Des élèves et des projets se démarquent
Laurie D’Astous à la Finale internationale de la Dictée P.G.L.
Laurie D’Astous de l’école Trudel de Baie-Comeau représentera la
Commission scolaire de l’Estuaire lors de la Finale internationale de la Dictée
de la Fondation Paul Gérin-Lajoie qui regroupera une centaine d’élèves du
Canada et de l’Afrique, le 26 mai prochain à Montréal.
Pour accéder à cette ultime épreuve de grammaire, Laurie a remporté la finale
régionale de la Commission scolaire de l’Estuaire qui regroupait sept autres
élèves du territoire, soit Benjamin Morin de l’école Notre-Dame-du-SacréCœur, Meredith Bégin Gilbert de l’école Dominique-Savio des Bergeronnes,
Aurélie Pelchat de l’école Marie-Immaculée des Escoumins, Camille Gagnon
de l’école Sainte-Marie de Ragueneau, Catherine Larocque de l’école Richard
de Chute-aux-Outardes ainsi que Nicolae Popovici de l’école St-Cœur-deMarie et Jennifer Imbeault de l’école Boisvert de Baie-Comeau.
Bien qu’il ait été impossible d’obtenir les résultats sur place en raison de
l’aspect confidentiel du concours, les responsables de la Dictée ont tout de
même révélé que Laurie avait été déclarée gagnante après la correction de la dictée ayant pour titre L’avenir
vert lue par Mme Claire Tremblay, enseignante à la retraite et représentante de la Caisse populaire Desjardins
du Saguenay – St-Laurent. Les phrases de départage comportant des difficultés grammaticales considérables
n’ont pas été nécessaires pour déterminer la gagnante qui a offert une impressionnante performance en
réalisant une dictée ne comportant aucune faute.
Au total, ce sont 914 élèves de 57 classes du
primaire qui ont participé cette année à la Dictée
P.G.L. sur le territoire de la Commission scolaire
de l’Estuaire. L’an dernier, l’exercice avait
permis de récolter 10 495,35$ sur notre territoire
dont 6 024,34 $ ont été acheminés à la Fondation
Paul Gérin-Lajoie pour ses programmes d’aide et
de coopération à travers le monde.
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Des artistes de nos quatre polyvalentes s’illustrent
aux Finales régionales de Secondaire en spectacle
Les représentants des quatre polyvalentes de notre commission scolaire ont su tirer leur épingle du jeu à
l’occasion des Finales régionales de Secondaire en spectacle qui se déroulaient sous le thème « Viens
brûler les planches », les 5 et 6 avril derniers au Centre des arts de Baie-Comeau
Tenu sur deux jours pour une cinquième année consécutive, l’événement,
qui réunissait 64 artistes de 9 écoles secondaires de la Côte-Nord, a d’abord
permis à Bianca Lajoie de la Polyvalente des Baies de remporter les grands
honneurs de la catégorie Interprétation, lors de la finale du vendredi soir,
pour son interprétation de la chanson Le grain de sable, de l’artiste français
Michel Fugain.
Toujours lors de la première soirée de
compétition, Sue-Ann Wun Brassard et
Pierre-Alexandre Ouellet de la Polyvalente
des Rivières de Forestville ont remporté le
deuxième prix de la catégorie Interprétation
grâce à la chanson Je veux y croire, de la trame sonore du film Raiponce
de Walt Disney.

Pour conclure la soirée du vendredi, Cédric Tremblay de la
Polyvalente des Berges de Bergeronnes a remporté le prix Coup
de cœur pour sa création originale Beat box show.
Lors de la prestation du samedi soir, Amy Ferguson de la Polyvalente des Baies a
pris le deuxième rang de la catégorie Création grâce à son numéro musical Rubato
pendant que Nicolas Rioux de l’école secondaire Serge-Bouchard décrochait le
prix Coup de cœur grâce à son interprétation musicale Hope.
Les récipiendaires de la première position dans chacune
des catégories ont mérité une bourse de 300 $ en plus
d’obtenir leur laissez-passer pour le Rendez-vous
panquébécois qui aura lieu du 30 mai au 2 juin dans la
région de la Capitale-Nationale. Les artistes ayant pris le
deuxième rang de chacune des catégories ont quant à
eux reçu une bourse de 200 $.
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Chloé Gagné de Tadoussac remporte les grands honneurs
de la dixième édition de Trésors de l’Estuaire
Le talent était au rendez-vous, le 26 avril dernier à Tadoussac, où se déroulait la
finale régionale de la dixième édition du projet Trésors de l’Estuaire qui
réunissait les finalistes des sept écoles participantes qui sont montés sur scène
pour en mettre plein la vue et les oreilles des spectateurs venus assister à leur
prestation oratoire.
Quinze élèves de cinquième et sixième année représentant les écoles primaires de
Ragueneau, Forestville, Chute-aux-Outardes, Sacré-Cœur, Longue-Rive, Les
Bergeronnes et Tadoussac sont ainsi montés sur scène pour présenter à la centaine
de personnes réunies à la Salle Bord de l’Eau leurs contes composés à la suite de
la visite en classe du conteur Simon Gauthier, qui, à deux reprises au cours de
l’année scolaire, a visité les écoles participantes pour initier les élèves à la culture
orale du conte.
La soirée, qui s’est déroulée sous le thème « Un vêtement ou un accessoire magique », a permis
d’assister à des prestations de grande qualité qui ont donné du fil à retorde au jury composé de la
conseillère pédagogique Johanne Munger de la Commission scolaire de l’Estuaire, de l’ex-directrice des
écoles Notre-Dame-du-Sacré-Cœur et St-Joseph de Tadoussac, Mme Lise Boulianne, et de la directrice
adjointe des services éducatifs à la Commission scolaire de l’Estuaire, Mme Renée Longuépée.
Quatre élèves couronnés
C’est finalement Chloé Gagné de l’école St-Joseph de
Tadoussac qui a été couronnée gagnante grâce à son
conte portant sur le lac de l’Anse à l’eau bien connu des
gens de son secteur. En deuxième position, les juges ont
couronné Jean-Philip Lavoie de l’école Notre-Dame-duSacré-Cœur devant Élyse-Ann Verreault de l’école
St-Luc de Forestville qui a pris le troisième rang. Félix
Deschênes, de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, a
finalement mérité le prix Coup de cœur du comité
organisateur.
Mentionnons également la participation de plusieurs
élèves au bon fonctionnement de la soirée dont l’accueil
et le service de restauration, de même que l’animation assurée avec brio par Coralie G. Tremblay et
Benjamin Morin de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur.
Trésors de l’Estuaire représente un bel exemple des projets qui s’inscrivent dans la volonté de la
Commission scolaire de l’Estuaire de développer la compétence liée à la lecture, une priorité qui se
reflète dans la première orientation de son Plan stratégique 2010-2015.
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La CSE domine au Championnat régional de basket-ball
Les représentants de notre commission scolaire ont poursuivi la tradition en dominant littéralement le
Championnat régional de basket-ball scolaire disputé du 15 au 17 mars dernier à Sept-Îles. À elles seules,
les équipes de la Polyvalente des Baies ont remporté pas moins de trois médailles d’or et une d’argent.
Dans la catégorie Benjamin, la bannière des champions a été
remportée par les représentants de la Polyvalente des Rivières
de Forestville en vertu d’une victoire de 46-32 en finale contre
les représentants de la Polyvalente des Baies de Baie-Comeau
qui ont ainsi mis la main sur la médaille d’argent.
Pour l’ensemble des autres catégories, soit Cadet masculin,
Juvénile féminin et Juvénile masculin, les représentants de la
Polyvalente des Baies ont tout raflé, remportant les grands
honneurs lors de chacune des finales.
Les médaillés d’or ont défendu les couleurs de la Côte-Nord lors du Championnat provincial scolaire
présenté les 13 et 14 avril à Trois-Rivières pour la catégorie Benjamin et à Montréal pour les catégories
Cadet et Juvénile.

Nos athlètes décrochent deux médailles au Championnat régional de Volley-ball
Les Gazelles de la Polyvalente des Berges de Bergeronnes sont
montées sur la deuxième marche du podium de la catégorie Cadet
féminin à l’occasion du Championnat régional de volley-ball scolaire
qui avait lieu à Baie-Comeau, les 23 et 24 mars derniers, récoltant
ainsi une médaille d’argent
au terme d’une défaite de
18-25 et 13-25 face aux
représentantes de l’école
Jean-du-Nord/Manikoutai
de Sept-Îles.
De leur côté, les Spartiates de l’école secondaire Serge-Bouchard ont
mérité le bronze dans la catégorie Juvénile féminin à la suite d’une
victoire de 25-7 et 26-24 lors de la finale pour la troisième position.
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Nos athlètes décrochent 23 médailles et quatre bannières au badminton
Plusieurs athlètes de notre commission scolaire ont convergé vers Port-Cartier, du 5 au 7 avril dernier, à
l’occasion du Championnat régional de badminton qui regroupait plusieurs dizaines d’élèves des quatre
coins de la région.
Un impressionnant total de 23 médailles, soit onze d’or,
cinq d’argent et sept de bronze ainsi que quatre bannières
ont finalement été remportées par nos représentants,
alors que la délégation de l’école Notre-Dame-du-SacréCœur a décroché la bannière des champions dans les
catégories Moustique mixte, Benjamin féminin et
Benjamin mixte pendant que les représentants de la
Polyvalente des Berges de Bergeronnes faisaient de
même dans le Juvénile masculin.
Cinq athlètes de notre commission scolaire ont ainsi
obtenu leur laissez-passer pour représenter la région lors du Championnat provincial présenté à
Drummondville, du 26 au 28 avril dernier, compétition où la Côte-Nord a d’ailleurs fait très belle figure
en prenant le deuxième rang au classement des catégories Benjamin et Cadet, de même que le dixième
rang de la catégorie Juvénile, méritant ainsi la troisième place du classement provincial, toutes
catégories confondues.
Mentionnons d’ailleurs la médaille de
bronze de Sarah Boulianne et Maggy
Émond Brisson de la Polyvalente des
Berges de Bergeronnes en double
féminin chez les benjamins lors du
Championnat provincial.

