
Léonie Bélanger et Sarah Gauthier représenteront la Côte-Nord  

à la finale internationale de la Dictée P.G.L. 
 

Léonie Bélanger de l’école Saint-Cœur-de-Marie et Sarah 

Gauthier de l’école Trudel de Baie-Comeau ont obtenu, le 27 

mars dernier lors de la finale régionale, leur laissez-passer pour 

représenter l’ensemble de la Côte-Nord 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 11 mai prochain à Montréal. 
 

Pour accéder à cette ultime épreuve de grammaire, Léonie et 

Sarah ont respectivement pris le premier et le deuxième rang de 

la finale de la Côte-Nord qui regroupait 13 autres élèves du 

territoire, soit Hugo Boulianne de l’école Notre-Dame-du- 

Sacré-Cœur, Koraly Lessard de l’école Dominique-Savio des 

Bergeronnes, Mélina Huard de l’école Marie-Immaculée des 

Escoumins, Émilie Chouinard de l’école Sainte-Marie de 

Ragueneau et Maë Dufour de l’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes pour la Commission scolaire de 

l’Estuaire, mais aussi des représentants des écoles Marie-Sarah de La Romaine, Des Découvertes de 

Fermont, Mère-d’Youville de Port-Cartier, Mgr-Scheffer de Lourdes-de-Blanc-Sablon, Saint-François-

D’Assise de Longue-Pointe-de-Mingan, St-Joseph de Port-Menier ainsi que Bois-Joli et Jacques-Cartier de 

Sept-Îles. Puisqu’une seule finale était présentée cette année pour l’ensemble du territoire nord-côtier, une 

partie des élèves a participé au concours à distance pendant que les autres élèves étaient réunis à l’école 

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur. Il est toutefois bon de noter que toutes les copies ont été corrigées en même 

temps et par les mêmes correctrices à Sacré-Cœur puisque les dictées effectuées à distance en matinée 

devaient être acheminées à Sacré-Cœur par télécopieur aussitôt terminées.  
 

Bien qu’il ait été impossible d’obtenir sur place les résultats détaillés en raison de l’aspect confidentiel du 

concours, les responsables de la Dictée ont tout de même révélé que Léonie Bélanger avait effectué une 

dictée parfaite sans aucune faute, alors que les phrases de départage ont été nécessaires pour déterminer la 

deuxième élève qui représenterait la Côte-Nord à la finale internationale.  
 

Au total, ce sont 888 élèves de 54 classes de 10 écoles primaires 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 12 810,09 $ sur notre territoire dont 6 419,05 $ 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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D’autres élèves se démarquent ! 

Jean-Christophe Barriault s’illustre  

dans un concours provincial de maths 
 

Jean-Christophe Barriault de l’école Notre-Dame-du-Bon-Conseil de 

Longue-Rive s’est récemment illustré en récoltant la cinquième place 

sur 17 000 participants de sixième année lors de la première édition de 

la Journée des Maths mise sur pied par NetMaths.  
 

Concrètement, la Journée des Maths consistait en un concours invitant 

les élèves à répondre à des questions touchant les différents thèmes de 

formation en mathématiques et à cumuler un maximum de points en un 

temps maximal de 30 minutes.        
 

Si l’ensemble des 18 élèves de cinquième et sixième année de l’école 

Notre-Dame-du-Bon-Conseil a participé à cette première compétition, 

ce fut également le cas de quelque 90 000 élèves de 400 écoles à travers 

la province dont 17 000 en sixième année, ce qui rend l’exploit de Jean-Christophe Barriault d’autant 

plus impressionnant. « Bon nombre d’établissements participants étaient du secteur privé », souligne son 

enseignante, Mme Nancy Dugas, visiblement très fière des résultats obtenus par Jean-Christophe, mais 

aussi de l’emballante participation de ses dix élèves et des huit élèves de la classe de cinquième année 

de Mme Krystelle Langlois. 
 

La Commission scolaire de l’Estuaire se joint aux enseignantes et à la direction de l’école Notre-Dame-

du-Bon-Conseil pour féliciter Jean-Christophe de sa performance exceptionnelle, de même que 

l’ensemble des élèves ayant pris part à cette compétition amicale de mathématiques.   

Émilie D’Astous obtient une note parfaite à l’épreuve d’histoire 
 

Émilie D’Astous, une élève finissante du programme 

d’éducation internationale de l’école secondaire Serge-

Bouchard, a obtenu, en juin 2013, une note parfaite de   

100 % à l’épreuve finale du ministère de l’Éducation, du 

Loisir et du Sport (MELS) en histoire. 
 

Selon l’enseignant Yves Tessier, qui enseigne l’histoire en 

quatrième secondaire, il s’agit d’un résultat plutôt rare ces 

dernières années. Il tient d’ailleurs, tout comme la 

direction de l’école secondaire Serge-Bouchard, à 

souligner l’exploit accompli par Émilie qui a également 

offert un excellent rendement tout au long de l’année dans cette matière.  
 

Mentionnons par ailleurs que sur 120 élèves de quatrième secondaire de l’ESSB qui ont suivi le cours 

d’histoire l’an dernier, 80 ont réussi l’épreuve du MELS en juin 2013 et 15 autres ont quant à eux 

obtenu la note de passage lors de l’épreuve de janvier dernier.  
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La CSE s’illustre au Championnat régional de basket-ball  
 

Les représentants de notre commission scolaire ont poursuivi la tradition en dominant le Championnat 

régional de basket-ball scolaire disputé les 15 et 16 mars derniers à Baie-Comeau. À elles seules, les 

équipes de la Polyvalente des Baies ont  remporté deux médailles d’or et une d’argent pendant que la 

Polyvalente des Rivières de Forestville récoltait deux médailles de bronze. 
 

La Polyvalente des Baies a donc décroché la bannière des champions dans les catégories Juvénile 

féminin et masculin. Les Cyclones sont également montés sur la deuxième marche du podium dans la 

catégorie Cadet masculin.  
 

De leur côté, les représentants de la Polyvalente des Rivières de Forestville ont mis la main sur la 

médaille de bronze des catégories Cadet masculin et Juvénile féminin.  
 

Les médaillés d’or défendront les couleurs de la Côte-Nord lors du Championnat provincial scolaire 

présenté du 11 au 13 avril à Grand-Mère. 

Nos athlètes décrochent 22 médailles et 3 bannières au badminton  
 

Plusieurs athlètes de notre commission scolaire ont convergé vers Bergeronnes et Sacré-Coeur, du 14 au 

17 mars 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 22 médailles, soit huit d’or, 

sept d’argent et sept de bronze ainsi que  trois bannières 

ont finalement été remportées par nos représentants, 

alors que la délégation de l’école Marie-Immaculée des 

Escoumins a décroché la bannière des champions dans 

les catégories Maringouins féminin et mixte pendant que 

les représentants de la Polyvalente des Berges de 

Bergeronnes faisaient de même dans le Juvénile 

masculin. 
 

