire afin d’offrir une pomme verte à
chacun des élèves et des membres du personnel de l’organisation à l’occasion des Journées de la
persévérance scolaire. En plus d’offrir les pommes gratuitement, Fruits et Légumes Côte-Nord en a
également assuré la distribution partout sur le territoire de la commission scolaire.
Les pommes étaient alors accompagnées du feuillet produit par les élèves de l’école St-Luc qui informaient
ainsi les familles de tous les élèves et membres du personnel sur les valeurs nutritionnelles de la pomme
vertes en plus d’offrir quelques conseils et renseignements en lien avec ce fruit souvent associé au monde
scolaire. Finalement, une recette et une idée de collation santé étaient également répertoriées dans le
document au visuel attrayant et dynamique.

Rébecca Dechamplain initie les jeunes au volley-ball
Dans le cadre de son projet personnel de fin d’études du
programme d’éducation internationale, Rébecca Dechamplain, une
élève de cinquième secondaire de l’école secondaire SergeBouchard (ESSB), a mis sur pied, le 7 janvier dernier, une clinique
d’initiation au volley-ball à l’intention d’une vingtaine d’élèves de
cinquième et sixième année des écoles primaires St-Cœur-de-Marie
et Bois-du-Nord de Baie-Comeau.
Elle-même adepte de volley-ball faisant partie de l’équipe les
Spartiates de l’école secondaire Serge-Bouchard, Rébecca
Dechamplain poursuivait deux objectifs bien précis en initiant cette activité ouverte tant aux filles qu’aux
garçons. Dans un premier temps, elle souhaitait sensibiliser les participants à l’importance de l’activité
physique et des saines habitudes de vie tout en faisant la promotion auprès de ces derniers de valeurs qui lui
tiennent à cœur comme l’entraide et l’esprit d’équipe.
De belles aptitudes
Notamment aidée de huit de ses coéquipières chez les Spartiates et de quelques adeptes de volley-ball de
sexe masculin, Rébecca a ainsi enseigné aux élèves participants les techniques de base du volley-ball, les
positions sur le terrain et les règlements qui régissent ce sport d’équipe. Par la suite, les jeunes ont été invités
à mettre leurs apprentissages en pratique lors de parties simulées qui ont permis de démontrer de belles
aptitudes selon l’organisatrice de l’événement. « Les jeunes étaient calmes, mais très enthousiastes et ont
démontré une belle évolution tout au long de l’activité », souligne Rébecca dont le second objectif était de
former une relève en intéressant ces jeunes au volley-ball au point de les inciter à s’inscrire chez les
Spartiates lors de leur entrée au secondaire.
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Journée « portes ouvertes » très appréciée
à l’école secondaire Serge-Bouchard
Plus de 200 personnes ont assisté, le 3 février dernier, à
l’activité « portes ouvertes » de l’école secondaire SergeBouchard (ESSB), un événement très apprécié notamment
mis sur pied afin de faciliter le passage du primaire vers le
secondaire.
Selon la directrice de l’établissement, Mme Lucie Bhérer, les
participants ont beaucoup apprécié cette formule présentée
pour une deuxième année consécutive qui privilégiait le
concept de la visite guidée pour découvrir l’école et ce qui
l’anime. Tous regroupés à l’agora en début de rencontre pour
une présentation de l’équipe de direction, une brève explication du déroulement de l’activité et la
présentation d’une vidéo promotionnelle de l’école, les participants ont par la suite été divisés en petits
groupes et dirigés vers des stations où se trouvaient entre autres des enseignants pouvant répondre à
leurs questions, mais aussi plusieurs élèves désireux de faire découvrir leur milieu de vie à la future
clientèle. Chacune des stations visait à faire découvrir les coins stratégiques de l’école ainsi que les
différents parcours offerts tels que les groupes d’enseignement adapté, le programme régulier et le
programme d’éducation internationale (PEI) dispensé exclusivement à l’ESSB pour l’ensemble du
territoire nord-côtier.
Questionnée sur les qualités de l’école secondaire Serge-Bouchard, la directrice de l’établissement,
Mme Lucie Bhérer, a cité l’enthousiasme du personnel, la qualité des programmes, les services offerts
pour le suivi aux élèves, le climat général de l’école, les mesures mises en place pour sécuriser et rendre
le milieu agréable, de même que la qualité des infrastructures comme des éléments intéressants. «
L’école secondaire Serge-Bouchard, c’est un milieu dynamique où chacun peut y trouver son compte »,
a souligné Mme Bhérer très heureuse du succès remporté par l’activité du 3 février.
Mentionnons par ailleurs que les tests d’admission pour le programme d’éducation internationale auront
lieu le samedi 16 mars prochain. Pour que les élèves de sixième année puissent y participer, les parents
doivent préalablement retourner le formulaire d’inscription à l’école avant le 1er mars 2013.
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La soirée « découverte » de la Polyvalente des Baies attire les foules
Désireuses de faciliter le passage du primaire vers le
secondaire pour les élèves de sixième année qui feront le
grand saut l’an prochain, la direction et l’équipe-école de la
Polyvalente des Baies de Baie-Comeau se réjouissent de la
participation extraordinaire à l’activité tenue le 6 février
dernier, alors que plus de 320 personnes ont répondu à
l’invitation de se familiariser avec l’école et son
environnement.
Tenue en deux volets, cette activité fut l’occasion pour les
participants de bénéficier d’un premier contact avec les