Une équipe de Fan-As qualifiée pour le Championnat national
L’équipe de Fan-As du secondaire scolaire de la
Polyvalente des Baies de Baie-Comeau a
remporté, le 17 mars dernier, la médaille de
bronze de sa catégorie à l’occasion du
Championnat provincial 2013 de « cheerleading »
qui se déroulait à Sherbrooke, une performance
qui a permis aux 31 athlètes de l’équipe d’obtenir
leur laissez-passer pour le Championnat national
qui aura lieu à Niagara Falls, en Ontario, les 10 et
11 mai prochains.
Outre cette formation, qui évolue dans la catégorie Senior Midget large niveau 3, les deux autres
équipes de Fan-As qui participaient à cette compétition d’envergure provinciale ont également offert de
belles performances alors que l’équipe primaire compétitif, qui était surclassée dans une catégorie
supérieure à son groupe d’âge, a terminé au quatrième rang pendant que l’équipe civile du secondaire
obtenait la sixième place au Québec dans la catégorie Senior Midget large niveau 2.
Mentionnons par ailleurs que Fan-As présentera son gala de fin d’année le 29 mai au Centre des arts de
Baie-Comeau. Les billets sont actuellement en vente à la billetterie du Centre des arts.
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Cinq étudiantes se démarquent
dans le cadre du concours Chapeau les filles !
Chloé Gagnon-Michaud, Annie Gagnon et Karine
Migneault-Landry, qui poursuivent respectivement
des études en Électricité, Mécanique industrielle de
construction et d’entretien et Électromécanique de
systèmes automatisés au Centre de formation
professionnelle et générale Manicouagan, ainsi que
Daisy Savard et Françoise Bezeau, qui ont
récemment terminé leur formation en Conduite de
machineries lourdes en voirie forestière au Centre de
formation professionnelle de Forestville, ont été
honorées, le 29 avril dernier, dans le cadre de la
remise des prix de la 17e édition du concours
Chapeau les filles! qui vise à honorer les femmes
ayant opté pour une formation dans un domaine
traditionnellement masculin. À titre de lauréates du premier prix local dans leur centre respectif, Chloé
et Daisy ont toutes deux mis la main sur une bourse de 600 $. Lauréates du deuxième prix pour les CFP
de Forestville et Manicouagan, Annie et Françoise ont quant à elles mérité une bourse de 500 $. Quant à
Karine Migneault-Landry, elle a mis la main sur une bourse de 500 $ offerte par Emploi-Québec pour
un retour aux études après avoir œuvré plusieurs années sur le marché du travail. Outre les lauréates
officielles du concours, plusieurs prix de participation ont également été décernés lors de la cérémonie
tout comme deux nouvelles bourses remises par le Conseil des Innus de Pessamit pour souligner la
persévérance de femmes de la communauté qui sont retournées sur les bancs d’école. Au total, ce sont
cette année huit étudiantes de notre commission scolaire qui se sont inscrites au Concours Chapeau les
filles !
En plus d’honorer les femmes qui sortent des sentiers battus pour leur courage et leur détermination, le
concours Chapeau les filles! poursuit un autre objectif primordial, soit le maintien en formation jusqu’à
l’obtention d’un diplôme.

Le dessin de Véronique Corriveau
illustrera les affiches des organismes de justice alternative de la Côte-Nord
À la suite d’un concours de dessin orchestré par les deux organismes
de justice alternative de la Côte-Nord, soit La Croisée de Sept-Îles et
CoNVERjaNCE Manicouagan, l’œuvre de Véronique Corriveau, une
élève de deuxième secondaire de l’école secondaire Serge-Bouchard,
a été sélectionnée afin d’illustrer une affiche qui sera produite au
cours des prochaines semaines et distribuée à la grandeur du territoire
nord-côtier. À titre de gagnante de ce concours initié dans le cadre de
la Semaine de la justice réparatrice, Véronique Corriveau a mérité un
chèque-cadeau de 300 $ échangeable chez Sports Experts ainsi qu’un
Mac Book Air.
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Une trentaine d’élèves de l’école Mgr-Bélanger
récompensés au terme de la deuxième étape
Une trentaine d’élèves de l’école
Mgr-Bélanger de Baie-Comeau ayant
reçu un « Bravissi-Mot » au cours des
derniers mois ont été sélectionnés, au
terme de la deuxième étape du calendrier
scolaire, afin de participer à une activité
récompense ayant pris la forme d’un
atelier de fabrication de sushis desserts à
partir de carrés en « Rice crispies ».
Rappelons que lors de chacune des trois
étapes du calendrier scolaire, les élèves
peuvent se voir remettre à tous moments un « Bravissi-Mot », un méritas qui récompense leurs efforts
dans cinq sphères d’activité bien précises que sont les comportements pacifiques, la persévérance, le
rendement académique, l’amélioration et l’attitude positive. À ces catégories s’ajoute également le coup
de cœur de l’enseignant. Chaque fois qu’ils sont ainsi récompensés, les élèves reçoivent un billet et une
gommette qui les rendent éligibles à un tirage permettant de sélectionner, chaque semaine, un élève par
classe pour le tirage qui aura lieu à la fin de l’étape.
Comme c’est le cas chaque année, un grand gala méritas « Bravissi-Mot » marquera la fin de l’année
scolaire à l’école Mgr-Bélanger, une activité qui s’inscrit dans le cadre du projet éducatif de l’école qui
met notamment l’accent sur la valorisation des élèves et de leur comportement à l’école.

Deux élèves du groupe de hockey élite
de la Polyvalente des Baies voient leurs efforts soulignés
Au terme de la deuxième étape du calendrier scolaire, la
direction de la Polyvalente des Baies de Baie-Comeau a
souligné les efforts de deux élèves du groupe de hockey élite
qui se sont particulièrement démarqués par l’amélioration de
leurs résultats académiques au cours des derniers mois.
Louis Hébert et Pierre Gagnon ont ainsi reçu un certificat de
reconnaissance de même qu’un chèque-cadeau de 25 $
échangeable chez Sports Experts afin de souligner
l’amélioration notable de leurs résultats entre le bulletin de la
première étape et celui de la deuxième étape du calendrier
scolaire. Au terme de la première étape, en novembre dernier,
deux autres élèves de ce groupe composé d’athlètes avaient aussi vu leurs efforts sur le plan académique
soulignés.
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Nos écoles en action !
Le « Véhicube » de la caravane du grand Défi Pierre Lavoie
de passage à l’école Leventoux
Quelque 200 élèves de maternelle à sixième année de l’école
Leventoux ont eu le plaisir de visiter, le 2 avril dernier, le
«Véhicube » de la caravane du grand Défi Pierre Lavoie qui
faisait escale à Baie-Comeau dans le cadre de sa quatrième
tournée de la province.

Équipé à la fine pointe de la technologie, le « Véhicube » offre
deux ateliers interactifs qui suscitent chaque fois un intérêt
extraordinaire chez les élèves. Le premier, Bougez plus, propose
des vélos stationnaires équipés d’un écran super techno qui
permet aux élèves de pédaler en peloton dans un univers
complètement éclaté. Dans l’autre section, les élèves peuvent
prendre part à l’atelier de nutrition Mangez mieux, qui fait appel
à un univers virtuel où les jeunes apprennent de façon ludique et
dynamique des concepts de base en matière de saine
alimentation.
La Tournée Le lait de la Caravane du grand défi Pierre Lavoie
s’inscrit dans le cadre du concours Lève toi et bouge ! initié pour
la première fois en mai 2009 et qui connaît depuis un succès sans
cesse grandissant. Visant à développer de saines habitudes de vie
chez les jeunes de 6 à 12 ans et, par effet d’entraînement, chez
leurs parents, le concours Lève toi et bouge ! invite les élèves des
quatre coins du Québec et leur famille à accumuler des cubes
énergie chaque fois qu’ils pratiquent 15 minutes d’activité
physique. À sa quatrième édition, l’an dernier, le concours avait
permis d’enregistrer plus de 71 millions de cubes énergie, soit
quelque 34 millions de plus que l’année précédente. À la
Commission scolaire de l’Estuaire, 17 des 21 écoles primaires avaient participé au concours, qui se
déroule cette année du 29 avril au 27 mai 2013 et qui connaîtra son dénouement lors de l’arrivée des
cyclistes participants au parcours de 1 000 km du Grand Défi Pierre Lavoie, le 16 juin prochain au Stade
olympique de Montréal.
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Une journée blanche remplie de plaisir
pour les élèves de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
Les élèves de maternelle à sixième année de l’école
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur ont vécu une journée en
plein air des plus réussies, le 14 mars dernier, alors qu’ils
se sont rendus à Tadoussac pour une « journée blanche »
couronnée d’un véritable succès.
Glissade, randonnée en raquettes, sculpture sur neige et
hockey bottines étaient entre autres à l’ordre du jour de
cet événement en plein air tout comme quelques jeux
intérieurs et une pause chocolat chaud prévus pour
permettre aux participants de se réchauffer.Tenue au
Centre des loisirs de la municipalité de Tadoussac, l’activité fut également agrémentée d’un dîner sur
place sous forme de pique-nique.
En lien avec le projet éducatif de l’école
Bien qu’elle soit l’hôte annuellement d’activités hivernales en plein air, c’est la première fois que
l’école Notre-dame-du-Sacré-Cœur met sur pied une journée blanche dans cette formule, à l’extérieur
du terrain de l’école et même des limites de la municipalité. Le projet cadre d’ailleurs parfaitement bien
avec le projet éducatif de l’école dont la troisième orientation vise à favoriser la santé, la sécurité, le
bien-être et les saines habitudes de vie chez les élèves. Pour ce faire, l’un des objectifs identifiés
consiste à maintenir le nombre d’activités scolaires et parascolaires qui développent les saines
habitudes de vie chez les élèves du primaire et du secondaire.

