Plus de 350 élèves reçoivent une paire d’espadrilles neuves
grâce à la Fondation Canadian Tire et la CSE
L’ambiance était à la fête, le 15 novembre dernier, dans les
écoles St-Joseph de Tadoussac, Notre-Dame-du-SacréCœur, Dominique-Savio des Bergeronnes et St-Luc de
Forestville où on aurait dit que le Père Noël était passé en
avance alors que l’ensemble des élèves de première à
sixième année des quatre écoles s’est vu remettre une paire
de souliers de sport gracieusement offerte par la Fondation
Bon Départ de Canadian Tire et la Commission scolaire de
l’Estuaire.
C’est dans le cadre d’un programme communautaire de la
Fondation Bon Départ spécifiquement destiné à la clientèle
scolaire que quelque 352 élèves ont pu recevoir ce
magnifique présent qui cadre avec la troisième orientation de la Planification stratégique de la Commission
scolaire de l’Estuaire, qui vise à améliorer la santé, la sécurité, le bien-être et/ou les saines habitudes de vie.
Le projet dans son ensemble a nécessité un investissement de 16 000 $ dont 8 000 $ ont été consentis par la
Fondation Bon Départ Canadian Tire, administrée en région par l’Unité régionale Loisir et Sport Côte-Nord
(L’URLSCN) et 6 500 $ par la Commission scolaire de l’Estuaire. Une somme de 1 500 $ a également été
accordée par la Fondation de la Commission scolaire de l’Estuaire.
C’est la troisième année consécutive que la Fondation Bon Départ s’implique dans ce projet si bien qu’avec la
remise de cette année, c’est l’ensemble des élèves de première à sixième année des écoles situées en milieu
défavorisé qui aura ainsi reçu une paire d’espadrilles neuves. On se souviendra qu’en 2014, les 72 élèves des
écoles Richard de Chute-aux-Outardes et Sainte-Marie de Ragueneau avaient été les premiers à recevoir ce
présent. L’an dernier, ce sont quelque 200 élèves des écoles Les Dunes de Pointe-aux-Outardes, St-Cœur-deMarie de Colombier, Mgr-Bouchard de Portneuf-sur-Mer et Notre-Dame-du-Bon-Conseil de Longue-Rive qui
avaient à leur tour été gâtés.
Toujours heureuse de la concrétisation de tels partenariats, la Commission scolaire de l’Estuaire se joint à la
direction des écoles concernées pour remercier les principaux partenaires de ce magnifique projet, soit la
Fondation Canadian Tire et le propriétaire du magasin Canadian Tire de Baie-Comeau, M. Claude Jacob, le
directeur général de l’URLS Côte-Nord, M. Pierre Lebreux, le gérant associé du magasin Sports Experts de
Baie-Comeau, M. Jean-François Gauthier et la Fondation de la Commission scolaire de l’Estuaire.

Autres photos à la page suivante
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Merci aux partenaires de notre succès!
La Municipalité de Colombier supporte l’école St-Cœur-de-Marie
À la suite d’une démarche de l’équipe-école et des
parents du conseil d’établissement de l’école
St-Cœur-de-Marie, la Municipalité de Colombier a
récemment fait don à l’établissement d’une somme de
5 000 $ pouvant être utilisée en support aux élèves
selon les besoins identifiés par la direction et
l’équipe-école.

En plus de ce don pour l’année en cours, les autorités
municipales ont promis aux représentants de l’école
d’étudier la possibilité de dégager une autre somme
pour les supporter lors de la préparation des
prévisions budgétaires de la prochaine année puisque, selon eux, supporter l’école et ses élèves cadre
bien avec la politique visant à convaincre de nouvelles familles de s’établir à Colombier.

L’école Père-Duclos reçoit un don du groupe de motocyclistes Patriotards
Réunis à Franquelin en juin dernier dans le cadre de leur
rassemblement annuel, les membres du groupe de motocyclistes
Patriotards ont récemment remis une somme de 815 $ à l’école
Père-Duclos de Franquelin afin de contribuer au nouveau projet
culinaire ainsi qu’à l’amélioration de l’inventaire de jeux
éducatifs du service de garde de l’école.
Les Patriotards, qui se réunissent chaque année pour la Fête
Nationale des Québécois à différents endroits de la province,
choisissent chaque fois de poser un geste d’entraide, de soutien et
de valorisation envers un organisme de la région visitée. À
l’occasion de leur rencontre amicale et familiale tenue à
Franquelin en juin 2016, ils ont donc orchestré un souper
spaghetti et une vente de t-shirts au profit des élèves de l’école
Père-Duclos.
Projet culinaire
La somme remise à l’école Père-Duclos le 25 octobre dernier sera entre autres investie dans un projet
culinaire parrainé par l’éducatrice au service de garde en milieu scolaire, Mme Mélissa Deroy et
l’enseignante Cindy McCarthy à titre d’activité parascolaire. Concrètement, le projet consiste en la
préparation de recettes par les élèves afin, par exemple, de compléter leur repas ou varier les collations.
« Nous voulons développer de saines habitudes alimentaires et faire découvrir aux élèves de nouveaux
aliments ou des façons différentes de déguster les fruits et les légumes », explique la directrice de
l’école Père-Duclos, Mme Nancy Tremblay, avant d’indiquer que l’un des objectifs du projet est que les
jeunes « contaminent » par la suite leur famille et refassent à la maison les recettes expérimentées en
classe.
La somme reçue du groupe de motocyclistes les Patriotards a également permis d’acheter de nouveaux
jeux éducatifs pour le service de garde.
La direction, le personnel et les membres du conseil d’établissement de l’école Père-Duclos profitent de
l’occasion pour remercier les membres québécois des Patriotards pour ce don très apprécié permettant
de varier les activités destinées aux élèves.
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Maxi, un partenaire apprécié à l’école Trudel de Baie-Comeau
Après une implication extraordinaire lors du dîner soulignant la
rentrée scolaire, l’école Trudel de Baie-Comeau a encore une fois
pu compter sur le marché d’alimentation Maxi à titre de partenaire
de son repas de Noël, tenu le 21 décembre.
Après une sortie au cinéma pour le visionnement du nouveau film
d’animation Chantez, les élèves avaient rendez-vous à l’école
pour déguster un délicieux repas communautaire préparé avec la
collaboration des parents, mais aussi le support du marché
d’alimentation Maxi et son gérant, M. Christian Genest.
La direction, le personnel et les élèves tiennent à remercier
chaleureusement la direction de Maxi pour son implication
dans le milieu.

