
Quatre enseignantes finalistes pour les prix Ken Spencer de l’ACE 
 

Quatre enseignantes de la Manicouagan, soit Nancy Nadeau de la Polyvalente des 

Baies et Karine Pellerin de l’école secondaire Serge-Bouchard ainsi que Dahna 

Gravel et Marjolaine Hervieux de l’école Uashkaikan de Pessamit sont finalistes  

dans le cadre de la septième édition des prix Ken Spencer remis par l’Association 

Canadienne d’Éducation (ACE) pour souligner l’innovation en enseignement et en apprentissage.  
 

C’est pour leur participation au projet InnuRassemble dont la mission première 

vise à rapprocher les jeunes de la Commission scolaire de l’Estuaire et de la 

communauté innue de Pessamit par les arts et les projets pédagogiques, que ces 

quatre enseignantes sont en lice pour l’obtention de l’une des sept bourses en argent décernées par l’ACE 

afin de souligner des approches pédagogiques mettant l’accent sur l’amélioration de l’engagement des 

élèves. 
 

On se souviendra qu’en 2014-2015, le conte était à l’honneur dans le cadre d’InnuRassemble et qu’une 

cinquantaine d’élèves de la Polyvalente des Baies (PDB) et de l’école secondaire Serge-Bouchard (ESSB) 

ont travaillé en concertation avec une trentaine d’élèves de l’école secondaire Uashkaikan à la concrétisation 

d’un projet dans les cours d’arts plastiques et de français.  
 

Au total, ce sont 66 dossiers de candidature provenant des quatre coins du Canada qui ont été soumis aux 

prix Ken Spencer. Le jury a retenu dix finalistes dont font partie les enseignantes Nancy Nadeau, Karine 

Pellerin, Dahna Gravel et Marjolaine Hervieux. Les récipiendaires seront connus au cours des prochaines 

semaines. D’ici là, la Commission scolaire de l’Estuaire se joint à la direction des écoles concernées ainsi 

qu’au Centre des arts de Baie-Comeau, partenaire d’InnuRassemble, pour féliciter les enseignantes 

impliquées et leur souhaiter la meilleure des chances pour la remise des bourses. 
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Manon Couturier honorée par l’URLS 
 

L’Unité Régionale Loisir et Sport Côte-Nord (URLSCN) a profité de son 14e 

Gala Méritas annuel, qui se déroulait le 14 novembre dernier à Sept-Îles, pour 

honorer la directrice des services éducatifs de la Commission scolaire de 

l’Estuaire, Mme Manon Couturier, qui s’est alors vue remettre le Prix hommage 

soulignant son engagement extraordinaire dans le domaine du cheerleading.  
  

Membre fondatrice de l’équipe de cheerleading Fan-As au début des années 90, 

Manon Couturier est considérée comme une pionnière de cette discipline au 

Québec. Au fil du temps, les valeurs qu’elle a développées et inculquées au sein 

de Fan-As ont teinté les autres clubs de cheerleading au Québec. Grâce à son 

implication, son engagement, sa détermination et sa vision, Manon Couturier a permis le développement du 

cheerleading au Québec, mais également permis le rayonnement de Fan-As à l’échelle provinciale, 

nationale et même internationale. En 2012, elle a notamment mis sur pied la concentration sportive 

cheerleading à la Polyvalente des Baies, une première dans l’Est du Québec et c’est également grâce à ses 

efforts que le Réseau du sport étudiant a finalement reconnu le cheerleading au cours des 

dernières années.  Grâce à Manon Couturier, c’est plus de 5 000 cheerleaders qui ont su se 

développer dans un milieu sain et accessible depuis plus de 25 ans dont environ 2 000 au sein 

de Fan-As. Sous son influence, plusieurs cheerleaders de Baie-Comeau ont cofondé d’autres 

clubs du Québec ainsi que les clubs de Chutes-aux-Outardes et de Pointe-Lebel. Il ne serait 

d’ailleurs pas exagéré d’affirmer que 80% des clubs de la ville de Québec sont cofondés par 

d’anciens et d’anciennes cheerleaders de Baie-Comeau 
  

Autre lauréate 

Outre Manon Couturier, mentionnons le titre d’Athlète féminine de l’année – Sport individuel 

décerné à Émy Decelles, une patineuse artistique fréquentant l’école secondaire Serge-

Bouchard, lors de cette soirée ayant réuni quelque 280 personnes au Centre des Congrès de 

Sept-Îles. 

 

Des élèves et membres du personnel se démarquent! 