enseignants et autres membres du personnel qu’ils côtoieront
dès l’an prochain s’ils choisissent la Polyvalente des Baies pour leur entrée au secondaire. Dès l’arrivée
des invités, une visite guidée ayant pour but de se familiariser avec les lieux tout en démystifiant
plusieurs aspects de la vie au secondaire était offerte aux participants qui ont grandement apprécié cette
partie de l’activité animée par des enseignants.
Tous avaient par la suite rendez-vous à l’agora pour une rencontre d’information qui fut également
l’occasion pour la direction de procéder à la présentation du personnel enseignant. Une foule d’autres
informations furent également divulguées aux participants sur divers aspects de la vie au secondaire, le
fonctionnement de l’école, les parcours offerts, les activités et bien plus. Trois membres du conseil des
élèves se sont également adressés aux participants afin, notamment, de rassurer les élèves de sixième
année sur la transition primaire-secondaire et la façon dont ils ont personnellement vécu l’expérience.
Afin de mettre en lumière plusieurs projets qui animent l’école et ses élèves, des stands d’information et
de démonstration étaient également aménagés sur la place publique et dans les classes. Des représentants
d’organismes associés comme l’Ensemble Polyphone, l’organisation des Vikings (football), Fan-As
(cheerleading), plusieurs activités parascolaires et le conseil des élèves étaient également sur place pour
répondre aux questions des jeunes et leurs parents.
Selon le directeur adjoint de la Polyvalente des Baies,
M. Marc Lapointe, qui a animé une bonne partie de la
présentation, les commentaires des participants ont été
généralement positifs et constructifs, si bien que les
organisateurs de la soirée tiendront compte des suggestions
pour bonifier et adapter la formule en prévision de l’an
prochain.
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Plus de 120 jeunes de la région explorent la formation professionnelle
Quelque 125 jeunes de la Polyvalente des Baies, de l'école secondaire
Serge-Bouchard et, pour la première fois cette année, de la Polyvalente des
Rivières de Forestville et de l’école secondaire Uashkaikan de Pessamit ont
participé, le 9 janvier dernier, à une activité « portes ouvertes » visant à leur faire
découvrir les programmes offerts au Centre de formation professionnelle et
générale Manicouagan.
Selon leurs aspirations professionnelles, les participants étaient invités, sur une
base volontaire, à s'inscrire à deux ateliers qui leur permettraient de découvrir les
programmes de leur choix parmi les 12 programmes offerts en formation professionnelle à
Baie-Comeau. En plus de faire découvrir le monde de la formation professionnelle et permettre à une
clientèle visant cette voie de formation de découvrir de multiples possibilités et des perspectives
d’avenir intéressantes, l’événement avait aussi pour but de démystifier les préjugés reliés à la formation
professionnelle tout en ouvrant de nouveaux horizons à une clientèle plus particulière.
Alors que certains ateliers étaient plus théoriques, ceux de programmes tels que Santé, Assistance et
soins à domicile, Coiffure, Mécanique industrielle, Secrétariat et Comptabilité ont plutôt permis aux
participants de toucher au côté pratique de la formation professionnelle et selon les commentaires
recueillis au terme des ateliers, la plupart des élèves inscrits ont apprécié leur participation à cette
activité d’exploration. Très positifs de façon générale, les commentaires émis par les jeunes
témoignaient d’ailleurs de leur volonté de bénéficier d’ateliers plus longs et vraiment axés sur
l’expérimentation et la manipulation.
Concrètement, l’information sur le marché du travail 2012-2016 indique que les perspectives
d’intégration de la main-d’œuvre seront favorables sur la Côte-Nord pour plusieurs métiers dont la
formation est offerte à Baie-Comeau en formation professionnelle, alors qu’elles sont acceptables pour
l’ensemble des autres programmes.
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La générosité à L’ordre du jour à L’approche de noëL
Les élèves et le personnel de la Polyvalente des Berges
s’impliquent pour les plus démunis
Pour une troisième année consécutive, les élèves et le personnel
de la Polyvalente des Berges de Bergeronnes ont activement
participé, en décembre dernier, à la campagne de paniers de
Noël du Centre de dépannage des Nord-Côtiers, un élan de
générosité auquel ont adhéré plusieurs dizaines de personnes,
permettant ainsi de récolter une importante quantité de denrées
non périssables.
Malgré la diminution de la clientèle, les responsables du projet
sont fiers de souligner qu’ils ont recueilli la même quantité de
denrées que l’an dernier, soit 22 boîtes de nourriture destinées
aux plus démunis de leur secteur.
Désireux de récompenser les élèves participants pour leur générosité, le comité organisateur de la
campagne avait prévu un tirage. Ainsi, Ariane Therrien a remporté une tablette Nexus pendant que
Camille Tremblay mettait la main sur une console d’accueil pour iPod et iPhone.
Une journée d’activités dynamique et bien remplie
Afin de clore la campagne de paniers de Noël, mais aussi l’année 2012 de belle façon, plusieurs
activités étaient au programme, le 21 décembre, lors d’une journée qui a débuté par le service d’un
déjeuner communautaire. Au terme de ce repas convivial, la journée d’activités a notamment donné lieu
à un tournoi de hockey cossom, des jeux loufoques, des parties de quilles de même qu’un bingo de
cadeaux.