Des élèves se démarquent!
Six élèves de l’école secondaire Serge-Bouchard
récompensés pour leur assiduité
Six élèves de l’école secondaire Serge-Bouchard qui ont assisté,
au cours de la première étape du calendrier scolaire, à
l’ensemble des périodes prévues à leur horaire ont été
récompensés dans le cadre du Défi 4/4 lancé en début d’année
afin d’encourager les élèves à faire preuve d’assiduité dans leur
parcours scolaire.

Pour la première étape du calendrier, qui a pris fin le 10
novembre dernier, ce sont 95 élèves qui ont enregistré une
présence à 100 % des cours prévus à leur horaire. Un tirage a
donc été effectué parmi eux et six élèves ont ainsi mérité une
carte iTunes d’une valeur de 30 $. Il s’agit de Myriam Lord,
Carolyne Grenier, Ann-Émily Côté, Joannie Michaud, Gabriel
Landry et Étienne Côté (absent sur la photo).
Pour la deuxième étape, le « compteur » repart à zéro, si bien que tous les élèves qui feront preuve
d’une assiduité sans faille seront susceptibles d’être récompensés vers la mi-février. Le Défi 4/4 se
poursuivra également pour le dernier droit de l’année scolaire.
Dans sa Politique de l’assiduité, adoptée en février 2016, l’école secondaire Serge-Bouchard
rappelle que l’assiduité permet de développer deux valeurs de base de son projet éducatif, soit le
plaisir d’apprendre et de réussir selon ses capacités ainsi que la rigueur.
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Les Nord-Côtiers honorent les élèves-athlètes des mois d’octobre et novembre
L’organisation des Nord-Côtiers Midget Espoir
et Bantam AAA de la Polyvalente des Baies a
procédé, le 20 novembre dernier, au
dévoilement du nom des joueurs étudiants du
mois d’octobre, un honneur décerné à Alexis
Chouinard pour la catégorie Bantam AAA et
Gabriel Desgagné pour la formation Midget
Espoir. Les jeunes honorés se sont démarqués
par leur éthique et leur engagement tant dans
leurs études que sur la patinoire et les notes du
bulletin de la première étape ont
particulièrement été prises en compte pour cette première remise de la saison.
Pour le mois de novembre, l’honneur du
joueur étudiant de la catégorie Bantam AAA a
été décerné le 11 décembre dernier à Olivier
Pratte, alors que Félix Potvin a mérité le
même honneur pour l’équipe Midget Espoir.
Les remises ont été effectuées par le directeur
de la Polyvalente des Baies, M. Ken Bouchard
et les récipiendaires ont tous reçu un certificat
commémorant leur exploit ainsi qu’une cartecadeau chez Sports Experts.