« Plaisirs d’hiver » à l’école Boisvert de Baie-Comeau
Désireuse de susciter chez les enfants le goût de bouger et de
jouer dehors malgré la neige et la température froide qui
caractérisent les mois d’hiver, l’équipe-école de l’école Boisvert
de Baie-Comeau avait concocté une semaine complète
d’activités sous le thème « Plaisirs d’hiver », du 26 février au
1er mars dernier.
Tous les jours, les élèves avaient donc l’occasion de pratiquer
des sports extérieurs tels que le hockey, la glissade ou le soccer
en compagnie de l’ensemble des jeunes de leur cycle. La
raquette était aussi à l’honneur ainsi que la piste d’hébertisme
qui avait été spécialement aménagée pour que les enfants, en compagnie de leur enseignante, y fassent
tour à tour une randonnée d’une trentaine de minutes. Le 27 février en après-midi, une excursion au Parc
des Pionniers était au programme pour l’ensemble des élèves qui, le lendemain, avaient rendez-vous au
Mont Ti-Basse pour l’activité culminante de cette semaine de plaisir.
Plan de réussite
Cette deuxième édition de la semaine « Plaisirs d’hiver »
à l’école Boisvert répond à deux objectifs du plan de
réussite de l’école découlant de la première orientation
de celui-ci qui stipule que l’école doit créer un
environnement propice à l’apprentissage. Dans le cadre
de cette orientation, deux des trois objectifs consistent à
accroître le nombre d’activités favorisant l’acquisition,
chez les élèves, de saines habitudes de vie et à augmenter
le nombre d’interactions favorisant la coopération et
l’entraide entre les élèves.
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Xavier Chassé de l’école Mgr-Labrie
gagnant du concours Coup de Cœur
Les élèves de l’école Mgr-Labrie de Godbout ont participé, au
cours des dernières semaines, à un concours Coup de cœur en
lecture, un projet initié par la responsable de la bibliothèque
municipale située à l’intérieur des murs de l’école,
Mme Caroline Morin.
Pour participer, les élèves devaient choisir leur livre préféré,
dessiner une page couverture pour celui-ci et exprimer en
quelques lignes les raisons pour lesquelles ce livre est leur coup
de cœur. Au terme d’un tirage au sort, c’est Xavier Chassé, un
élève de quatrième année, qui a été couronné gagnant du
concours. Il a ainsi mérité un chèque-cadeau d’une valeur de 20 $ de la Librairie A à Z.
En lien avec le projet éducatif de l’école
Fière de la participation des élèves, l’équipe-école tient à féliciter les participants et le gagnant du
concours Coup de cœur, mais aussi à remercier Mme Caroline pour cette belle initiative qui cadre avec
le projet éducatif 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. Pour ce faire, un des objectifs identifiés consiste
à augmenter le nombre d’occasions de développer l’intérêt pour la lecture chez les élèves à chaque
semaine.

Semaine sportive à l’école St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau
À la veille de la semaine de relâche, l’ensemble des 234 élèves de maternelle à sixième année de l’école
St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau ont participé, du 26 février au 1er mars dernier, à une semaine
sportive, un événement qui a donné lieu à des activités pour tous les goûts, alors qu’une randonnée dans
les sentiers de la rivière Amédée agrémentée d’un pique-nique au chalet du Club de golf de BaieComeau, une initiation au zumba animée par les enseignantes Carole Potvin et Annie Talbot, des
olympiades extérieures, du patinage et une dégustation de fruits et légumes étaient en autres au menu de
cette semaine des plus animées.
Maintenant devenue une tradition, la Semaine sportive, qui se tient chaque année à la même période,
s’inscrit dans le projet éducatif et le plan de réussite de l’école St-Cœur-de-Marie dont la troisième
orientation vise l’adoption d’un mode de vie sain combinant la pratique d’activités physiques à une saine
alimentation.
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Journée chinoise à la garderie de l’école St-Luc de Forestville
La Chine était à l’honneur, le 22 février dernier à la
garderie de l’école St-Luc de Forestville, alors que les
éducatrices, alors vêtues de kimonos, ont profité d’une
journée pédagogique pour permettre aux élèves présents
de se familiariser avec divers aspects de la culture
chinoise. Fabrication de chapeaux et de lanternes
chinoises, explication de proverbes chinois et
dégustation d’un repas composé de mets chinois étaient
entre autres à l’ordre du jour de cette journée où il était
nécessaire de dire quelques mots en chinois comme s’ilvous-plaît et merci pour se faire servir. Décorée pour la
circonstance, la garderie de l’école St-Luc de Forestville
fut le théâtre d’une journée remplie de plaisir et de
découvertes culturelles

Les élèves de l’école Père-Duclos reçus comme des rois
à la caserne de pompiers de Franquelin
Les élèves de l’école Père-Duclos de Franquelin ont eu
droit à une visite aussi amusante qu’instructive, le 4 avril
dernier, alors qu’ils ont été reçus à la caserne de pompiers
de leur municipalité où leurs hôtes n’ont ménagé aucun
effort pour faire de cette activité un événement mémorable.
Dès leur arrivée, les élèves ont tous reçu un casque de
pompier qu’ils se sont empressés de mettre sur leur tête,
alors que leurs guides revêtaient devant eux leur
équipement en prenant soin d’expliquer l’utilité de chaque
pièce composant leur costume de combat.
Les sapeurs ont par la suite fait découvrir aux élèves
l’équipement du camion de pompier avant d’actionner les
sirènes et d’expliquer aux jeunes visiteurs les aptitudes
essentielles pour faire partie d’une brigade de pompiers. Pour conclure la visite, chacun des élèves s’est
vu remettre un cadeau regroupant différents objets reliés à la prévention des incendies avant qu’ils soient
reconduits à l’école en camion de pompiers une attention qui a grandement plu aux élèves.
En lien avec le plan de réussite
Cette visite de la caserne de pompiers est un événement qui cadre avec le Plan de réussite de l’école
Père-Duclos dont la première orientation stipule que l’école doit développer chez l’élève le goût
d’apprendre, d’explorer et de découvrir pour se donner un projet d’avenir. Pour ce faire, l’un des
objectifs identifiés consiste à augmenter le nombre de contacts entre les élèves et diverses professions.
Outre le plan de réussite de l’école, le projet cadre également à merveille avec la Planification
stratégique 2010-2015 de la Commission scolaire de l’Estuaire dont la deuxième orientation vise à
favoriser le développement des aspirations pour se donner un projet d’avenir.
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Un premier Samedi de Lire en plein air
à l’école St-Joseph de Baie-Trinité
Désormais incontournable tant pour les élèves de
l’école St-Joseph que pour les membres de la
communauté assidus de lecture, l’activité Samedi de
Lire était de retour à Baie-Trinité, le 23 mars dernier,
alors qu’une dizaine de personnes ont fait fi de la
grisaille de mars et se sont jointes aux élèves de l’école
pour vivre une première expérience de lecture en plein
air devant un paysage des plus inspirants.
Une ambiance unique dans un décor enchanteur
Encore une fois initiée par l’enseignante Angela Lavoie et Nathalie Richard, une citoyenne de BaieTrinité qui s’implique avec Mme Lavoie afin de mettre sur pied mensuellement des activités visant à
donner aux élèves le goût de lire tout en rendant leurs lectures stimulantes, cette première activité
Samedi de Lire de l’année 2013 s’est déroulée dans une ambiance unique sur un site au bord de l’étang
de la Rivière Trinité que les jeunes et moins jeunes participants ont pu atteindre en chaussant leurs
raquettes.
Après avoir allumé un bon feu, les participants se sont
installés confortablement pour écouter les captivantes
lectures choisies spécialement pour l’occasion dont un
texte sur la morue et un autre sur le saumon, deux
espèces à préserver. Les participants ont aussi eu
droit à un extrait du conte Le Petit Prince, de même
qu’à un texte historique tiré du livre de M. Ludger
Champagne qui relate une parcelle d’histoire de BaieTrinité et de la compagnie Saint-Lawrence Paper, le
tout suivi par une présentation des élèves du deuxième
et troisième cycle qui ont récité avec beaucoup de
fierté les proses composées pour leur calendrier « Au
chaud les garrrots ! » réalisé en décembre et qui a connu un vif succès.
Finalement, après s’être sucrés le bec avec des guimauves grillées sur le feu, les participants ont pris le
chemin du retour pour se rendre à la Maison des jeunes L’Authentique où les attendait un savoureux
chocolat chaud gracieusement offert par les animatrices, Lison Lefrançois et Stéphanie Therrien.
Toujours très impressionnées, mais aussi emballées par le succès que remportent les activités Samedi de
Lire, offertes aux élèves sur une base volontaire, les instigatrices du projet se réjouissent du succès qu’a
connu cette édition en plein air et ont l’intention de réitérer l’expérience d’ici la fin de l’année scolaire.
En lien avec le plan de réussite
L’activité Samedi de Lire s’inscrit parfaitement bien dans le projet éducatif et le plan de réussite de
l’école St-Joseph dont la première orientation vise le développement du goût d’apprendre chez l’élève.
Pour ce faire, l’un des objectifs identifiés consiste à augmenter le nombre d’élèves démontrant un goût
pour la lecture. La seconde orientation vise quant à elle à favoriser le sentiment d’appartenance des
élèves à l’école et à la communauté et l’un des objectifs est spécifiquement d’instaurer mensuellement
une activité parascolaire pour l’ensemble des élèves tout au long de l’année scolaire.
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Le Carnaval de la bonne humeur couronné d’un nouveau succès
à l’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau
C’est dans une ambiance de fête que s’est déroulée, du 26 février au 1er mars dernier, la septième édition
du Carnaval de la bonne humeur à l’école Mgr-Bélanger où, encore cette année, c’est avec un bonheur
palpable que jeunes et moins jeunes ont pris part aux multiples activités au programme.
Pour une troisième année consécutive, une marche à la lampe de poche impliquant les élèves et leurs
parents s’est déroulée au Parc Manicouagan, une activité toujours très populaire à laquelle ont participé
plus de 150 personnes qui se sont par la suite regroupées dans la cour de l’école autour d’un feu de joie
agrémenté d’une musique festive et du service d’un chocolat chaud pour tous les participants.
Jeudi, les élèves ont été divisés en groupes mélangés pour la
tenue des olympiades organisées, supervisées et animées par les
élèves de sixième année avec la collaboration des enseignants
d’éducation physique. Finalement, les activités ont pris fin le
vendredi 1er mars avec une sortie au Parc des Pionniers où les
élèves ont notamment pu glisser, patiner et faire de la raquette.
Défi de lecture
À l’instar des dernières années, le carnaval fut l’occasion de clore
le défi de lecture lancé au début du mois de février par le Club de
lecture Lire-Atout sous le thème La traversée du désert et
consistant à cumuler le plus de gouttes d’eau possible afin
d’abreuver un grand chameau dessiné spécialement pour l’occasion. Pour former une goutte, les élèves
et leur famille devaient lire au moins 100 pages et ce sont au total 520 gouttes qui ont été cumulées
grâce à un total de 52 032 pages lues en février. Dans le cadre du carnaval, une activité de lecture s’est
d’ailleurs déroulée, alors que dix différents lieux de lecture ayant tous un petit quelque chose de spécial
avaient été aménagés dans l’école. Les élèves, qui étaient invités à découvrir différents genres littéraires
tels que les romans, les revues, les volumes d’information et de connaissances, les livres sportifs, les
bandes-dessinées ou autres étaient alors invités à visiter les différents lieux à tour de rôle et à y lire
encore une fois un maximum de pages.
Un lot de raquettes pour l’école
Ayant inscrit le Carnaval de la bonne humeur
à la campagne Plaisir d’hiver initiée par KinoQuébec afin d’inciter la population à découvrir
ou redécouvrir le plaisir d’être physiquement
actif pendant la période hivernale, l’école
Mgr-Bélanger a eu la chance de remporter un
lot de 31 paires de raquettes dans le cadre d’un
tirage au sort, un prix reçu lors du lancement
du Carnaval, en début de semaine.
En lien avec le plan de réussite
Le Carnaval de la bonne humeur répond à l’ensemble des trois orientations du plan de réussite de
l’école Mgr-Bélanger dont la première orientation stipule que l’école doit favoriser la réussite scolaire
des élèves, la seconde que l’école doit responsabiliser l’élève dans son cheminement scolaire et la
troisième que l’école doit développer le sentiment d’appartenance de l’élève. Pour ce faire, plusieurs
objectifs et moyens ont été identifiés dont l’augmentation du nombre d’élèves qui réussissent les
compétences en lecture, le maintien des actions posées dans le but de stimuler le goût de la lecture chez
les élèves, l’augmentation du nombre d’activités de sensibilisation favorisant l’adoption de saines
habitudes de vie auprès des élèves, l’augmentation des occasions où les élèves sont en situation de
coopération et de travail d’équipe afin de développer des habiletés sociales et le maintien des activités
de valorisation des élèves.
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Initiation au ski alpin pour une trentaine d’élèves de Sacré-Cœur
Trente-deux élèves de cinquième et sixième année de
l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur ont participé, le 21
mars dernier, au programme Iniski du Mont Grand-Fonds à
La Malbaie.
Initiée par les enseignantes du troisième cycle, cette
activité se voulait une récompense pour les élèves de
cinquième et sixième année qui, tout au long de l’année
scolaire, s’impliquent dans la brigade scolaire.
Fières du déroulement et du succès de la journée, les
enseignantes responsables du projet tiennent à remercier
les neuf parents bénévoles qui ont accompagné le groupe
dans Charlevoix pour faciliter la bonne marche de la
journée.
En lien avec le projet éducatif de l’école
Tout comme la journée blanche tenue quelques semaines plus tôt à l’intention de tous les élèves, ce
projet d’initiation au ski alpin cadre bien avec le projet éducatif de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
dont la troisième orientation vise à favoriser la santé, la sécurité, le bien-être et les saines habitudes de
vie chez les élèves. Pour ce faire, l’un des objectifs identifiés consiste à maintenir le nombre d’activités
scolaires et parascolaires qui développent les saines habitudes de vie chez les élèves du primaire et du
secondaire.