Collecte de denrées record à la Polyvalente des Baies
Les élèves et le personnel de la Polyvalente des Baies de
Baie-Comeau ont de quoi être fiers au terme de la
collecte de denrées réalisée du 4 au 14 décembre dernier,
un acte de générosité dans le cadre duquel ils ont doublé
leur objectif de 2 000 articles en amassant 4 042 denrées
des plus diversifiées.
Encore cette année, c’est sous la forme d’un défi entre
les niveaux que s’est déroulée la traditionnelle cueillette
de denrées non périssables, une compétition finalement
remportée par les élèves de cinquième secondaire qui, à
eux seuls, ont apporté pas moins de 28 % des articles, soit 1 128 des 4 042 denrées récoltées.
Lors de la dernière journée de la cueillette, le 14 décembre, les élèves ont formé une chaîne de solidarité
humaine entre l’entrepôt où avaient été placées les denrées et le véhicule des Chevaliers de Colomb de
Baie-Comeau venus récupérer la magnifique récolte afin de garnir les paniers de Noël qui seraient
distribués aux familles démunies de la région.
Afin d’inciter les élèves à faire preuve de générosité, l’équipe de direction de la Polyvalente avait fait un
pari avec ceux-ci en leur promettant, s’ils récoltaient au moins 2 000 denrées, de jouer les Père Noël,
Fée des étoiles ou lutin lors du réveillon du 20 décembre. Chose promise, chose due, les élèves ont eu
droit à une visite toute spéciale lors des activités visant à souligner l’arrivée du congé des Fêtes, le 20
décembre.
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Un succès renouvelé pour la campagne de paniers de Noël de l’ESSB
Maintenant devenu une tradition, le défi lancé aux
élèves de l’école secondaire Serge-Bouchard (ESSB)
dans le cadre de la campagne de paniers de Noël des
Chevaliers de Colomb s’est encore une fois avéré un
véritable succès, alors que près de 2 500 denrées non
périssables destinées aux plus démunis de notre région
ont été remises aux représentants de l’organisme, le 10
décembre dernier.
Suscitant chaque année l’intérêt des élèves en
atteignant leur esprit de compétition, la formule
consistant à faire de la cueillette de denrées un défi
entre les différents niveaux du secondaire a fait ses preuves depuis longtemps, entraînant chaque année
une impressionnante récolte de denrées. Orchestrée par le personnel des services aux élèves en
collaboration avec tout le personnel de l’école, la cueillette a permis cette année de recueillir 2 453
denrées, soit 1 220 articles de plus que l’an dernier.
Les élèves finissants couronnés
Les élèves de cinquième secondaire, à qui étaient aussi jumelés les élèves des groupes d’enseignement
modulaire (GEM), ont finalement été couronnés champions du défi opposant les différents niveaux et le
personnel. À eux seuls, ces étudiants ont récolté 955 articles, soit 40 % du total de la récolte.