Remise des Bravissi-Mots de la première étape
à l’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau
L’équipe de l’école Mgr-Bélanger a profité de
la fin de l’étape initiale du calendrier scolaire
pour orchestrer, le 15 novembre dernier, la
première activité méritas de l’année 2016-2017,
alors que 34 élèves ayant reçu un « BravissiMot » depuis le début de l’année scolaire ont
été sélectionnés pour une activité récompense.
Tout au long de l’étape, les élèves peuvent se
voir remettre à tous moments un « BravissiMot », un méritas qui récompense leurs efforts
dans cinq sphères d’activité bien précises que sont les comportements pacifiques, la persévérance, le
rendement académique, l’amélioration et l’attitude positive. À ces catégories s’ajoute également le coup de
cœur de l’enseignant. Chaque fois qu’ils sont ainsi récompensés, les élèves de maternelle 4 ans à sixième
année deviennent éligibles à un tirage permettant de sélectionner, chaque semaine, un élève par classe pour
le tirage qui aura lieu à la fin de l’étape. Lors de l’ultime activité de fin d’étape, trois élèves par classe sont
sélectionnés et sont ainsi invités, quelques jours plus tard, à prendre part à une activité récompense qui
variera tout au long de l’année. Cette année, la directrice de l’école, Mme Nathalie Lagacé, a également
profité de la remise officielle des « Bravissi-Mots » de la première étape pour célébrer la réussite en
soulignant, par une petite phrase, un élément qui la rend fière de chacune des classes.
Pour la première activité, les élèves choisis ont participé, le 16 novembre, à un atelier de bricolage animé
par Mme Anne Filion de l’Annatelier.
Comme c’est le cas chaque année, un grand gala méritas « Bravissi-Mot » marquera la fin de l’année
scolaire à l’école Mgr-Bélanger, une activité qui s’inscrit dans le cadre du projet éducatif de l’école qui met
notamment l’accent sur la valorisation des élèves et de leur comportement à l’école.
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Nos écoles en action !
Les élèves de Manicouagan participent au Concours international
de jouets fabriqués en matériaux récupérés
Après avoir fait relâche pendant quelques années,
Oxfam-Québec récidive avec le Concours
international de jouets fabriqués à partir de
matériaux récupérés, un projet auquel participent
tous les élèves de première à sixième année des
écoles de Manicouagan dont les plus belles
créations seront exposées au magasin de réemploi
Phase 2 au cours des prochains jours.
Initié par l’animatrice à la vie spirituelle et à
l’engagement communautaire (AVSEC) Karine
Bélisle avec la précieuse collaboration des
enseignantes et enseignants, le projet a débuté il y
a quelques semaines. « Pour la présentation du
concours, j’avais fait venir des jouets de partout dans le monde. J’ai présenté des statistiques sur la
surconsommation en plus de sensibiliser les élèves aux enfants d’ailleurs », explique Karine Bélisle, qui
résume ainsi les principaux objectifs du concours, qui consiste à sensibiliser les jeunes aux thèmes de la
surconsommation, de l’environnement, des inégalités entre les pays du Nord et du Sud et des différences et
ressemblances culturelles. Le concours, qui se déroule sous le thème L’univers, un terrain de jeu infini, vise
également à valoriser le talent artistique et l’habileté manuelle des jeunes, à stimuler leur imagination à
travers l’art engagé et à les sensibiliser à l’universalité de la créativité.
Plusieurs compétences au programme
En plus des objectifs identifiés par Oxfam-Québec, le concours de jouets permet aux enseignantes et
enseignants d’évaluer plusieurs compétences. « D’abord, le concours doit se faire en équipe de deux ou trois
élèves et la collaboration est évaluée, tout comme les compétences en arts plastiques, mais il y a également
l’expression orale, puisque les élèves doivent faire une présentation de leur création. Il y a aussi des
compétences en éthique car dans leur présentation, les élèves doivent répondre à au moins l’une des trois
questions que nous leur avons soumises et qui questionnent le pourquoi de leur participation au concours, ce
que peuvent faire les jeunes pour protéger et améliorer l’environnement et de quoi aurait l’air un monde
parfait », explique Karine Bélisle.
Le public invité à voter
Actuellement, ce sont les élèves des écoles Sainte-Marie de Ragueneau, Richard de Chute-aux-Outardes,
Les Dunes de Pointe-aux-Outardes, La Marée de Pointe-Lebel, Bois-du-Nord de Baie-Comeau et St-Joseph
de Baie-Trinité qui participent au concours divisé en deux catégories, soit 6 à 9 ans et 10 à 12 ans. Ceux des
autres écoles de Manicouagan amorceront leur processus de création après les Fêtes et leurs œuvres seront
soumises à l’édition 2017 du Concours.
Au cours des derniers jours, un jury d’Oxfam-Québec a sélectionné six à huit jouets par école en se basant
sur des critères tels que l’aspect physique du jouet (ses qualités esthétiques, pratiques et ludiques), le
processus de conception du jouet (l’utilisation de matériaux récupérés variés et originaux, la créativité et le
travail de conception) ainsi que les valeurs véhiculées par le jouet. Les jouets sélectionnés seront exposés au
Magasin de réemploi Phase 2 de la Régie de gestion des matières résiduelles Manicouagan où les gens
pourront voter à compter du 22 décembre et jusqu’au 10 janvier 2017. À la suite de ce vote populair e,
trois jouets par école seront envoyés au Planétarium de Montréal afin d’être exposés aux côtés des créations
d’autres élèves de partout dans le monde jusqu’au 1er mai après quoi un jury déterminera les grands
gagnants du concours. On se souviendra d’ailleurs qu’en 2010, trois élèves de l’école Trudel de BaieComeau avaient vu leur œuvre être couronnée à l’échelle canadienne dans la catégorie 6-9 ans.
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Vente de cartes de Noël au profit de la sclérose en plaques
à l’école Boisvert de Baie-Comeau
Sensibilisés, au cours des dernières semaines, aux effets de la sclérose en
plaques, les élèves qui fréquentent le service de garde l’Envolée de
l’école Boisvert ont fabriqué et vendu, au début du mois de décembre, des
cartes de Noël afin de récolter des sous qu’ils remettront à la Société
canadienne de la sclérose en plaques, un projet qui a finalement remporté
un succès inespéré.
L’entraide étant une valeur prônée
par l’école Boisvert par le biais de
son projet éducatif, les 50 élèves
de 5 à 12 ans qui fréquentent le
service de garde ont amorcé ce
projet au début du mois de novembre. Pour la vente de leurs
cartes, ils ont tenu, les 3 et 4 décembre, un kiosque aux Galeries
Baie-Comeau où les clients ont été si nombreux à faire l’achat de
leurs cartes qu’ils ont dû relever leurs manches et poursuivre la
production sur place, tout au long de la fin de semaine. Par la
suite, ils ont poursuivi la vente dans l’entrée de leur école, du 5
au 9 décembre, à l’intention des parents des élèves en plus de
vendre un magnifique lot de 100 cartes à la direction de la Caisse
populaire Desjardins de Baie-Comeau.
Au total, c’est finalement une somme extraordinaire de 900 $ que les élèves ont récolté et qu’ils
remettront à la Société canadienne de la sclérose en plaques par le biais de la Marche de l’eSPoir, qui a
lieu tous les printemps au Parc des Pionniers.

Les élèves des écoles Les Dunes de Pointe-aux-Outardes
et La Marée de Pointe-Lebel sur scène au Centre Manicouagan
C’est dans une formule différente que les
élèves des écoles Les Dunes de Pointe-auxOutardes et La Marée de Pointe-Lebel ont
présenté leur spectacle de Noël au grand
public, cette année, alors qu’ils sont tour à
tour montés sur la scène du Centre
Manicouagan, les 19 et 26 novembre
dernier.

Sous la direction de leur enseignante de
musique, Mme Véronique Landry-Proulx,
les élèves de l’école Les Dunes ont été les
premiers à se produire au Centre Manicouagan, eux dont la prestation coïncidait avec l’arrivée du Père
Noël à laquelle ont assisté plus de 8 500 personnes, le 19 novembre.
Le samedi suivant, ce sont les élèves de l’école La Marée qui sont à leur tour montés sur scène pour
présenter le fruit de leur travail des derniers mois au grand public à l’occasion d’une prestation
d’environ 45 minutes ayant pris fin par une pièce interprétée par l’ensemble des élèves de l’école.
Mentionnons par ailleurs qu’une quinzaine de musiciens de l’Harmonie de l’école secondaire SergeBouchard ont eux aussi foulé les planches du Centre Manicouagan, le 26 novembre, pour l’interprétation
de deux pièces à saveur du temps des Fêtes.
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CoNVERjaNCE Manicouagan offrira le Programme Ultimatum
dans une dizaine d’écoles primaires en 2016-2017
Désireux de sensibiliser les jeunes aux risques que
représentent les médias sociaux pour leur sécurité et leur
intégrité avant leur entrée au secondaire, l’organisme de
justice alternative CoNVERjaNCE Manicouagan et la Sûreté
du Québec dispenseront le Programme Ultimatum dans une
dizaine d’écoles primaires de Pointe-aux-Outardes à BaieTrinité entre novembre 2016 et la fin du mois de janvier
2017.
Livré sous forme de deux ateliers de 60 minutes chacun,
Ultimatum en est à sa troisième année et vise à permettre aux
enseignants et aux élèves d’identifier ce qu’est la
cyberintimidation et à sensibiliser les jeunes à l’importance
de dénoncer cette forme de violence. Les ateliers animés par l’intervenante Lina Desgagnés et la
policière Josée Langlois permettent aussi de mieux comprendre les enjeux reliés à l’utilisation des
médias sociaux tout en outillant les jeunes afin qu’ils adoptent des comportements cyber-responsables.