Les Nord-Côtiers honorent les élèves-athlètes du mois d’octobre 
 

L’organisation des Nord-Côtiers Midget Espoir et Bantam AA de la Polyvalente des Baies a procédé, le     

7 novembre dernier, au dévoilement du nom des joueurs étudiants du mois d’octobre, un honneur décerné à 

Yoan Poirier pour la catégorie Bantam AA et Andrew Michaud 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. La remise a été effectuée par l’enseignant-ressource qui fait le lien entre les études et l’équipe à 

la Polyvalente des Baies, M. Stéphane Harvey. Les récipiendaires ont tous deux reçu un certificat 

commémorant leur exploit ainsi qu’une carte-cadeau chez Sports Experts. 
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La Fondation Canadian Tire supporte les écoles Les Dunes, St-Cœur-          

de-Marie de Colombier, Mgr-Bouchard et Notre-Dame-du-Bon-Conseil 
 

Après les écoles Richard de Chute-aux-Outardes et        

Ste-Marie de Ragueneau l’an dernier, près de 200 élèves 

de première à sixième année des écoles Les Dunes de 

Pointe-aux-Outardes, St-Cœur-de-Marie de Colombier, 

Mgr-Bouchard de Portneuf-sur-Mer et Notre-Dame-du-

Bon-Conseil de Longue-Rive ont bénéficié de la 

générosité de la Fondation Bon Départ de Canadian Tire, 

au cours des dernières semaines, en recevant tous une 

paire de souliers de sport neufs tout à fait gratuitement.   
 

C’est dans le cadre d’un programme communautaire de la Fondation Bon Départ spécifiquement destiné 

à la clientèle scolaire que les 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 7 293 $ dont 6 000 $ ont été consentis par 

le Fondation Bon Départ Canadian Tire, administrée en région par l’Unité régionale Loisir et Sport  

Côte-Nord (L’URLSCN) et 1 293 $ par la Fondation de la Commission scolaire de l’Estuaire. En plus 

des espadrilles, chacun des jeunes a reçu un sac repliable et réutilisable à l’effigie de la Commission 

scolaire de l’Estuaire afin de transporter les souliers. 
 

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, 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, la Fondation de la 

Commission scolaire de l’Estuaire et le propriétaire du magasin Canadian Tire de Baie-Comeau,         

M. Claude Jacob. 

 

Merci à nos précieux partenaires! 
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Le projet Nourris ton cerveau reçoit l’aide de la Fondation de la CSE 
 

Les partenaires du projet Nourris ton cerveau souhaitent remercier la 

Fondation de la Commission scolaire de l’Estuaire pour l’octroi d’une aide 

financière de 2 000 $, qui contribuera à poursuivre le projet, qui consiste à 

offrir, deux fois par semaine, une collation santé à tous les élèves des écoles 

primaires et secondaires de Longue-Rive à Colombier.  
 

Chaque année, ce sont en moyenne 30 000 collations qui sont préparées et 

emballées par les élèves de FMS et GEA2 de la Polyvalente des Rivières 

dans le cadre de ce projet notamment orchestré grâce à la collaboration du 

Centre d’action bénévole Le Nordest, du CISSS de la Côte-Nord (Point de 

service de la HCN-M – Pavillon Forestville) et des écoles impliquées. En 

plus d’aider les jeunes à acquérir l’habitude de déjeuner, le projet Nourris 

ton cerveau contribue entre autres à améliorer le fonctionnement de l’élève 

à l’école tout en donnant une chance égale de réussite à chaque écolier. Il 

vise également à responsabiliser les élèves en les aidant à développer des comportements sociaux 

acceptables basés sur des valeurs telles que le partage, la reconnaissance, le respect et l’entraide en plus 

de permettre de développer des compétences diverses chez les jeunes impliqués dans la préparation des 

collations.  
 

Au cours des neuf dernières années, le projet Nourris ton cerveau a permis à 5 607 élèves de recevoir 

276 369 collations préparées par 582 jeunes, et ce, sans compter les heures de bénévolat investies pour la 

distribution des collations.  
 

Merci aux différents partenaires de cette réussite collective! 

Corvée bénévole à l’école La Marée de Pointe-Lebel 
 

Désireuse de rehausser la sécurité inhérente à 

l’utilisation des modules de jeux de sa cour de 

récréation, l’équipe de l’école La Marée de 

Pointe-Lebel a pu bénéficier d’un extraordinaire 

coup de pouce, le 17 octobre dernier, alors 

qu’une dizaine de travailleurs de l’Aluminerie 

Alcoa de Baie-Comeau se sont joints à la 

direction et plusieurs parents bénévoles pour la 

réalisation du projet « Rechaussement des 

modules de jeux à l’école La Marée ».   
 

