Christian Tremblay reçoit l’Ordre du mérite scolaire
Dans le cadre de son congrès annuel tenu à Baie-Comeau, en
septembre dernier, l’Association des commissions scolaires de la
Côte-Nord a rendu hommage à l’enseignant retraité Christian
Tremblay de Forestville en lui décernant la médaille de bronze de
l’Ordre du mérite scolaire. Visant à couronner une brillante et
remarquable carrière de 34 années en enseignement de
l’éducation physique, mais aussi l’implication d’un homme
dévoué qui n’a ménagé aucun effort pour permettre aux jeunes
athlètes sous sa supervision de faire leur marque sur la scène
locale, régionale et provinciale de leur discipline respective, cet
honneur fut remis à Christian Tremblay par la présidente de la Fédération des commissions scolaires du
Québec, Mme Josée Bouchard.
Un dévouement remarquable
Retraité depuis juin 2010, Christian Tremblay a enseigné pendant la quasi-totalité de sa carrière à l’école
St-Luc de Forestville qu’il a su positionner comme un joueur majeur sur l’échiquier provincial du
cross-country, de l’athlétisme et du mini basket. Au cours de sa prolifique carrière, il a orchestré, supervisé
et animé un nombre incalculable d’activités, dont des tournois en tous genres, championnats locaux et
régionaux de même que des événements d’envergure provinciale.
« À l’heure où l’importance de la promotion de l’activité physique et des saines habitudes de vie est au cœur
des priorités, il est opportun de qualifier Christian Tremblay de pionnier dans ce domaine. Dans l’ensemble
de sa carrière, M. Tremblay a grandement contribué à la promotion et l’avancement de l’éducation à travers
les valeurs éducatives qui peuvent être promues chez les jeunes, et ce, du développement personnel à la
socialisation en passant par la responsabilisation, l'engagement personnel, le développement de l’estime de
soi et l’autonomie », a souligné la présidente de la Commission scolaire de l’Estuaire, Mme Ginette Côté,
avant d’ajouter que sur la Côte-Nord, le nom de Christian Tremblay est synonyme d’une carrière
exceptionnelle dont le rayonnement n’a pas été exclusivement local, mais aussi régional et même plus.
L’Ordre du mérite scolaire vise à rendre hommage à une personne qui œuvre, a œuvré ou qui a su mettre en
œuvre des activités ou programmes ayant favorisé la réussite éducative des jeunes, sur le territoire d’une
commission scolaire. Les personnes sélectionnées se sont également démarquées par leur leadership, leur
influence, leur engagement social et communautaire en plus d’avoir su favoriser un partenariat entre le
milieu de l’éducation et le milieu socio-économique en s’impliquant bien au-delà de leur tâche dans le
domaine de l’éducation, au niveau politique, professionnel ou bénévole.
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Nos athlètes décrochent six bannières
au Championnat régional de cross-country
Les athlètes de la Commission scolaire de l’Estuaire ayant pris part au Championnat régional
scolaire de cross-country, le 5 octobre dernier à la Polyvalente des Rivières de Forestville, ont
encore une fois offert une performance digne de mention, eux qui ont décroché six des dix
bannières à l’enjeu. Au total, 350 athlètes des quatre coins de la région ont pris part à cette
compétition. Grâce à leur performance, 16 de nos représentants ont pris part au Championnat
provincial présenté le 19 octobre à Shawinigan.
Parmi nos écoles couronnées sur la scène régionale, mentionnons la victoire de l’école St-Luc de
Forestville dans les catégories Maringouin féminin et masculin de même que chez les Moustiques
féminin. L’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur a quant à elle remporté les grands honneurs dans les
catégories Moustique et Benjamin masculin pendant que la Polyvalente des Rivières de Forestville
terminait à égalité en première position dans la catégorie Juvénile féminin.
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Simon Pearson mérite la médaille du gouverneur général
de l’école secondaire Serge-Bochard
La direction de l’école secondaire Serge-Bouchard a
procédé, le 18 septembre dernier, à la remise de la médaille
du gouverneur général à Simon Pearson, un étudiant qui a
terminé ses études secondaires dans le programme
d’éducation internationale en juin 2013 avec une
impressionnante moyenne générale de 91,39 %.
Outre ses performances académiques, Simon, qui est
originaire de Baie-Comeau, s’est notamment démarqué lors
de sa dernière année au secondaire par son implication dans
la mise sur pied du bal des finissants. Grand adepte de
gymnastique, il est également connu pour son implication
au sein du Club de gymnastique de Baie-Comeau en tant qu’athlète de compétition, entraîneur et
bénévole dans divers aspects du fonctionnement du club.
La direction de la Commission scolaire de l’Estuaire se joint au personnel de l’école secondaire SergeBouchard pour souhaiter à Simon le meilleur des succès dans ses projets futurs, lui qui poursuit
actuellement des études en Sciences humaines et psychologie au Cégep de Baie-Comeau. Toujours
incertain quant à la profession qu’il aimerait pratiquer, Simon démontre un intérêt marqué pour la
psychologie, mais refuse à ce moment-ci d’être plus précis quant à ses perspectives d’avenir.