L’école Trudel fait sa part pour les plus démunis
Les élèves de la classe de troisième année de Mme Julie Gemme de l’école Trudel de Baie-Comeau ont
fait leur part pour la guignolée, en décembre dernier, en sollicitant les autres élèves de l’école afin qu’ils
apportent de la nourriture qu’ils remettraient ensuite aux plus démunis à l’approche de Noël.
C’est dans le cadre de leur cours d’éthique et culture religieuse que les 18 élèves de troisième année ont
été sensibilisés à la réalité des organismes communautaires venant en aide aux personnes démunies de
notre société et le moins que l’on puisse dire, c’est que leur appel de générosité a été entendu, alors que
leur initiative a permis de récolter un impressionnant total de 497 denrées non périssables.
Ayant sensibilisé les parents au projet par le biais d’une
lettre acheminée dans tous les foyers, ils ont décoré et déposé
des boîtes dans chacune des classes où ils ont également
expliqué aux élèves ce qu’est la guignolée et son importance
pour les plus démunis. Regroupés en équipe, ils ont par la
suite effectué la cueillette des denrées dans les classes à tous
les deux jours sur une période de deux semaines.
Les dons des élèves de l’école Trudel ont été remis aux
Chevaliers de Colomb afin que ceux-ci assurent la
redistribution dans le milieu dans le cadre de la traditionnelle
campagne de paniers de Noël.
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Des événements à ne pas manquer !
Rendez-vous le 2 mars pour
le Boréal Loppet de Forestville !
Le comité organisateur du Boréal
Loppet est fier d’annoncer la tenue
de la neuvième édition de cet
événement sportif de grande
envergure, le samedi 2 mars
prochain à Forestville.
Encore cette année, différents
circuits seront offerts afin d’attirer
un maximum d’athlètes de tous âges
en plus des compétiteurs de haut
niveau qui se livreront bataille dans
la plus longue course au programme, celle de 60 km. Il
est donc possible de s’inscrire pour une course sur des
distances aussi variées que 3.5, 7, 13, 27 et 60 kilomètres.
Au profit des activités étudiantes
À l’instar des huit premières éditions, une partie des
profits du Boréal Loppet seront destinés à la remise de
bourses à des élèves méritants et persévérants de la région.
Depuis 2005, ce sont plus de 30 000 $ qui ont été versés
aux activités sportives de la Polyvalente des Rivières ainsi
qu’à des élèves méritants ayant fait preuve de ténacité.
Concours pour les écoles primaires
Afin de favoriser la participation des élèves du primaire,
les organisateurs de l’événement ont prévu cette année un
concours qui consiste à inscrire le plus d’élèves possible
pour les courses de 3,5 et de 7 kilomètres.
L’école qui aura inscrit le plus d’élèves recevra un
trophée, alors que trois chèques-cadeaux de 200 $ à la
boutique Spin sport et plein air seront tirés parmi les
jeunes skieurs participants. Il est à noter qu’avec un
responsable identifié par école, l’organisation du Boréal
Loppet peut assurer le prêt d’équipements de ski de fond
sur demande.
Il est possible de recevoir des détails sur le Boréal
Loppet ou le concours et de se procurer les formulaires
d’inscription en visitant le site Internet de l’événement à
l’adresse www.borealloppet.ca.