 
 

Lors de cette compétition, cinq athlètes de 

notre commission scolaire ont obtenu leur 

laissez-passer pour représenter la région lors 

du Championnat provincial qui aura lieu à 

Drummondville, du 25 au 27 avril, soit 

Meggy E. Brisson, Sarah Boulianne, Vincent 

Moreau, William E. Brisson et Jeff 

Hovington de la Polyvalente des Berges. Les 

entraîneurs Audrey Dufour et Steeve Moreau 

feront aussi partie de la délégation.  
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Une équipe de Fan-As obtient son laissez-passer  

pour le Championnat national 
 

Alors que leurs trois équipes compétitives 

participaient, les 15 et 16 mars derniers à 

Shawinigan, au Championnat provincial de 

cheerleading, les Fan-As de la Commission 

scolaire de l’Estuaire ont vu l’équipe du 

secondaire niveau 3 éducationnel obtenir leur 

laissez-passer pour le Championnat national 

qui aura lieu à Niagara Falls, les 11 et 12 avril. 

Les protégées des entraîneurs Geneviève 

Lévesque, Kathy Lévesque, Michel Skelling et 

Sandra Gagné sont alors montées sur la 

deuxième marche du podium de la catégorie Senior open large. 
 

Également présentes lors de cette compétition permettant de se mesurer aux meilleures 

formations de la province, les équipes Secondaire niveau 2 éducationnel et Primaire compétitif 

niveau 2 ont respectivement pris le sixième et le septième rang de leur catégorie. 

Deux médailles d’argent pour nos représentantes  

au Championnat régional de volley-ball 
 

Les représentantes de la Commission scolaire de l’Estuaire ont offert une autre brillante performance à 

l’occasion du Championnat régional de volley-ball qui se déroulait à Sept-Îles, les 22 et 23 mars 

derniers. 

 

Dans la catégorie Cadet féminin, les Spartiates de l’école secondaire Serge-Bouchard ont décroché la 

médaille d’argent à l’issue d’une défaite serrée de 25-20 et 25-22 en finale face aux Huskies de l’école 

Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles.  

 

Dans la catégorie Juvénile, les Gazelles de la Polyvalente des Berges de Bergeronnes sont elles aussi 

montées sur la deuxième marche du podium en vertu d’une défaite de 25-10 et 25-21 face aux 

représentantes de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles.  
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Des artistes de Baie-Comeau s’illustrent  

aux Finales régionales de Secondaire en spectacle  
 

Les représentants des deux polyvalentes des Baie-Comeau ont su tirer leur épingle du jeu à 

l’occasion des Finales régionales de Secondaire en spectacle, qui se déroulaient les 4 et 5 avril 

derniers à la Salle Jean-Marc-Dion de Sept-Îles. 
 

Tenu sur deux jours pour une sixième année consécutive, 

l’événement, qui réunissait 70 artistes de 9 écoles secondaires 

de la Côte-Nord, a d’abord permis à Bianca Lajoie, Naomie 

Girard et Philippe-Olivier Boulianne de la Polyvalente des 

Baies de prendre le deuxième rang de la catégorie 

Interprétation, lors de la finale du vendredi soir, pour leur 

interprétation de la chanson La Grande Quête, de l’artiste 

québécois Alexandre Poulin.  
 

Toujours lors de la première soirée de compétition, Benjamin Salgado de la 

Polyvalente des Baies a remporté le prix Coup de cœur pour sa création 

originale Perception ou illusion qui consistait en un numéro de magie.  
 

Lors de la prestation du samedi soir, Laurie-

Jeanne Hallé et Roxanne Bouchard de l’école 

secondaire Serge-Bouchard ont pris le 

deuxième rang de la catégorie Création grâce 

à leur numéro de danse Le cri de l’ignorance. 
 

Il importe également de souligner que Amy Ferguson et Naomie 

Girard de la Polyvalente des Baies ont remporté l’une des deux 

bourses de 200 $ pour le prix « Qualité du français » décernées 

parmi les textes de la catégorie « Création musique » pour leur 

numéro Allumeuses de réverbères pendant que Christopher Imbeault de la Polyvalente des Baies 

décrochait l’une des deux bourses de 550 $ pour participer au Camp en chanson de Petite Vallée 

au mois d’août prochain.  
 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

Les récipiendaires de la première position dans chacune des catégories lors des deux soirées ont 

obtenu leur laissez-passer pour le Rendez-vous panquébécois qui aura lieu du 29 mai au 1er juin à 

Amos en Abitibi-Témiscamingue.  
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Des élèves de l’école Sainte-Marie de Ragueneau  

créent des liens avec des jeunes de Pessamit 
 

Ayant amorcé, il y a quelques mois, un projet de 

correspondance avec des élèves de l’école Nussim de 

Pessamit, les élèves de troisième à sixième année de l’école 

Sainte-Marie de Ragueneau ont vécu une journée des plus 

enrichissantes, le 24 février dernier, lors d’une première 

rencontre avec leurs nouveaux amis Innus. 
 

Coïncidant avec la Semaine culturelle à l’école Nussim, 

cette première rencontre entre les correspondants des deux 

écoles s’est avérée un véritable succès, permettant aux 

visiteurs de se familiariser avec divers aspects de la culture 

innue.  
 

Des activités pour tous les goûts 

Au cours de la journée, les élèves ont notamment participé à 

un atelier de fabrication d’un bracelet traditionnel fait de cuir 

et de perles avant de prendre part à un jeu de calligraphie 

initiant les élèves de Ragueneau à la prononciation de 

certains mots en langue innue. Des jeux extérieurs variés 

étaient également à l’ordre du jour tout comme la 

dégustation d’une petite collation sous le shaputuan et la 

présentation du conteur Paul-Émile Dominique sur des 

légendes et des aspects importants de la vie montagnaise qui 

n’a pas manqué de fasciner les élèves. Au terme d’un dîner 

composé de mets traditionnels préparés par les enseignants et les parents, les élèves, qui ont également 

pu échanger avec des artisans innus, ont pu digérer en prenant d’assaut le mur d’escalade. 
 

Initié par l’enseignante en orthopédagogie Amélie Vallerand, ce projet de correspondance entre les 

élèves de l’école Sainte-Marie et ceux de l’école Nussim se veut très éducatif et rejoint les élèves sur le 

plan pédagogique à divers niveaux, notamment par le lien qu’il offre avec les apprentissages en 

géographie et en histoire qui aborderont le thème des Innus au cours des prochaines semaines. 
 

Reçus comme des rois lors de leur visite dans la communauté voisine de leur village, les élèves de 

l’école Sainte-Marie accueilleront à leur tour leurs amis de Pessamit, en mai prochain, et bien que la 

barre soit haute, ils entendent bien relever le défi de les impressionner à leur tour au moment de les 

accueillir. 

Nos écoles en action ! 
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Vente de cartes de Pâques au profit d’Opération Enfant Soleil 
 

Sensibilisés par l’animatrice de vie spirituelle et 

engagement communautaire Karine Bélisle à 

l’importance du partage, de l’entraide et de la solidarité, 

les élèves de maternelle et du premier cycle des écoles 

Mgr-Bélanger, Trudel, St-Cœur-de-Marie, Leventoux et 

Boisvert de Baie-Comeau ainsi que ceux des écoles   

Père-Duclos de Franquelin et Mgr-Labrie de Godbout 

ont décidé de faire leur part pour le mieux-être des 

enfants malades en fabriquant des cartes de Pâques qui 

seront mises en vente au profit d’Opération Enfant 

Soleil. 
 

