Un nouveau service de transport pour les élèves de la formation professionnelle
Désireux d’éliminer les barrières de territoire et de favoriser
l’accessibilité à leur offre de formation, le Centre de
formation professionnelle de Forestville et le Centre de
formation professionnelle et générale Manicouagan ont uni
leurs efforts à ceux de partenaires du milieu afin de
concrétiser la mise en place d’un service de transport qui, dès
le retour du congé des Fêtes, permettra le déplacement de la
clientèle étudiante entre Forestville, Pessamit et BaieComeau sur une base quotidienne.
Ce projet de transport émerge initialement du projet pilote du
Plan Nord en formation générale des adultes et formation
professionnelle élaboré en collaboration avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Alors
que l’une des priorités d’action de ce projet pilote est de favoriser la persévérance scolaire et la réussite des
jeunes et des adultes autochtones, un outil diagnostic complété avec la communauté de Pessamit a permis de
constater que malgré la volonté de la clientèle innue de s’engager dans un cheminement de formation, l’absence
de transport est un frein à l’accessibilité à cette formation. La commission scolaire, qui travaille
continuellement à adapter ses formations et son enseignement de manière à tenir compte des problématiques du
milieu et de la réalité des élèves a donc décidé de faire l’acquisition de deux autobus pour desservir un plus
large éventail de clientèle, peu importe le lieu de formation sur son territoire.
Grâce à l’acquisition récente de deux autobus et l’embauche d’autant de conducteurs, la commission scolaire
instaurera, dès janvier, deux circuits qui quitteront simultanément Forestville et Baie-Comeau tous les matins à
7 h pour ensuite se rencontrer à Pessamit où les élèves de Manicouagan inscrits à une formation dispensée à
Forestville changeront de véhicule en direction de leur destination finale tout comme ceux de la MRC de la
Haute-Côte-Nord le feront en direction de Baie-Comeau. Des arrêts pour récupérer de la clientèle à Ragueneau,
Chute-aux-Outardes, Pointe-aux-Outardes et Pointe-Lebel seront également possibles. Le trajet s’effectuera en
sens inverse en fin de journée. « Bien entendu, des ajustements seront nécessaires. Les horaires des élèves
devront être adaptés et personnalisés et une période de transition sera à prévoir, mais il s’agit d’une excellente
nouvelle pour notre clientèle actuelle et future », souligne le directeur de la formation professionnelle,
M. Michel Savard.
Plusieurs partenaires financiers
Pour concrétiser ce projet d’envergure, les instigateurs ont pu compter sur l’indispensable support financier de
plusieurs partenaires dont la Société du Plan Nord, le Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR), la
MRC de la Haute-Côte-Nord dans le cadre du Fonds de développement des territoires (FDT), le ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, la Commission scolaire de l’Estuaire, le Centre de formation
professionnelle de Forestville, le Conseil des Innus de Pessamit, le député de René-Lévesque, M. Martin
Ouellet et RAP Côte-Nord. Une inauguration officielle du projet aura lieu au début de l’année 2019.
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Des élèves et membres du personnel se démarquent!
Des élèves et des membres du personnel de la CSE
honorés par l’URLS Côte-Nord
Plusieurs élèves et membres du personnel de notre commission scolaire ont été honorés à l’occasion de
la 17e édition du Gala Méritas de l’Unité régionale Loisir et Sport Côte-Nord présentée le 10 novembre
dernier à l’Hôtel Le Manoir de Baie-Comeau en présence de quelque 250 convives des quatre coins de
la Côte-Nord. Animée avec humour par Philippe LeBreux et Guillaume Dubé, la soirée a permis
d’effectuer quelque 110 remises et de distribuer par moins de 42 900 $ sous forme de bourses aux
athlètes de la relève et d’élite de la région.
Parmi les récipiendaires, citons
Jérémy Thibaudeau, qui fréquente la
formation générale aux adultes de
Baie-Comeau et qui a mis la main sur
le titre d’Athlète de l’année dans la
catégorie personne handicapée pour
ses performances exceptionnelles en
athlétisme au cours de la dernière
année.
Championnes régionales de la saison
2017-2018 de volley-ball scolaire du
Réseau du sport étudiant de la CôteNord, les Spartiates cadettes de l’école
secondaire Serge-Bouchard, qui ont pris le quatrième rang lors du Championnat provincial scolaire de
leur catégorie, ont quant à elles mérité le titre d’Équipe de l’année. Elles avaient remporté un honneur
semblable en mai lors du Gala d’Excellence du RSEQ qui récompense pour sa part exclusivement les
athlètes évoluant au sein du sport scolaire.
Samuel Dufour O’Connor de la Polyvalente des Berges de
Bergeronnes s’est lui aussi démarqué lors de cette soirée de
reconnaissance en décrochant le prix Alice-Cloutier, un honneur
assorti d’une bourse de 500 $. Remis pour la première fois en 2009, le
prix Alice-Cloutier vise à honorer un athlète de la délégation nordcôtière des Jeux du Québec qui s’est notamment démarqué pour son
comportement général, son respect pour ses pairs, les officiels et les
règles en vigueur ainsi que pour son soutien manifesté aux autres
athlètes. Connu pour ses performances en athlétisme, Samuel Dufour
O’Connor s’est non seulement illustré sur la scène des Jeux du
Québec, mais aussi lors des compétitions régionales et provinciales du
Réseau du sport étudiant du Québec.
Mentionnons également que Geneviève Lévesque, enseignante à l’école Bois-duNord, a mérité lors de cette soirée un prix Hommage pour son implication dans le
Cheerleading au sein de Fan-As. Un hommage à titre posthume a également été
décerné à Jean-François Gendron, enseignement d’éducation physique décédé
tragiquement l’an dernier, pour son implication dans le soccer mineur. Deux
anciennes élèves qui poursuivent actuellement leurs études au Cégep de BaieComeau, Allison Skelling et Ariane Paradis, ont finalement mérité respectivement
le titre d’Entraîneur de l’année (cheerleading) et d’Officielle de l’année (baseball).
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Le texte d’un finissant de l’ESSB cité en exemple par le Ministère
Une lettre ouverte écrite par Nathanaël Boudreault, finissant de l’école secondaire
Serge-Bouchard en 2018, dans le cadre de l’épreuve unique d’écriture de français
réalisée en mai 2018 sera bientôt publiée par le ministère de l’Éducation sur son site
Web et peut-être dans d’autres outils de communication.
Nathanaël, qui poursuit actuellement ses études collégiales au Collège Bois-deBoulogne dans un programme préuniversitaire en sciences, lettres et arts, a eu
l’agréable surprise de recevoir, il y a quelques jours, une demande de consentement
d’une licence de droit d’auteur pour la reproduction et la diffusion publique de son
texte. Cette lettre de la Direction de la sanction des études mentionne que le texte Le
recyclage au Québec : manque de préparation composé par Nathanaël a « retenu
l’attention des correcteurs et des membres du jury pour ses qualités remarquables, qui
témoignent de votre compétence à écrire ».
Concrètement, le texte composé par Nathanaël dénonce les conséquences néfastes de la surconsommation sur
l’environnement et l’incapacité de l’industrie du recyclage de suffire à la demande devant les habitudes
environnementales de plus en plus développées des citoyens.
Puisque Nathanaël Boudreault a consenti à la diffusion de son texte, celui-ci sera publié sur le site Internet du
ministère de l’Éducation aux côtés d’autres textes composés l’an dernier par des élèves finissants de la
province. L’œuvre de Nathanaël pourrait également faire l’objet d’une diffusion sur d’autres types d’outils
comme un recueil imprimé, un cédérom ou un DVD.
La Commission scolaire de l’Estuaire se joint à la direction et au personnel de l’école secondaire SergeBouchard pour souligner cette reconnaissance peu banale, une première pour cet établissement
d’enseignement.