Des festivités de Pâques originales à l’école Mgr-Labrie de Godbout
L’école Mgr-Labrie de Godbout fut l’hôte d’activités des plus
originales à l’approche de la fête de Pâques, alors que les élèves
ont notamment pu suivre en direct l’évolution du poussin dans
son œuf grâce à l’installation en classe d’une couveuse où
plusieurs œufs ont été installés jusqu’à l’éclosion et la naissance
de 18 magnifiques poussins.
Grâce à M. Vital Chassé, dont deux des enfants fréquentent
l’école Mgr-Labrie, les élèves ont également pu prendre soin des
poussins et assister à leur évolution pour une période de trois
semaines après leur naissance. Toujours à l’approche de Pâques,
M. Chassé a même amené en classe des bébés lapins âgés de quelques semaines seulement, au plus
grand plaisir des élèves.
Chasse aux œufs dans le village
À quelques jours du congé pascal, les élèves ont
finalement eu droit à une autre activité mémorable initiée
par les enseignantes qui, grâce à la complicité de quelques
parents, ont caché des œufs de Pâques à divers endroits
stratégiques du village de Godbout. Question de rendre
l’activité encore plus drôle et coopérative, les élèves, alors
jumelés en équipe de deux, étaient attachés à un autre
compagnon tout au long du parcours qui leur a permis de
découvrir des œufs cachés au débarcadère de la Traverse
Matane – Godbout, au bureau de Postes Canada, à l’édifice
municipal de Godbout, à l’extérieur de l’église ainsi qu’à
l’école Mgr-Labrie.
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Les élèves de quatrième année champions
du Défi « Moi j’croque » à l’école St-Luc
La direction de l’école St-Luc de Forestville a
récemment récompensé les élèves de quatrième année
qui ont obtenu le plus haut taux de participation lors
du Défi « Moi j’croque » tenu du 18 au 22 mars
dernier.
Invitant les jeunes du primaire à manger cinq portions
de fruits et de légumes par jour par le biais de
différentes thématiques, le Défi « Moi j’croque » a
mobilisé cette année l’ensemble des classes de l’école
St-Luc qui ont pris plaisir à rivaliser d’imagination
pour relever le défi. À titre de classe ayant obtenu le
plus haut taux de participation, les élèves de quatrième année de la classe de Mme Marie-Josée Thibeault
ont mérité un magnifique panier de fruits à partager.
Au total, ce sont 46 écoles primaires de la Côte-Nord dont 20 de la Commission scolaire de l’Estuaire qui
ont participé cette année au Défi « Moi j’croque » qui cadre bien avec la troisième orientation du Plan
stratégique 2010-2015 de la Commission scolaire de l’Estuaire qui consiste à améliorer la santé, la
sécurité, le bien-être et les saines habitudes de vie chez nos élèves, leur famille et notre personnel.

Des élèves de l’école Boisvert présentent un Salon de l’auto
Après plus de deux mois de travail, les élèves du deuxième cycle de
l’école Boisvert de Baie-Comeau ont présenté le fruit de leurs efforts à
l’ensemble des élèves de l’école, le 12 mars dernier, lors de la
présentation officielle de la première édition du Salon de l’auto de leur
école.
Impliquant les élèves de troisième et quatrième année, le Salon de l’auto
était le point culminant d’un projet en plusieurs volets ayant suscité la
collaboration des parents des élèves et plus particulièrement de leur
papa. Concrètement, le projet consistait d’abord à construire à la maison,
un véhicule à partir de divers matériaux tels que des matières
recyclables, des blocs Lego et autres. Certains élèves ont même utilisé
des matières aussi originales que des pâtes alimentaires. Une fois le véhicule construit, le projet commandait
également la conception d’une affiche illustrant celui-ci ainsi qu’une composition permettant de décrire les
propriétés du véhicule de manière à le vendre le plus efficacement possible.
Le projet avait notamment pour but de motiver les garçons, qui sont
majoritaires dans les trois classes visées, tout en suscitant l’implication des
papas des élèves dans un projet de coopération en compagnie de leurs enfants.
Sur le plan académique, le projet touchait aussi plusieurs matières scolaires
dont les arts plastiques lors de la conception de l’affiche, le français écrit pour
la rédaction du texte et la communication orale lors de la présentation du
Salon de l’auto.
Lors de la présentation du 12 mars, l’ensemble des élèves et enseignants de
l’école ont visité les trois salles de classe où la soixantaine d’élèves impliqués
présentaient leur réalisation avec fierté. Précisant que le projet a nécessité
plusieurs heures de préparation, les enseignantes à l’origine de celui-ci
concluent à un véritable succès de l’ensemble des aspects de cette initiative des plus originales.
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Nouveau brigadier aux abords
de l’école St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau
À quelques jours de l’entrée en poste d’un nouveau brigadier
scolaire à l’intersection du boulevard Jolliet et de la rue des
Épilobes, les élèves de l’école St-Cœur-de-Marie de BaieComeau touchés par cette nouvelle mesure de sécurité ont
participé, le 5 avril dernier, à une simulation visant à
permettre l’assimilation des nouvelles consignes de sécurité
lors de leurs déplacements piétonniers.
Réalisée en collaboration avec la Sûreté du Québec, cette
simulation a également permis à la quarantaine d’élèves
concernés de rencontrer le nouveau brigadier, qui est
officiellement en poste depuis le 8 avril dernier. Il
accompagne ainsi les élèves lors de leurs déplacements entre
l’école et la maison le matin, le midi et le soir, au début et à
la fin des classes.
Invitation à la prudence
Heureuse et soulagée que le Service de la sécurité publique de la Ville de Baie-Comeau ait répondu
positivement à la demande du conseil d’établissement d’améliorer la sécurité des élèves qui circulent à
pied dans ce secteur pour se rendre à l’école, la direction de l’école St-Cœur-de-Marie profite de
l’occasion pour sensibiliser les automobilistes à l’importance d’adapter leur conduite et de respecter les
limites de vitesse lorsqu’ils circulent aux abords des écoles.