Les élèves de l’option Le Vent Tout En Musique
interprètent l’hymne national au Drakkar
Les élèves de l’option Le Vent Tout en Musique
de l’école Leventoux étaient invités, le 11
décembre dernier, à interpréter l’hymne national
du Canada sur la glace du Centre Henry-Leonard
à l’occasion de la partie opposant le Drakkar de
Baie-Comeau aux Voltigeurs de Drummondville.
Ce sont plus d’une quarantaine de choristes qui,
sous la direction de leur enseignante,
Mme Véronique Gaboury, ont offert une
prestation très appréciée du public qui n’a pas
ménagé les applaudissements au terme de leur
interprétation.
Quelques jours plus tard, les élèves de l’option Le Vent Tout En Musique ont également offert une
première prestation à la Vallée des Roseaux à l’occasion du souper de Noël des résidants à qui ils ont
présenté des chants de Noël et du Jour de l’An.

Fractions et cuistots à l’école Bois-du-Nord de Baie-Comeau
Mme Sandy Loiselle, enseignante de sixième année à l’école Bois-duNord, a récemment imaginé une toute nouvelle façon d’enseigner les
fractions à ses élèves, alors que ces derniers ont été invités à joindre
l’utile à l’agréable en mettant leurs apprentissages à profit dans le cadre
d’un atelier culinaire tenue le 13 décembre dernier.
Pour l’occasion, les 17 élèves de Mme Loiselle ont mis la main à la pâte
pour la préparation d’une recette de biscuits faisant appel à leurs
habiletés à utiliser les fractions. Lors de cette activité, chaque équipe
composée d’au moins cinq élèves devaient cuisiner un biscuit à partager
avec le reste de la classe.
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Une salle comble pour un spectacle de Noël haut en couleur
à l’école St-Cœur-de-Marie de Colombier
Plus d’une centaine de personnes s’étaient donné rendez
-vous au gymnase de l’école St-Cœur-de-Marie de
Colombier, le 14 décembre dernier, à l’occasion du
spectacle de Noël des élèves, un événement haut en
couleur ayant permis d’en mettre plein la vue et les
oreilles de l’auditoire.
Encore cette année, ce sont 80 % des élèves qui, sur une
base volontaire, ont participé à ce spectacle composé de
chants de Noël, de chants populaires, de numéros de
danse et même d’une partie humoristique. En préparation
depuis le mois d’octobre, la soirée a donné lieu à des numéros
individuels et collectifs. Deux anciennes élèves de l’école sont même
montées sur scène pour le simple plaisir de participer à ce spectacle
toujours très apprécié des artistes, des membres de l’équipe-école et de
l’auditoire.
Fier du travail accompli et de la qualité de la prestation livrée sur
scène, les membres de l’équipe-école tiennent à dire un immense
merci aux enfants d’être toujours aussi nombreux à participer au
spectacle de Noël.
Mentionnons par ailleurs que la soirée a permis de récolter une somme
de 600 $ qui sera investie dans la mise sur pied d’activités pour les
élèves. La direction et le personnel de l’école tiennent d’ailleurs à
remercier toutes les personnes qui se sont déplacées pour encourager les enfants.