Une année scolaire sous le signe de l’harmonie
à l’école Les Dunes de Point-aux-Outardes
Désireuse d’encourager le développement et le maintien
d’un climat sain à l’intérieur et autour de l’établissement,
l’équipe de l’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes a
identifié cette année le thème « Accordons-nous pour vivre
en harmonie » afin de teinter ses actions et celles de ses
élèves. Cette thématique permettra notamment de saluer,
tout au long de l’année scolaire, les efforts des élèves pour
faire du milieu de vie qu’est l’école, un environnement où il
fait bon vivre.
Ainsi, un défi en lien avec les habiletés sociales sera mensuellement lancé aux élèves qui courront la
chance, lorsqu’ils auront réussi le défi, d’être honorés et récompensés pour leurs efforts et leur volonté
de contribuer au maintien d’un climat harmonieux à l’école. Pour le mois de septembre, le défi consistait
à remercier quelqu’un et deux élèves par classe ainsi qu’un élève pour chacune des spécialités ayant
réussi le défi ont ainsi été sélectionnés à titre de « méritants du mois de septembre ».
À la fin de chaque étape du calendrier scolaire, les élèves ayant été honorés pour chacun des mois
concernés seront invités à prendre part à un dîner récompense en compagnie des enseignantes et des
enseignants et du directeur de l’école, M. Evens Hardy.
Pour le mois d’octobre, le nouveau défi consiste à faire preuve de politesse.
En lien avec le plan de réussite de l’école
Ce projet, qui sera travaillé par l’équipe-école tout au long de l’année scolaire, s’inscrit dans le cadre de
la troisième orientation du plan de réussite de l’école les Dunes qui stipule que l’école doit favoriser et
maintenir un climat harmonieux.
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Nos écoles en action !
La nouvelle bibliothèque scolaire et municipale
de Sacré-Cœur est inaugurée
La Commission scolaire de l’Estuaire et la
Municipalité de Sacré-Cœur ont procédé, le 27
septembre dernier, à l’inauguration de la nouvelle
Bibliothèque scolaire et municipale Desjardins de
Sacré-Cœur, une infrastructure qui représente
l’aboutissement d’un important projet de partenariat
en discussion depuis le début des années 2000.
Réalisés au cours de l’année 2012, les travaux ont
permis un réaménagement complet de la
bibliothèque de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur
auquel un ascenseur a notamment été ajouté.
L’aménagement d’une salle de toilette à la
bibliothèque faisait aussi partie du projet tout comme le réaménagement du local informatique à
l’intérieur des murs de la bibliothèque. Puisqu’il s’agit d’un projet scolaire et municipal, le local
informatique, tout comme la bibliothèque, seront donc dorénavant accessibles à la population en dehors
des heures de classe. Une entrée indépendante donnant directement accès à la bibliothèque d’un côté et
au gymnase de l’autre a aussi fait l’objet d’un important réaménagement.
Évalué à près de 866 000 $, le projet a bénéficié d’une aide financière de 361 000 $ du ministère de la
Culture et des Communications et d’un investissement de 50 000 $ de la Caisse populaire Desjardins du
Saguenay – St-Laurent, partenaire important du milieu scolaire sur le territoire de la commission
scolaire. De son côté, la Commission scolaire de l’Estuaire a assumé 70 % de la balance de la somme,
alors que les 30 % restants étaient à la charge de la Municipalité de Sacré-Cœur.
En lien avec les priorités de la commission scolaire et de l’école
S’il rejoint les objectifs des autorités scolaires en matière de partenariats, le projet de bibliothèque
scolaire et municipale de Sacré-Coeur cadre aussi parfaitement avec la première orientation de la
Planification stratégique 2010-2015 de la Commission scolaire de l’Estuaire et celle du projet éducatif
de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur qui visent toutes deux à poursuivre le développement de la
compétence liée à la lecture de manière à accroître le taux de réussite des élèves. Il rejoint également les
orientations deux et trois de ces outils regroupant les priorités d’action de l’école et de la commission
scolaire, soit favoriser le développement des aspirations pour se donner un projet d’avenir et améliorer
la santé, la sécurité, le bien-être et/ou les saines habitudes de vie chez nos élèves et notre personnel.
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Une nouvelle « Escouade anti-conflit » à l’école Mgr-Bélanger
Les élèves et le personnel de l’école Mgr-Bélanger de
Baie-Comeau ont procédé, le 7 octobre dernier, au
lancement du programme Vers le pacifique ainsi qu’à la
présentation des membres de la nouvelle « Escouade anti
-conflit » dont le mandat consistera notamment à animer
la cour de récréation tout en assurant la gestion des
conflits pouvant y survenir.
Cette nouvelle escouade s’inscrit dans le cadre du volet
de sensibilisation par les pairs du programme Vers le
pacifique, mais permettra également la poursuite du
volet jeunes leaders de la formation Ma cour d’école, un monde de plaisir dispensée par Kino-Québec
et introduit à l’école Mgr-Bélanger au printemps 2013. Composée de 21 élèves de cinquième et sixième
année, la nouvelle « Escouade anti-conflit » succède à la brigade « Les Aventuriers du Pacifique » dont
les membres sont formés pour agir à titre de médiateurs dans la cour de l’école.
De son côté, le volet animation prévoit une nouveauté, cette année, avec l’instauration des « mercredis
tournois » qui permettront la tenue d’un tournoi à la ronde impliquant les élèves de première à troisième
année lors de la récréation de l’avant-midi et ceux de quatrième à sixième année en après-midi. Jusqu’à
Noël, le tournoi du mercredi en sera un de ballon chasseur. Celui du retour des Fêtes sera déterminé
selon l’état de la cour et un troisième tournoi impliquant tous les élèves sera également au programme
au retour du congé de la relâche scolaire jusqu’à la fin de l’année.
Activités parascolaires
Toujours dans le but d’élargir l’offre de divertissements proposée aux élèves tout en créant un sentiment
d’appartenance envers l’école, l’équipe de l’école Mgr-Bélanger a également décidé cette année de
diversifier les activités parascolaires. Toujours bien vivant, le club de lecture Lire-Atout est de retour
pour une nouvelle saison, mais dans une formule légèrement modifiée. Ainsi, moins d’activités dirigées
seront au programme. Cette nouvelle formule vise à libérer quelques enseignantes qui animeront
d’autres activités dont des ateliers de danse, de guitare et de chant-chorale en plus d’une activité de sport
au gymnase qui proposera trois activités différentes, une d’ici les Fêtes, une autre de janvier à la relâche
et une troisième de la relâche à la fin de l’année scolaire.

Les saines habitudes de vie au menu à l’école La Marée de Pointe-Lebel
Les 133 élèves de l’école La Marée de Pointe-Lebel
ont eu le privilège de participer à une activité en
plein air des plus réussies, le 20 septembre dernier.
Alors qu’une partie des participants a profité des
sentiers à proximité de l’école pour réaliser une
randonnée pédestre des plus agréables, les amateurs
de vélo ont quant à eux pris part à une excursion
entre l’école et l’aéroport de Pointe-Lebel.
En lien avec le projet éducatif de l’école
En initiant cette activité, l’équipe-école souhaitait promouvoir l’importance des saines habitudes de vie
par la pratique de l’activité physique comme le prévoit la troisième orientation du projet éducatif de
l’école La Marée qui stipule que l’école doit favoriser l’adoption d’un mode de vie sain. Pour y arriver,
l’un des objectifs identifiés consiste à introduire à chaque étape une activité de plein air pour
l’ensemble des élèves.