Nos polyvalentes
à Secondaire en spectacle
Les élèves des quatre polyvalentes de notre
commission scolaire monteront sur les
planches, cette année, dans le cadre des
finales locales de Secondaire en spectacle,
un rendez-vous toujours très populaire qui se
déroule encore cette année sous le thème
« Viens brûler les planches » et dans le
cadre duquel une dizaine d’écoles des quatre
coins de la Côte-Nord verront leurs élèves
démontrer leur talent sur scène en 2013
La Polyvalente des Baies a ouvert le bal, le
22 février, avec la présentation de la
première finale du territoire de la
commission scolaire, avant que la
Polyvalente des Berges de Bergeronnes soit
l’hôte de sa propre finale le 28 février. Les
élèves de la Polyvalente des Rivières de
Forestville et ceux de l’école secondaire
Serge-Bouchard de Baie-Comeau monteront
à leur tour sur les planches les 14 et 15 mars
respectivement dans le cadre des finales
locales au terme desquelles des numéros
seront choisis pour représenter chaque
établissement inscrit lors de la Finale
régionale qui se déroulera les 5 et 6 avril
prochains au Centre des arts de BaieComeau. Les artistes gagnants de la Finale
régionale obtiendront ensuite leur laissezpasser pour le Rendez-vous panquébécois de
Secondaire en spectacle qui se déroulera
cette année dans la Capitale Nationale du 31
mai au 2 juin 2013.
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Merci à nos généreux partenaires
IGA Extra épaulent les élèves de l’école secondaire Serge-Bouchard
Les élèves de quatrième secondaire de l’option internationale de
l’école secondaire Serge-Bouchard qui visiteront le Costa Rica en
avril prochain ont réalisé une nouvelle activité de financement, du
16 au 20 janvier dernier, alors qu’ils étaient postés à la sortie du
marché d’alimentation IGA Extra de Baie-Comeau afin de vendre
des billets pour le tirage d’une épicerie gracieusement offerte par
IGA Extra.
Couronnée d’un véritable succès, l’activité a permis à M. Serge
Ouimet de remporter l’équivalent de 200 $ de marchandise chez
IGA Extra. Les élèves impliqués dans ce projet de voyage ainsi que leurs accompagnatrices remercient
le propriétaire d’IGA Extra, M. Steeve Gagné, d’avoir contribué à cette campagne de financement.

Produits forestiers Résolu supporte la Fondation de la CSE
Grâce à l’atteinte de ses objectifs en matière de santé
et sécurité s’étant traduite par 250 000 heures de
travail consécutives sans blessure enregistrable,
l’entreprise Produits forestiers Résolu a procédé, le
14 janvier dernier, à la remise de 5 000 $ sous forme
de dons à trois organismes de la région.
Bénéficiaire d’un support de 1 250 $, la Fondation de
la Commission scolaire de l’Estuaire tient à remercier
les dirigeants et les employés de Produits forestiers
Résolu pour cet acte de générosité très apprécié.

Une expérience extraordinaire pour les élèves
de l’école Mgr-Labrie de Godbout
Les élèves et les enseignantes de l’école Mgr-Labrie de
Godbout ont vécu une expérience inoubliable, du 4 au 7 février
dernier, à l’occasion d’un voyage de plein air qui les a menés
dans la Vieille Capitale.
Rendu possible grâce au support financier de la Municipalité et
de la Société d’Expansion de Godbout, ce voyage a notamment
permis aux élèves de visiter les Chutes Montmorency, de se
divertir au Village Vacances Valcartier ainsi qu’au centre
d’amusement Carie Factory adjacent à l’hôtel Must où
séjournait le groupe de jeunes voyageurs.
Remerciements
Emballés par ce voyage mémorable, les élèves et leurs enseignantes, Mmes Louise Lévesque et
Marie-Ève Coutu, s’unissent aux parents pour remercier la Municipalité de Godbout ainsi que la Société
d’Expansion qui ont permis aux élèves de vivre cette expérience extraordinaire.
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Méli
Méli--Mélo
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.

Des sous disponibles pour les écoles auprès de la Fondation GO
La Fondation GO a procédé, à la mi-janvier, au lancement de son programme 2013 de
soutien aux écoles primaires et aux organismes du milieu. Créée en 2008 dans le
cadre du Grand défi Pierre Lavoie, la Fondation GO poursuit une double mission, soit
celle de promouvoir des projets qui visent l'adoption de saines habitudes de vie
chez les jeunes du Québec et celle de soutenir la recherche sur les maladies
héréditaires orphelines.
Trente (30) subventions de 5 000 $ seront attribuées à des projets qui visent l'adoption de saines
habitudes de vie dans les écoles primaires du Québec et six subventions de 25 000 $ seront remises à des
projets dans la communauté qui visent les mêmes objectifs.
Les critères de sélection pour choisir les récipiendaires sont les suivants :