Le CFP de Forestville récompense deux futures préposées aux bénéficiaires
Deux étudiantes inscrites à la formation
Assistance à la personne en établissement et à
domicile au CFP de Forestville ont eu droit à
une belle surprise, à quelques jours de Noël,
alors qu’elles ont appris qu’elles étaient
récipiendaires d’une Bourse de promotion des
programmes de formation menant aux
professions priorisées par le Commission des
partenaires du marché du travail (CPMT).
Véronique Huard et Josée Montpetit, qui ont
amorcé leur formation en septembre dernier,
ont notamment été sélectionnées pour leur assiduité, leur savoir-être, leur éthique professionnelle et leur
capacité à travailler en équipe. « C’est à l’établissement de déterminer ses propres critères et nous ne voulions
pas seulement récompenser les résultats scolaires. Nous souhaitions vraiment mettre l’accent sur le savoir-être
et le souci du travail bien fait », mentionne le conseiller pédagogique Éric Desbiens, avant de préciser que les
étudiantes choisies ont grandement apprécié cet honneur et cette reconnaissance de leurs qualités
d’apprenantes.
D’une valeur de 1 700 $, les Bourses de promotion des programmes de formation menant aux professions
priorisées par la CPMT visent à augmenter le nombre d’inscriptions dans les programmes de formation
professionnelle ou technique conduisant à des professions où la main-d’œuvre est insuffisante et pour
lesquelles il y a un manque d’inscriptions. Elles visent également à encourager la persévérance scolaire et
l’obtention d’un diplôme dans l’un de ces programmes.
Les récipiendaires ont reçu un premier versement de 500 $. Pour obtenir le second versement de 1 200 $,
elles devront terminer leur programme d’études dans le même établissement d’enseignement dans un délai de
trois ans.
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Des élèves et membres du personnel s’impliquent dans le milieu
Des profits records pour la vente de cartes de Noël au profit
de la sclérose en plaques à l’école Boisvert de Baie-Comeau
Pour une troisième année consécutive, les élèves du service de
garde l’Envolée de l’école Boisvert ont procédé, au cours des
dernières semaines, à une vente de cartes de Noël au profit de la
recherche sur la sclérose en plaques, une initiative qui permet
chaque année de gonfler un peu plus les profits grâce à
l’implication extraordinaire de plusieurs intervenants.
Après la remise d’une magnifique somme de 1 000 $ en 2017 et
1 500$ l’an dernier aux organisateurs de la Marche de l’eSPoir,
qui se tient au printemps au Parc des Pionniers, l’instigatrice du
projet, Mme Julie Bouchard, souhaitait faire encore mieux cette
année, si bien qu’elle a amorcé la production dès le début du
mois d’octobre, question d’avoir un bon inventaire au moment
de mettre les cartes en vente.
Ayant effectué la vente de leurs cartes aux Galeries Baie-Comeau au cours des deux dernières années, les
jeunes philanthropes de l’école Boisvert ont participé, pour la première fois cette année, à la Foire des arts,
présentée au Centre Henry-Leonard du 23 au 25 novembre dernier. Au terme de cette première fin de
semaine de vente, les jeunes avaient déjà récolté la magnifique somme de 1 310 $ et s’apprêtaient à
effectuer une vente aux parents du 26 au 30 novembre. Des cartes sont également disponibles jusqu’à Noël
au salon Mistral Coiffure sur Place LaSalle grâce à la générosité d’une maman qui travaille à cet endroit.
Au total, ce sont cette année 1 509 cartes qui ont été confectionnées par quelque 80 élèves du service de
garde ainsi qu’à titre d’activité parascolaire. Désireuses de faire elles aussi leur part pour le projet, deux
enseignantes ont transposé celui-ci dans leur classe et fabriqué des cartes en compagnie de leurs élèves en
intégrant la démarche à leur programme. Grâce à cette mobilisation extraordinaire, c’est finalement une
magnifique somme de 1 570 $ qui avait été récoltée en date du 14 décembre, portant à 4 070 $ le total remis
aux organisateurs de la marche de l’eSPoir depuis trois ans.

Les employés du centre administratif s’impliquent pour Centraide
Dans le cadre de la campagne de financement annuelle de Centraide
Haute-Côte-Nord/Manicouagan,
les
employés
du
centre
administratif à Baie-Comeau ont participé, au cours des dernières
semaines, au retour de l’activité « Collations Centraide », une
initiative ayant déjà eu cours dans le passé, mais abandonnée depuis
quelques années.
Pendant quatre semaines, du 15 octobre au 9 novembre dernier, un
peu plus d’une douzaine d’employés du centre administratif ont
revêtu leur tablier et cuisiné des collations qui ont été vendues à
leurs collègues à raison de trois fois par semaine. Un livre de
recettes regroupant la recette de chacune des collations proposées
pendant l’activité a également été mis en vente afin de gonfler les revenus.
Visiblement très appréciée, l’activité a suscité un bel engouement et permis de récolter la magnifique
somme de 1 275 $. En plus des employés du centre administratif, les employés du service des ressources
matérielles ont eu l’occasion de participer à l’achat d’une collation alors que les membres du conseil des
commissaires ont également fait leur part grâce à l’implication de quelques cuisinières parmi eux.
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Nouveau succès pour la cueillette de denrées alimentaires de l’ESSB
Maintenant devenu une tradition, le défi
lancé aux élèves de l’école secondaire
Serge-Bouchard (ESSB) dans le cadre de la
campagne de paniers de Noël s’est encore
une fois avéré un véritable succès, alors que
près de 1 700 denrées non périssables
destinées aux plus démunis de notre région
ont été remises au comptoir alimentaire
l’Escale et aux représentants des Chevaliers
de Colomb de Chute-aux-Outardes au cours
des derniers jours.