Le pointvirgule—page 6
Inauguration du service de garde en milieu scolaire
de l’école Père-Duclos de Franquelin
La Commission scolaire de l’Estuaire et la direction de l’école
Père-Duclos de Franquelin ont procédé, le 11 octobre dernier,
à l’inauguration officielle du service de garde en milieu
scolaire de l’école Père-Duclos, un projet souhaité depuis
longtemps par les membres de la communauté de Franquelin.
Ouvert depuis la rentrée des classes, le service de garde La
jungle en folie accueille six élèves sur une base régulière et a
permis la création d’un poste d’éducatrice en service de garde.
Rendue possible grâce à la mise en place de nouvelles normes
du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS)
permettant une aide financière additionnelle pour les services
de garde accueillant au moins six élèves sur une base régulière plutôt que 15 comme c’était le cas par le
passé, l’ouverture du service de garde en milieu scolaire de l’école Père-Duclos fait partie des initiatives
identifiées par le comité de sauvegarde de l’école afin de tenter de conserver cet établissement
d’enseignement ouvert.
L’inauguration du service de garde La jungle en folie a pris la forme d’un dîner en compagnie des élèves
et du personnel, une activité à laquelle ont assisté une trentaine de personnes et partenaires de l’école et
du comité de sauvegarde.

Des élèves de l’école Leventoux de Baie-Comeau
initient une marche positive contre l’intimidation
Une quarantaine d’élèves de quatrième, cinquième et
sixième année de l’école Leventoux et une dizaine de
parents ont participé, le 4 octobre dernier, à une marche
à caractère positif initiée dans le cadre de la Semaine
contre l’intimidation et la violence à l’école qui se
déroulait du 30 septembre au 4 octobre dernier.
Puisque cette semaine thématique se déroulait sous le
thème « Branché sur le positif », c’est dans un esprit
d’ouverture et d’appréciation que s’est déroulée cette
marche rassembleuse visant notamment à clamer haut et
fort qu’à l’école Leventoux, c’est non à l’intimidation.
Selon la directrice de l’école Leventoux, Mme Jasmine
Michaud, l’exercice avait aussi pour but d’engager les jeunes dans la lutte à la violence et l’intimidation en
leur démontrant qu’il y a des choses qu’ils peuvent faire en tant qu’élève, mais que les adultes peuvent aussi
leur venir en aide si le besoin se fait sentir. Loin de vouloir dire qu’il y a plus ou moins de violence et
d’intimidation à l’école Leventoux qu’ailleurs, le projet cadrait également avec le plan de réussite de l’école
dont la deuxième orientation stipule que l’école favorise chez l’élève un sentiment d’appartenance et un
environnement sécurisant. Dans le même ordre d’idée, Mme Michaud précise d’ailleurs que d’autres
activités de sensibilisation auront lieu tout au long de l’année, que ce soit pour tous les élèves, mais aussi par
classe, par cycle ou par degré.
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La sécurité au cœur d’une semaine thématique
à l’école Sainte-Marie de Ragueneau
Les élèves de maternelle et de première année de l’école
Sainte-Marie ont récemment reçu de la belle visite, alors
que se déroulait pour eux une semaine thématique portant
sur la sécurité, une activité au cours de laquelle ils ont
accueilli tour à tour un agent de la Sûreté du Québec et des
pompiers du service local des incendies.
De passage à l’école le 8 octobre, l’agent Mathieu Plourde
a notamment permis aux élèves de prendre place à bord de
son auto-patrouille. Il a également pris soin de présenter à
son jeune auditoire son uniforme de travail ainsi que les accessoires qu’il comporte et leur utilité.
Quelques jours plus tard, c’était le tour de cinq pompiers du
Service des incendies de la Municipalité de Ragueneau de se
prêter au jeu et de sensibiliser les élèves à la sécurité tout en
présentant leur travail. En plus d’une belle démonstration de ce
que peut effectuer le canon fixé sur leur camion, les sapeurs ont
aussi permis aux élèves de découvrir l’intérieur de leur véhicule
d’urgence. Revêtant leur habit de combat pour bien en
expliquer toutes les fonctionnalités aux élèves, les pompiers ont
aussi permis aux jeunes de porter le masque de leur appareil
respiratoire, qui fait souvent très peur aux enfants.
En lien avec le plan de réussite
Cette semaine thématique de la prévention destinée aux 24 élèves de maternelle et première année cadre
avec le plan de réussite de l’école Sainte-Marie dont la deuxième orientation stipule que l’école doit
amener l’élève à se préoccuper de sa santé et de son bien-être.

Des partisans dynamiques à l’école Boisvert à l’occasion
du Championnat du monde de Paracyclisme
Les athlètes participant au Championnat du Monde de Paracyclisme
présenté à Baie-Comeau, du 29 août au 1er septembre dernier, ont eu
droit à de chaleureux encouragements, le 30 août en après-midi, au
moment de circuler dans le secteur de l’avenue Michel-Hémon. En
effet, tous les élèves de l’école Boisvert de Baie-Comeau se sont massés
le long du trottoir afin d’encourager les athlètes en compétition.
Afin d’être bien visibles, les
élèves avaient confectionné
des drapeaux à l’effigie des
différents pays représentés
et les arboraient fièrement afin de supporter les athlètes dans
leur quête de la victoire alors que ceux-ci circulaient devant
leur nouvelle école.
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La Journée Terry Fox soulignée par les élèves
et la communauté de Franquelin
Les élèves de l’école Père-Duclos de Franquelin ont profité
d’un soleil radieux pour souligner la Journée Terry Fox, le 4
octobre dernier, une activité à laquelle se sont joints plus d’une
vingtaine de membres de la communauté.
Au total, ce sont ainsi 32 personnes qui, escortées par le
Service des incendies, ont marché en bordure de la route 138 et
dans les rues de Franquelin pour commémorer le courage et la
détermination de cette légende qu’est devenu Terry Fox.
Ne poursuivant pas l’objectif de récolter des sous, l’activité se voulait plutôt amicale tout en
représentant une excellente occasion de sensibiliser les élèves et l’ensemble des participants à la cause
du cancer, qui touche annuellement des millions de personnes aux quatre coins du globe, mais aussi
parfois des membres de leur famille.