La qualité et la pertinence du projet

L'incidence et les retombées pour les jeunes

L'importance du projet relativement aux objectifs et aux valeurs de la Fondation GO
La date limite pour soumettre une demande à la Fondation GO est fixée au 26 avril 2013 et
l'annonce des résultats se fera en septembre 2013. Les formulaires et les modalités du concours sont
disponibles à l'adresse suivante http://lafondationgo.com/soumettre-un-projet.
Il est également possible de consulter la liste des projets qui ont été soutenus depuis les débuts du
programme dans les écoles et dans les organismes du milieu en visitant le http://lafondationgo.com/
qui-nous-aidons/.
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Concours « À nous les Jeux »
Aidez la Côte-Nord à remporter les grands honneurs
Dans le cadre de la finale provinciale des Jeux du Québec qui aura lieu à
Saguenay, du 1er au 9 mars prochain, la Fondation des Jeux du Québec invite la
population à participer au concours « À nous les Jeux » qui vise à reconstituer
la grande famille des Jeux du Québec.
Du 15 janvier au 6 mars prochain, nous pouvons aider la Côte-Nord à gagner
ce concours en devenant « fan » et en incitant d’autres personnes à le faire. À la
fin du concours, les deux régions ayant récolté le plus grand nombre de
« fans » mériteront chacune une bourse de 5 000 $. Quatre iPad mini seront
également tirés au hasard parmi tous les participants ayant voté pour leur
région.
Le lien pour voter est disponible sur la page d’accueil du site Internet de Loisir et Sport Côte-Nord à
l’adresse www.urlscn.qc.ca et sur le site de la Fondation des Jeux du Québec, accessible via le lien
http://www.fdjdq.com/fr-CA.

Bourses d’études 2013 – Caisse populaire Desjardins de Hauterive
Encore cette année, la Caisse populaire Desjardins de Hauterive invite les
élèves de cinquième secondaire et de la formation professionnelle de
notre commission scolaire à s’inscrire à son programme de bourse
d’études dans le cadre duquel 8 000 $ seront remis à des jeunes de notre
relève.
Les élèves de la Commission scolaire de l’Estuaire peuvent recevoir les Bourses Desjardins – Raymond
D’Auteuil dont deux bouses de 500 $ réservées aux élèves de cinquième secondaire et une bourse de
1 000 $ pour les élèves de la formation professionnelle.
En nouveauté cette année, les candidats non retenus qui assisteront à l’assemblée générale annuelle de
la Caisse populaire de Hauterive courront la chance de gagner une bourse de 250 $ attribuée par tirage
au sort.
La date limite pour déposer votre candidature pour les Bourses d’études de la Caisse populaire
Desjardin de Hauterie est fixée au 28 mars 2013.
Il est possible de recevoir de l’information ou de se procurer le formulaire d’inscription ainsi que les
conditions d’admissibilité en visitant le www.desjardins.com/caissehauterive.

Invitation – Souper spaghetti à la Polyvalente des Berges de Bergeronnes
La Fondation de la Commission scolaire de l’Estuaire et
la Polyvalente des Berges de Bergeronnes vous invitent à
participer en grand nombre à un souper spaghetti qui aura
lieu à la Polyvalente le samedi 13 avril prochain. En
vente au coût de 15 $, les billets pour cette activité seront
bientôt disponibles au secrétariat de la Polyvalente des
Berges, auprès des athlètes de l’école et au service des
communications de la commission scolaire.
Participez en grand nombre !
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Concours Québécois en entrepreneuriat
Les inscriptions à la 15e édition du Concours québécois en entrepreneuriat battent
actuellement leur plein au Québec. À l’instar des années passées, il est possible
de s’inscrire dans deux volets, soit Entrepreneuriat étudiant et Création
d’entreprise. La date limite de participation est fixée au lundi 18 mars 2013.
À quelques semaines de la date limite des inscriptions, la nouvelle responsable du
Concours au sein de notre commission scolaire, Mme Nadia Foster, tient à
préciser quelques informations relatives au processus d’inscription. Rappelons d’abord que depuis l’an
dernier, il n’y a plus de dossier de candidature format papier et les participants doivent s’inscrire
directement en ligne à partir du bouton « JE PARTICIPE » accessible sur le site Internet du Concours
à l’adresse www.concours-entrepreneur.org. En ce qui concerne la Mesure de sensibilisation à
l’entrepreneuriat jeunesse (MSE), la seule inscription d’un projet au Concours constitue désormais
l’inscription à cette Mesure du MELS. Il n’y a donc plus de formulaire de Déclaration d’effectif
scolaire à fournir. Le MELS se servira alors de la courte description du projet exigée en début de
formulaire et de quelques questions du formulaire d’inscription électronique pour juger de
l’admissibilité des projets à la MSE. Mme Foster rappelle d’ailleurs que même s’il appartient au
MELS de déterminer si un projet est admissible à la Mesure, il est possible qu’elle jette un regard aux
projets présentés afin d’indiquer à leurs responsables s’ils répondent aux critères.
Rappelons par ailleurs que pour être entrepreneurial, un projet doit :






Répondre à un besoin réel qui s’adresse à un public cible
Avoir une portée et des répercussions
Démontrer l’implication des élèves et des étudiants dans l’élaboration et la réalisation du
projet
Développer des caractéristiques entrepreneuriales
Être mobilisateur et caractérisé par une action originale

Il est possible de recevoir des informations complémentaires ou des réponses à vos questions en
contactant Mme Nadia Foster au 418 587-4491, poste 6104.