Une autre participation extraordinaire pour l’activité de lecture avec les
grands-parents à l’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau
Quelque 90 grands-parents ont répondu, le 15 décembre
dernier, à l’invitation de partager leur goût de la lecture
avec leurs petits-enfants fréquentant l’école MgrBélanger, une activité qui en était à sa septième édition et
dont la popularité ne fait que se confirmer à chaque année.
En plus de faire un lien avec le projet éducatif de l’école
et le club de lecture Lire-Atout, cette activité vise à offrir
aux élèves des modèles de lecteurs tout en leur permettant
de vivre la lecture pour le plaisir. « Ce matin, nous
voulons démontrer aux
enfants qu’on lit à l’école, mais aussi partout et à n’importe quel âge,
n’importe quel moment et n’importe quel endroit. Vous êtes de beaux
modèles de lecteurs pour les élèves », a lancé aux participants la
directrice de l’école Mgr-Bélanger, Mme Nathalie Lagacé, en guise de
mot de bienvenue.
Divisée en deux ateliers afin de rejoindre les élèves de maternelle à
sixième année, l’activité invitait les grands-parents à faire la lecture
aux élèves. Les grands-parents pouvaient aussi se faire lire des
histoires par les jeunes ou simplement discuter de littérature avec les
membres du groupe leur étant attitré. Pour l’occasion, plusieurs livres
de la bibliothèque scolaire, du club de lecture et des différentes classes
avaient été mis à la disposition des participants, mais certains aînés et
même des élèves avaient apporté leur livre préféré afin d’en faire profiter leurs pairs.
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Un chiot de la Fondation Mira sera nommé selon la suggestion
d’Annabelle Poitras de l’école Boisvert de Baie-Comeau
Annabelle Poitras de l’école Boisvert est l’heureuse
gagnante du concours lancé par la Fondation Mira en
octobre 2015 afin de trouver un nom à un chiot entraîné par
l’organisme pour lequel les écoles de la région récupèrent
des cartouches d’encre usagées dans le but de récolter des
sous destinés à l’entraînement de chiens d’assistance.
C’est lors du lancement officiel des bacs de récupération en
aluminium conçus en collaboration avec la Fondation Alcoa
que la Fondation Mira avait procédé, le 22 octobre 2015, au
lancement de ce concours auprès des élèves de la
Commission scolaire de l’Estuaire. Selon l’animatrice à la
vie spirituelle et à l’engagement communautaire (AVSEC)
Karine Bélisle, qui supervise la récupération de cartouches
d’encre et autres matériaux dans les écoles, plusieurs
suggestions ont été faites par les élèves pour nommer un
bébé chien de la Fondation Mira et la gagnante a été
déterminée par tirage au sort. Annabelle Poitras, qui avait
proposé le nom de Boly, a officiellement reçu une peluche à l’effigie de Mira en plus du plaisir de voir
un chiot nommé avec sa suggestion. « En bout de ligne, l’objectif ultime était d’inciter les élèves et leur
famille à récupérer et les élèves de toutes les écoles ont été sensibilisés aux matériaux récupérables par
la Fondation Mira », précise Karine Bélisle.
Semaine de réduction des déchets
Dans le même ordre d’idées, Karine Bélisle mentionne que les élèves des quatre écoles de la Péninsule
Manicouagan, ceux de l’école Bois-du-Nord de Baie-Comeau et ceux de l’école St-Joseph de BaieTrinité ont participé, encore cette année, à une cueillette de plusieurs matériaux recyclables dans le cadre
de la Semaine québécoise de réduction des déchets, qui se déroulait du 15 au 23 octobre dernier. Outre
les cartouches d’encre destinées à la Fondation Mira, les élèves et leur famille ont également récupéré
plusieurs appareils électroniques et informatiques désuets en échange desquels des sous seront versés à
l’organisme à but non lucratif Enfants Entraide, qui vient en aide aux enfants dans le besoin de plusieurs
pays en voie de développement. Ce projet, qui vise non seulement à sensibiliser les élèves à
l’importance d’une saine gestion des déchets, mais aussi à la situation des enfants dans le monde, fut
également l’occasion de récupérer des sacs de lait en plastique qui serviront à fabriquer des matelas de
sol destinés à des enfants d’Afrique. La collecte de piles fait également partie intégrante de ce projet qui
bénéficie d’une aide précieuse de la Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan depuis
plus de cinq ans.
Parallèlement à la collecte de matériel électronique et informatique désuet, la Semaine de réduction des
déchets fut également l’occasion pour les garderies en milieu scolaire des écoles concernées de
participer au Défi boîte à lunch zéro déchet, qui invite les élèves à ne pas apporter de collation et de
repas dans des contenants générant des déchets. La collecte et le Défi boîte à lunch zéro déchet seront
par ailleurs répétés au printemps dans les autres écoles où œuvrent Karine Bélisle, et ce, dans le cadre
des activités entourant le Jour de la Terre, en avril prochain.
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Un premier mini-colloque sur la persévérance
scolaire réussi en Haute-Côte-Nord
La Polyvalente des Berges de Bergeronnes et la Polyvalente des Rivières de Forestville étaient
respectivement l’hôte, les 29 et 30 novembre dernier, du premier Rendez-vous avec Ta Persévérance
scolaire en Haute-Côte-Nord, un événement tenu sous la forme d’un mini-colloque et destiné aux élèves
de troisième à cinquième secondaire en plus de ceux inscrits à la formation pour un métier semispécialisé (FMS).
Partant du principe que la persévérance et le décrochage scolaires sont multifactoriels, le Comité de
persévérance scolaire et le Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord ont uni leurs efforts pour
mettre sur pied cette activité dans le cadre de laquelle les élèves étaient invités à choisir deux ateliers qui
leur permettraient d’explorer différents facteurs personnels pouvant leur démontrer qu’ils ont le pouvoir
sur leur propre réussite. Animés par des intervenants du milieu et du monde scolaire, les ateliers
portaient sur des thèmes tels que les aspirations scolaires, la motivation, l’engagement, l’estime de soi et
les stratégies d’étude efficaces.
Au terme des ateliers, chaque élève participant
devait prendre un engagement réaliste et lié à son
propre parcours scolaire, une initiative qui lui
permettait de se qualifier pour le tirage d’un iPad
Mini par école, un prix très convoité finalement
remporté par Coraly G. Tremblay à Bergeronnes et
Mégane Tremblay-Desbiens à Forestville.
Bien que la rencontre post-mortem du comité
organisateur ait dû être reportée après les Fêtes, les dirigeants des deux polyvalentes qualifient
l’événement de réussite. Quant à la compilation des fiches d’appréciation complétées par les élèves, elle
permet de constater qu’à Bergeronnes, 82,7 % des élèves se sentent mieux outillés concernant leur
réussite scolaire au terme de l’activité contre 72,1 % à Forestville. Une proportion de 95,1 % des
répondants de Bergeronnes souhaitent par ailleurs que l’activité soit répétée contre 88,5 % du côté de la
Polyvalente des Rivières.
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Vente de bijoux au profit de la Vallée des Roseaux
De retour pour une troisième année, L’atelier de bijoux ESSB
était l’hôte, le 15 décembre dernier, d’une vente de créations
originales dont tous les profits seront versés à la Vallée des
Roseaux.
Au total, c’est une trentaine d’élèves de l’école secondaire
Serge-Bouchard (ESSB) qui participe, sous forme d’activité
parascolaire, à L’atelier de bijoux ESSB supervisé par les
enseignantes Annie Veillette et Jenny Mailhot.
De tout pour tous les goûts
Ce sont quelque 150 colliers, bracelets et boucles d’oreilles de
toutes sortes fabriqués par les joailliers en herbe depuis le
début de l’année scolaire que le grand public pouvait se procurer au cours de cette vente qui fut un
veritable succès. Quant au montant amassé, les responsables de l’activité préférèrent le garder secret
jusqu’au dévoilement du montant global en fin d’année.
Mentionnons que les quelques pieces non écoulées au terme de la vente du 15 décembre seront
disponibles à la boutique Menottes et Petits Pieds de la rue Bossé. Inspirés par ce nouveau partenariat,
les membres de L’atelier de bijoux ESSB envisagent d’ailleurs la creation prochaine d’une collection de
bijoux pour enfants.
C’est la troisième année que les membres de L’atelier de bijoux ESSB s’associent au centre régional de
soins palliatifs à qui ils ont remis une magnifique somme de 2 150 $ au terme de leurs deux premières
années d’opération. D’autres ventes sont par ailleurs prévues au cours des prochains mois.