Des élèves de l’école Leventoux de Baie-Comeau
participent à un projet de recherche sur les papillons
Les élèves de deuxième année de l’école Leventoux de Baie-Comeau ont vécu une
expérience aussi impressionnante qu’éducative, au cours des dernières semaines, alors
qu’ils ont pu assister, directement dans leur classe, à la métamorphose de chrysalides en
papillons.
C’est dans le cadre du programme de recherche panaméricain Monarch Watch que les 48 élèves des
classes de Mmes Michèle Fortin et Josée Lévesque ont accueilli une dizaine de chrysalides dans leur
classe, à la mi-septembre. Au terme d’une première semaine d’observation, les élèves de Mme Michèle
ont eu le bonheur d’assister en direct à la métamorphose de deux chrysalides en papillons, les autres
ainsi que ceux de la classe de Mme Josée s’étant transformés pendant la fin de semaine. Pendant une
autre semaine, les élèves, qui avaient recréé dans leur classe les conditions gagnantes pour permettre aux
papillons de se développer et de prendre des forces, ont pu quotidiennement observer l’évolution de
leurs protégés. « Les élèves ont entre autres appris comment manipuler les papillons et comment
différencier les mâles des femelles », explique Mme Michèle avant de préciser que dans le cadre du
programme de recherche, les élèves devaient apposer sur chaque papillon, une gommette numérotée qui
permettra de suivre leur parcours de migration.
Créé en 1991, le programme Monarch Watch consiste à étudier les migrations du Monarque. En
étiquetant les papillons avant de les relâcher dans la nature, les participants au programme permettent de
mieux connaître l’itinéraire de ce grand voyageur parfois retrouvé à divers endroits en Amérique du
Nord, mais également au Mexique.
Afin de permettre aux papillons de prendre leur envol, les élèves et enseignantes impliquées se sont
rendus au Boisé de la Pointe St-Gilles, le 3 octobre dernier, où ils ont remis « leurs bébés » en liberté
afin de leur permettre de voler vers un endroit probablement plus chaud en prévision de l’hiver.
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Les élèves de l’école Les Dunes sensibilisés
au phénomène de l’érosion des berges
Les élèves du troisième cycle de l’école Les Dunes de Pointeaux-Outardes ont récemment été sensibilisés au phénomène de
l’érosion des berges, une problématique qui affecte les terrains
en bord de mer de leur municipalité et de plusieurs autres de la
région.
Tenue en deux étapes, cette activité de sensibilisation a d’abord
débuté par un atelier animé par Mme Marie-Karine Maltais du
Comité ZIP de la rive nord de l’estuaire dont la mission est
vouée à la protection et la mise en valeur de l’environnement
fluvial. Très apprécié des élèves et des enseignantes, cet atelier
d’animation a permis d’aborder des notions du programme de sciences du troisième cycle du primaire
qui réfère au thème de l’érosion.
Au terme de cet atelier d’information, les élèves ont pris la direction du Parc Nature de Pointe-auxOutardes où ils ont participé à la plantation de quelque 85 plants de rosiers sauvages aux abords du
trottoir de bois à proximité de la plage et près du nouveau module de jeux qui fait la joie des jeunes
visiteurs.

Une belle participation pour la Journée Terry Fox
de la Polyvalente des Baies
Les élèves et le personnel de la Polyvalente des Baies de
Baie-Comeau ont participé, le 1er octobre dernier, à une
Journée Terry Fox ayant permis de parcourir l’équivalent
de 1 890 kilomètres.
Plus de 400 élèves ont uni leurs efforts et profité d’un
soleil radieux pour marcher et courir autour de la piste
extérieure d’athlétisme, alors que la distance parcourue
par chacun des participants était comptabilisée. Outre
l’impressionnante distance parcourue, l’événement fut
caractérisé par une ambiance festive et une implication extraordinaire des élèves qui ont relevé avec
brio les défis lancés tout au long de l’activité et les rendant admissibles au tirage de prix de présence
d’une valeur totale de 500 $.
Animation musicale entraînante, service de breuvages et collations
santé et démonstration de football au centre de la piste d’athlétisme
sont au nombre des éléments ayant agrémenté cette activité de
sensibilisation au cours de laquelle deux élèves ont réalisé rien de
moins qu’un demi-marathon.
Par le biais de cette activité, les élèves ont notamment récolté
quelques centaines de dollars au profit de la lutte contre le cancer,
mais ont surtout été sensibilisés à cette cause qui touche
annuellement des millions de personnes à travers le monde, mais
aussi, souvent, dans leur entourage.
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Une rentrée réussie sur notre territoire
Près de 600 élèves fêtent la rentrée avec le Drakkar
Près de 600 élèves des écoles Sainte-Marie de Ragueneau,
Richard de Chute-aux-Outardes, Bois-du-Nord, Mgr-Bélanger,
Trudel et Boisvert de Baie-Comeau de même que Père-Duclos de
Franquelin ont répondu, le 4 septembre dernier, à l’invitation du
Drakkar pour la tenue d’une activité de la rentrée.
Mise sur pied pour une troisième année consécutive à l’intention
des élèves de notre commission scolaire, cette activité conviviale
et animée a notamment permis aux participants d’assister à la
présentation des joueurs de l’édition 2013-2014 du Drakkar de
Baie-Comeau. Sous les applaudissements et les encouragements
enthousiastes des centaines de jeunes présents, les hockeyeurs
ont aussi pris part à un concours d’habiletés.
Une rencontre avec le toujours très apprécié Snorri, une séance de signatures d’autographe et un dîner
gracieusement offert par l’organisation du Drakkar étaient aussi à l’ordre du jour de cette activité.