Après une première expérience fructueuse en décembre avec les cartes de Noël fabriquées par un autre 

groupe d’élèves, le bureau chef de Postes Canada Baie-Comeau a accepté de soutenir à nouveau les 

élèves dans leur volonté de s’impliquer dans une cause aussi noble. 
 

Du 7 au 17 avril, il sera donc possible de se procurer, au coût d’un dollar l’unité, les cartes fabriquées 

par les élèves du secteur ouest de Baie-Comeau en visitant le bureau chef de Postes Canada Baie-

Comeau, sur la rue Comtois à Baie-Comeau. Pour les élèves du secteur est de Baie-Comeau, elles seront 

disponibles au comptoir postal de la pharmacie Brunet, alors que pour ceux de Franquelin et Godbout, 

les cartes seront disponibles au bureau de postes de leur municipalité respective.  
 

Le Mois de la nutrition souligné à l’école Leventoux de Baie-Comeau 
 

Les élèves de quatrième année de l’école Leventoux ont 

profité du Mois de la nutrition, tenu pendant tout le mois de 

mars, pour sensibiliser leurs pairs à l’importance de mieux 

manger et de bouger plus. 
 

Tenu en deux volets, le projet a d’abord permis aux 73 

élèves des trois classes de quatrième année de sensibiliser 

leurs pairs à l’importance de bien se nourrir et d’adopter de 

saines habitudes de vie par l’entremise de différents 

messages publicitaires affichés dans l’école.  
 

Dans le cadre du second volet, ils ont mis sur pied et opéré, pendant quatre jours, une cantine où tous les 

jeunes de l’école ont pu se procurer des produits santé. Au cours de cette même semaine, tous les 

groupes d’élèves ont aussi pu, tour à tour, bénéficier de 15 minutes supplémentaires d’activité physique, 

alors que la récréation de l’après-midi était prolongée pour eux.  
 

Disponible du 24 au 27 mars et permettant aux élèves de se procurer des fruits, jus de légumes, jus de 

fruits, du fromage et des tubes de yogourt, la cantine a bénéficié du support de parents-superviseurs. Ce 

deuxième volet du projet coïncidait également avec la tenue du Défi « Moi j’croque » qui se déroulait du 

24 au 28 mars et qui incitait les jeunes à consommer au moins cinq portions de fruits et légumes à tous 

les jours.  
 

En lien avec le plan de réussite 

Les activités tenues au cours du Mois de la nutrition présentaient un lien direct avec le plan de réussite 

de l’école Leventoux, notamment avec la première orientation stipule que l’école responsabilise l’élève 

face à son développement personnel et scolaire. Pour ce faire, l’un des objectifs identifiés consiste à 

augmenter le nombre d’occasions pour sensibiliser les élèves aux saines habitudes de vie.  
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L’école St-Luc de Forestville récolte des sous 

au profit d’Opération Enfant Soleil 
 

Ayant  amorcé, au début de l’année scolaire, une 

collecte de sous au profit d’Opération Enfant Soleil, le 

service de garde de l’école St-Luc tenait, le 20 mars 

dernier, un dîner spaghetti ayant permis d’accueillir pas 

moins de 200 personnes. 
 

Préparé et servi par des parents et grands-parents 

d’élèves qui fréquentent le service de garde avec l’aide 

des éducatrices, ce dîner spaghetti était l’une des 

nombreuses activités tenues au cours des derniers mois 

et ayant jusqu’ici permis de récolter la magnifique 

somme de 2 547 $. Parmi celles-ci, citons une vente de morceaux de gâteau aux fruits ainsi que la vente 

de cartes et de centres de table de Noël. Lors de la St-Valentin, les élèves du service de garde ont 

également peint, décoré et vendu des cœurs en plâtre fabriqués par les élèves de la classe 

d’enseignement adapté, alors que la responsable du service de garde, Mme Doris Tremblay, a aussi pris 

part à un défilé de mode mis sur pied par une dame de Forestville à l’occasion de la Journée de la 

femme, une implication qui lui a valu 1 000 $ pour Opération Enfant Soleil. 
 

D’autres activités à venir 

Au cours du mois d’avril, on sait déjà qu’un comptoir artisanal sera installé à l’école et permettra de 

vendre des objets fabriqués et offerts par des membres de l’entourage des élèves et des gens de la 

communauté.  

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

poursuivent leur implication pour la sauvegarde du Garrot d’Islande 
 

Alors que des groupes de leur école s’étaient rendus 

en Haute-Côte-Nord à quelques reprises, au cours 

des dernières années, pour procéder à l’installation 

de nichoirs destinés au Garrot d’Islande, les élèves 

du deuxième et du troisième cycle de l’école          

St-Joseph ont poursuivi le travail, le 22 mars 

dernier, un peu plus près de leur municipalité. 
 

Poursuivant ainsi la mission de la Fondation France 

et André Dion, qui souhaite installer 500 nichoirs 

sur la rive nord du fleuve St-Laurent afin de 

protéger le Garrot d’Islande, les élèves de Baie-

Trinité se sont cette fois associés à l’Organisme de 

bassins versants Manicouagan (O.B.V.M.) pour poursuivre leur mission.  
 

Accompagnés du technicien Laurent Dubuc, de la chargée de projet Andréanne Chabot, de leurs 

enseignantes Angela Lavoie et Danielle Dumont et de quelques parents, les élèves ont donc chaussé 

leurs raquettes pour se rendre aux abords du lac Rond où ils ont procédé à l’installation de cinq nichoirs 

construits en classe l’an dernier. Ces nichoirs, ainsi que cinq autres que les intervenants de l’O.B.V.M. 

se sont engagés à installer dans des endroits inaccessibles aux jeunes, viendront remplacer les cavités 

qui se font de plus en plus rares pour le Garrot d’Islande.  
 

En poursuivant ainsi le projet « Au chaud les Garrots ! » amorcé en 2010-2011, les jeunes de Baie-

Trinité souhaitent sensibiliser la population à la menace qui pèse sur le Garrot d’Islande et démontrer 

que par des gestes simples, les choses peuvent être changées. 



Le pointvirgule—page 9 

Carnaval de la bonne humeur et défi de lecture  

à l’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau 
 

Le succès remporté par la huitième édition du Carnaval de la bonne 

humeur a encore une fois permis de prouver que les efforts de   

l’équipe-école visant à développer un sentiment d’appartenance auprès 

des élèves et de leur famille portent réellement fruit puisque c’est avec 

fierté et enthousiasme que petits et grands ont participé nombreux aux 

différentes activités. 
 

C’est avec une énergie débordante que les membres du personnel, les 

élèves et leur famille ont pris part, du 24 au 28 février dernier, aux 

multiples activités au programme du Carnaval de la bonne humeur. 

Comme dans tous bons carnavals, chaque classe s’était dotée d’un duc 

et d’une duchesse reconnus pour leur bonne humeur contagieuse qui 

ont été présentés à l’ensemble des élèves de l’école, le 25 février dernier. La journée du mardi a 

également donné lieu à des activités extérieures autonomes pour chacune des classes de l’école et à un 

rallye de lecture tenu en après-midi.  
  