L’école St-Luc de Forestville participe à la Journée sans maquillage
À l’instar de plusieurs autres groupes et milieux de travail
à travers la province, l’équipe-école et les élèves de
sixième année de l’école St-Luc de Forestville ont
participé, le 24 avril dernier, à la quatrième édition de la
Journée sans maquillage, une initiative de Canal Vie et
Elle Québec en collaboration avec Vrak TV.
Invitées par l’enseignante Karen Rodrigue à se joindre à ce mouvement qui consiste, pour les
femmes qui acceptent de relever le défi, à délaisser leur trousse de maquillage pendant 24
heures, ce sont finalement quelque 80 personnes qui ont participé à cette journée spéciale à
l’école St-Luc. Autant des filles que des garçons ont ainsi porté une petite bouche sur leur
chandail tout au long de la journée. Pour les garçons et les enseignants de sexe masculin, le
geste avait pour but de dire aux femmes sans maquillage qu’elles sont belles au naturel.
En participant à la Journée sans maquillage pour une première fois, l’école St-Luc devenait
éligible au tirage d’une bourse de 3 000 $ offerte par Vrak TV.
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Des élèves formés pour animer la cour de l’école Mgr-Bélanger
Dix-huit élèves du troisième cycle de l’école
Mgr-Bélanger de Baie-Comeau ont participé, il y a
quelques semaines, au volet Jeunes leaders de la
formation Ma cour d’école, un monde de plaisir
dispensée par Kino-Québec et visant notamment à
inciter les jeunes à bouger.
S’il vise la promotion des saines habitudes de vie, ce
programme accompagné d’une trousse éducative
spécialement élaborée pour les jeunes qui deviendront
les animateurs de leur cour d’école, poursuit
également le double objectif de diminuer les conflits
en partant du principe que plus les enfants sont
occupés, moins il y a de risques de voir éclater des conflits.
Lors de la formation, les élèves ont dû faire appel à leur créativité et imaginer différentes variantes de
jeux qu’il est facile de mettre en place avec peu de matériel, de manière à occuper les jeunes dans la
cour d’école. Le programme de Kino-Québec prévoit d’ailleurs une trousse contenant 100 suggestions
de jeux simples, issus des terrains de jeux et suscitant l’interaction entre les participants.
Mises en place de deux brigades d’animateurs
Au cours du mois de mai, les jeunes ayant participé à la formation Jeunes leaders débuteront leur travail
d’animateurs de la cour d’école alors que deux brigades distinctes seront instaurées, soit l’une pour
l’animation pendant les récréations et une autre pour les élèves qui fréquentent le service de garde en
milieu scolaire le midi et à la fin des classes.
Puisque les élèves formés composent déjà la brigade « Les Aventuriers du Pacifique » et sont ainsi
formés pour agir à titre de médiateurs dans la cour d’école, ils ajoutent ainsi une corde à leur arc et
poursuivront leur travail en ce sens dans le cadre de leur nouvelle mission.

L’estime de soi au menu à l’école secondaire Serge-Bouchard
L’estime de soi était récemment au programme, à l’école secondaire Serge-Bouchard, alors que deux
stagiaires du CLSC Lionel-Charest ont visité l’établissement afin de réaliser des activités portant sur
cette thématique qui touche les adolescents.
Avec la collaboration de la technicienne en travail social
de l’école, Mme Karine Munger, les stagiaires Nicoleta
Jalbert et Andréanne Roy ont d’abord profité des pauses
pour effectuer, un « vox-pop» dans le cadre duquel les
jeunes étaient invités à répondre à des questions
concernant l’estime de soi. Un livre était par la suite
attribué par tirage au sort parmi tous les participants qui
ont été nombreux à se prêter au jeu et à fournir des
réponses confidentielles et anonymes qui ont par la suite
servi à la conception d’un mur de l’estime de soi.
Des signets arborant plusieurs trucs simples pour être
bien dans sa peau ainsi que des sites de référence sur la question ont aussi été distribués aux élèves
avant que ceux-ci soient invités, pendant la pause du midi, à assister à la projection d’un film traitant
de l’estime de soi, un autre volet de l’activité qui s’est lui aussi avéré très populaire.
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Une quatrième édition « InnuBliable »
pour les participants à l’événement InnuRassemble
Maintenant devenu une tradition pour les écoles de la région, l’événement InnuRassemble a de nouveau
été couronné d’un incontestable succès, du 19 au 21 mars dernier, alors que la quatrième édition a donné
lieu à de fantastiques activités ayant permis de rejoindre plus de 600 jeunes à Pessamit et à BaieComeau.
Les activités ont pris leur envol le 19 mars alors que les
interprètes de la compagnie de danse 360 Mouvements par
minute ont rejoint quelque 200 jeunes de Baie-Comeau et
Pessamit par le biais d’ateliers de danse hip-hop et de
« breakdance ». Le lendemain, Dame nature est venue
jouer les trouble-fêtes, empêchant les jeunes de BaieComeau d’assister au spectacle Takadanser de la même
troupe présenté à Pessamit. Finalement, plus de 350
adolescents de Baie-Comeau et Pessamit se sont réunis au
Photo : Marielle-Dominique Jobin
Studio B du Centre des arts de Baie-Comeau, le 21 mars,
pour assister à la prestation du groupe hip-hop acadien Radio Radio. Plus tôt dans la journée, une
quinzaine d’élèves ayant suivi, en février dernier, une formation sur les techniques de scène, ont eu la
chance d’assister au test de son de Radio Radio en plus de visiter le Centre des arts et ses installations en
compagnie du directeur technique, M. Richard Beaulieu.
Orchestré par le Centre des arts de
Baie-Comeau, l’École secondaire
Uashkaikan de Pessamit et la
Commission scolaire de l’Estuaire,
InnuRassemble a pour but d’initier
la rencontre entre les jeunes de la
Manicouagan et ceux de la
communauté innue de Pessamit
grâce à un contact par l’art.

Les élèves et le personnel de la Poly des Rivières de Forestville
s’impliquent dans la communauté
Pour une deuxième année consécutive, un
groupe d’élèves et d’enseignants de la
Polyvalente des Rivières de Forestville a
participé, du 22 au 28 avril dernier, à la 28e
édition du Bonspiel des Marchands, une
activité très populaire qui implique chaque
année des dizaines d’entreprises et
d’organismes de la région dans une
compétition de curling amicale et conviviale.
Composée de Samuel Caron, Samuel
Bouchard et Vincent Tremblay, ainsi que des
enseignants Roxanne Arrelle, Patrick
Lafontaine et Éric Rioux, l’équipe de la Polyvalente des Rivières a finalement été couronnée
championne des classes A et B.
Photo : Journal Haute Côte-Nord
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Nos élèves font bonne figure au Tournoi provincial d’improvisation
de St-Pascal de Kamouraska
Une douzaine d’élèves de l’école secondaire Serge-Bouchard et de la Polyvalente des Baies de Baie-Comeau
ont participé, du 26 au 28 avril dernier, au Tournoi provincial d’improvisation de St-Pascal de Kamouraska,
dans le Bas-St-Laurent, à titre de représentants de la Ligue d’improvisation régionale de Baie-Comeau dans
les catégories Cadet et Juvénile. Selon les entraîneurs Patrick Marquis et André Larocque, cette compétition
d’envergure provinciale représentait une belle occasion d’évaluer le niveau de jeu de ces deux équipes en leur
permettant de se frotter à des formations des quatre coins du Québec et le constat est que nos représentants
n’ont rien à envier aux autres régions, eux qui ont offert de solides performances tout au long de la fin de
semaine.
Chez les cadets, les « Riflette avec Égouïnes » du capitaine Marc-Antoine
Fortin de la Polyvalente des Baies ont présenté une fiche de trois victoires et
une défaite en ronde préliminaire avant de s’incliner en demi-finale du tournoi.
Émilie Jean, de l’école secondaire Serge-Bouchard, fut choisie pour représenter
son équipe lors du match des étoiles de la fin de semaine.
Du côté des juvéniles, l’équipe des
« Tom Selleck » menée par le capitaine
Alex Lévesque de la Polyvalente des
Baies a elle aussi présenté une excellente
fiche de quatre victoires et une défaite
avant de s’incliner en quart de finale face
à la meilleure équipe du tournoi. Malgré
une défaite serrée de 5 à 4, cette équipe,
comme celle de la catégorie Cadet, peut se réjouir de ses performances
lors de cette compétition qui s’est avérée des plus enrichissantes pour
les adolescents impliqués. Mentionnons par ailleurs qu’Antoine
Grandguillot de l’école secondaire Serge-Bouchard est reparti avec le
trophée du joueur le « plus étoilé » du tournoi, lui qui a mérité le titre de première étoile de la partie à quatre
occasions au cours de la fin de semaine.

La Semaine des adultes en formation soulignée au CFPGM
Désireux de souligner les efforts des adultes qui, quotidiennement,
font preuve de persévérance et de détermination en poursuivant leurs
études malgré les embuches, la direction et le personnel du Centre
de formation professionnelle et générale Manicouagan (CFPGM) a
souligné, du 6 au 14 avril dernier, la Semaine québécoise des adultes
en formation en orchestrant différentes activités visant à exprimer
leur fierté d’être témoins des réalisations de ces adultes de tous âges
qui travaillent tous les jours à l’amélioration de leur qualité de vie.
Parmi les activités mises sur pied au cours de cette semaine toutes
spéciale, citons entre autres la distribution de matériel scolaire, un petit
déjeuner de groupe, la présentation d’un atelier de motivation animé par la
psychothérapeute Cynthia Pouliot en collaboration avec la technicienne en
travail social du CFPGM, Mme Sandra Lemay, la tenue d’un dîner
impliquant les élèves et le personnel ainsi qu’une expérience de yoga
visant à permettre aux élèves inscrits de développer des outils afin de
diminuer l’anxiété et d’augmenter la concentration. Tout au long de la
semaine, les enseignants étaient également invités à inscrire des messages
d’encouragement et de félicitations à leurs élèves et à afficher ceux-ci
dans le Centre.
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Des élèves du CFP de Forestville s’impliquent
dans l’éveil à la lecture et l’écriture
Les élèves inscrits à la formation Lancement d’une
entreprise du Centre de formation professionnelle (CFP)
de Forestville participent actuellement à un projet pilote
en lien avec le Programme d’aide à l’éveil à la lecture et
l’écriture (PAÉLÉ) du ministère de l’Éducation du Loisir
et du Sport. Concrètement, le PAÉLÉ consiste à
sensibiliser la population à l’importance de l’éveil à la
lecture et à l’écriture en bas âge tout en intégrant, au
quotidien, des activités d’éveil à la lecture et à l’écriture
dans la vie familiale des gens ciblés, dans les écoles et
les CPE en plus d’initier les enfants le plus tôt possible à
cet éveil afin de faciliter leurs éventuels apprentissages.
Pour mener à bien leur nouvelle mission, les élèves
participants recueillent des livres usagés qu’ils réparent et distribuent aux enfants de 0 à 5 ans.
Parallèlement, lors de la remise des livres dans les CPE et les classes de préscolaire, ils animeront
également des activités en lien avec la lecture et l’écriture. Afin d’accumuler un maximum de livres
qu’ils pourraient par la suite redistribuer, ils ont même initié une cueillette porte-à-porte, du 25 mars au
19 avril dernier.
Si le projet s’avère concluant, il pourrait éventuellement être poursuivi par d’autres élèves du CFP de
Forestville au cours des prochaines années.