Une activité d’accueil réussie à la Polyvalente des Baies
Maintenant devenue une tradition, l’activité d’accueil des élèves de
première secondaire était de retour, le 26 août dernier, du côté de la
Polyvalente des Baies de Baie-Comeau où l’ensemble du personnel a
mis tout en œuvre afin de sécuriser les élèves qui vivraient, le 29 août,
la rentrée officielle des classes représentant pour eux, le passage du
primaire vers le secondaire.
Au total, ce sont plus de 200 élèves et parents qui ont participé à une
rencontre d’information ayant notamment permis aux participants de
rencontrer l’équipe de direction, les enseignants et les professionnels
œuvrant auprès des élèves du premier cycle. La rencontre a aussi
permis de démystifier le fonctionnement de cette grande école. Des
sujets tels que le calendrier scolaire, l’outil indispensable qu’est
l’agenda pour les élèves, leurs enseignants et surtout pour le suivi aux parents, les casiers, les activités
parascolaires, le fonctionnement sur l’heure du midi, la première journée de classe et autres détails du
genre ont aussi fait l’objet d’échanges avec les participants qui ont par la suite été invités à partager un
repas servi par l’équipe-école.
Une étape bien préparée
Invité à s’adresser aux participants, le nouveau directeur de la Polyvalente des Baies, M. Ken Bouchard,
s’est fait rassurant en insistant sur le fait que même s’il s’agit d’une étape importante et d’un gros
changement dans le cheminement scolaire d’un élève de faire son entrée au secondaire, ce passage a été
bien préparé et que des ressources sont disponibles pour supporter les jeunes dans cette étape de leur vie.
M. Bouchard a par ailleurs insisté sur l’importance d’une bonne communication entre l’école et la
famille. « La communication entre l’école et la famille, c’est la première clé d’un trousseau qui
permettra aux élèves et leurs parents de vivre une belle expérience au secondaire », a souligné le
directeur en insistant sur l’importance de ne pas hésiter à contacter les intervenants scolaires ciblés en
cas de besoin.
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La journée d’accueil couronnée d’un nouveau succès
à l’école secondaire Serge-Bouchard
Fidèle à la tradition, l’école secondaire Serge-Bouchard
était elle aussi l’hôte d’une activité d’accueil, le 27 août
dernier, alors que plus de 300 personnes se sont déplacées
pour assister à cet événement visant entre autres à
sécuriser les nouveaux élèves confrontés au passage du
primaire vers le secondaire.
Quelque 140 jeunes qui feraient leur entrée au secondaire
deux jours plus tard avaient ainsi répondu à l’invitation
de vivre en accéléré, ce que serait leur première journée
de classe. Les élèves ont pour l’occasion pu rencontrer les
enseignants des quatre premiers cours inscrits à leur horaire en plus de rencontrer la plupart des
enseignants et autres intervenants œuvrant auprès des élèves de première secondaire. À chacune des
périodes de 20 minutes, les enseignants avaient une activité à faire vivre aux élèves ou des informations
utiles à leur transmettre. Par la suite, pendant les pauses abrégées de 10 minutes, les nouveaux élèves
devaient prendre part à un rallye en équipe visant à les mener dans des coins stratégiques de l’école tout
en leur permettant de se familiariser avec leur nouveau milieu.
Plus de 150 parents ont eux aussi répondu à l’invitation de se familiariser avec
la nouvelle école de leurs enfants et son fonctionnement en participant à une
rencontre d’information suivie de la dégustation, en compagnie des élèves,
d’un repas santé offert par la direction de l’école. Les nouveaux élèves se sont
aussi vus offrir un étui à crayons aux couleurs de l’école pour souligner leur
participation à cette journée, mais aussi et surtout pour favoriser le
développement d’un sentiment d’appartenance à ce nouvel établissement
scolaire qu’ils fréquenteront jusqu’à la fin de leurs études secondaires.

Activité « portes ouvertes » toujours aussi populaire
à l’école St-Luc de Forestville
Comme c’est le cas chaque année, l’école St-Luc de Forestville a
débuté la nouvelle année scolaire par la tenue, le 29 août dernier,
d’une activité « portes ouvertes » visant à permettre la rencontre et
le contact direct entre des intervenants scolaires et du milieu
offrant des services directs à l’élève, un événement ayant attiré la
plupart des parents et des enfants qui fréquenteront l’école cette
année.
Accueillis dans le gymnase, les enfants et leurs parents ont entre
autres pu rentrer des représentants de l’école, dont la directrice,
Mme Danielle Caron, du Centre de formation professionnelle de Forestville, de la Caisse populaire
Desjardins du centre de la Haute-Côte-Nord, de la garderie scolaire, de la Commission scolaire de
l’Estuaire et de son service du transport, du CLSC, de la Ville de Forestville et des activités sportives de
l’école. Par la suite, tous étaient invités à se diriger vers les classes pour rencontrer les enseignantes et
enseignants et ainsi recevoir l’information utile du début d’année.
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Une activité d’accueil rassembleuse sous le signe de la bonne humeur à
l’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes
C’est dans une ambiance de fête et dans un
climat de franche camaraderie que la centaine
d’élèves de l’école Les Dunes a souligné le
début de la nouvelle année scolaire à
l’occasion d’une journée d’accueil couronnée
d’un véritable succès, le 6 septembre dernier.
Amorcée par un bingo rassemblant
l’ensemble des élèves dans le gymnase de
l’école, cette activité s’est par la suite
poursuivie à l’extérieur, alors que les
participants ont pris l’autobus en direction du Parc Nature de Pointe-aux-Outardes où les attendaient
une foule d’activités toutes plus divertissantes les unes que
les autres.
Randonnée pédestre, divertissements dans les modules de
jeux, activités sur la plage et pique-nique sont au nombre
des activités ayant ponctué cette journée tenue dans la
bonne humeur et dans un esprit de coopération.