Grâce à cette implication bénévole d’un minimum de dix travailleurs d’Alcoa pendant quatre heures 

consécutives, l’école La Marée a pu bénéficier d’une aide financière de 3 000 $ dans le cadre du 

programme ACTION. Avec cette somme, l’école a notamment pu se procurer le sable nécessaire à la 

remise en état sécuritaire des installations, mais pourra également concrétiser un deuxième rêve caressé 

par les élèves et le personnel, soit l’achat éventuel de deux buts de soccer pour le gymnase de l’école.   
 

Remerciements 

À la suite de cette importante mobilisation des parents, des élèves et des bénévoles de l’Aluminerie 

Alcoa de Baie-Comeau, la directrice de l’école La Marée, Mme Marie-Claude Moreau, tient à adresser 

ses plus sincères remerciements à toutes les personnes qui ont mis la main à la pâte, le 17 octobre 

dernier, ainsi qu’à l’instigateur de la corvée chez Alcoa, M. David Lavoie, membre du conseil 

d’établissement de l’école. 
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L’école Mgr-Bouchard de Portneuf-sur-Mer  

inaugure son nouveau module de jeux 
 

Le personnel et les élèves de l’école Mgr-Bouchard de Portneuf-

sur-Mer ont procédé, le 18 novembre dernier, à l’inauguration 

officielle de leur nouveau module de jeux, un projet concrétisé 

grâce à l’implication extraordinaire de la communauté locale et 

régionale et des parents du conseil d’établissement. 
 

Un travail de longue haleine 

L’acquisition et l’installation du module de jeux de l’école       

Mgr-Bouchard représente l’aboutissement d’une importante 

campagne de financement amorcée il y a deux ans afin de récolter 

les 28 000 $ nécessaires à la concrétisation du projet. Outre des 

activités de financement, qui ont bénéficié d’un appui extraordinaire de la population, mais aussi des 

commerces et organismes de la région, le projet a également pu compter sur une implication financière de 

12 000 $ de la MRC de la Haute-Côte-Nord dans le cadre du Pacte rural et d’une subvention issue de la 

Mesure embellissement des cours d’école du Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche. Toujours très impliqués dans les écoles de la région, la Caisse Desjardins du Centre de la Haute-

Côte-Nord et le Club Lions de Longue-Rive, Portneuf-sur-Mer, Forestville et Colombier ont également 

contribué pour un montant respectif de 2 500 $ et 2 000 $ pendant que l’entreprise Transport Bouchard 

apportait elle aussi une essentielle contribution sous forme de biens et services pour la préparation et 

l’aménagement du terrain.  
 

Le nouveau module de jeux comporte notamment trois glissades et un mur d’escalade. Il est conçu pour 

amuser les enfants de 5 à 12 ans.  
 

Pour la Commission scolaire de l’Estuaire, il s’agit encore une fois d’un bel exemple de partenariat fertile qui 

prouve que la concertation du milieu scolaire et des intervenants locaux et régionaux est un gage de réussite 

et de succès susceptible de répondre aux besoins de la clientèle étudiante, mais aussi de la communauté qui 

l’entoure.  

 

Nos écoles en action ! 

Une fête d’Halloween initiée par un groupe d’élèves  

à l’école La Marée de Pointe-Lebel 
 

Les élèves de l’école La Marée de Pointe-Lebel ont eu droit à une fête 

haute en couleur, le 30 octobre dernier, alors qu’une vingtaine d’élèves 

supervisés par l’éducatrice du service de garde de l’école, Mme Marie-

Josée Michaud, avaient préparé pour eux un après-midi thématique des 

plus agréables. 
 

En préparation depuis le début de l’année scolaire, la fête de 

l’Halloween s’est avérée une véritable réussite, alors que  plusieurs 

ateliers en lien avec la thématique de la journée avaient été imaginés et 

orchestrés pour l’ensemble des élèves de maternelle à sixième année.  

 

Fière de cette initiative et de son succès, la directrice de l’école La Marée, Mme Marie-Claude Moreau, tient 

à adresser ses félicitations à la vingtaine d’élèves impliqués dans la mise sur pied de ce projet, de même qu’à 

l’éducatrice Marie-Josée Michaud pour le temps consacré à faire de cette activité une réussite. 
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Les élèves de l’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau 

parraineront les cyclistes de la Randonnée Jimmy Pelletier 
 

Toujours prêts à s’impliquer dans la communauté, les élèves de l’école Mgr-Bélanger de   

Baie-Comeau agiront, au cours des prochains mois, à titre de parrains des 55 cyclistes inscrits 

à l’édition 2016 de la Randonnée Jimmy Pelletier. 
 