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 3 au 7 décembre dernier, de recueillir 1 698 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, qui ont même pensé à apporter des produits d’hygiène et des produits ménagers. Mme
Bérubé était également fière d’annoncer le résultat de la campagne « As-tu ton 5 $ pour le 5? », qui
consistait en une cueillette d’argent 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. La
campagne, tenue du 28 novembre au 5 décembre, a permis de récolter 205 $.

La Polyvalente des Baies fait aussi sa part pour les plus démunis
Les élèves et le personnel de la Polyvalente des
Baies peuvent également 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 plus 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 aussi sous la forme d’un défi entre les
niveaux que s’est déroulée la traditionnelle
cueillette de denrées, du 10 au 14 décembre
dernier, une compétition encore une fois
remportée par les élèves de cinquième secondaire
qui, à eux seuls, ont récolté plus de 46 % des articles, soit 700 des quelque 1 500 denrées remises aux
Chevaliers de Colomb dans le cadre de leur campagne annuelle de paniers de Noël.
Afin de remercier les élèves de leur implication, plusieurs prix de participation seront tirés lors du
réveillon, le 21 décembre. Pour le niveau gagnant, des élèves auront le privilège de prendre place à une
table VIP lors du dîner spaghetti préparé et servi par le personnel de l’école. Afin de souligner les efforts
considérables des élèves de première secondaire, qui ont pris le deuxième rang avec la récolte de 300
denrées, une table spéciale a également été prévue pour eux. Mentionnons par ailleurs que tout au long
du défi, des prix étaient aussi prévus lors de l’atteinte de différents plateaux en termes de denrées. Des
cannes de bonbon ont entre autres été offertes aux élèves au cours de la semaine tout comme du chocolat
chaud et une pause allongée.
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Des élèves de l’école Bois-du-Nord cuisinent pour les aînés
Les élèves de deuxième année de l’école Bois-du-Nord de Baie-Comeau ont
récemment expérimenté leurs talents de cuisiniers en préparant des biscuits
pour les aînés à l’approche de Noël. Ce projet, directement lié à l’entraide,
l’une des valeurs priorisées par l’école Bois-du-Nord, fait suite à un projet de
fabrication de cartes de Noël initié par l’animatrice à la vie spirituelle et à
l’engagement communautaire (AVSEC), Mme Karine Bélisle.
Inspirés par cette initiative et désireux de poser un
geste d’entraide supplémentaire, les 20 élèves de
la classe de Mme Jessie Lecours ont revêtu leurs
tabliers afin de préparer des biscuits qu’ils ont par
la suite emballés dans des sacs transparents qu’ils
ont également décorés. Les biscuits seront
distribués par Mme Karine Bélisle aux résidants
du Centre N.A.-Labrie. Cette dernière distribuera également des cartes
personnalisées fabriquées par des élèves de la région aux résidants du
Pavillon Boisvert, pendant que ceux de l’Oasis des Pionniers et du Château
Baie-Comeau recevront des cartes collectives géantes fabriquées et signées
par des élèves.
En cette période propice au partage et à l’entraide, Mme Bélisle tient par
ailleurs à souligner la générosité exceptionnelle dont ont fait preuve les
élèves et leur famille afin de contribuer au succès extraordinaire de la cueillette de denrées alimentaires
tenue dans plusieurs écoles de la région.

L’atelier de bijoux ESSB aux Galeries Baie-Comeau
Les participants à L’atelier de bijoux ESSB ont effectué leur première vente
publique de la saison, le 3 novembre dernier en participant, pour une deuxième
année consécutive, au Rendez-vous des artistes et artisans de chez nous, présenté
aux Galeries Baie-Comeau. Une seconde vente s’est également déroulée à la
cafétéria de leur école, le 17 décembre dernier.
Ce sont quelque 25 élèves de différents niveaux scolaires de l’école secondaire
Serge-Bouchard (ESSB) qui participent cette année, sur une base volontaire et sous
forme d’activité parascolaire, à L’atelier de bijoux ESSB, un projet supervisé par les enseignantes Jenny
Mailhot et Renée Chouinard.
De tout pour tous les goûts
Encore cette année, ce sont des créations variées, uniques et au
goût du jour que les joailliers en herbe propose au grand
public. Parmi elles, citons entre autres différents types de
boucles d’oreilles, des bracelets et des colliers ainsi que des
signets. « Chaque achat encourage le côté artistique de nos
jeunes et développe leur implication dans la communauté et
leurs valeurs entrepreneuriales », souligne l’enseignante Jenny
Mailhot, qui supervise le projet depuis sa mise sur pied.
C’est la cinquième année que les membres de L’atelier de
bijoux ESSB s’associent à la Vallée des Roseaux à qui ils ont
remis une magnifique somme de 4 100 $ au terme de leurs
quatre premières années d’opération.
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Nos écoles en action !
La lecture à l’honneur aux écoles Mgr-Bouchard de Portneuf-sur-Mer
et Notre-Dame-du-Bon-Conseil de Longue-Rive
Les écoles Notre-Dame-du-Bon-Conseil de Longue-Rive et Mgr-Bouchard de
Portneuf-sur-Mer ont toutes deux tenu, au cours des derniers mois, une
Semaine de la lecture, un événement dans le cadre duquel les élèves et les
membres du personnel ont pu prendre part à une foule d’activités destinées à
partager le plaisir de la lecture tout en profitant de l’univers littéraire dans la
bonne humeur.
L’école Notre-Dame-du-Bon-Conseil s’est inspiré du mouvement national
Lis avec moi pour tenir, du 1er au 8 octobre, une Semaine de la lecture où les
élèves avaient droit tous les jours à une activité différente. Parmi les activités
qui ont caractérisé cette semaine littéraire, citons entre autres Jamais sans
mon livre, dans le cadre de laquelle les élèves devaient constamment garder
leur livre à proximité de manière à pouvoir se mettre à lire dès que la cloche à
cet effet se faisait entendre ainsi qu’Un livre à ma porte, qui consistait à ce
que les adultes placent un livre à côté de leur porte en attendant que les élèves
s’inscrivent et viennent se faire faire la lecture. Parmi les autres activités
tenues au cours de cette semaine des plus appréciées, mentionnons le Rallye
du livre à l’occasion duquel des images d’une trentaine de livres avaient été
placées un peu partout dans l’école avec leurs titres cachés, invitant les
enfants à associer la bonne couverture au bon titre. Finalement, parents et
grands-parents ont été invités à venir lire en compagnie des élèves, lors de
l’activité V iens lire avec moi.
Du côté de l’école Mgr-Bouchard, où la Semaine de la lecture s’est déroulée
du 3 au 7 décembre dernier, des livres ont notamment été exposés dans
l’école toute la semaine et les activités Jamais sans mon livre et Rallye du
livre ont été reprises pour le plus grand bonheur des élèves. Finalement, deux
adultes signifiantes dans l’école, soit Mmes Docyle Savard et Odette
Tremblay, secrétaire et enseignante retraitées depuis quelques mois, ont
animé l’activité V iens me lire une histoire dans le cadre de laquelle elles ont pris plaisir à faire la lecture
aux élèves, qui étaient heureux de les revoir et de se joindre à elles pour partager ce moment littéraire
unique.