Les dix finissants en S.A.S.I. du CFPGM entrent sur le marché du travail
Dix finissants, un garçon et neuf filles,
du programme Santé, assistance et soins
infirmiers (S.A.S.I.) du Centre de
formation professionnelle et générale
Manicouagan (CFPGM) ont fait leur
entrée sur le marché du travail quelques
jours à peine après la fin de leur
formation.
En effet, les dix étudiants, qui ont
terminé le 26 avril une formation de
1 800 heures amorcée le 29 août 2011,
ont tous trouvé un emploi à BaieComeau et ainsi amorcé, à compter du 29
avril, une carrière d’infirmier et
infirmière auxiliaire.
Une nouvelle cohorte pour cette formation aux perspectives d’emploi fort intéressantes a débuté le lundi
29 avril et le groupe affichait encore une fois complet.
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Nouveau succès pour a Semaine des choix
La Commission scolaire de l’Estuaire et ses partenaires dressent
un bilan positif de la cinquième édition de la Semaine des choix
qui s’est déroulée du 8 au 12 avril dernier. En plus des domaines
présents lors des précédentes éditions, plusieurs métiers et
professions ont été ajoutés grâce à la collaboration du Carrefour
jeunesse-emploi qui s’est occupé de recruter des entrepreneurs,
des travailleurs indépendants ou des représentants d’organismes
publics permettant ainsi de répondre aux besoins d’information
des jeunes.
Des ajouts positifs pour les jeunes
Introduit l’an dernier, le volet entrepreneurial a permis de mettre
les élèves en contact avec des métiers et professions sur lesquels
ils manifestaient depuis longtemps le désir de s’informer. Dans
Manicouagan, ce volet a permis de renseigner les jeunes sur la
coiffure, la gestion de projets et des communications,
l’esthétique, la massothérapie, le droit, le design d’intérieur, le
tourisme et le voyage, le métier de policier, le travail social et
l’intervention communautaire, l’agriculture, l’ingénierie,
l’architecture, la mécanique industrielle, l’informatique, le
soudage-montage, les soins vétérinaires, l’ébénisterie, le
graphisme et l’aménagement du territoire.
Parmi les autres nouveautés ayant ponctué cette édition 2013, citons la réalisation de cartes aide-mémoires
présentant les préalables du secondaire et du collégial dans les différents programmes menant à l’exercice des
métiers et professions représentés. Selon les conseillères d’orientation Malika Babès et Nancy Duval, ces
cartes, accessibles librement pour les jeunes selon leurs intérêts, ont répondu à un besoin tant des élèves que
des partenaires.
Participation exceptionnelle des élèves
L’un des éléments qui a fait le succès de la Semaine des choix est sans contredit la participation extraordinaire
des élèves de troisième et quatrième secondaire ainsi que ceux de FMS qui ont été plus de 700 dans
Manicouagan, une centaine à Bergeronnes et 105 à Forestville à prendre part aux différents ateliers offerts
cette année.
Secteur de la Haute-Côte-Nord
Après une première expérience en 2010, la Semaine des choix était également de retour en Haute-Côte-Nord.
Autant à la Polyvalente des Berges qu’à la Polyvalente des Rivières, on conclut au succès de l’événement qui
a permis aux élèves de découvrir le domaine forestier, celui de l’éducation ainsi que la santé et la
réadaptation. L’implication du Carrefour jeunesse-emploi a aussi permis l’ajout de plusieurs domaines avec la
participation, à l’intérieur du volet entrepreneurial, de la boulangerie, la boucherie, la coiffure, le droit, les
arts, l’ingénierie, le journalisme, la géologie, le design d’intérieur et la photographie. D’autres participants se
sont aussi joints tels la MRC de la Haute-Côte-Nord, l’Organisme de bassins versants de la Haute-Côte-Nord,
le ministère des Transports, Action santé Haute-Côte-Nord, le Service des Loisirs de la Ville de Forestville et
le Centre de la petite enfance La Giroflée.
Un partenariat exceptionnel
Tenue sous la forme d’une activité de type « speed meeting », la Semaine des choix a nécessité un important
travail de préparation de la part des conseillères d’orientation de la Commission scolaire de l’Estuaire. La
commission scolaire remercie d’ailleurs les employeurs ainsi que son personnel qui ont permis de faire de la
Semaine des choix un succès. En s’associant à cette démarche, les personnes présentes ont contribué à notre
objectif commun de réussite éducative des élèves, mais aussi à la persévérance scolaire de ces derniers tout en
tentant de contrer l’exode des jeunes.
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Lutte à la violence et l’intimidation
Jasmin Roy en visite en Haute Côte-Nord
Dans le cadre de leur Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école
et des actions qui en découlent, la Polyvalente des Berges de Bergeronnes et la
Polyvalente des Rivières de Forestville ont eu le plaisir d’accueillir le comédien
et conférencier Jasmin Roy, les 25 et 26 avril derniers.
Jasmin Roy était d’abord de passage à Bergeronnes où il a rencontré les élèves
en après-midi, avant de s’adresser à une quinzaine d’adultes en soirée. Si elle
coïncidait avec le lancement du Plan de lutte contre l’intimidation et la
violence, cette visite de Jasmin Roy n’est que l’un des nombreux moyens
identifiés afin de sensibiliser les élèves à cette problématique de société. Au
cours des derniers mois, plusieurs projets ont été mis en branle dont la mise en
place de l’adresse de courrier électronique aidepolybest@csestuaire.qc.ca qui
permet aux internautes de dénoncer une situation ou de réclamer de l’aide pour faire face à un cas de violence
ou d’intimidation. Dans le même ordre d’idée, le message d’accueil à la polyvalente a été modifié de manière
à y ajouter une option visant à diriger les gens qui téléphonent pour dénoncer une situation de violence ou
d’intimidation vécue à l’école.
En collaboration avec l’organisme CoNVERjanCE Manicouagan,
l’enseignant d’arts plastiques a également piloté un autre projet
dans le cadre duquel les élèves de troisième secondaire ont réalisé
des affiches qui décrivent le rôle des intimidateurs, des témoins
d’actes de violence ou d’intimidation ainsi que celui des victimes.
Afin de permettre aux jeunes de bénéficier d’un aide-mémoire,
des cartes identifiant les ressources disponibles afin de leur venir
en aide ainsi que les coordonnées de ces dernières ont également
été produites. Finalement, afin de préparer adéquatement les
élèves à la conférence de Jasmin Roy tout en leur permettant de le
connaître davantage avant de le rencontrer, les enseignants de
français ont élaboré des travaux à partir de la biographie de ce
dernier. En plus de ces activités orchestrées au cours des derniers
mois, mais qui auront un impact à court, moyen et long terme, les intervenants sont à élaborer des projets et
activités qui seront déployés l’an prochain.
Polyvalente des Rivières de Forestville
Du côté de la Polyvalente des Rivières, le passage de Jasmin Roy était l’occasion de procéder au dévoilement
de deux projets de grande envergure produits par les élèves dans le cadre de la lutte à la violence et à
l’intimidation. Ainsi, un court métrage des plus explicites produit et tourné par les élèves de cinquième
secondaire l’an dernier a été présenté pour l’occasion. Ayant pour trame sonore L’effet papillon du groupe
Tocadéo, ce film, qui ne laisse personne indifférent, présente différentes scènes d’intimidation et le résultat
malheureux qui peut s’en suivre. Le second projet qui a fait l’objet d’une projection lors de cette journée
consistait en un « lipdub » impliquant tous les élèves de l’école. Cette vidéo humoristique met en lumière la
pièce Pas d’intimidation, elle aussi écrite par les élèves.
Prenant soin de féliciter les élèves pour leur magnifique travail et la qualité de ces deux projets, Jasmin Roy,
comme il l’a fait à Bergeronnes, a entretenu les élèves sur divers aspects de l’intimidation en prenant d’abord
soin d’établir la définition de l’intimidation et la différence avec des situations conflictuelles. La conférence a
également permis de sensibiliser les jeunes aux conséquences de l’intimidation sur la santé mentale des
victimes et sur le rôle et les responsabilités des témoins silencieux de l’intimidation. Insistant sur l’importance
de dénoncer l’intimidation, le sympathique conférencier a également invité les jeunes comme les adultes à
« changer aujourd’hui, pour réduire l’intimidation demain ».
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La Caravane de la Tolérance de passage
à l’école secondaire Serge-Bouchard
Quelque 300 jeunes du premier cycle du
secondaire, des groupes d’enseignement
adapté et de l’adaptation scolaire de l’école
secondaire Serge-Bouchard ont participé, du
3 au 5 avril dernier, aux ateliers interactifs
proposés dans le cadre du passage à leur
école de la Caravane de la tolérance, une
activité de sensibilisation originale sur la
question de l’intimidation en contexte
scolaire. Animés par deux dynamiques
intervenantes, les ateliers étaient dispensés
dans un local où des panneaux de jeux géants
devenaient le décor. À l’aide de capsules vidéo et de jeux, les jeunes étaient ainsi appelés à explorer des
solutions réalistes qu’ils pourraient eux-mêmes implanter pour mettre fin à l’intimidation dans leur école tout
en étant sensibilisés aux effets néfastes des préjugés et stéréotypes de même qu’aux dangers y étant reliés.
Tout comme Jasmin Roy lors de son passage en Haute-Côte-Nord, les animatrices de la Caravane de la
tolérance ont insisté sur les conséquences de l’intimidation et de la violence ainsi que sur l’importance de
dénoncer de tels gestes. Le rôle des témoins d’actes de violence et d’intimidation de même que le pouvoir
qu’ont les jeunes en regard de cette problématique de société étaient aussi à l’ordre du jour. « La solution
contre l’intimidation, c’est vous qui l’avez. Vous aurez l’école que vous voulez et que vous méritez », ont
mentionné les animatrices en insistant sur le fait que de petites actions peuvent faire une grande différence.
Animée par Aurélie Bellacicco et Alie Procyszyn-Cabelli, la Caravane de la tolérance en était à sa première
visite sur la Côte-Nord, elle qui rejoint quelque 10 000 jeunes annuellement aux quatre coins de la province.