Initié à la suggestion de Jimmy Pelletier lui-même, qui a fréquenté l’école Mgr-Bélanger lors 

de ses études primaires, ce parrainage prendra la forme de différentes activités éducatives et 

pédagogiques dans le cadre desquelles les élèves pourront, par exemple, mettre leurs 

compétences en français à profit pour rédiger des mots d’encouragement pour les cyclistes.  
 

Une rencontre des plus impressionnantes  

Question d’amorcer leur collaboration du bon pied, Jimmy 

Pelletier a profité d’un récent passage à Baie-Comeau pour 

rencontrer l’ensemble des élèves de l’école Mgr-Bélanger à 

l’occasion d’une conférence interactive lui ayant permis de 

répondre à toutes les questions préalablement préparées par 

les élèves afin d’en apprendre davantage sur divers aspects 

de sa vie sportive, personnelle et professionnelle. Selon la 

directrice de l’école Mgr-Bélanger, Mme Nathalie Lagacé, 

les élèves ont été grandement impressionnés par cet échange 

avec le sympathique athlète paralympique, mais aussi par les équipements sportifs qu’il avait apportés 

comme son vélo à mains ainsi que ses luges lui permettant de faire du ski et du patin.  
 

Membre honoraire de l’école 

En lien avec le thème de l’année scolaire de leur école, qui est « Je participe à ma réussite », les élèves et le 

personnel ont profité de l’occasion pour offrir à Jimmy un bracelet en silicone arborant cette thématique. Ils 

souhaitaient ainsi faire de Jimmy Pelletier un membre honoraire de l’école Mgr-Bélanger, mais aussi lui 

signifier qu’ils s’engagent personnellement dans sa réussite à lui, notamment en supportant les cyclistes de 

la Randonnée qui porte son nom.  
 

Même si l’arrivée des cyclistes à Baie-Comeau est prévue après la fin des classes, les élèves seront invités à 

se rendre au Parc Manicouagan en compagnie de leur famille afin d’assister à l’arrivée des athlètes qu’ils 

parrainent. Lors des derniers jours de classe, ils participeront également à la fabrication d’une grande 

banderole qui sera installée devant l’école lors du passage des cyclistes. 

CoNVERjaNCE Manicouagan offrira le Programme Ultimatum  

dans une dizaine d’écoles primaires en 2016 
 

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 dispensera le Programme Ultimatum dans une 

dizaine d’écoles primaires de Ragueneau à Baie-Trinité dès le début de l’année 2016.  

 

Livré sous forme d’ateliers d’une durée totale de deux heures, Ultimatum est dispensé en 

collaboration avec la Sûreté du Québec et vise à outiller les parents, les enseignants et les 

élèves pour mieux faire face au fléau de la cyber-intimidation. Il agit autant sur les victimes que sur les 

agresseurs et les témoins et invite les personnes en contact avec le phénomène à être attentives, mais aussi à 

dénoncer, se remettre en question et à aider selon leur rôle respectif. « Ultimatum se veut complémentaire à 

ce qui se fait déjà par les parents à la maison et ce que les enseignants mettent en place sur le sujet en 

classe. C’est un travail d’équipe », explique le directeur de CoNVERjaNCE Manicouagan, M. Claude       

St-Pierre. 
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Un planétarium gonflable à l’école grâce à Aster 
 

Près de 3 000 élèves du primaire et du secondaire de la quasi-totalité des écoles de notre commission scolaire 

ont eu la chance d’assister, en octobre et novembre dernier, à l’un des ateliers dispensés par l’organisme de 

vulgarisation scientifique Aster qui, pendant près de deux mois, a sillonné notre territoire avec son 

planétarium gonflable afin de faire découvrir aux élèves des sujets extraordinaires tels que les galaxies, notre 

système solaire, les constellations, les exoplanètes et plus encore.  
 

Animés avec passion par Alexis Dupuis, un éducateur qualifié de grand 

talent, les ateliers d’Aster étaient adaptés aux différents niveaux du primaire 

et du secondaire et permettaient notamment aux élèves de découvrir, en 

temps et en mouvements réels, les caractéristiques des planètes, les phases 

lunaires et les distances relatives de divers corps célestes. Concrètement, les 

animations étaient en lien avec le programme de formation et permettaient de 

présenter la matière de façon tangible, accrocheuse et accessible pour les 

élèves de tous les niveaux.  
 