Participation impressionnante à l’activité
de la rentrée de la Polyvalente des Baies
Plusieurs centaines d’élèves de la Polyvalente des Baies se sont
joints aux membres du personnel pour souligner la rentrée scolaire
dans la bonne humeur, le 30 août dernier, à l’occasion d’une
épluchette de blés d’Inde également agrémentée par la distribution
gratuite de hot-dogs préparés et servis par l’équipe-école.
En plus du repas, cette activité d’accueil fut aussi l’occasion pour les
élèves et le personnel de participer à des activités sur la place
publique de l’école dont la toujours très appréciée danse de groupe
qui a encore une fois attiré plusieurs dizaines de jeunes et d’adultes
désireux de se dégourdir les jambes au son d’une musique entraînante.
Puisque la rentrée coïncidait cette année avec la tenue du Championnat du Monde de Paracyclisme, les
élèves ont également saisi cette opportunité de se masser en bordure de l’avenue Michel-Hémon pour
encourager les athlètes des différents pays en action ce jour là.
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Méli
Méli--Mélo
Mission accomplie pour Mathieu Tremblay
qui a maintenant son bras robotisé
Ayant annoncé, le 15 mai 2013, qu’elle
verserait, de façon exceptionnelle cette année,
l’ensemble des profits de son tournoi de golf
annuel pour l’acquisition d’un bras robotisé
pour Mathieu Tremblay, alors finissant de la
Polyvalente des Baies, la Fondation de la
Commission scolaire de l’Estuaire est
heureuse d’annoncer que son appel à la
mobilisation a été entendu.
En effet, un peu plus de trois mois après
l’annonce de la Fondation, Mathieu recevait
officiellement, le 21 août dernier, son bras robotisé tant attendu.
Concrètement, c’est une somme de 19 300 $ qui a pu être amassée lors de la huitième édition du tournoi
de golf annuel de la Fondation. Au moment de dévoiler les résultats, le président d’honneur de
l’événement, M. Yannick Charrette, avait annoncé, au nom de son employeur, le député de RenéLévesque et Whip en chef du gouvernement du Québec, M. Marjolain Dufour, une contribution de
13 000 $, portant à plus de 32 000 $ les recettes de cette campagne. Bien décidé de permettre à Mathieu
d’entreprendre ses études collégiales avec son nouveau bras robotisé, Marjolain Dufour a poursuivi ses
démarches pour réunir le manque à gagner si bien qu’il était récemment en mesure d’annoncer qu’une
somme de 18 000 $, en provenance de différents budgets discrétionnaires ministériels, était
officiellement remise à la Fondation de la Commission scolaire de l’Estuaire pour défrayer les coûts
reliés à l’achat du bras robotisé.
Remerciements
Estimant que plus de 4 700 $ des 19 300 $ récoltés lors de son tournoi de golf annuel ont été
spécifiquement offerts par des entreprises, mais aussi des particuliers touchés par le courage et la
détermination de Mathieu et voulant contribuer à la réalisation de son rêve, la Fondation de la
Commission scolaire de l’Estuaire tient à adresser ses plus sincères remerciements à l’ensemble des
personnes qui ont donné pour faire de cette campagne de financement un succès. Merci aux médias, qui
ont contribué, en mai dernier, à rendre public le projet de Mathieu et l’engagement de la Fondation pour
lui venir en aide. Merci aux partenaires de la Fondation qui contribuent chaque année au succès du
tournoi de golf et des autres activités de financement de l’organisme et merci à l’ensemble des hommes
et des femmes qui ont voulu faire leur part individuellement ou en groupe pour aider Mathieu dans sa
quête d’autonomie.
Le bras Jaco
Concrètement, l’équipement dont dispose maintenant Mathieu et connu sous l’appellation de bras Jaco
consiste en un bras robotisé doté de six articulations et trois doigts qui permettent de manipuler des
objets en étant commandé par un contrôle électronique adapté aux capacités du client. À titre
d’exemples de tâches qui peuvent paraître simples à une personne dotée de deux bras et deux mains, cet
équipement permet désormais à Mathieu de verser du liquide dans un verre, ouvrir la porte d’un
réfrigérateur, ajuster la température sur un thermostat, sortir seul de son fauteuil roulant, manipuler une
brosse à dents et une feuille de papier, se gratter, se moucher et se servir à manger.
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Le projet de la salle de spectacle verra le jour à Forestville
Après des années de démarches de la part des intervenants
du milieu, le ministre de la Culture et des Communications,
M. Maka Kotto, et le député de René-Lévesque et
responsable de la région de la Côte-Nord, M. Marjolain
Dufour, étaient de passage à Forestville, le 18 octobre
dernier, pour annoncer un accord de principe signifiant que
le gouvernement du Québec versera 1 657 000 $ pour le
projet de réfection majeure de l'auditorium de la
Polyvalente des Rivières.
Caressé depuis plusieurs années par le Comité de spectacle
de Forestville, la Commission scolaire de l’Estuaire et la Ville de Forestville, le projet vise la rénovation
complète de l'auditorium et l'achat d'équipements pour assurer sa vocation de diffusion des arts et de la
culture. En s’associant à ce projet, la commission scolaire est fière, en tant que partenaire du
développement économique régional, de permettre à la population de la Haute-Côte-Nord de bénéficier
d’un lieu de diffusion de qualité à la hauteur des standards habituellement reconnus par l’industrie du
spectacle, mais également d’offrir à notre clientèle, l’opportunité de s’ouvrir à de nouveaux horizons
tout en favorisant l’épanouissement du potentiel des élèves intéressés par la pratique des arts de la scène
ou par les aspects techniques entourant la présentation de spectacles de grande envergure. La
Commission scolaire de l’Estuaire bénéficie par ailleurs actuellement d’une entente unique avec le
Centre des arts de Baie-Comeau et nous croyons que celle-ci pourra inspirer notre collaboration avec le
Comité de spectacle de Forestville lorsque les travaux de réfection de l’auditorium seront réalisés.