Une élève de la Polyvalente des Baies
crée une comédie musicale sur la thématique de l’intimidation
Roxanne Latrémouille, une élève de cinquième secondaire de la Polyvalente
des Baies de Baie-Comeau verra le fruit de sa réflexion sur l’intimidation
être livrée au grand public, le vendredi 17 mai prochain, alors que
l’Ensemble Polyphone présentera une comédie musicale entièrement écrite
par l’adolescente qui a également donné ses idées sur les costumes et la mise
en scène afin que l’œuvre qu’elle a créée soit bien adaptée à ce qu’elle
voulait transmettre par le biais de ce projet.
Inspirée par le battage médiatique de la dernière année au sujet de
l’intimidation et ayant elle-même été victime, Roxanne Latrémouille
souhaitait, par le biais de ce projet, sensibiliser les gens et susciter une prise
de conscience en illustrant la situation tant des intimidateurs que des intimidés sans prendre partie. Inspirée
par la chanson La différence de Lara Fabian, Roxane a décidé d’exposer, dans sa pièce du même nom, autant
les différences sociales que physiques chez les personnes intimidées tout en montrant ce que vivent les
intimidateurs lorsqu’ils sont à la maison. Tout en écrivant, Roxanne a greffé plusieurs chansons connues
reliées aux différents thèmes abordés dans la comédie musicale. Elle sera également du spectacle, alors
qu’elle présentera une composition musicale qui va de pair avec un drame qui se déroule au sein de l’histoire.
La pièce La différence sera donc présentée sur la scène du Centre des arts de Baie-Comeau, le vendredi 17
mai prochain à compter de 19 h 30. Les billets sont actuellement en vente au coût de 16 $ à la billetterie du
Centre des arts.
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Des événements à ne pas manquer !
L’option musique de l’école Leventoux présente Émilie Jolie
Le compte à rebours est commencé pour les élèves de l’option
musique de l’école Leventoux qui, dans moins d’un mois,
monteront sur la scène du Centre des arts de Baie-Comeau afin de
présenter la comédie musicale Émilie Jolie.
Ce sont alors 26 comédiens et 26 choristes qui présenteront la
comédie musicale Émilie Jolie écrite par Philippe Chatel et déjà
jouée il y a six ans par les élèves de l’école Leventoux. C’est
d’ailleurs la mise en scène concoctée il y a six ans par Michel
Lévesque et maintenant retravaillée par Josée Girard qui sera
présentée au public cette année. Outre la directrice de la troupe la
Chant’Amuse, qui adapte la mise en scène, la responsable de
l’option Le Vent Tout En Musique, l’enseignante Véronique Gaboury, bénéficie du support d’autres adultes
pour divers aspects du projet dont l’enseignante Marie-Pierre Morency, qui agit à titre de comédienne dans la
pièce en plus de diriger les comédiens et l’enseignante de musique Véronique Landry-Proulx qui s’occupe
principalement des chorégraphies et des chansons.
Concours de dessin
Afin de produire un fond de scène pour sa comédie musicale, l’option Le Vent Tout En Musique a par
ailleurs lancé, il y a quelques semaines, un concours de dessin dans toute l’école. Un gagnant par classe a vu
son œuvre choisie et l’ensemble des dessins gagnants fera partie du spectacle.
Trois représentations
Les élèves de l’option Le Vent Tout En Musique présenteront leur spectacle à quatre reprises, les 5 et 6 juin.
Deux représentations sont prévues à 13 h 30 le 5 juin et 9 h 30 le 6 juin pour les CPE et les écoles. Deux
représentations destinées au grand public sont aussi prévues les 5 et 6 juin à compter de 19 h. Les billets sont
actuellement en vente à la billetterie du Centre des arts de Baie-Comeau au coût de 12 $.

Un spectacle médiéval en préparation
à l’école St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau
Les 234 élèves de l’école St-Cœur-de-Marie de BaieComeau s’affairent à la préparation d’un grand spectacle
médiéval qu’ils présenteront le mercredi 12 juin sur le coup
de 13 h.
Sous la supervision de leur enseignante de musique,
Mme Josée Dufour, les élèves du préscolaire à la sixième
année incluant la classe d’adaptation scolaire préparent ce
spectacle depuis le début de l’année scolaire. D’une durée
de près de deux heures, le spectacle permettra à l’auditoire
d’assister à des prestations en danse, chant et musique, mais pourront aussi voir à l’œuvre des jongleurs,
échassiers, combattant à l’épée et même un manieur de pantin. Lors de l’interprétation des pièces, les
musiciens démontreront entre autres leurs talents à la flûte et à la guitare.
Le spectacle ayant pour titre Fête au Château du Cœur, le gymnase sera transformé en château pour accueillir
les visiteurs qui assisteront aux festivités mises sur pied pour le roi et la reine du Château du Cœur. Présenté
en avant-midi à l’intention des élèves de l’école, le spectacle fera l’objet d’une seconde représentation en
après-midi, cette fois à l’intention des parents et du grand public. Le coût d’entrée sera alors fixé à 4 $ et
l’ensemble des profits sera réinvesti dans l’achat d’instruments pour les cours de musique de l’école.
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Invitation au Tournoi de golf Serge A.-Bouchard
au profit de la Fondation de la Commission scolaire de l’Estuaire
La Fondation de la Commission scolaire de l’Estuaire tiendra la huitième édition de
son Tournoi de golf bénéfice le jeudi 13 juin prochain au Club de golf de BaieComeau, un tournoi qui portera dorénavant l’appellation de Tournoi de golf
Serge A.-Bouchard en hommage à ce précieux bénévole qui nous a quittés en janvier
dernier. Le coût est de 100 $ pour le golf et le souper ou de 40 $ pour le souper
seulement. Cette année, l’événement se déroulera sous la présidence d’honneur du
directeur de cabinet adjoint du Whip en chef du gouvernement du Québec,
M. Marjolain Dufour, Yannick Charrette, un jeune homme dynamique et près des
gens, originaire de Forestville. L’an dernier, le Tournoi de golf 101 avait permis de
récolter 17 500 $ au profit des jeunes de notre région.
Il est possible de s’inscrire auprès de Patricia Lavoie au service des communications
au 418 589-0806, poste 4860 ou patricia.lavoie@csestuaire.qc.ca.

Méli-Mélo
Un souper spaghetti réussi à la Polyvalente des Berges de Bergeronnes
Plus de 200 personnes étaient réunies à la
Polyvalente des Berges de Bergeronnes, le 13 avril
dernier, dans le cadre de la première édition d’un
souper spaghetti au profit de la Fondation de la
Commission scolaire de l’Estuaire et des activités
étudiantes de la polyvalente. Animée par le
directeur général de la commission scolaire,
M. Alain Ouellet, cette première activité-bénéfice
en Haute-Côte-Nord s’est avérée un véritable
succès.
Merci à tous les participants de cette activité ayant
rapporté plus de 5 500 $ dont la moitié est allée
directement aux élèves de la Polyvalente des Berges et l’autre moitié dans les coffres de la Fondation
qui s’assurera de redistribuer l’argent dans le milieu afin de venir en aide aux jeunes dans le besoin.
Merci également à la Caisse populaire Desjardins du Saguenay – St-Laurent qui agissait à titre de
présentatrice de la soirée. Merci finalement aux généreux donateurs ayant permis la tenue d’un encan
silencieux ayant rapporté à lui seul une magnifique somme de 1 835 $.
La Fondation rappelle qu’il est possible de lui adresser des demandes d’aide financière et que sa mission
consiste à développer et mettre en œuvre des moyens et des outils visant à aider les élèves de notre
commission scolaire aux prises avec des difficultés d’ordre académique ou autres qui se démarquent
par leur implication et leur goût du dépassement dans le cadre de différentes activités scolaires et
parascolaires, culturelles, sportives et sociocommunautaires.
Les documents pour les demandes d’aide financière sont disponibles auprès des directions d’école et du
service des communications de la Commission scolaire de l’Estuaire.
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Camp scientifique forestier pour les jeunes de 9 à 12 ans
L’Association forestière Côte-Nord invite les enfants de 9
à 12 ans à s’inscrire à son camp scientifique forestier. Il
s’agit d’un camp de jour qui se tiendra du 8 au 12 juillet,
de 9 h à 16 h, au Cégep de Baie-Comeau et dans les
environs.
Sur place, plusieurs activités seront offertes aux participants, et ce, aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur. Sorties en forêt, identification des arbres et des plantes forestières, fabrication d’un herbier,
orientation carte et boussole et techniques d’inventaire forestier seront notamment au programmes de ce
dynamique camp ouvert tant aux filles qu’aux garçons.
Le coût est de 50 $ par enfant et il est possible de recevoir de l’information en contactant l’Association
forestière au 589-5707 poste 199. La date limite pour s’inscrire est fixée au 31 mai et les places sont
limitées.
Il est par ailleurs à noter que les participants de l’an passé seront invités à revenir au camp 2 pour lequel
ils recevront des documents d’inscription personnalisés par la poste. Une nouveauté est également
offerte cette année, alors qu’un camp est organisé pour les municipalités de Godbout et Baie-Trinité. À
la suite d’une période de préinscription, les intéressés ont également reçu l’information à la maison.
Pour les autres municipalités de la Côte-Nord, des activités estivales seront offertes dans les terrains de
jeux.