Le projet de collations santé prend un virage vert
à l’école St-Joseph de Tadoussac
Initié l’an dernier grâce à la mesure financière Initiative du milieu, le projet de
collations santé de l’école St-Joseph de Tadoussac a pris un virage vert, cette année,
grâce à l’implication financière de la MRC de la Haute-Côte-Nord qui a permis l’achat
de plats réutilisables pour l’entreposage et le transport des collations. « La volonté du
personnel de l’école était de réduire les déchets en éliminant les petits sacs de plastique
lors de la distribution des collations santé », explique la directrice de l’école, Mme
Michèle Pilon, qui tient à souligner l’implication de la secrétaire et du concierge de
l’école dans la réussite de ce projet puisque ce sont eux qui assurent le transport des
bacs de petits plats à l’épicerie Intermarché de Tadoussac, un autre partenaire essentiel
du projet. En effet, en plus d’offrir les aliments pour les collations au prix coûtant, le personnel de l’épicerie
offre à l’école le service d’emballage des collations et de nettoyage des plats réutilisables.
Quant aux élèves, qui reçoivent ainsi une collations trois fois par semaine, ils s’impliquent également dans
la distribution de celles-ci. Un bel exemple de coopération pour le mieux-être des élèves, mais aussi de
l’environnement!
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Une visite appréciée de la compagnie « Les mots s’animent » dans nos écoles
Au cours des dernières semaines, plus de 1 000 élèves du primaire et
près d’une centaine d’élèves du secondaire de notre commission
scolaire ont assisté à la prestation de lecture à haute voix des
comédiens Julie Labrosse et Jérôme Roy de la compagnie « Les mots
s’animent », une expérience impressionnante qu’ont grandement
appréciée les élèves et enseignants concernés.
Grâce à la présentation de quelque 600 spectacles annuellement depuis
une quinzaine d’années, les membres de la compagnie « Les mots
s’animent » se sont donné la mission de donner le goût de la lecture
aux jeunes qu’ils rencontrent. Prenant soin de sélectionner des histoires
adaptées aux groupes d’âge visités, les dynamiques comédiens
réalisent l’extraordinaire exploit de transmettre les émotions des personnages par l’unique vecteur que
représente leur voix, un véritable instrument qui permet de créer des images et des atmosphères. « Nous avons
remarqué que souvent, les jeunes n’aiment pas lire parce qu’ils préfèrent bouger, mais aussi parce que les
images ne montent pas dans leur tête. Nous voulons donc partager avec les jeunes différents styles de livres et
d’histoires et faire monter toutes sortes d’images dans leur tête pour leur donner le goût de revivre
l’expérience de la lecture par ou pour eux-mêmes », ont notamment souligné Julie Labrosse et Jérôme Roy
lors de leur passage chez nous.
En plus de lire quelques histoires à haute voix pour le plus grand
plaisir de leur auditoire, les représentants de « Les mots s’animent »
ont également initié des élèves du primaire à une histoire
participative où des jeunes ont été mis à contribution pour
interpréter différents personnages. Avec les jeunes du secondaire,
l’expérience a davantage porté sur le doublage, dans lequel se
spécialisent également les comédiens impliqués. Une vidéo du
résultat de l’expérience vécue par les jeunes a même été mise en
ligne sur Youtube. Dans chacune des 14 écoles visitées par cette
compagnie dont le passage était rendu possible grâce au programme
Culture à l’école, les élèves de tous les niveaux ont grandement
apprécié l’expérience.

Les pays du monde à l’honneur à l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
Les pays du monde étaient à l’honneur, le 25 octobre dernier à l’école NotreDame-du-Sacré-Cœur, alors que les élèves de la classe de cinquième année de
Mme Stéphanie Tremblay présentaient le fruit de leurs recherches approfondies
sur différents endroits du globe.
Au départ, chacun des élèves de la classe devait effectuer une recherche
informatique individuelle sur un pays au sujet duquel il souhaitait en apprendre
davantage. Chaque élève devait choisir un endroit différent. Au terme de cette
recherche, tous les élèves devaient regrouper sur des cartons certaines
informations propres au pays exploré avant de monter un petit stand
d’informations où il présenterait le fruit de ses recherches sur des cartons, mais
aussi à l’aide d’autres éléments typiques du pays. « Certains élèves avaient
reproduit le drapeau du pays, un mets typique, un objet rapporté ou fabriqué dans
ce pays ou encore un costume traditionnel pour égayer sa présentation », explique
l’enseignante Stéphanie Tremblay, visiblement satisfaite du travail effectué par
ses élèves.
Lors de la journée du 25 octobre, les autres classes de l’école étaient invitées à
tour de rôle à visiter les stands animés par les élèves de cinquième année, qui ont
également accueilli leurs parents et autres membres de leur famille après l’école
pour leur présenter le fruit de leur magnifique et enrichissant travail.
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Les monstres suscitent le goût de la lecture
à l’école Marie-Immaculée des Escoumins
À la suite d’un Festival de lecture leur ayant permis de se familiariser
avec l’œuvre de l’humoristique auteure et illustratrice jeunesse Élise
Gravel, les élèves de deuxième année de la classe de Mme Amélie
Tremblay de l’école Marie-Immaculée des Escoumins ont vécu un
projet pour le moins original au cours de l’automne. S’inspirant du
livre « Bienvenue à la Monstrerie » dans lequel l’auteur Élise Gravel
présente des monstres et les décrit afin que les enfants puissent les
acheter comme s’il s’agissait de montres de compagnie, Madame
Amélie a d’abord demandé aux 16 élèves de sa classe de créer, dans le
cadre du cours d’arts plastiques, un monstre à la manière d’Élise
Gravel. Épatée par le résultat, l’enseignante a par la suite demandé
aux élèves d’écrire un texte descriptif au sujet de leur monstre avant
de réunir tous les textes dans un livre-catalogue ayant pour titre « L’Animon$trerie », une appellation
originale trouvée par les élèves. Puisque l’ensemble des élèves de la classe dispose d’un iPad, ils ont
également utilisé l’application BookCreatore et chaque élève a lu son texte en respectant la ponctuation et en
s’enregistrant de manière à créer une version électronique de leur œuvre. « Nous pouvons ainsi faire l’écoute
de la lecture en suivant le texte. C’est pratique et amusant pour les élèves », explique Mme Tremblay avant
de préciser qu’une version électronique de « L’Animon$trerie » sera offerte aux élèves de première année et
que chaque élève participant aura le livre dans son iPad.
En guise de souvenir et grâce à un magnifique travail à la chaîne dans le cadre duquel
chacun avait sa tâche comme assembler les textes, plastifier, trouer ou boudiner, une
version imprimée du livre a également pu être remise à chacun des élèves participants.
Puisqu’une vingtaine d’exemplaires ont ainsi été produits, quelques copies du livre ont
également été placées à la bibliothèque de l’école pour être consultées par les autres
élèves et membres du personnel de l’établissement. Les pages couvertures sont
également le résultat du magnifique travail des élèves qui, dans le cadre de ce projet, ont
notamment pu mettre à profit leurs compétences dans plusieurs matières académiques
telles que les arts, la lecture, l’écriture et l’informatique, mais aussi développer des
aptitudes comme le travail d’équipe, la coopération et plus encore.