Un élève passionné de cinéma impliqué dans Cinoche
Frédérick Michaud Rancourt, un élève de
cinquième secondaire de la Polyvalente des
Baies, a vécu une expérience extraordinaire, du
17 au 27 janvier dernier, alors qu’il avait été
sélectionné pour faire partie du jury de la 25e édition de Cinoche, le Festival du
film international de Baie-Comeau. Grand amateur de tous les styles de cinéma,
le jeune homme a dû mettre son sens critique à profit afin de déterminer, en
compagnie des autres membres du jury, les gagnants des Prix Outardes.
Frédérick a d’ailleurs réalisé l’exploit de voir l’ensemble des 30 films en
compétition au cours du Festival, une expérience qu’il affirme avoir adorée.
Frédérick Michaud Rancourt mettra par ailleurs cette expérience à profit sur le
plan scolaire, alors que dans le cadre du cours Projet intégrateur, il réalisera la critique de cinq des trente
films qu’il a vus en plus d’en traduire un en anglais.
Bravo à Frédérick pour cette implication extraordinaire !
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Formation pour les entraîneurs de toutes les disciplines sportives
Loisir et Sport Côte-Nord, par l’entremise de Sports Québec, offrira, au cours des
prochains mois, deux sessions de formation dédiées aux entraineurs de toutes les
disciplines sportives. La formation Compétition – Introduction – Partie A,
destinée aux entraîneurs débutants, sera d’abord offerte les 23 et 24 mars
prochains. La formation permettra aux participants de se familiariser avec
l’introduction au programme, la prise de décision éthique, l’élaboration d’une
séance d’entraînement et la nutrition. Le coût d’inscription est de 95 $ et le lieu
de la formation sera déterminé selon la provenance des personnes inscrites.
Dans un deuxième temps, Loisir et Sport dispensera la formation Compétition – Introduction – Partie B,
les 12 et 13 octobre 2013 à un endroit à déterminer selon les inscriptions. Cette fois le coût est de 100 $.
Il est possible de recevoir des informations au sujet de ces formations ou de s’y inscrire en contactant
Mme Jessie Tanguay au 418 589-5774, 1 888 330-8757 ou par courrier électronique à l’adresse
tanguay.jessie@urlscn.qc.ca.