Une collecte de denrées ponctuée de défis
à la Polyvalente des Rivières de Forestville
C’est sous le signe du défi que s’est déroulée la collecte de denrées destinées à la
Campagne de paniers de Noël du Centre d’action bénévole Le Nordest à la
Polyvalente des Rivières de Forestville où des « épreuves » de toutes sortes
attendaient les élèves et les membres du personnel selon le nombre de denrées
recueillies.
Lorsque le cap des 200 denrées recueillies a été atteint, un premier défi attendait l’enseignant Patrick
Lafontaine, qui s’est alors fait raser les cheveux par la présidente du conseil d’établissement,
Mme Marie Hervieux. Quelques jours plus tard, M. Lafontaine a cette fois dû troquer ses habituels
vêtements décontractés pour adopter le « look » plus sérieux de son collègue Éric Rioux qui lui, a dû
passer la journée « en mou » lorsque 500 denrées ont été recueillies. Si le nombre de 550 denrées était
atteint, ce qui fut fait dans les jours qui ont suivi, une prestation en art dramatique serait ajoutée à la
programmation du réveillon de l’école prévu le 22 décembre en soirée. Avec 600 denrées, les élèves
gagnaient le droit d’entarter certains enseignants, alors qu’à 750, un groupe de 18 élèves devait préparer
une chorégraphie de danse en ligne qui sera elle aussi présentée le soir des festivités de Noël. Au total,
ce sont finalement autour de 800 denrées qui furent ainsi recueillies et remises aux responsables de la
Campagne de paniers de Noël visant à venir en aide aux familles démunies de la région.
Parallèlement à la collecte de denrées, un groupe d’élèves a également décidé
de relever ses manches et de récolter des sous pour la famille de six personnes
de Longue-Rive dont la résidence a été complètement détruite par les flammes,
le 8 décembre dernier. Ayant notamment prévu un tournoi de jeux de console,
les élèves espèrent recueillir au moins 600 $ pour venir en aide à cette famille
jetée à la rue à quelques semaines de Noël.
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Les élèves et le personnel de l’ESSB dépassent leur objectif dans le cadre de
la campagne de paniers de Noël des Chevaliers de Colomb
La traditionnelle cueillette de denrées non périssables a connu un nouveau succès du
côté de l’école secondaire Serge-Bouchard où le défi lancé aux élèves a finalement
permis d’amasser 583 denrées de plus que l’objectif initialement fixé et 206 items de
plus que l’an dernier dans le cadre de la campagne de paniers de Noël des Chevaliers
de Colomb.
Suscitant chaque année l’intérêt des élèves en atteignant leur esprit
de compétition, la formule consistant à faire de la cueillette de
denrées un défi entre les différents niveaux a fait ses preuves
depuis longtemps, entraînant chaque année une impressionnante
récolte de produits de toutes sortes. Orchestrée par le personnel des
services aux élèves, la cueillette a permis, dans la seule semaine du
5 au 9 décembre dernier, de recueillir 2 583 denrées, alors que
l’objectif de départ était de 2 000 denrées. Membre du comité
organisateur de l’activité, la coordonnatrice du programme
d’éducation intermédiaire, Mme Chantal Bérubé, a tenu à
souligner la qualité et la diversité des denrées apportées par les
élèves. « Nous sommes très fiers de notre résultat, considérant le
contexte économique plus difficile cette année », mentionne Mme
Bérubé avant d’ajouter qu’une cueillette d’argent a également été
faite auprès des membres du personnel afin de permettre au
comptoir alimentaire l’Escale d’acheter des denrées fraîches à ajouter aux paniers de Noël, un exercice
ayant permis de récolter 200 $.
Encore cette année, ce sont les élèves finissants qui ont été sacrés champions de la cueillette de denrées,
eux qui ont apporté presque la moitié des denrées recueillies, soit 1 242. Ils étaient suivis des élèves de
quatrième secondaire avec 662 denrées.

La Polyvalente des Baies fait aussi sa part pour les plus démunis
Les élèves et le personnel de la Polyvalente des Baies de
Baie-Comeau peuvent être fiers des résultats de la collecte de
denrées réalisée à l’approche de Noël, un acte de générosité
dans le cadre duquel ils ont récolté près de 1 500 denrées
diversifiées destinées à venir en aide aux familles démunies
de la région en cette période des Fêtes.
Afin d’encourager la participation des jeunes, c’est sous la
forme d’un défi entre les niveaux que s’est déroulée la
traditionnelle cueillette de denrées non périssables, une
compétition encore une fois remportée par les élèves de
cinquième secondaire qui, à eux seuls, ont récolté 37 % des articles, soit 554 des 1 486 denrées remises
aux Chevaliers de Colomb dans le cadre de leur campagne annuelle de paniers de Noël. Selon l’un des
organisateurs de la cueillette, l’animateur à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire Gautier
Cousin, la barre était haute pour cette récolte par rapport à l’année dernière puisque le défi était
d’atteindre 1 500 denrées, alors que l’an dernier, ce sont 850 denrées qui avaient été apportées dont 600
par les élèves finissants. « Cette année, nous avons atteint 1 486 denrées avec une très belle participation
collective des différents niveaux », indique M. Cousin avant de préciser que tous les niveaux, sauf le
deuxième secondaire, ont apporté au moins 200 denrées. En 2015, seuls les élèves de cinquième
secondaire avaient dépassé le cap des 75 denrées.
Afin de remercier les élèves de leur implication, plusieurs prix de participation seront tirés lors du
réveillon de la Polyvalente des Baies, le 22 décembre en soirée. Pour le niveau gagnant, en plus des
autres tirages, des élèves auront le privilège de prendre place à une table VIP lors du souper spaghetti
préparé et servi par le personnel de l’école.
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Tournée des cégeps et de la formation professionnelle
en Haute-Côte-Nord
Dans une volonté d’offrir aux élèves une alternative au Salon des carrières, présenté pour la dernière fois
en région à l’automne 2014, la Polyvalente des Berges de Bergeronnes et la Polyvalente des Rivières de
Forestville étaient l’hôte, le 29 novembre dernier, d’une tournée de promotion à laquelle ont assisté les
représentants de plusieurs établissements d’enseignement collégial en plus des deux centres de
formation professionnelle de notre commission scolaire.
Parmi les établissements présents, mentionnons entre autres le Cégep de Baie-Comeau et le Centre
d’études collégiales de Forestville, les quatre cégeps du Saguenay – Lac-St-Jean, en plus
d’établissements de Rimouski, Matane et Rivière-du-Loup. Pour les organisateurs de la tournée, qui en
était à une première édition à Bergeronnes et Forestville, l’événement s’est avéré un succès, alors que
plusieurs dizaines d’élèves ont eu accès à des informations pertinentes en lien avec des programmes ou
établissements que les intéressent.