Des élèves de l’école Leventoux en visite à la Polyvalente des Baies
Les élèves de sixième année de la classe de Mme Sonia Charest de l’école
Leventoux ont été accueillis à la Polyvalente des Baies, le 10 décembre
dernier, dans le cadre d’une toute nouvelle activité axée sur les sciences et
visant à leur donner un petit avant-goût du secondaire, une nouvelle étape
de leur cheminement scolaire qu’ils vivront l’an prochain.

Initiée par le directeur adjoint de la Polyvalente des Baies et de l’école
Leventoux, M. Guy Tremblay, en collaboration avec les techniciens en
travaux pratiques de la polyvalente, cette activité se voulait une nouvelle
expérience du passage primaire-secondaire et a notamment permis aux
élèves de se familiariser avec le laboratoire de sciences et l’atelier de
techno. Dans le cadre d’une première activité animée par Mme Martine
Perron, les élèves ont pu observer et découvrir différents spécimens lors
d’une observation au microscope. Lors du deuxième volet de l’activité, ils
ont visité les installations de l’atelier de techno en compagnie de M. Nicolas Bouchard où ils ont pu découvrir
des travaux réalisés par les jeunes du secondaire et se familiariser avec différents outils qu’ils auront la
chance de manipuler au cours des prochaines années.
Puisque cette activité est une nouvelle formule en expérimentation, elle se déroule dans un premier temps
avec les élèves de l’école Leventoux, qui est située à proximité de la polyvalente, mais pourrait
éventuellement s’étendre à d’autres écoles. Un deuxième groupe de sixième année, celui de Mme Julie Harel,
vivra la même expérience au retour du congé des Fêtes, le 9 janvier prochain.
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Un mois de décembre occupé pour les élèves de l’option
Le Vent Tout En Musique de l’école Leventoux de Baie-Comeau
Déjà très actifs dans les semaines qui ont suivi la
rentrée scolaire, les élèves de l’option Le Vent Tout
En Musique de l’école Leventoux n’ont pas chômé,
au cours du mois de décembre, alors que leur bonne
humeur contagieuse et leur réputation sur leur
capacité à animer la foule avec l’interprétation de
quelques classiques du temps des Fêtes ont
assurément contribué à remplir leur carnet de
commandes.

Leurs prestations du temps des Fêtes ont débuté dès le
1er décembre lors de l’arrivée du Père Noël aux
Galeries Baie-Comeau. Au cours de la même fin de
semaine, les élèves et quelques parents bénévoles ont profité de l’occasion pour vendre des billets pour le
tirage d’une épicerie d’une valeur de 250 $ chez Provigo, une toile de l’artiste Malou Gagné d’une valeur
de 280 $ et un chèque-cadeau de 50 $ des Galeries Baie-Comeau, le tout au profit de l’option musique. Des
prestations au Château Baie-Comeau, au Centre Manicouagan et à la Vallée des Roseaux se sont également
déroulées les 11, 15 et 16 décembre avant la présentation, pour la dernière journée de classe avant les Fêtes,
de leur spectacle devant l’ensemble des élèves de leur école, le 21 décembre.
Au retour du congé des Fêtes, les protégés de l’enseignante Véronique Landry-Proulx plancheront à la
préparation de trois principaux spectacles. Le premier, « Ma mère chantait toujours… » sera présenté en
mars ou avril à l’intention des aînés et regroupera des succès folkloriques incontournables ainsi que de la
musique française. Le 16 mai, ils monteront cette fois sur la scène du Centre des arts de Baie-Comeau pour
la présentation de la comédie musique « Le roi Lion » avant de conclure avec un spectacle d’instruments et
chants intitulé « La musique autour du monde » et présenté le 6 juin à l’agora de la Polyvalente des Baies.