Pour une quatrième année consécutive, une marche à la lampe de poche impliquant les élèves et leurs 

parents s’est déroulée le 26 février au Parc Manicouagan, une activité toujours très populaire à laquelle 

ont participé quelque 225 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. Cette soirée familiale a également donné lieu à la grande finale du tournoi de « polices-

voleurs » qui avait pris son envol il y a plusieurs semaines. Au terme de celui-ci, une vingtaine de 

joueurs se sont vus remettre un ruban de « joueur étoile » pour s’être démarqués, notamment, pour leur 

esprit sportif et leur honnêteté.  
 

Jeudi, tous les élèves avaient rendez-vous au Parc des Pionniers  pour un avant-midi en plein air alors 

qu’en après-midi, les élèves étaient de retour à l’école pour une activité cinéma où cinq films proposés 

par les jeunes étaient présentés. Finalement, les activités ont pris fin vendredi par la tenue des 

olympiades organisées, supervisées et animées par les élèves de sixième année avec la collaboration de 

l’enseignante d’éducation physique, Mme Joanie Tremblay.  
 

Défi de lecture 
À l’instar des dernières années, le Carnaval de la bonne 

humeur fut aussi l’occasion pour les élèves de l’école Mgr-

Bélanger de clore le défi de lecture lancé au début du mois 

de février par le Club de lecture Lire-Atout et inspiré du 

thème « Le retour des outardes » de Communication-

Jeunesse. Le défi de cette année consistait donc à former la 

plus longue volée d’outardes possible sur un tableau 

préparé spécialement pour l’occasion. Pour ajouter une 

outarde, les élèves et leur famille devaient lire au moins 

500 pages et ce sont une soixantaine d’outardes qui ont 

composé la volée grâce à un total de 29 341 pages lues en 

février.  
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Les élèves et le personnel de l’école Mgr-Labrie de Godbout  
participent au Défi « Moi j’croque » 

 

À l’instar de plusieurs autres écoles à travers le Québec et de notre commission scolaire, les élèves et le 

personnel de l’école Mgr-Labrie de Godbout ont participé, du 24 au 28 mars dernier, au Défi « Moi    

j’croque » initié par le Réseau du sport étudiant en collaboration avec l’Agence de la santé de la Côte-Nord 

par le biais de Kino-Québec.  
 

Grâce à l’implication des enseignants Sarah Banville, Maria Boulianne et Christian Girard, les onze élèves de 

l’école ont notamment participé à une dégustation de fruits et une dégustation de légumes en plus de prendre 

part à un déjeuner santé en pyjama.  
 

En lien avec le projet éducatif de l’école 

Ces activités aussi divertissantes qu’éducatives présentaient un lien direct avec le projet éducatif de l’école 

Mgr-Labrie dont la troisième orientation stipule que l’école doit apprendre à l’élève à se préoccuper de sa 

santé, de sa sécurité et de son bien-être. Pour y arriver, l’un des objectifs identifiés vise à augmenter le 

nombre de thématiques abordées auprès des élèves à chaque étape.  

Les élèves de cinquième année de l’école Leventoux de Baie-Comeau  

produisent un livre de recettes 
 

Au cours des dernières semaines, les élèves de cinquième année de 

l’école Leventoux de Baie-Comeau ont uni leurs efforts afin de 

produire près de 200 livres de recettes qu’ils ont par la suite mis en 

vente afin de récolter des sous qui leur permettront de se gâter lors de 

leur visite au Salon du livre de la Côte-Nord, en avril prochain. 
 

C’est à la suite de la visite en classe de Bob le chef, à l’occasion des 

Antichambres du livre en octobre dernier, que les élèves de Mme Julie 

Harel et de Mme Pascale Girard ont décidé de se lancer dans la 

production d’un livre de recettes familiales. Impliqués dans toutes les 

étapes du projet, les 44 élèves de cinquième année devaient d’abord 

apporter de la maison une recette de plat principal et une recette de dessert avant de la « taper » à l’ordinateur 

et de l’agrémenter d’une image alléchante. Pendant que les enseignantes, la stagiaire en enseignement, 

Coralie Dumais, et l’orthopédagogue Josée Boudreau s’acquittaient de tâches telles que la révision et la 

correction des textes, le montage-collage, l’impression des pages et la rédaction de la table des matières, un 

groupe d’élèves s’est occupé de faire les pages couvertures pendant que d’autres jeunes « boudinaient » les 

volumes. 
 

Activité de financement 

Présenté au Concours québécois en entrepreneuriat, ce projet se veut également une activité de financement. 

Ainsi, chacun des élèves avait trois livres de recettes à vendre et les profits récoltés serviront à l’achat de 

livres, un par élève, lors de leur visite au Salon du livre de la Côte-Nord, à Sept-Îles. S’il reste des sous, ceux-

ci seront investis dans les activités de fin d’année, en juin prochain. 
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 Ça bouge à l’école Boisvert de Baie-Comeau 
 

L’action ne manque pas à l’école Boisvert de Baie-Comeau où une foule d’activités en lien avec le 

projet éducatif et le plan de réussite de l’école ont été vécues par une partie ou l’ensemble des élèves et 

du personnel au cours des dernières semaines. 
 

Semaine « Plaisirs d’hiver » 

Désireuse de susciter chez les enfants le goût de bouger et de jouer dehors malgré la neige et la 

température froide, l’équipe  de l’école Boisvert avait concocté une semaine complète d’activités sous le 

thème « Plaisirs d’hiver », du 24 au 28 février dernier. Tous les jours, les élèves avaient l’occasion de 

pratiquer des sports extérieurs. Alors que le patinage était à l’honneur le mardi, la journée du mercredi 

fut agrémentée par une sortie au Parc St-Nom-de-Marie où les élèves ont notamment pu glisser en 

groupes mélangés, une formule visant à développer la valeur d’entraide. La journée de jeudi a donné 

lieu à un tournoi extérieur de ballon chasseur, alors qu’une sortie au Mont Ti-Basse est venue clore les 

festivités de belle façon, le vendredi.  
 

« Scrapbooking » très populaire 

Toujours très populaires, auprès des élèves, les ateliers 

de « scrapbooking » animés par les enseignantes 

Nicole Jacob et Nathalie Babin ont pris fin sur une 

note positive, alors que le dernier d’une série de quatre 

ateliers offerts sur une base volontaire affichait 

complet comme l’ensemble de ceux présentés depuis 

le début de l’année scolaire. Offerts sous forme 

d’activité parascolaire, ces ateliers visent le 

développement du sentiment d’appartenance et de 

l’estime de soi des élèves qui sont alors invités à 

exprimer et démontrer leurs talents dans une activité 

artistique, créative et conviviale. 
 

Expo-sciences  

Après s’être investis, avant le congé des Fêtes, à créer des 

livres pour les élèves du préscolaire, les élèves de sixième 

année de la classe de Mme Julie Deschênes ont poursuivi 

sur leur lancée en orchestrant une Expo-sciences sous forme 

ludique destinée à permettre aux élèves plus jeunes 

d’assimiler différentes notions pour lesquelles ils 

éprouvaient des difficultés. Pour ce faire, ils  ont effectué un 

sondage auprès des élèves des différents degrés afin de se 

renseigner sur leurs difficultés en regard de différentes 

notions. Ils ont par la suite conçu des jeux qui permettraient 

aux élèves de s’exercer dans les matières ou notions leur 

causant des difficultés. 
 