Invitation à la générosité
Encore cette année, la Commission scolaire de l’Estuaire invite l’ensemble du
personnel à la générosité dans le cadre de la campagne Entraide qui bat son plein
jusqu’à la mi-novembre. Comme c’est le cas depuis quelques années, la campagne
Entraide 2013 nous permettra de soutenir les efforts de Centraide Haute-CôteNord/Manicouagan, les membres de Partenaires Santé-Québec qui viennent en aide
à des personnes aux prises avec de graves maladies ainsi que la Croix-Rouge
canadienne, division Québec dont le mandat est de soutenir les personnes victimes de sinistres.
Responsable de la campagne pour une cinquième année, la secrétaire générale de la Commission
scolaire de l’Estuaire, Mme Chantal Giguère, cite notamment la déduction à la source comme une
excellente façon de contribuer sans en remarquer l’impact financier.
Rappelons qu’afin de supporter notre directeur général, M. Alain Ouellet, qui assumait l’an dernier la
présidence d’honneur de la campagne de financement de Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan,
plusieurs nouvelles activités avaient été mises en place, permettant l’atteinte de résultats records avec la
récolte de 31 573 $. Quelques-unes de ces activités seront d’ailleurs de retour, au cours des prochaines
semaines. C’est le cas notamment de la Soirée et du souper country qui seront de retour ce samedi 2
novembre à la Polyvalente des Baies. Le coût est de 35 $ et l’animation musicale sera assurée par le
musicien bien connu Denis Lepage. Les billets sont en vente auprès de Chantal Giguère au centre
administratif.
Couronné de succès l’an dernier, l’encan virtuel sera également de retour du 29
octobre au 13 novembre. Les employés de la commission scolaire qui souhaitent
offrir des œuvres artisanales, plats cuisinés, objets usagés en très bon état ou autre
(par exemple offre de temps…) sont invités à contacter Mme Giguère par courriel.
Les modalités pour le fonctionnement de l’encan seront transmises ultérieurement à
tous les employés par GroupWise.
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Des données encourageantes au chapitre de la clientèle scolaire
Les données officielles de la clientèle transmises au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport en
date du 30 septembre 2013 font état d’une clientèle plutôt stable pour la Commission scolaire de
l’Estuaire qui enregistre une très faible diminution de neuf élèves pour l’ensemble de son territoire.
En effet, la clientèle se chiffre cette année à 4 424 élèves comparativement à un effectif scolaire de 4 433
élèves l’an dernier. Même si les projections en date de mars 2013 nous prédisaient une légère hausse de
24 élèves, ces récentes données prouvent que les importantes chutes de clientèle recensées au cours des
dernières années sont choses du passé. Il s’agit concrètement d’une diminution de 0,63 % qui représente
de loin la plus faible chute de la clientèle depuis 1998.
Autre bonne nouvelle, la clientèle au primaire est légèrement en hausse pour une deuxième année
consécutive, avec une augmentation de 0,65 %, soit 17 élèves pour une clientèle globale au primaire de
2 624 élèves. Au total, neuf écoles primaires, soit une de plus que l’an dernier, présentent des hausses de
clientèle sur l’ensemble du territoire cette année, soit les écoles baie-comoises Boisvert et St-Cœur-deMarie, St-Joseph de Baie-Trinité, La Marée de Pointe-Lebel, St-Cœur-de-Marie de Colombier,
Mgr-Bouchard de Portneuf-sur-Mer, Notre-Dame-du-Bon-Conseil de Longue-Rive, Marie-Immaculée
des Escoumins et Notre-Dame-du-Sacré-Cœur.
Même si c’est encore une fois au secondaire que l’on observe la diminution la plus élevée, celle-ci est
également des plus encourageantes avec une décroissance totale de seulement 25 élèves. La clientèle
globale au secondaire se chiffre cette année à 1 825 élèves, mais il est important de prendre note que
plusieurs élèves de niveau secondaire n’ont pas quitté définitivement les bancs d’école, mais se sont
plutôt dirigés vers la formation générale des adultes et la formation professionnelle.

Les SARCA : des services pour les adultes sans formation
Désireuse de faciliter l’accès à la formation pour les personnes qui n’ont pas de
diplôme d’études secondaires ou professionnelles, la direction du Centre de
formation professionnelle et générale Manicouagan est heureuse d’annoncer que les
Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) sont
accessibles encore cette année.
Dispensés par une conseillère à l’écoute des besoins de la clientèle, les SARCA
visent à soutenir les adultes de notre région désireux de faire le point sur leur
situation, connaître les différentes options qui s’offrent à eux ou planifier un retour
aux études réussi. Prenant bien soin de répondre aux questions concernant les services de formation
offerts aux adultes, la conseillère SARCA peut aussi référer la personne vers les ressources du milieu
appropriées à sa situation.
Tout adulte âgé de 16 ans et plus qui ne fréquente pas un établissement scolaire peut se prévaloir
gratuitement et en toute confidentialité de ces services qui sont offerts au centre d’éducation des adultes.
Toujours dans le but de faciliter l’accès à la formation, le nombre d’entrées a d’ailleurs été revu à la
hausse cette année à l’éducation des adultes, ce qui signifie que les personnes désireuses d’effectuer un
retour aux études pourront rapidement entreprendre leur formation, et ce, tout au long de l’année
scolaire. Une équipe dévouée accueillera alors les personnes intéressées tout en les épaulant dans
l’atteinte de leurs objectifs.
Pour plus d’informations, les personnes intéressées sont invitées à composer le (418) 589-0867 ou à se
présenter au Centre de formation professionnelle et générale Manicouagan situé au 600, rue Jalbert à
Baie-Comeau afin de recevoir de l’aide.
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Un choix pour l’Avenir et le Salon des carrières sont de de retour
Activités centrales pour le cheminement de carrière des jeunes, les événements Un
choix pour l’Avenir et le Salon des carrières seront respectivement de retour les 13 et
19 novembre prochains à l’intention des élèves de la Haute-Côte-Nord et de
Manicouagan
Projet collectif de grande envergure ayant vu le jour en 2002 grâce à
la mobilisation du milieu scolaire et de la communauté d’affaires,
Un choix pour l’Avenir connaît chaque année une popularité
exceptionnelle. Les porte-parole de l’édition 2013, Mme Cathy
Laurencelle et Marika Savoie-Trudel, représentant respectivement la
Haute-Côte-Nord et Manicouagan, invitent les élèves de cinquième
secondaire à participer nombreux encore cette année, aux différentes
activités offertes.
Le Salon des carrières célébrera quant à lui sont 15e anniversaire, le mardi 19
novembre prochain de 9 h à 15 h 30, au stade Médard-Soucy du Cégep de BaieComeau et regroupera près de 70 exposants du milieu de l’éducation et du marché
du travail. Il sera d’ailleurs possible pour les participants de remporter deux
tablettes électroniques offertes par la Commission scolaire de l’Estuaire et le Cégep
de Baie-Comeau dans le cadre du quiz invitant les élèves à trouver des réponses aux
questions qui leur sont remises à l’entrée en s’adressant aux différents exposants.
Il est possible de s’inscrire aux activités ou de recevoir de l’information au sujet de celles-ci en visitant
le nouveau site Internet d’Un choix pour l’Avenir et du Salon des carrières disponible à l’adresse
suivante : www.unchoixpourlavenir.ca.