Une trentaine d’élèves de la CSE à la découverte des sciences de la santé
Une trentaine d’élèves de quatrième et cinquième secondaire
des quatre polyvalentes de notre commission scolaire ont
participé, le 7 décembre dernier, à la Journée Découverte en
sciences de la santé présentée par le Temple de la renommée
médicale canadienne en collaboration avec la Faculté de
médecine de l’Université Laval et le Centre de recherche en
infectiologie.
Visant à sensibiliser les élèves aux programmes d’études liés
aux sciences de la santé de manière à les inciter à poursuivre des
études universitaires et à faire carrière dans ce secteur aux
possibilités infinies, cette journée a notamment permis aux
participants de prendre part à des ateliers pratiques en plus
d’assister à un panel de discussion sur différentes carrières du domaine de la santé. En ouverture de la
journée, les participants ont notamment pu entendre la vice-doyenne à la responsabilité sociale, Mme
Emmanuelle Careau, puis le doyen de la Faculté de médecine de l’Université Laval, M. Julien Poitras. Au
total, ce sont 240 élèves de la grande région de Québec, des régions de Portneuf, Charlevoix, de la RiveSud et de la Côte-Nord qui ont pu assister à cette journée proposant plus d’une douzaine d’ateliers. Les
ateliers sont d’ailleurs au cœur de cette journée puisqu’ils permettent différents apprentissages tout en
élargissant les connaissances des participants sur divers aspects des professions.
Une autre délégation composée cette fois d’élèves féminines de deuxième et troisième secondaire
participera, le 23 février, à la journée Les filles et les sciences, encore une fois à l’Université Laval. Une
visite du Musée de géologie René-Bureau figure également au programme de cette sortie éducative,
orientante et culturelle.
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La Grande journée sportive bonifiée d’un volet culturel
et couronnée d’un nouveau succès
À la suite de l’incontestable succès remporté par les trois premières éditions de la Grande journée
sportive, la Commission scolaire de l’Estuaire, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS)
de la Côte-Nord, l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées (ARLPH) Côte-Nord et
la Ville de Baie-Comeau étaient heureux de présenter, le 2 novembre dernier, la Grande journée sportive
et culturelle, une formule renouvelée prévoyant cette fois la découverte non seulement d’activités plus
physiques, mais aussi d’un volet culturel qui s’est avéré fort apprécié des participants.
Désormais reconnue comme un rendez-vous incontournable pour les élèves en adaptation scolaire du
secondaire de la Haute-Côte-Nord et de Manicouagan, la Grande journée sportive et culturelle a
regroupé un peu plus d’une trentaine de jeunes de la Polyvalente des Berges de Bergeronnes, de l’école
secondaire Serge-Bouchard, de la Polyvalente des Baies ainsi que du projet MAVIE, qui ont ainsi eu
l’occasion de prendre part à une panoplie d’activités orchestrées pour eux avec l’aide de partenaires du
milieu.
Au programme, des activités appréciées lors des précédentes éditions étaient notamment de retour
comme l’escalade, le curling intérieur, la boxe et le trampoline. Dans le cadre du volet culturel, la
comédienne et metteure en scène bien connue dans la région, Josée Girard, a notamment animé un
atelier d’expression corporelle pendant que Richard Gaudet de l’École de musique Côte-Nord était en
charge d’une initiation aux percussions. Une animation musicale par le chansonnier Marc Boulay
figurait aussi à l’ordre du jour de cette journée bien remplie où aucun choix d’atelier n’était nécessaire
puisque tous les participants se sont relayés de manière à participer à l’ensemble des activités proposées.
Saines habitudes de vie
Le principal objectif de la Grande journée sportive et culturelle est en lien direct avec les saines
habitudes de vie et la volonté d’inciter les jeunes à bouger. Par le biais de ce rendez-vous annuel amical
et convivial, les organisateurs souhaitent aussi permettre à la clientèle ciblée d’expérimenter de
nouvelles activités tout en stimulant l’intérêt des jeunes pour certains loisirs. Il s’agit également d’une
occasion de permettre aux organisations sportives et culturelles impliquées de créer un contact avec ces
jeunes et peut-être éventuellement, susciter l’inscription de ces derniers à différentes activités.
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Nouveau succès du mini-colloque
sur la persévérance scolaire en Haute-Côte-Nord
La Polyvalente des Rivières de Forestville et la Polyvalente des Berges de Bergeronnes étaient
respectivement l’hôte, les 20 et 21 novembre dernier, de la troisième édition du mini-colloque Rendezvous avec Ta Persévérance scolaire en Haute-Côte-Nord, un événement destiné aux élèves de troisième à
cinquième secondaire en plus de ceux inscrits à la formation pour un métier semi-spécialisé (FMS).
C’est grâce à la participation et l’implication de divers intervenants et partenaires du milieu tels que le
CISSS de la Côte-Nord, la Commission scolaire de l’Estuaire et les agents de développement des
municipalités du Secteur BEST que le Comité de persévérance scolaire et le Carrefour jeunesse-emploi de
la Haute-Côte-Nord ont pu 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.
Concrètement, les ateliers portaient sur des thèmes tels que la façon dont l’attitude peut influencer notre
réussite tant scolaire que personnelle, les stratégies d’études les plus efficaces pour chaque participant, les
postures à adopter ou à proscrire pour éviter les troubles musculo-squelettiques liés à l’utilisation de la
technologie, des portables, des tablettes, téléphones et jeux vidéo, les aspirations scolaires et les relations
avec les pairs. Du côté de Les Bergeronnes, un atelier de yoga était aussi à l’ordre du jour tout comme un
atelier portant sur les organismes du milieu et les activités offertes dans le secteur ouest de la Haute-CôteNord.
Au total, ce sont quelque 240 jeunes des deux polyvalentes qui ont activement participé et saisi cette
occasion de s’outiller pour favoriser leur réussite. Invitée à s’adresser aux participants quelques minutes
avant l’activité à Forestville, la directrice générale adjointe de la Commission scolaire de l’Estuaire, Mme
Nadine Desrosiers, a d’ailleurs invité les jeunes à profiter pleinement de cette occasion qui leur était offerte
tout en insistant sur le fait que la réussite n’est pas la même pour tout le monde et n’est pas nécessairement
synonyme de diplôme universitaire.
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Un dîner de Noël préparé par les élèves pour les élèves au CFPGM
Le Centre de formation professionnelle et générale
Manicouagan était l’hôte, le 17 décembre dernier, d’une activité
spéciale de Noël qui a pris la forme d’un dîner spaghetti
entièrement préparé par les élèves actuellement inscrits au DEP
en Cuisine. Au total, ce sont une centaine de personnes, des
élèves de la formation professionnelle aussi bien que de la
formation générale aux adultes et des membres du personnel, qui
ont pris part à cette activité rassembleuse tenue au Pavillon
Albert-Deschênes.
Le CFPGM, qui organise un déjeuner tous les mois pour ses
élèves et les membres de son personnel, avait décidé de
transformer le déjeuner de décembre en dîner de Noël et a
profité de l’occasion pour procéder au tirage de quelques prix de présence. Partenaire du projet de déjeuners
mensuels, le Carrefour jeunesse-emploi de Manicouagan a une fois de plus contribué financièrement au
succès de cette activité couronnée de succès. Heureuse de la participation à cette dernière activité de
l’année 2018, la directrice adjointe du CFPGM, Mme Brigitte Cimon, tient à remercier l’ensemble des
participants, mais aussi les élèves et les enseignantes qui ont préparé ce repas pour leurs collègues.