Permis de bonne conduite 

Comme elle l’avait fait au terme de la première étape du calendrier scolaire, l’équipe-école a profité de 

la fin de la seconde étape pour procéder à la remise des Permis de bonne conduite, une récompense 

instaurée cette année afin de féliciter les élèves n’ayant reçu aucune infraction au code de vie de l’école. 

Si plusieurs élèves ont ainsi été honorés pour leur bon comportement, il importe de souligner que trois 

classes se sont particulièrement démarquées alors que l’ensemble de leurs élèves ont reçu un Permis de 

bonne conduite Or. Rappelons que ce programme de récompense connaîtra son dénouement lors du gala 

méritas de fin d’année où les élèves qui n’auront reçu aucune contravention au code de vie de l’école au 

cours de l’année scolaire se verront remettre un Permis de bonne conduite Diamant.  
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« Plaisirs d’hiver » à l’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes 
 

Afin de susciter chez les enfants le goût de 

bouger et de jouer dehors, les élèves de l’école 

Les Dunes ont été invités à participer à une 

journée complète d’activités sous le thème           

« Plaisirs d’hiver », le 21 mars dernier.  
 

Sous la gouverne de l’enseignant d’éducation 

physique, M. Jean-François Landry, les élèves de 

tous les niveaux ont notamment pu prendre part à 

une randonnée en raquettes, s’adonner à la 

glissade, jouer aux quilles, participer à une course 

à obstacles, répondre à un quiz, jouer aux poches 

et participer à des parties de soccer et de hockey 

bottines. Alors que l’ensemble des activités s’est déroulé à l’extérieur, tous les élèves ont été répartis au 

sein de douze équipes afin de récolter des points en prévision d’un classement cumulatif. Dans le but de 

favoriser l’entraide et la coopération entre les participants, les équipes étaient formées d’élèves de tous 

les niveaux, du préscolaire à la sixième année.  
 

En lien avec le plan de réussite de l’école  

Couronnée d’un incontestable succès, cette journée « Plaisirs d’hiver » cadrait bien avec le plan de 

réussite de l’école Les Dunes dont la deuxième orientation stipule que l’école doit apprendre à l’élève à 

se préoccuper de sa santé, sa sécurité et de son bien-être. Pour y arriver, l’un des objectifs identifiés 

consiste à orchestrer des activités de plein air impliquant l’ensemble des élèves de l’école. La formule 

retenue pour cette journée en plein air répondait également à la troisième orientation du plan de réussite 

qui stipule quant à elle que l’école doit favoriser et maintenir un climat harmonieux. Pour y arriver, l’un 

des moyens identifiés consiste à favoriser l’entraide entre les élèves. 

Journée thématique sur l’Espagne à l’école secondaire Serge-Bouchard 
 

Les élèves et le personnel de l’ESSB ont été invités à se 

familiariser avec l’Espagne, le 3 avril dernier, à l’occasion 

d’une journée thématique visant, entre autres, à souligner le 

départ d’Ivan Minguell et Georgina Pascual, deux élèves 

espagnols qui terminaient un séjour de trois mois en sol    

baie-comois. 
 

Cette journée thématique fut l’occasion pour les participants 

de danser la Macarena, de répondre à plusieurs questions 

sous la forme de « Saviez-vous que…? », de déguster des 

mets typiques espagnols, d’assister à une projection vidéo de 

même qu’à une présentation photo. Tenues principalement sur l’heure du midi, les activités ont 

également donné lieu à un atelier de cuisine « Pain avec tomates » animé par Ivan et Georgina dont le 

retour en Espagne était prévu le samedi 5 avril. 
 

Programme d’échange linguistique 

C’est dans le cadre d’un programme d’échange linguistique coordonné par l’organisme Éducation 

internationale que Mia Paré-Dion, Manuel Gagnon et Bénédicte Samuel-Lafleur de l’école secondaire 

Serge-Bouchard ont séjourné en Espagne, de septembre à décembre 2013. Ils vivaient alors dans des 

familles habitant des petites villes à proximité de Barcelone en plus de poursuivre leur scolarisation dans 

des écoles de cette région. Depuis le 11 janvier, Ivan et Georgina, qui étaient respectivement jumelés à 

Manuel et Bénédicte, ont pour leur part séjourné ici à Baie-Comeau et fréquenté l’ESSB. 
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Un projet Boxe voit le jour à la Polyvalente des Baies  

pour encourager la persévérance scolaire 
 

La direction de la Polyvalente des Baies et la maison des jeunes La Relève ont 

procédé, le 11 mars dernier, au lancement officiel du projet Boxe, une 

initiative visant à favoriser la persévérance scolaire et les saines habitudes de 

vie par le biais d’une démarche globale incluant un entraînement de boxe 

olympique, des ateliers thématiques variés, un suivi pédagogique serré, le tout 

regroupé à l’intérieur d’un plan de participation personnalisé. 
 

Initié et coordonné par la maison des jeunes La Relève, le projet Boxe regroupe 22 jeunes qui ont été 

sélectionnés parmi les 56 élèves de tous les niveaux qui s’étaient inscrits sur une base volontaire. La 

sélection s’est déroulée en collaboration avec l’équipe professionnelle de la Polyvalente des Baies. 
 

Concrètement, le projet comporte un 

entraînement matinal supervisé par un 

entraîneur qualifié trois matins par 

semaine ainsi que des ateliers 

hebdomadaires animés par divers 

intervenants et permettant d’aborder des 

thématiques telles que la nutrition, la 

psychologie sportive, la gestion de la 

colère, les boissons énergisantes, 

l’importance de l’étirement et le 

surentraînement pour ne nommer que 

ceux-là. Alors que l’entraînement procure 

des bienfaits sur le plan physique et 

mental des participants, les ateliers de groupe permettent pour leur part de développer des compétences 

personnelles et professionnelles complémentaires favorisant le développement social, l’autonomie et 

l’employabilité des participants.  
 
 

Suivi personnalisé 

Supervisé par une coordonnatrice exclusivement dédiée au développement et au bon fonctionnement des 

divers aspects du programme, le projet Boxe comporte un suivi individuel pour chacun des participants 

dans le but d’harmoniser le projet avec le quotidien des adolescents. Il permet aux participants de se 

pencher sur les acquisitions qu’ils développent tant sur le plan personnel que scolaire ou sportif et de se 

fixer des défis à la hauteur de leurs aspirations 
 

Des partenariats essentiels 

Évalué à près de 85 000 $, le projet Boxe bénéficie d’une contribution financière de 55 300 $ de RAP 

Côte-Nord par le biais de l’Entente Réunir Réussir et d’une somme de 20 422 $ du Forum jeunesse  

Côte-Nord par le biais Fonds régional d’investissement jeunesse. La Polyvalente des Baies et la 

commission scolaire sont également des partenaires essentiels puisque le projet se déroule à la 

polyvalente et s’adresse à sa clientèle. Les entraînements se déroulent à même les infrastructures 

sportives de l’école, qui assume également le transport en dehors des heures de classe. Une étroite 

collaboration est par ailleurs nécessaire entre l’équipe de professionnels de l’établissement et la 

coordonnatrice, Mme Evelyne Roy, qui dispose d’un local à l’école et bénéficie du support constant de 

l’équipe de direction et du personnel de soutien. Nous ne pouvons également passer sous silence la 

participation d’un enseignant-ressource assigné afin de faciliter le suivi pédagogique des jeunes 

impliqués. Parmi les autres partenaires incontournables, citons le Club de boxe Manicouagan et 

l’entraîneur Christian Caron. 
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Des élèves de l’ESSB se lancent dans la production de fines herbes 
 

Les 13 élèves des deux groupes de cheminement adapté de l’école secondaire     

Serge-Bouchard ont amorcé, il y a quelques semaines, un projet de production de 

fines herbes dans le cadre duquel ils sont activement impliqués dans toutes les étapes 

de réalisation, une expérience qui leur permettra de développer des compétences 

diverses qui leur seront utiles dans différentes sphères de leur vie. 
 