Relais pour la vie au profit de la recherche sur le cancer
Dans le cadre du Relais pour la vie 2013, l’orthopédagogue Annie
Girard de la commission scolaire et l’enseignant François Duquet de la
Polyvalente des Baies invitent leurs collègues et l’ensemble des
employés de la Commission scolaire de l’Estuaire à faire leur part dans
le cadre de cet événement qui se déroule cette année sous la présidence
d’honneur du copropriétaire du Camp St-Paul, M. Luc Dionne.
 Les personnes désireuses de former une équipe ou de se joindre à une équipe de marcheurs;
 Celles désireuses d’acheter un luminaire au coût de 5 $ en hommage à une personne qui a
combattu ou combat actuellement le cancer;
 Les gens désireux d’apporter leur aide comme bénévole lors de la journée du Relais;
 Les personnes intéressées à faire un don pour supporter une équipe de marcheur;
Sont invités à contacter Mme Annie Girard au poste 3842 ou par courrier électronique à l’adresse
annie.girard@csestuaire.qc.ca ou M. François Duquet au poste 2163 ou par courriel à l’adresse
francois.duquet@csestuaire.qc.ca.
À noter qu’à l’instar des deux dernières années, la Commission scolaire de l’Estuaire versera 25 $
pour chacun de ses employés qui formera une équipe ou se joindra à une équipe de marcheurs
déjà existante en prévision des activités du Relais pour la vie qui se dérouleront le samedi 15 juin
2013 à compter de 19 h au Parc des Pionniers de Baie-Comeau.
Des informations sont disponibles auprès de madame Annie Girard, monsieur François Duquet ou de
madame Patricia Lavoie au service des communications de la Commission scolaire de l’Estuaire.
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La Foire des arts lance un appel aux artistes
Le comité organisateur de la Foire des arts, qui aura lieu du 28 novembre au
1er décembre 2013, lance un appel aux employées et employés de la
Commission scolaire de l’Estuaire qui ont des talents artistiques et aimeraient
exposer le fruit de leur travail lors de cet événement très populaire qui se
déroule au Centre Henry-Leonard. Le coût pour la location d’une table est de
75 $ jusqu'au 16 mai. Après cette date, le coût de location sera de 110 $. Les
personnes intéressées peuvent se procurer le formulaire d’inscription sur le
site Internet de la Foire des arts à l’adresse www.foiredesarts.com.
À noter qu’à l’instar des dernières années, les jeunes de moins de 18 ans sont également invités à
participer gratuitement à la Foire des arts en partageant, avec un autre artiste, un « kiosque jeunesse ».
L’information est également disponible sur le site Internet de l’événement.

Agenda
Les élèves du Programme d’éducation internationale de l’école secondaire Serge-Bouchard
présenteront un vernissage de leurs projets personnels de fin d’études au local FR-91 de l’école, le
mardi 21 mai à compter de 16 h 30.
Les élèves de quatrième secondaire du programme d’éducation internationale de l’école secondaire
Serge-Bouchard inscrits au cours d’art dramatique de Mme Stéphanie Clément présenteront leur
production de fin d’année, le jeudi 30 mai 2013 à 19 h 30 à l’agora de leur école.
Le Centre de formation professionnelle et générale Manicouagan organise une soirée méritas pour les
élèves de tous ses programmes, le vendredi 31 mai à compter de 17 h. L’événement se déroulera à
l’Hôtel Motel Hauterive.
Le Gala Méritas de l’école secondaire Serge-Bouchard sera présenté le mardi 4 juin prochain sur le
coup de 19 h au Studio B du Centre des arts de Baie-Comeau.
Les élèves de première et deuxième secondaire du cours de musique de l’école secondaire SergeBouchard invitent la population à leur concert de fin d’année, le jeudi 6 juin prochain à l’agora de l’école
sur le coup de 19 h. Les billets, au coût de 5 $, sont en vente auprès de l’enseignante, Mme Véronique
Côté, ainsi qu’auprès des élèves impliqués dans ce spectacle qui permettra d’entendre des succès
d’artistes tels que Lady Gaga, LMFAO et Céline Dion, mais aussi des pièces typiquement écrites pour
l’harmonie. Un numéro mettant en vedette des élèves de cinquième et sixième année de l’école Les
Dunes de Pointe-aux-Outardes est également au menu de cette soirée qui s’annonce haute en couleur.
L’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau tiendra son Gala Méritas annuel, le mardi 11 juin prochain à
l’agora de l’école secondaire Serge-Bouchard sur le coup de 18 h 30. Comme c’est le cas chaque
année, une centaine d’élèves devraient alors être récompensés par la remise d’un Bravissi-Mot.
L’école Boisvert de Baie-Comeau tiendra un Gala de fin d’année, le jeudi 13 juin en après-midi. Cette
activité, qui aura lieu au gymnase de l’école, permettra de récompenser les élèves ayant eu un
comportement exemplaire au cours de l’année scolaire.
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Le Web : attention de ne pas t’y faire piéger!
Le Web est un outil formidable pour tisser des liens avec des gens partout à travers le monde et faire
de belles découvertes. Internet est un monde sans frontière, où les apparences peuvent
malheureusement être trompeuses. Les internautes ne sont pas toujours ceux qu’ils prétendent être. Il
faut donc rester vigilant, tout en continuant d’explorer cet univers passionnant!
Les réseaux sociaux : tisser des liens en toute sécurité!
Pour utiliser Facebook, Windows Live Spaces, MySpace ou Badoo, tu dois dévoiler des renseignements
te concernant ainsi que des détails intimes sur ta vie. Ces sites contiennent donc beaucoup de données
personnelles qui rendent facile la collecte d’informations à des fins de vol d’identité, par des gens qui
ont de mauvaises intentions.
Il est heureusement possible de se réseauter en toute sécurité! Tu as le contrôle sur ton
environnement en ligne. Lorsque tu crées ton profil, ne fournis jamais de renseignements délicats
comme ta date de naissance. Tu peux aussi protéger ton compte en choisissant les paramètres de
sécurité les plus élevés. Aussi, porte attention à ceux qui cherchent à devenir tes amis et que tu ne
connais pas personnellement, car tu ignores réellement qui s’adresse à toi et quelles sont leurs
véritables intentions.
Savais-tu que même les ados peuvent être accusés?
Le Web est aussi un lieu d’échange de fichiers, de photos et de vidéos. Mais attention! Des
comportements déplacés sur Internet peuvent mener à de lourdes conséquences. Un ado qui distribue
des photos ou des vidéos osées d’un autre mineur peut se voir accuser de distribution de pornographie
juvénile. Ainsi, convaincre une personne de se déshabiller pour se voir offrir une photo intime et
envoyer par la suite les images à des amis peut faire en sorte que les policiers viennent cogner à ta
porte.
Attention au contenu que tu diffuses à tes amis!
N’oublie jamais qu’une photo ou une vidéo compromettante de toi sur le Web, c’est très dur à effacer…
pour toujours. Par exemple, une fois que tu as envoyé une photo, tu perds tout contrôle sur elle. On peut
abuser de ta confiance, modifier ta photo et la diffuser à plusieurs personnes. Et ces personnes
pourront la diffuser à leur tour. Alors, réfléchis bien avant de demander à quelqu’un de partager une
photo intime ou une vidéo osée, ou de le faire toi-même!
C’est la même chose au sujet des textos et des courriels. Un courriel c’est comme une carte postale,
rien n’est caché! Donc, quiconque souhaite lire le contenu de tes courriels peut le faire. De plus, rien
n’empêche le destinataire de redistribuer ce qu’il reçoit. Il faut donc éviter le plus possible d’inclure
des renseignements personnels dans un courriel ou toute autre information que l’on ne voudrait pas que
d’autres lisent. Il faut aussi éviter de diffuser des propos mesquins au sujet d’autres personnes. La
prochaine fois, cela pourrait être toi la cible. Penses-y bien!

Suite à la page suivante
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Quelques trucs et astuces pour protéger ton identité


Protège ta vie privée! Ne donne jamais tes renseignements personnels (nom, prénom, âge,
adresse, numéro de téléphone, photo, etc.). Des gens pourraient se servir de ces
renseignements contre toi.



Utilise un pseudonyme qui ne dévoile rien sur toi. Par exemple, si tu dévoiles ton nom et ton
prénom dans ton adresse courriel, il sera plus facile pour des gens malintentionnés de savoir qui
tu es et d’en apprendre plus sur toi en faisant des recherches sur Internet.



Choisis un mot de passe difficile que tu changes régulièrement et que tu ne dévoiles à personne.



Ne rencontre jamais une personne dont tu as fait la connaissance sur Internet sans aviser un
adulte de confiance. Prends des précautions, car tu peux te retrouver rapidement dans une
position de victime.



Ne réponds pas aux messages qui te rendent mal à l’aise et ceux comportant des propos
intimidants, embarrassants, harcelants ou menaçants.



Avant de remplir un formulaire d’inscription à un concours sur Internet, lis la politique de
protection de la vie privée pour t’assurer que tes renseignements ne seront pas diffusés à
d’autres organisations ou à d’autres personnes.



Fais attention aux informations que tu diffuses sur le Web concernant tes amis et ta famille.

Quelques ressources à partager!
Si tu as des inquiétudes, n’hésite pas à en parler au policier de ton école ou à un adulte en qui tu as
confiance comme ta mère, un professeur ou un intervenant de l’école.


Si toi ou un de tes amis courez un danger immédiat, communiquez avec le 911 ou avec le service
de police de votre localité.



Pour en savoir plus sur la cybercriminalité, consulte le site de la Sûreté du Québec : http://
www.sq.gouv.qc.ca/cybercriminalite/cybercriminalite-surete-du-quebec.jsp.



Pour naviguer en toute sécurité, consulte le site sur la sécurité dans Internet : http://
www.rcmp-grc.gc.ca/is-si/index-fra.htm.



Pour dénoncer un crime de pornographie juvénile ou d’agression sexuelle impliquant un mineur,
adresse-toi à www.cyberaide.ca ou téléphone au 1 866 658-9022.



Pour demander qu’un contenu à caractère sexuel (ta photo, ta vidéo, etc.) soit retiré d’un site
Internet ou d’un service en ligne, consulte la procédure à suivre sur le site http://
aidezmoisvp.ca/. Tu trouveras au même endroit des informations sur comment contacter les
sites populaires comme Facebook ou MySpace pour demander le retrait d’un contenu inapproprié.

L’agent(e) Pierre Goguen de la Sûreté du Québec, policier intervenant en milieu scolaire dans la
MRC Manicouagan, est présent dans ton école pour sécuriser ton milieu de vie. Il est celui qui
traite les plaintes ou les signalements, dont ceux concernant les cybercrimes (cyberintimidation,
pornographie juvénile, leurre, etc.). Les policiers de la Sûreté ont aussi à leur disposition la
trousse «Objectif : Cyberbranché» pour sensibiliser les gens aux risques liés à Internet et les
informer des comportements à adopter pour naviguer en toute sécurité

Le pointvirgule—page 30

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
disponibleenenfévrier
juin prochain
prochain! !