Des élèves de l’ESSB participent à un exercice d’urgence
sur le traversier F.A.-Gauthier
Le 23 novembre dernier, quelque 300 élèves de première,
deuxième et cinquième secondaire de l’école secondaire SergeBouchard ont joué les cobayes lors de l’exercice d’évacuation et
de sauvetage annuel du navire F.A.-Gauthier, qui effectue
quotidiennement la liaison entre Matane, Baie-Comeau et
Godbout pour le compte de la Société des traversiers du Québec.
C’est la première fois que des civils participaient à un tel
exercice, ce qui représentait assurément un niveau de difficulté
supplémentaire pour les employés de la STQ qui sont tout de
même soumis à des exercices de sécurité hebdomadaires. S’ils
ont plutôt été témoins lors du premier exercice, qui se traduisait
par une manœuvre de récupération d’un homme à la mer,
les élèves et les membres du personnel de l’ESSB sont
passés de spectateurs à participants pour le deuxième volet
de la simulation, qui consistait en l’évacuation complète du
navire. Pour rehausser le niveau de difficulté, certains
élèves avaient pour leur part reçu la mission d’occuper
différents endroits du navire afin de s’assurer que le
personnel effectue bien la vérification complète des lieux
avant de procéder à l’évacuation.
En plus de rendre service à la
Société des traversiers pour assurer
le réalisme d’un exercice essentiel,
l’activité représentait une belle occasion de faire découvrir aux jeunes différents
métiers du domaine de la navigation souvent moins connus de la population. Il
s’agissait donc d’une belle activité orientante pour les élèves, mais aussi d’une
opportunité de rayonnement intéressante pour la Société des traversiers qui, à
l’instar de plusieurs employeurs de la région, n’échappe pas à la pénurie de maind’œuvre.
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Des élèves de Sacré-Cœur découvrent
le milieu forestier et des métiers qui s’y rattachent
Les élèves de deuxième secondaire de l’école Notre-Dame-duSacré-Cœur ont pris part à une activité des plus enrichissantes, le
23 octobre dernier, à l’occasion d’une visite en forêt orchestrée
par l’Association forestière Côte-Nord en collaboration avec
l’entreprise coopérative Boisaco, une richesse économique du
milieu. Animée par le technicien forestier Bruno Bouchard de
Boisaco, la première partie de l’activité s’est déroulée au
kilomètre 2 de la ZEC Chauvin et a permis aux élèves de faire
l’étude sommaire d’un peuplement forestier à l’aide d’outils de
mesure comme le compas forestier, le prisme, le clinomètre et la
sonde de Pressler. Ils ont ensuite comparé un peuplement éclairci
et un peuplement non éclairci en évaluant le nombre de tiges à
l’hectare dans une parcelle-échantillon. Sur place, les 14 élèves, leur
enseignant, M. Renny Hovington et les parents-accompagnateurs ont pu
observer plusieurs espèces de conifères tels que le sapin baumier,
l’épinette noire, le mélèze laricin, le pin blanc et le thuya occidental.
Parmi les autres faits saillants de cette activité, les élèves ont pu
découvrir, en compagnie de Maxime Gauthier, technicien en
géomatique, le nouveau drone, un outil technologique récemment acquis
par Boisaco pour un usage en
foresterie. Une visite de la scierie a
finalement permis aux visiteurs de se
familiariser avec le procédé de transformation du bois.

En plus de la variété extraordinaire de connaissances qu’elle a permis aux
élèves d’acquérir, cette activité annuelle s’inscrit non seulement dans le
volet territoire forestier du cours de géographie, mais se veut également
une belle activité orientante en permettant aux élèves d’explorer différents
aspects de métiers et professions liés au domaine forestier.

Une équipe de la Poly des Baies présente une lecture publique des Belles-sœurs
Désireuses de souligner les 50 ans de la pièce Les Belles-sœurs de
Michel Tremblay de belle façon, deux enseignantes de français de
la Polyvalente des Baies ont eu l’idée d’orchestrer une lecture
publique de cette œuvre marquante de la culture québécoise, un
événement qui fut présenté devant une cinquantaine de personnes,
le mercredi 12 décembre dernier à l’agora de leur école.

C’est une quinzaine de collègues qui avaient ainsi répondu à
l’invitation de Nancy Nadeau et Nathalie Lavoie et qui préparaient
activement cette lecture publique depuis le mois d’octobre dernier.
Dirigée par Nancy Nadeau, la mise en lecture comptait sur une
distribution composée aussi bien d’hommes que de femmes. Bien
que les rôles soient entièrement féminins, plusieurs collègues masculins avaient généreusement accepté de
prêter leur voix aux personnages, ajoutant une touche humoristique à l’ensemble de la présentation, livrée
avec aplomb dans une ambiance décontractée et sans prétention, à l’image de cette pièce jouée partout dans
le monde.
Joindre l’utile à l’agréable
En plus de souligner les 50 ans des Belles-sœurs, la soirée du 12 décembre était l’occasion pour les
participants de joindre l’utile à l’agréable en contribuant à une bonne cause. En effet, les spectateurs qui se
sont déplacés à la Polyvalente des Baies étaient invités à offrir un don sous forme de contribution volontaire
au profit de La Vallée des Roseaux. C’est finalement une magnifique somme de 500 $ qui sera remise au
centre de soins palliatifs régional grâce à la générosité des spectateurs et des lecteurs.
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Le CFPGM élabore un projet de formation en entreprises
Devant le besoin criant et persistant de main-d’œuvre qualifiée à ses installations de la Scierie
des Outardes (SDO), Produits Forestiers Résolu (PFR) s’associe au Centre de formation
professionnelle et générale Manicouagan (CFPGM) afin d’offrir une formation adaptée aux
besoins de l’entreprise, qui sera directement dispensée à l’usine et à proximité de celle-ci. Le
projet permettra également de former quelques travailleurs en entreprises chez Granijem et
Prémoulé inc. de Baie-Comeau.
Élaboré en partenariat avec les entreprises participantes, ce plan de formation pédagogique personnalisé
s’inspire d’une initiative réalisée au cours des dernières années avec l’entreprise Boisaco. Il y a toutefois une
différence majeure dans le présent projet puisque dans le cas de Produits Forestiers Résolu, les élèves ne sont
pas des employés actuels de la Scierie des Outardes. Pour recruter les candidats, cette dernière réalisera plutôt
un processus d’embauche complet basé sur des critères bien précis. Les candidats qui se seront qualifiés et
répondront à tous les critères seront par la suite embauchés par l’entreprise à titre de journaliers temporaires
et pourront cumuler leur ancienneté à partir de ce moment. Ils s’engageront alors dans la formation menant à
l’obtention d’un DEP en Opération d’équipements de production et, selon leurs disponibilités et les besoins
de l’entreprise, pourront travailler à la scierie les soirs et les fins de semaine. Pour ce qui est des deux autres
partenaires, le projet leur permettra de former adéquatement et de qualifier sur mesure des membres actuels
de leur personnel.
Formation sur le terrain
Concrètement, cette formation de 900 heures sera dispensée à compter du 4 février 2019 et l’une des
particularités est que le tiers de la formation sera directement dispensé sur les équipements de la Scierie des
Outardes, de Granijem et de Prémoulé inc.. Cette façon de faire permettra donc de répondre aux besoins
précis des entreprises participantes. Un laboratoire mobile de formation sera également aménagé et placé
directement sur le terrain de l’usine pour la partie théorique de l’enseignement et une certaine partie pratique.
Rémunération des étudiants
Grâce à l’implication financière de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) par
l’entremise de Formabois, les étudiants inscrits à cette cohorte de formation en entreprises seront rémunérés à
un taux horaire de 15 $ pendant toute la durée de la formation.
Au total, le CFPGM espère recruter 15 candidats dont 12 pour le compte de la Scierie des Outardes dans le
cadre de ce projet de formation. Les candidats intéressés peuvent recevoir des informations sur la formation
Opération d’équipements de production adaptée aux besoins des employeurs de la région en contactant
Stéphanie Simard-Guay au 418 589-0867, poste 2600.