Sandrine Lebrun expose à L’Ouvre-Boîte culturel
La Fondation de la Commission scolaire de l’Estuaire et la peintre
Sandrine Lebrun sont heureux d’annoncer qu’elles s’associent dans
le cadre de la première exposition de l’artiste qui a lieu à L’OuvreBoîte culturel de Baie-Comeau jusqu’au 7 avril 2013.
Originaire de la France et installée au Québec depuis plus de 10
ans, Sandrine Lebrun vit à Baie-Comeau depuis 2010. Grande
adepte de dessin depuis son plus jeune âge, elle a débuté son
travail à l’huile en 2003, mais c’est en 2008 que son style unique
se concrétise, alors qu’elle a recours à un mélange de concret et
d’abstrait, de matériaux et de couleurs pour coucher sur la toile
mouvements et émotions. C’est alors que débute l’aventure
Mandango, un concept dont elle est à l’origine et par le biais
duquel elle invite le public au rêve éveillé.
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C’est d’ailleurs ce titre, Mandango, que porte la première exposition de Sandrine Lebrun, un projet qui
marque l’aboutissement d’une longue démarche artistique et qui, du moins elle l’espère, permettra à
chaque personne qui découvrira ses toiles d’en retirer quelque chose qui lui est propre. Mandango, c’est
le titre d’une série de 13 toiles où mangue et indigo se marient, se conjuguent, se déclinent,
s’entremêlent et se séparent pour donner naissance à d’autres couleurs.
En collaboration avec la Fondation de la CSE
Agente de réadaptation à la Commission scolaire de l’Estuaire, Sandrine Lebrun souhaitait, en exposant
le fruit de son travail pour la première fois, s’associer à une cause qui lui tient à cœur et c’est pourquoi
elle a choisi de verser un dollar à la Fondation de la Commission scolaire de l’Estuaire lors de la vente
de chacune des cartes produites à partir des toiles de sa collection Mandango. Disponibles au coût de 7$
chacune ou de trois pour 15 $, les cartes seront en vente à L’Ouvre-Boîte culturel tout au long de
l’exposition qui, du 15 février au 28 mars, sera accessible au public les jeudis et vendredis de 17 h à
22 h et les samedis et dimanches de 9 h à 17 h. L’horaire reste à confirmer pour la période du 28 mars
au 7 avril.
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Une expérience inoubliable pour une quinzaine d’élèves de la région
Bien que la campagne de financement 2012 de Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan ait officiellement
pris fin lors de la soirée de clôture du 19 janvier dernier, une dernière activité est venue compléter, le 23
février dernier, la mission de notre directeur général, M. Alain Ouellet, qui assumait cette année la présidence
d’honneur de cette campagne.
En acceptant ce mandat, M. Ouellet espérait notamment sensibiliser la jeunesse, qui représente nos donateurs
de demain. C’est d’ailleurs dans cette optique qu’il s’était adjoint un porte-parole jeunesse en la personne de
Simon Philibert qui a ainsi rencontré, au cours des derniers mois quelque 1 000 élèves dans les quatre écoles
secondaires de la commission scolaire, d’abord pour leur présenter Centraide et les raisons de s’y impliquer,
mais aussi pour les inviter à mettre leurs talents au profit de la communauté en s’investissant bénévolement
pour le mieux-être de celle-ci. Ainsi, une cinquantaine d’élèves ont participé aux auditions réalisées par
Simon et le président de la troupe Chaud Bizzzzz, le conseiller pédagogique Yves Montigny, afin de
sélectionner des jeunes qui seraient invités à monter sur scène lors d’un spectacle-bénéfice présenté au Centre
des arts de Baie-Comeau.
Une quinzaine d’élèves dont quatre de la Polyvalente des Baies, une de l’école secondaire Serge-Bouchard,
sept de la Polyvalente des Rivières de Forestville et deux de la Polyvalente des Berges de Bergeronnes sont
donc montés sur scène en première partie de la troupe Chaud Bizzzz devant pas moins de 450 personnes
réunies au Centre des arts de Baie-Comeau, le 23 février dernier. Tous plus talentueux les uns que les autres,
nos représentants ont offert des prestations très appréciées de chant, de danse, de musique et même de « beat
box».
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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.

Appel de projet en diffusion de cinéma d’auteur 2013-2014
Le ministère de la Culture et des Communications du Québec avise les écoles de la
région qu’elles ont jusqu’au 12 avril 2013 pour présenter des demandes d’aide
financière dans le cadre du programme Appel de projets en diffusion du cinéma
d’auteur 2013-2014. Concrètement, le programme vise à augmenter la diffusion du
cinéma d’auteur sur l’ensemble du territoire québécois ainsi que la fréquentation du
réseau des salles qui présentent du cinéma d’auteur.
Il est possible de consulter la description du programme, les conditions d’admissibilité ainsi que les
critères d’évaluation sur le site web du ministère de la Culture et des Communications, sous l’onglet
Programmes et services, à la section Aide financière – Aide aux projets – Appel.
Pour soumettre un projet, les personnes intéressées sont invitées à remplir une
demande d’aide financière par le biais du service en ligne transactionnel
di@pason. Le Ministère précise qu’il est important de remplir le formulaire
adéquat en sélectionnant le bon titre du programme à l’aide du menu déroulant, au
moment de créer une nouvelle demande dans di@pason : Aide aux projets
(Appel) et non Aide aux projets (Accueil).
Il est également important de préciser que le document intitulé Programmation cinématographique
prévue, fréquentation, promotion et animation est devenu un document obligatoire. Il est disponible sur
le site web du Ministère, à la section Formulaires. Il faut alors cliquer sur l’hyperlien Outils, gabarits et
modèles – di@pason, remplir et joindre le document à la demande d’aide financière.
Il est possible d’obtenir des informations supplémentaires auprès de Nicolas Chéné, conseiller en
développement culturel à la Direction de la Côte-Nord du ministère de la Culture et des
Communications.
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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
seradisponible
disponibleen
enfévrier
avril prochain
prochain! !