Portes ouvertes au CFPG Manicouagan le 18 janvier
Désireuse de démystifier la formation professionnelle et d’exposer les possibilités
d’emploi de cette voie d’enseignement trop peu connue, l’équipe du Centre de
formation professionnelle et générale Manicouagan (CFPGM) ouvrira ses portes à
près de 120 jeunes de la région, le 18 janvier prochain, à l’occasion d’une journée
portes ouvertes exploratoire.
Selon leurs aspirations professionnelles, les participants étaient invités à choisir un
atelier qui leur permettra d’explorer différentes facettes du ou des métiers auxquels
peuvent mener la formation qui les intéresse. Ils auront ainsi la chance de découvrir
en profondeur le programme de formation choisi et les plateaux d’enseignement qui y sont rattachés.

Ce sont donc des élèves de quatrième et cinquième secondaire, de la formation pour un métier semispécialisé (FMS), des groupes d’enseignement modulaire (GEM) et de la formation générale aux adultes
de Bergeronnes, Forestville, Pessamit et Manicouagan qui se sont inscrits à l’activité prévue le 18
janvier. Cette année, ce sont les programmes Mécanique automobile, Électricité, Coiffure et Cuisine qui
se sont avérés les plus populaires.
Soirée d’information
Désireuse de rejoindre un plus large éventail de gens, l’équipe du CFPGM tiendra également, en début
d’année 2017, une rencontre d’information non seulement destinée aux élèves, mais aussi à leurs parents
de même qu’à l’ensemble des personnes intéressées à découvrir la formation professionnelle. La
rencontre, dont la date reste à confirmer, sera entre autres l’occasion d’expliquer à l’auditoire les belles
possibilités de carrière ainsi que les excellentes perspectives d’emploi offertes dans un grand nombre de
secteurs liés à une formation offerte en région. Le processus d’admission en formation professionnelle et
les particularités du Centre de formation professionnelle et générale Manicouagan seront également à
l’ordre du jour.
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Participation impressionnante pour le Challenge des Fêtes
de l’école secondaire Serge-Bouchard
Forts du succès de la fête foraine qu’ils avaient orchestrée afin de souligner l’Halloween, le 31 octobre
dernier, les membres du conseil étudiant de l’école secondaire Serge-Bouchard ont à nouveau mis leurs
talents d’organisateurs à profit, le 21 décembre dernier, dans le cadre du traditionnel Challenge des
Fêtes, un événement qui a attiré pas moins de 250 élèves de tous les niveaux prêts à relever leurs
manches pour faire face aux défis proposés.
C’est dans une véritable ambiance de fête, mais aussi de camaraderie que s’est déroulé le Challenge des
Fêtes dans le cadre duquel les équipes, visiblement enthousiastes et gonflées à bloc, devaient se
soumettre à des épreuves toutes plus originales les unes que les autres et faisant appel à leurs habiletés
tant physiques qu’intellectuelles.

Faisant preuve d’esprit d’équipe et de créativité, les participants au Challenge des Fêtes ont assurément
contribué à faire de l’événement un succès dont les jeunes organisateurs et membres du personnel qui les
ont supportés peuvent être fiers encore cette année.
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Invitation à une partie du Drakkar
La Commission scolaire de l’Estuaire invite tous ses employées et employés à une
partie du Drakkar de Baie-Comeau, le samedi 18 mars 2017, alors que les
Saguenéens de Chicoutimi seront les visiteurs au Centre Henry-Leonard.
Afin de faciliter la participation de tous les employés, un transport sera organisé
pour le personnel de la Haute-Côte-Nord. L’invitation s’adresse non seulement aux
membres du personnel, mais aussi aux conjoints et aux enfants afin de faire de
l’activité un événement convivial, amical et familial.
Les employés intéressés à participer sont invités à confirmer leur participation le plus rapidement
possible en contactant Mme Isabelle Fortin au service des communications par courriel l’adresse
isabelle.fortin@csestuaire.qc.ca. Puisqu’un important bloc de sièges a été réservé à notre intention, nous
vous invitons à confirmer votre présence avant le 17 février de manière à permettre à l’organisation du
Drakkar de remettre en vente les billets qui ne seront pas utilisés par notre groupe.

Il est temps de présenter des projets dans le cadre
des Prix de reconnaissance en lecture
Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur invite les
établissements d’enseignement des quatre coins de la province à
participer à la 12e édition des Prix de reconnaissance en lecture J’ai la
tête à lire, aux prix Étincelle et au prix Robert-Bourassa.
Concrètement, les Prix de reconnaissance en lecture ont pour objectif de
reconnaître des projets visant à stimuler l’intérêt des jeunes pour la
lecture et à en faire des lecteurs pour la vie. Cette année, ils permettront aussi de récompenser des
initiatives mises en œuvre auprès des tout-petits. Quant aux prix Étincelle, ils visent à récompenser des
personnes dont le travail quotidien constitue une source d’inspiration pour leur entourage en ce qui a
trait aux habitudes de lecture, alors que le prix Robert-Bourassa, créé l’an dernier, récompense une école
ayant réalité un projet rassembleur qui fait la promotion de la langue française.
Les personnes qui désirent soumettre une candidature pour l’un de ces prix sont invitées à le faire d’ici
le 24 mars 2017. Il est possible d’accéder aux différents formulaire d’inscription en visitant le site du
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ou en cliquant sur le lien suivant : http://
www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/prix-enlecture-formulaires/. Les lauréats seront honorés lors d’une cérémonie nationale qui aura lieu au
printemps 2017.