Une conférence sur l’attitude gagnante présentée
aux finissants du PEI de l’école secondaire Serge-Bouchard
Une cinquantaine de finissants du programme d’éducation
intermédiaires (PEI) de l’école secondaire Serge-Bouchard ont
assisté, le 5 décembre dernier, à une conférence des plus
intéressantes présentée par un ex-finissant de leur école, le
kinésiologue Marc-Antoine Roussel, détenteur d’une maîtrise en
psychologie du sport et chercheur à l’Université du Québec à
Chicoutimi.
Intitulée « L’attitude gagnante au quotidien », la conférence de
Marc-Antoine Roussel a permis d’aborder des thèmes tels que la
motivation, la gestion du stress et des émotions, la confiance en
soi et la préparation mentale. Usant d’humour et d’exemples du quotidien, le sympathique conférencier a su
capter l’attention de son jeune auditoire à qui il souhaitait faire prendre conscience qu’avoir une bonne
attitude est une question de choix et que l’attitude gagnante est un concept qui se développe grâce à différents
facteurs. Consultant en psychologie du sport avec plusieurs athlètes d’élite du Saguenay – Lac-St-Jean dans
de multiples disciplines, Marc-Antoine a profité de l’occasion pour faire un parallèle entre son discours et le
projet personnel que les jeunes doivent compléter cette année dans le cadre de leur dernière année d’études au
PEI.
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Prix d’excellence de la FCSQ
La Fédération des commissions scolaires du Québec a récemment procédé au
lancement officiel du concours des Prix d’excellence, qui se déroule cette année
sous le thème L’école publique riche de sa diversité et qui vise à mettre en lumière
les initiatives des commissions scolaires pour encourager l’épanouissement des
élèves, favoriser l’intégration et l’inclusion, offrir un environnement sain, combattre
les préjugés, inciter à la mixité et permettre à chacun d’atteindre son plein potentiel.
Les écoles et les centres sont invités à présenter des projets qui concernent, entre
autres, la diversité sexuelle, la santé mentale, les handicaps physiques, la diversité religieuse et
ethnique, les difficultés d’apprentissage ou la condition sociale. Les prix seront remis lors du gala des
Prix d’excellence qui se tiendra le 30 mai 2019 à Sherbrooke et il est possible de soumettre des projets
dans les catégories suivantes :






Préscolaire et primaire
Secondaire
Formation professionnelle
Éducation des adultes
Service de la commission scolaire (services éducatifs, des ressources humaines, ressources
matérielles, etc.)

Nous avons jusqu'au 8 mars 2019 pour présenter les projets et les personnes intéressées sont invitées à
contacter Mme Patricia Lavoie au service des communications par téléphone au poste 4860 ou par
courriel à l’adresse patricia.lavoie@csestuaire.qc.ca. Des informations sont aussi disponibles sur le site
de la Fédération des commissions scolaires du Québec à l’adresse www.fcsq.qc.ca.

Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin
La ministre déléguée à l’Éducation, Mme Isabelle Charest, a
officiellement procédé, le 11 décembre dernier, 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 24 janvier 2019 pour
soumettre des candidatures. Les informations ainsi que les formulaires de mise en candidature sont
disponibles sur le site Internet du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur à l’adresse
http://www.education.gouv.qc.ca/references/concours-prix-et-distinctions/prix-du-benevolat-en-loisir-et
-en-sport-dollard-morin/. On y retrouve notamment les modalités de remise des prix.
Les prix seront remis dans le cadre d’une cérémonie officielle qui aura lieu à l’Assemblée nationale au
printemps 2019. 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.
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Il est temps de s’inscrire à la 21e édition du Défi OSEntreprendre
Les élèves-entrepreneurs des quatre coins du Québec sont invités à
s’inscrire à la 21e édition du Défi OSEntreprendre, qui propose cette
année trois volets aux participants. En plus des traditionnels volets
Entrepreneuriat étudiant et Création d’entreprise, le Défi
OSEntreprendre fait maintenant rayonner des entrepreneurs ayant déjà
participé au concours et qui sont toujours en affaires après cinq ans dans le cadre du volet Réussite inc. La
date limite de participation pour l’ensemble des trois volets est fixée au mardi 12 mars 2019 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.
Inscription en ligne simplifiée
Les personnes ayant des questions au sujet du Défi OSEntreprendre sont invitées à visiter le site Web http://
osentreprendre.quebec pour tous les détails. Mentionnons également que les gagnants à l’échelle
provinciale seront dévoilés lors du gala national qui se déroulera à Québec le mercredi 12 juin 2019.

Notre rendez-vous annuel au Drakkar toujours aussi populaire
Quelque 295 personnes représentant des employés de la Commission scolaire de
l’Estuaire issus de l’ensemble de nos établissements répartis entre Bergeronnes et BaieComeau et des membres de leur famille étaient réunis au Centre Henry-Leonard, le 4
novembre dernier, afin d’assister à une partie de hockey opposant le Drakkar de BaieComeau et l’Armada de Blainville-Boisbriand. Malgré une défaite du Drakkar, notre
délégation a semblé, comme à chaque année, prendre plaisir à assister à la partie en
famille ou entre amis.
La Commission scolaire de l’Estuaire tient à remercier l’organisation du Drakkar pour sa collaboration à la
mise sur pied de cette activité familiale, chaque année couronnée d’un immense succès. Merci également à
l’ensemble des membres de notre personnel qui se sont déplacés pour ce rendez-vous annuel amical et
convivial.

La Fondation des Transporteurs d’écoliers
peut vous aider à réaliser vos projets
La Fondation des transporteurs d’écoliers du Québec tient à
informer le personnel des écoles primaires et secondaires de la
province qu’elle peut venir en aide à des écoliers des quatre
coins du Québec en participant à la réalisation de projets
culturels, académiques ou sportifs permettant aux élèves de
s’enrichir sur le plan personnel, culturel et éducatif.
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 2018-2019, les projets doivent être présentés avant le 31 mars 2019.
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, poste 214. Des informations sont aussi disponibles sur le site Internet
www.federationautobus.com dans la section À propos, sous l’onglet Organismes connexes.
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