Présenté au Concours québécois en entrepreneuriat sous 

l’appellation « Sur la route des fines herbes », le projet 

consiste notamment à impliquer les élèves dans toutes les 

étapes de la création d’une entreprise. L’idée est née d’un 

volet du cours d’histoire dans le cadre duquel les jeunes 

ont découvert la Route des épices.  
 

Une fois l’idée trouvée, les élèves se sont impliqués dans 

une recherche sur la production qu’ils pourraient 

exploiter et sur différentes fines herbes. Ils devaient, par 

exemple, se renseigner sur l’origine, le goût, la 

conservation, les vertus médicinales et les particularités 

favorisant la croissance de différentes fines herbes. La troisième étape consistait en une étude de 

marché. Pour ce faire, les élèves ont orchestré un sondage leur permettant de connaître l’intérêt des 

membres du personnel de l’école à acheter leur éventuelle production, de même que les fines herbes que 

ceux-ci aimeraient se procurer. Est venue par la suite l’organisation matérielle du projet. Pour la 

cinquième étape, qui consiste à explorer les ressources du milieu et à mobiliser des personnes ou des 

groupes susceptibles d’avoir un apport dans le projet, les élèves se sont associés à la Maison des familles 

de Baie-Comeau, qui achètera notamment une partie de la production pour la revendre aux gens du 

jardin communautaire sous sa responsabilité.  
 

Pour cette étape du projet, les élèves ont également pu bénéficier 

de l’expertise et des précieux conseils de M. Mike Di Lalla, du 

Centre de jardin du même nom, qui a passé tout l’après-midi du 19 

mars en leur compagnie pour le démarrage de la production. Avec 

l’aide de M. Di Lalla et des adultes impliqués, les élèves ont alors 

planté plusieurs dizaines de graines de fines herbes comme de la 

ciboulette, du basilic, du persil, de la coriandre, du thym, de 

l’aneth et du romarin. La sixième étape consistera quant à elle en 

la mise en marché de la production, dans quelques semaines.  
 

Un projet aux multiples aspects 

S’il a permis d’appliquer des notions dans des matières scolaires comme le français, les mathématiques, 

la géographie, l’économie et encore plus, le projet « Sur la route des fines herbes » présente plusieurs 

autres avantages dont celui d’initier des élèves qui ne pourront pas nécessairement poursuivre des études 

susceptibles de leur faciliter l’accès au marché du travail à une réalité économique à laquelle ils seront 

confrontés en dehors du milieu scolaire. Il permet aussi aux élèves d’en retirer une valorisation 

favorisant leur estime de soi en leur permettant de devenir des acteurs stimulant la vie de l’école. 
 

Finalement, le projet s’inscrit dans une optique de développement durable puisqu’en plus des impacts 

sociaux évidents qu’il entraîne, le recyclage de boîtes de lait et de jus, celui de « cups » de café pour les 

semis ainsi que la fabrication de compost sont aussi des éléments fondamentaux du projet qui devrait 

assurément se poursuivre l’an prochain puisque les installations permettront une production tout au long 

de l’année.   
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Deux pédiatres discutent santé avec les élèves  

de la Polyvalente des Berges de Bergeronnes 
 

Dans le cadre de la Semaine des saines habitudes de vie initiée à 

l’occasion du Défi Pelure de banane, quelque 80 élèves du premier 

cycle de la Polyvalente des Berges de Bergeronnes ont assisté, le 18 

mars dernier, à la conférence de deux pédiatres du Saguenay qui 

s’étaient déplacés pour discuter de divers aspects liés à leur santé. 
 

Rendue possible grâce à la collaboration de l’Association du 

diabète de la Haute-Côte-Nord, cette activité a débuté par une 

conférence au cours de laquelle les deux médecins ont entretenu les 

élèves au sujet du diabète, de l’asthme, des effets néfastes d’une 

mauvaise alimentation et d’un mode de vie sédentaire sur la santé, 

des maladies reliées aux mauvais choix et des risques du tabac sur 

la santé. Au terme de cet exposé de sensibilisation, les élèves ont pu 

poser toutes les questions qui leur venaient à l’esprit. Selon les 

organisateurs, ce sont d’ailleurs d’excellentes questions, toutes plus 

pertinentes les unes que les autres, qu’ont posées les élèves au Dre Julie St-Pierre et à son collègue, le 

Dr Zoheir Ferdjioui.  
 

Une pomme pour collation 

Grâce à l’implication du Club Optimiste des Escoumins, tous les élèves ont également eu droit à une 

pomme pour la récréation, une autre façon originale de promouvoir les bienfaits d’une saine 

alimentation.  

« La journée du chandail rose » soulignée  

à la Polyvalente des Rivières de Forestville 
 

Le Comité contre la violence et l'intimidation de la Polyvalente des 

Rivières de Forestville a profité de  « La Journée du chandail rose », 

soulignée le 26 février un peu partout au Canada, pour procéder au 

lancement officiel de l'affiche de la fresque humaine, de même qu'à la 

projection du montage vidéo réalisé lors de cette activité qui avait 

mobilisé plus de 600 personnes du secteur centre, le 28 octobre dernier. 
 

En préparation à cette activité, les élèves et le personnel de la 

Polyvalente étaient invités, les 24 et 25 février, à deux visionnements de 

groupe de la vidéo « Le Chandail Rose » qu’il est possible de visionner 

sur Internet à l'adresse www.contrelintimidation.ca/LeChandailRose et 

qui permet de comprendre davantage ce mouvement national contre l'intimidation créé en Nouvelle-

Écosse à la suite d'une situation 

d'intimidation survenue dans une école 

secondaire, en 2007. En suivi à cette 

projection, l'ensemble des élèves et des 

membres du personnel de la 

Polyvalente des Rivières étaient 

invités à porter un chandail ou un 

article rose, le 26 février.  

http://www.contrelintimidation.ca/LeChandailRose
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Des élèves de la Haute-Côte-Nord présentent  

leur école et ses atouts par le biais de vidéos 
 

Une dizaine d’élèves de la Polyvalente des Berges de 

Bergeronnes et de la Polyvalente des Rivières de 

Forestville ont récemment participé à un concours 

vidéo sur le thème de la persévérance scolaire, un projet 

initié par l’intervenante en persévérance scolaire 

Carolane Gravel afin de valoriser les deux polyvalentes 

de la Haute-Côte-Nord. 
 