L’équipe du CFP de Forestville s’implique pour Opération Nez Rouge
Impliqués depuis quelques années à titre de bénévoles pour
l’Opération Nez Rouge à Forestville, la direction et les
employés du Centre de formation professionnelle de
Forestville ont poursuivi leur engagement, le 2 décembre
dernier, en offrant généreusement de leur temps pour une
soirée et une nuit de raccompagnements. Au total, la
dynamique équipe du CFP de Forestville a effectué pas
moins de 38 raccompagnements au cours de cette soirée.
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Informations utiles en cas de tempête
L’hiver étant déjà bien installé, la direction de la Commission scolaire de
l’Estuaire tient à rappeler que sa politique de fermeture des
établissements comprend un processus clair afin d’informer sa clientèle
en cas de fermeture d’établissements liée aux conditions climatiques et
routières.
Chaque fois qu’une décision sera prise de suspendre les cours ou fermer
les établissements afin d’assurer la sécurité des élèves, les par ents et
les élèves pourront être informés via différents médias électroniques. Dès
6 h 30, une éventuelle fermeture sera annoncée sur les ondes de CFER
TV la station régionale de TVA, RDI, LCN et dans le cadre de l’émission Salut Bonjour sur les ondes de
TVA. Pour le secteur de Manicouagan, les stations de radio FM 97,1, CBSI Radio-Canada et CIKI FM
diffuseront également l’information tout comme le FM 100,5 et CHME FM en Haute Côte-Nord. Il est
cependant à noter qu’en cas de suspension des cours, la décision ne sera pas annoncée à RDI, LCN
et Salut Bonjour en raison de l’incapacité de leur système de diffuser correctement et clairement
l’information.
Information en ligne
Puisque des erreurs peuvent se glisser lors de la diffusion de l’information par personnes interposées, la
meilleure façon de se renseigner sur la fermeture des établissements scolaires ou la suspension des
cours demeure notre site Internet. Dès qu’une décision de fermeture ou de suspension des cours sera
prise, soyez assurés que celle-ci sera immédiatement communiquée par le biais d’une bande déroulante
d’urgence sur la page d’accueil du site Internet de la Commission scolaire de l’Estuaire accessible à
l’adresse www.csestuaire.qc.ca. Il est d’ailleurs important de noter qu’il est necessaire de cliquer
sur la bande déroulante pour accéder aux details du message.
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Programme EXPLORE pour les élèves de cinquième secondaire
Les élèves de cinquième secondaire désireux de
perfectionner leur apprentissage de l’anglais dans une
province anglophone sont invités à s’inscrire au programme
EXPLORE qui permet chaque année à plus de 3 000 élèves
des quatre coins du Canada de mériter une bourse de 2 200 $
pour une immersion de cinq semaines au cours de la période estivale.
Financé par Patrimoine Canadien et géré par le Conseil des Ministres de l’Éducation du Canada et le
MEES, le programme EXPLORE offre des cours adaptés au niveau de connaissance de l’élève et toute
une gamme d’activités qui permettent aux participants de rencontrer des personnes de partout au pays
désireuses d’améliorer leur anglais.
Les bourses sont attribuées par tirage au sort et couvrent les droits de scolarité pour le cours, le matériel
didactique, les repas et l’hébergement. Les participants sélectionnés logeront sur le campus de
l’établissement d’enseignement ou dans une famille d’accueil dont les membres parlent anglais. Pour
être éligibles aux tirages, les jeunes doivent avoir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident
permanent et être au moins en cinquième secondaire durant l’année scolaire qui précède le séjour dans
une province anglophone.
Il est possible de recevoir des informations sur le programme EXPLORE en visitant le site Internet
www.jexplore.ca ou en composant le 1 877 866 4242. Il est également possible de s’inscrire en ligne
pour le tirage. La date limite d’inscription est fixée au 15 février 2017 et les pr emièr es bour ses sont
généralement attribuées au début du mois d’avril. D’autres bourses seront par la suite octroyées au
printemps afin de replacer les boursiers qui se désistent.

La Fondation des Transporteurs d’écoliers
peut vous aider à réaliser vos projets

sur le plan personnel, culturel et éducatif.

La Fondation des transporteurs d’écoliers du Québec tient à
informer le personnel des écoles primaires et secondaires
qu’elle peut venir en aide à des écoliers des quatre coins du
Québec en permettant la réalisation de projets culturels,
académiques ou sportifs permettant aux élèves de s’enrichir

Désireuse de s’impliquer dans la réalisation de projets à des niveaux autres que le transport, la Fondation
des Transporteurs d’écoliers analysera les demandes selon les critères suivants :

Le statut socio-économique de l’école

Le volet enrichissement tant personnel, culturel et éducatif du projet

L’implication financière du milieu (levée de fonds, activités de financement…)

Pour l’année scolaire 2016-2017, il reste trois dates pour l’analyse des demandes, soit les 11 janvier, 15
février et 22 mars 2017.
Il est possible de recevoir des informations sur la Fondation des Transporteurs d’écoliers en
communiquant avec Mme Madeleine Mailhot par courriel à l’adresse fondation@federationautobus.com
ou par téléphone au 1 844 476-8181, psote 214. Des informations sont aussi disponibles sur le site
Internet www.federationautobus.com dans la section À propos sous l’onglet Organismes connexes.
Finalement, il est possible d’accéder au formulaire de demande d’aide financière en cliquant sur le lien
suivant : https://www.federationautobus.com/uploads/documents/files/
Formulaire_DemandeAideFinanciere16-17.pdf
Mentionnons que l’an dernier, au moins quatre écoles de notre commission scolaire ont reçu l’aide de la
Fondation des transporteurs d’écoliers dans le cadre de différents projets.
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Il est temps de s’inscrire à la 19e édition du Défi OSEntreprendre
Les élèves-entrepreneurs des quatre coins du Québec sont
invités à s’inscrire à la 19e édition du Défi OSEntreprendre, qui,
à l’instar des années passées, proposent les volets
Entrepreneuriat étudiant et Création d’entreprise. La date limite
de participation est fixée au mardi 14 mars 2017 à 16 h.
Concrètement, un projet entrepreneurial vise à créer un produit, un service ou un événement dans le but
de répondre à un besoin ou à une demande du milieu, de trouver une solution à une problématique ou
d’améliorer une situation pour un public cible qui s’étend plus loin que les participants au projet euxmêmes.
Une nouvelle expérience de participation vous attend
Entièrement refait, tant visuellement que technologiquement, le site web www.osentreprendre.quebec
s’adapte maintenant aux appareils mobiles et propose une expérience d’inscription simplifiée. Les
personnes ayant des questions au sujet du Défi OSEntreprendre sont invitées à visiter le site Web pour
tous les détails. Mentionnons également que les gagnants à l’échelle provinciale seront dévoilés lors du
Gala des Grand Prix Desjardins qui se déroulera à Québec le mercredi 14 juin 2017.
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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
disponible
en février
prochain !
Le prochain
numéro
du pointvirgule
sera disponible en février prochain !