Programme d’aide d’Hydro-Québec pour les écoles secondaires
Hydro-Québec est heureuse d’aviser les écoles secondaires de la
région qu’elles sont admissibles à la Politique des dons et
commandites d'Hydro-Québec dans le créneau Éducation (page 7
de la politique qu’il est possible de consulter par Intrernet à partir
de l’adresse suivante :http://www.hydroquebec.com/publications/
fr/dons-commandites/index.html)
Les projets privilégiés sont ceux qui visent la promotion des sciences et de la technologie auprès des
jeunes, le développement des compétences dans les domaines d'intérêt pour l'entreprise, les actions
qui encouragent la persévérance et la réussite scolaire et l'accès aux infrastructures sportives des
établissements par les communautés environnantes.
La conseillère – Relations avec le milieu en région, Mme Barbara Morin, précise qu’elle est disponible
pour répondre aux questions et discuter de projets éventuels et invite les directrices et directeurs
d’écoles secondaires à communiquer avec elle par téléphone au 418 294-3703 ou sans frais 1 855 2943777 de même que par courrier électronique à l’adresse morin.barbara@hydro.qc.ca. Par la suite, elle
pourra, si le besoin se fait sentir, organiser un appel-conférence avec M. Pierre St-Gelais, qui s'occupe
plus particulièrement du créneau de l'éducation au niveau des dons et commandites au corporatif.
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La Compétition L’Arbre de la connaissance MAJESTA
pour aider les écoles à profiter d’un apprentissage en plein air
Pour une quatrième année consécutive, MAJESTA invite les écoles canadiennes
d’un océan à l’autre à participer à la compétition L’Arbre de la connaissance qui
pourrait permettre à des écoles de partout au pays de gagner une salle de classe
extérieure d’une valeur de 20 000 $.
Ainsi, parmi toutes les candidatures reçues, dix écoles finalistes seront choisies
par un panel de juges en fonction de la solidité et de la durabilité de leur plan, de
l’impact potentiel de leur future classe sur leur école et leur communauté et des
moyens qu’elles utiliseront pour rallier la population à leur cause. Une fois les écoles finalistes choisies,
la population de l’ensemble du Canada aura la possibilité de voter en ligne pour son école favorite afin
de déterminer laquelle méritera une salle de classe extérieure d’une valeur de 20 000 $.
Cette année, les écoles qui participeront à la compétition L’Arbre de la connaissance MAJESTA auront
la chance de gagner :

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

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

Un prix de créativité de 3 000 $ remis à l’école qui aura démontré le plus de créativité,
d’enthousiasme et d’engagement communautaire pendant la période de votation.
Depuis le lancement du programme, en 2011, une centaine d’écoles ont soumis leur candidature pour
courir la chance de gagner une salle de classe extérieure.
Les écoles intéressées à prendre part à la compétition L’Arbre de la connaissance MAJESTA peuvent
consulter les règlements officiels et soumettre leur candidature en ligne à l’adresse
arbredelaconnaissancemajesta.ca avant le 20 janvier 2014.

Opération Nez rouge cherche des bénévoles
À quelques semaines d’une nouvelle campagne, l’Unité régionale
Loisir et Sport Côte-Nord, qui coordonnera encore cette année les
activités d’Opération Nez Rouge dans la région de Baie-Comeau, est à
la recherche de bénévoles en prévision des huit soirées où elle offrira
le service de raccompagnement aux conducteurs aux facultés
affaiblies, soit les 29 et 30 novembre de même que les 6, 7, 13, 14, 18,
20 et 21 décembre.
Un appel est donc lancé aux organisations sportives ou de loisir, aux écoles, entreprises et parents pour
former des équipes et participer à cette activité de financement au profit des jeunes qui ont choisi de
mettre leurs énergies dans l’activité physique. Il est donc possible de s’inscrire comme bénévole seul ou
en équipe en contactant Jessie Tanguay au 418 589-5774. Il est également possible de joindre
l’organisation régionale d’Opération Nez rouge par le biais de sa page Facebook.
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Fait vécu : L’histoire de Yan Lavoie, trafiquant de drogues
Jeune adolescent de la Rive-Sud, Yan se sent délaissé par ses parents trop occupés. Yan voudrait faire
comme son père : être entrepreneur, faire de l’argent, réaliser des profits. C’est avec la drogue qu’il
s’initie au monde des affaires.
« Dès le secondaire 1, je vendais toutes sortes de choses. De l’acide, du buvard, du pot, toutes sortes
de trucs. » Déjà, en secondaire 2, son réseau est bien établi. Très sportif, ses parents ne se doutent pas
qu’il vend également de la drogue.
Les affaires de Yan vont bien, jusqu’au jour où il se fait arrêter par un policier. «Jamais je ne pensais me
faire prendre. On pense tout le temps qu’on est intouchable. » Yan a rapidement dû faire face aux
conséquences de ses actes : banni du bal de finissants, de son école et même de la commission
scolaire, il ne peut plus voir ses amis.
Au même moment, sa mère décide de le chasser de la maison, tannée que Yan lui mente. Son séjour en
centre d’accueil, et plus particulièrement en salle d’isolement, le confronte à un choix : mettre fin à son
« trip » ou adopter ce mode de vie délinquant. Quel chemin Yan choisira-t-il?
Pour le découvrir, cliquez ici.

Le PIMS, c’est quoi?
Pour plus d’informations sur le Programme d’intervention en milieu scolaire, consultez notre section
PIMS sur le site Internet de la Sûreté du Québec.

Besoin d’aide?
En plus des gens de ton entourage, il existe des ressources extérieures qui peuvent t’aider si tu as un
problème ou si tu as besoin de te confier. En voici deux :

http://teljeunes.com/

et

www.jeunessejecoute.ca

Pour signaler un crime (le trafic de drogue, le taxage, les menaces ou les agressions sexuelles ou
physiques sont tous des actes criminels!) en toute confidentialité : https://echecaucrime.com//

Votre policière intervenante en milieu scolaire : Agente Stéphanie Deschênes 418-589-1546
MRC: MRC Manicouagan
stephanie.deschenes@surete.qc.ca
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Lorsque qu’un événement ou une activité spéciale se déroule dans votre
établissement,
n’avez qu’à
acheminer
un court texte
résumant
Lorsque qu’unvous
événement
ou une
activité spéciale
se déroule
dansl’activité
votre
accompagné d’une
photo en
version
.jpg àun
Patricia
Lavoierésumant
au service
des
établissement,
vous n’avez
qu’à
acheminer
court texte
l’activité
communications
à
l’adresse
suivante
:
accompagné d’une photo en version .jpg à Patricia Lavoie au service des
patricia.lavoie@csestuaire.qc.ca
communications
à l’adresse suivante :
patricia.lavoie@csestuaire.qc.ca
Pour vos commentaires ou suggestions, vous pouvez rejoindre
Lavoie au
589-0806vous
poste
4860.rejoindre
Pour vosPatricia
commentaires
ou(418)
suggestions,
pouvez
Patricia Lavoie au (418) 589-0806 poste 4860.
Le prochain numéro du pointvirgule
sera
disponiblenuméro
en décembre
prochain !
Le prochain
du pointvirgule
sera disponible en février prochain !