C’est en prévision des Journées de la persévérance 

scolaire que Carolane Gravel a eu l’idée de produire 

une vidéo qui mettrait en valeur la Polyvalente des 

Berges et la Polyvalente des Rivières. Consciente qu’en 

invitant les adolescents à se faire eux-mêmes les porte-parole de leurs pairs, le projet aurait davantage 

d’impact, elle a finalement lancé, en décembre dernier, le concours  « Parle-moi de toi…et de tes   

études ». Dans une vidéo d’une durée maximale de 10 minutes, les jeunes étaient alors invités à 

présenter leur vision de la persévérance en valorisant leur établissement d’enseignement et les différents 

aspects et projets susceptibles de motiver les jeunes à s’engager et à réussir.  
 

Alors que deux équipes étaient inscrites au concours du côté de la Polyvalente des Berges et trois à la 

Polyvalente des Rivières, ce sont finalement une vidéo dans le secteur BEST et deux du côté de 

Forestville qui ont officiellement été présentées au concours et dévoilées à l’ensemble des élèves et du 

personnel à l’occasion des Journées de la persévérance scolaire, du 10 au 14 février 2014. 
 

Afin de souligner les efforts des participants, des bourses ont été 

remises dans chacune des deux écoles. À la Polyvalente des 

Rivières de Forestville, Karolan Savoie, qui s’était inscrite au 

concours sur une base individuelle, a mérité les grands honneurs 

et ainsi remporté une bourse de 200 $ offerte par la Caisse 

populaire Desjardins du Centre de la Haute-Côte-Nord. À la 

Polyvalente des Berges, Véda Lebreux, Audrey Béchard et 

Camille Dufour, qui ont présenté un projet conjoint, ont partagé 

une bourse de  200 $ offerte par la direction de l’école.  

L’anniversaire de l’Unifolié souligné à l’ESSB 
 

L’école secondaire Serge-Bouchard a souligné, le 18 

février dernier, le 49e anniversaire du drapeau du 

Canada dans le cadre d’une activité tenue sur l’heure 

du dîner. 
 

Supervisée par M. Yves Tessier, qui enseigne 

l’histoire du Québec et du Canada, cette activité a 

notamment permis de distribuer des drapeaux, des 

signets et des autocollants de l’Unifolié arborant les 

paroles de l’hymne national, le tout gracieusement 

offert par le gouvernement du Canada.  
 

Aussi présente sur place, l’harmonie de l’école y est allée d’une magnifique interprétation de l’hymne 

national canadien, une prestation qui en a impressionné plus d’un.  
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 Une activité intergénérationnelle des plus réussies  

pour un groupe de l’école secondaire Serge-Bouchard 
 

Une dizaine d’élèves en adaptation scolaire de l’école 

secondaire Serge-Bouchard ont vécu une activité aussi 

valorisante qu’enrichissante, le 26 février dernier, alors 

qu’ils ont reçu pour la première fois à leur école, un groupe 

d’aînés du centre de jour Vers l’âge senior avec qui ils 

échangent à l’occasion d’activités communes une ou deux 

fois par année depuis environ trois ans. 
 

Alors que les activités se déroulent habituellement à 

l’extérieur ou directement au Centre N.A-Labrie, les élèves 

souhaitaient cette fois faire vivre à « leurs amis » plus âgés 

une journée de classe comme ils en vivent quotidiennement. Vécue dans le respect, l’amitié et la bonne 

humeur, cette activité a donné lieu à plusieurs jeux en équipe dans la classe, mais aussi au gymnase afin 

de permettre aux participants de se délier les jambes. Une collation préparée par les élèves eux-mêmes a 

également été servie aux invités qui étaient visiblement heureux de cette sortie. 
 

Si elle a permis aux participants des deux groupes d’âge d’échanger et 

de se divertir dans une ambiance conviviale, l’activité du 26 février a 

aussi été très positive pour les élèves à différents niveaux, notamment 

leur confiance en soi, leur fierté et leur socialisation qui fait partie des 

objectifs ciblés par les professionnels qui les entourent sur le plan 

scolaire. 

Clara Hughes de passage à la Polyvalente des Berges 
 

La Polyvalente des Berges de Bergeronnes a reçu de la belle 

visite, le 2 avril dernier, alors que la médaillée olympique 

Clara Hughes a fait escale en Haute-Côte-Nord dans le cadre 

du Grand Tour de Clara pour Bell Cause pour la Cause. Bien 

que son arrivée ait été retardée en raison des conditions 

climatiques difficiles ayant ralenti sa vitesse de croisière, un 

dynamique comité d’accueil composé d’élèves et de 

membres du personnel était réuni pour attendre la 

sympathique athlète qui a entrepris, le 14 mars dernier, un 

périple de 12 000 kilomètres à vélo à travers le Canada pour 

stimuler la conversation sur la santé mentale et sur les 

moyens que nous pouvons prendre pour éliminer la 

stigmatisation entourant la maladie mentale au pays. Lors de son allocution, le 

directeur de la Polyvalente des Berges, M. Hervé Gaudreault, a profité de 

l’occasion pour faire un parallèle entre la mission que s’est donné Clara et le 

courage et la persévérance dont devraient faire preuve les élèves dans la 

poursuite de leurs études et l’atteinte de leurs rêves. 
 

Avant de quitter en direction de Baie-Comeau le lendemain, Clara Hughes est 

également passée saluer les élèves et le personnel de l’école Marie-Immaculée 

des Escoumins. D’une durée de 110 jours, le Grand Tour de Clara prendra fin à 

Ottawa lors de la Fête du Canada, le 1er juillet prochain. 

Photo: Journal Plein-Jour 

Photo: Journal Plein-Jour 
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Un groupe d’élèves de l’ESSB remercie les commanditaires et donateurs 

ayant contribué à son voyage à Walt Disney World 
 

Un groupe composé de sept élèves de la classe 

cheminement adapté 3 et dix élèves de troisième 

secondaire du programme d’éducation internationale de 

l’école secondaire Serge-Bouchard qui participeront, en 

avril, à un voyage à Walt Disney World en Floride, 

tiennent à remercier les partenaires d’un souper spaghetti 

orchestré le 8 février dernier. 
 

Tenue à la cafétéria de leur école, cette activité de 

financement a permis de récolter 1 400 $ pour la mise sur 

pied du voyage, qui se déroulera du 17 au 24 avril. Fiers 

des résultats, les élèves impliqués tiennent à remercier 

toutes les personnes qui ont acheté des billets pour les encourager, les nombreuses personnes qui se sont 

déplacées pour assister au souper ainsi que les commanditaires ayant contribué au succès de cet 

événement, soit Provigo, Saint-Laurent Distributions, Coca-Cola, Distribution Côte-Nord, IGA Extra, 

l’Oasis des Pionniers et le Manoir du Café.  
 

Merci à la Fondation Jacques-Cauchon 

Toujours dans le cadre du même voyage, les élèves de 

la classe cheminement adapté 3 et leur enseignante, 

Mme Nathalie Brown, tiennent à remercier la 

Fondation Jacques-Cauchon qui leur a remis, le 12 

mars dernier, un chèque de 1 000 $ en prévision du 

voyage qu’ils feront à Walt Disney World. 
 

Emballage chez Maxi 

Finalement, les élèves du programme d’éducation 

internationale qui participeront au voyage tiennent à 

remercier la population de la région de Baie-Comeau qui a fait de l’activité d’emballage tenue chez 

Maxi, du 14 au 17 mars dernier, une véritable réussite. Les élèves et leurs enseignants-accompagnateurs 

adressent également leurs plus sincères remerciements au gérant du supermarché Maxi de Baie-

Comeau, M. Christian Genest, de même qu’à l’ensemble de son personnel qui a été des plus courtois et 

d’une aide précieuse lors de cette activité ayant permis de récolter la magnifique somme de plus de 

2 000 $. 

 

Merci à nos généreux partenaires 
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MéliMéliMéli---MéloMéloMélo   

Invitation du Parc Nature de Pointe-aux-Outardes 
 

La direction du Parc Nature de Pointe-aux-Outardes 

avise les écoles de la région qu’elle a élaboré un 

choix de différentes activités à l’intention des 

groupes scolaires qu’elle sera heureuse d’accueillir 

entre juin et octobre. De plus, afin de faciliter le déplacement des élèves, la direction du Parc Nature 

peut compter cette année sur la généreuse implication d’Autobus Boulay et Autobus Manic qui offrent 

aux écoles des promotions très avantageuses pour le transport vers le Parc.  

 

Pour connaître les différentes activités proposées, les coûts, les forfaits offerts par les transporteurs, les 

services disponibles sur place ou pour toute autre information, les intervenants scolaires intéressés sont 

invités à contacter le directeur du Parc Nature, M. Denis Cardinal, par courriel à l’adresse 

denis.cardinal@cgocalbe.ca ou par téléphone au 418 567-4227. 

Concours pour recevoir le Drakkar à votre école 
 

Afin de remplacer l’activité de la rentrée tenue au cours des trois dernières 

années, l’organisation du Drakkar de Baie-Comeau lance un concours à 

l’intention des écoles primaires de la Côte-Nord. Intitulé La Tournée 

Drakkar – Subway sur la Côte-Nord, ce concours invite les écoles désireuses 

de participer à laisser aller leur imagination et leur originalité afin de répondre 

à la question « Pourquoi est-ce que le Drakkar devrait venir à mon école ? ». 

Que ce soit par une vidéo, une lettre ou une manifestation de joie, l’équipe du 

Drakkar laisse carte blanche aux écoles afin de l’impressionner et de démontrer 

à l’ensemble de la Côte-Nord que c’est VOTRE école qui est la plus partisane. 
 

Les écoles gagnantes auront la chance de recevoir un ou des joueurs du Drakkar en compagnie de la 

mascotte Snorri à leur école pour une activité avec l’ensemble de l’école ou un groupe spécifique. Les 

élèves impliqués dans les écoles gagnantes mériteront également des passes familiales pour une partie 

au cours de la saison 2014-2015.  
 

Les écoles ont jusqu’au 6 juin 2014 pour participer au concours et afin de permettre aux écoles 

choisies de planifier la visite du Drakkar dans leurs activités de début d’année, les gagnants seront 

connus avant la fin de la présente année scolaire. La tournée se déroulera en septembre 2014 et six 

écoles sur l’ensemble du territoire seront choisies pour accueillir le Drakkar, soit deux dans la région de 

Baie-Comeau et, possiblement, deux en Haute-Côte-Nord et deux sur le territoire plus à l’est de la   

Côte-Nord.  
 

Pour plus d’informations ou des questions plus précises, je vous invite à contacter M. Pierre-Olivier 

Normand par téléphone au 418 296-0611 ou par courriel à l’adresse pierre-oliviernormand@le-

drakkar.com. 

mailto:denis.cardinal@cgocalbe.ca
mailto:pierre-oliviernormand@le-drakkar.com
mailto:pierre-oliviernormand@le-drakkar.com
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Souper-bénéfice au profit de la maison des jeunes La Relève 
 

Actuellement en campagne de financement afin de récolter les 

sous nécessaires pour la réalisation d’importants travaux de 

rénovation nécessaires à son bâtiment du boulevard Jolliet, la 

maison des jeunes La Relève de Baie-Comeau invite la population 

à un souper-bénéfice six services préparé par nul autre que Bob le 

chef. Cette activité de financement se déroulera à l’école 

secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau, le samedi 3 mai 

2014 sur le coup de 18 h. Les billets, offerts au coût de 50 $, sont 

notamment disponibles auprès de Patricia Lavoie au service des 

communications. Il est possible de rejoindre Mme Lavoie au 

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

patricia.lavoie@csestuaire.qc.ca. Il est également possible de se procurer les billets en contactant la 

direction de la maison des jeunes au 418 589-1217. 

Activité de zumba à Colombier 
 

L’équipe de l’école St-Cœur-de-Marie de Colombier invite la population à une 

activité de zumba, le dimanche 27 avril de 14 h à 15 h, au gymnase de l’école. 
 

L’activité sera animée par une professionnelle de la danse zumba et les billets sont 

actuellement en vente au coût de 4 $ par enfant et 8 $ par adulte au secrétariat 

de l’école. Les billets seront également disponibles à la porte le jour de l’activité, 

mais au coût de 5 $ par enfant et 10 $ par adulte.  
 

Les profits de cette activité seront investis dans des activités récréatives et culturelles pour l’ensemble 

des élèves de l’école St-Cœur-de-Marie. 
 

Bienvenue à tous ! 

 Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin  
 

Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) a profité de 

la Semaine de l’action bénévole, qui se déroule jusqu’au 12 avril, pour 

procéder au lancement de la période de mise en candidature pour le Prix 

du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin, qui vise à reconnaître 

l’engagement remarquable des bénévoles dans les domaines du loisir et 

du sport ainsi que le soutien qui leur est accordé par les organismes, les 

entreprises et les municipalités. 
 

Les organismes à but non lucratif et la population en général ont jusqu’au 30 mai pour soumettre des 

candidatures et les formulaires de mise en candidature sont disponibles sur le site Internet du MELS à 

l’adresse www.mels.gouv.qc.ca/dollard-morin. On y retrouve également les modalités de remise des 

prix. Il est à noter que pour la première fois cette année, un lauréat ou une lauréate qui a déjà reçu un 

Prix Dollard-Morin depuis plus de dix ans peut être admissible à recevoir le prix pour une seconde fois 

pour le même volet. 
 

Les prix seront remis dans le cadre d’une cérémonie officielle qui aura lieu à l’Assemblée nationale à 

l’automne 2014. Loisir et Sport Côte-Nord rendra également hommage à la gagnante ou au gagnant du 

volet régional ainsi qu’à celles ou ceux qui pourraient se distinguer sur la scène provinciale dans 

d’autres volets à l’occasion de son Gala méritas présenté en novembre prochain. 

mailto:patricia.lavoie@csestuaire.qc.ca
http://www.mels.gouv.qc.ca/dollard-morin
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Pour paraître dans le pointvirgule 
 

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

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

patricia.lavoie@csestuaire.qc.ca  
 

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

 
Le prochain numéro du pointvirgule 
sera disponible en février prochain ! 
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communications à l’adresse suivante :  

patricia.lavoie@csestuaire.qc.ca  
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Patricia Lavoie au (418) 589-0806 poste 4860. 
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sera disponible en mai prochain ! 
 
 

 