Rendue possible grâce à une subvention de TELUS, la venue d’Aster dans 

les écoles de notre commission scolaire s’inscrivait également dans le 

cadre du programme Culture à l’école puisque la culture, c’est aussi 

l’éducation scientifique et non seulement des prestations musicales ou 

théâtrales. Situé À Saint-Louis-du-Ha! Ha!, dans la région du Bas-St-

Laurent, Aster a pour mission de vulgariser des sujets scientifiques variés. 

Active dans le milieu scolaire depuis 1993, l’équipe d’Aster aura 

rencontré, avant la fin de l’année 2015, 650 000 élèves depuis le début de 

ses opérations et selon Alexis Dupuis, qui a animé les ateliers dans les 

écoles de notre territoire, il est toujours surprenant de constater l’étendue des connaissances des élèves en 

termes d’astronomie. Il précise d’ailleurs la pertinence des questions posées et l’intérêt manifesté par les 

élèves qu’il a rencontrés aux quatre coins de notre territoire.  

La lecture avec les grands-parents toujours aussi populaire  

à l’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau 
 

Quelque 90 grands-parents ont répondu, le 11 décembre dernier, à 

l’invitation de partager leur goût de la lecture avec les élèves de 

l’école Mgr-Bélanger une activité devenue une tradition, qui 

célébrait cette année son sixième anniversaire. 
 

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. 

« C’est une activité qui permet de développer le sentiment 

d’appartenance des familles envers l’école », souligne la directrice de l’école Mgr-Bélanger, Mme Nathalie 

Lagacé. 
 

L’activité invitait les grands-parents à faire la lecture aux élèves, mais selon le choix des enfants et de leurs 

invités, les grands-parents pouvaient aussi se faire lire des histoires par les jeunes. « Lors de cette activité, les 

grands-parents deviennent des modèles de lecteurs pour les élèves, mais ces derniers aussi sont heureux de 

montrer comment ils sont bons et ce qu’ils ont appris depuis le début de l’année », précise Nathalie Lagacé. 

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. Pour favoriser une ambiance agréable,  festive et  propice à la 

lecture, le gymnase avait même été transformé en bibliothèque géante agrémentée d’une ambiance détendue 

grâce à un ameublement et un éclairage appropriés. 
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Les élèves de l’école Mgr-Bouchard de Portneuf-sur-Mer  

s’impliquent dans leur communauté 
 

Des élèves de l’école Mgr-Bouchard de Portneuf-sur-Mer ont 

contribué à égayer leur communauté, les 12 et 13 décembre 

derniers, en s’impliquant dans la sixième édition du Sentier 

de Noël. Alors que trois d’entre eux agissaient, tout comme 

la directrice de l’école, Mme Katia Létourneau, comme 

comédiens le long du parcours d’un kilomètre, un autre élève 

contribuait quant à lui à réchauffer les participants en 

oeuvrant comme bénévole à la distribution de chocolats 

chauds.  
 

Puisque le Sentier de Noël, qui attire chaque année entre 500 et 600 visiteurs, comporte également un 

volet sous forme de marché des artisans, trois autres élèves de l’école ont quant à elles animé un kiosque 

où les visiteurs pouvaient se procurer des foulards et des tuques qu’elles avaient elles-mêmes tricotés au 

cours des derniers mois.  

Conférence des Nations unies sur les changements climatiques 

Des élèves de l’ESSB s’impliquent à leur façon 
 

Dans le cadre de la Conférence des Nations unies 

sur les Changements climatiques, qui se déroulait 

du 30 novembre au 11 décembre à Paris, une 

soixantaine d’élèves de l’école secondaire Serge-

Bouchard se sont engagés dans un processus 

d’investigation collective par le biais d’École en 

réseau. 
 

C’est dans le cadre du cours de Science et 

technologie de Mme Brigitte Comeau que ces 

élèves de première secondaire du programme d’éducation internationale participent à ce projet qui 

consiste en un partage d’idées et de connaissances à partir des recherches effectuées par les élèves. 
 

Les quatre éléments 

Les recherches et les discussions des élèves s’articulent notamment autour de l’eau, que plusieurs 

décrivent comme l’enjeu du 21e siècle. Alors que la question du contrôle de l’eau est devenue pour 

plusieurs une question de survie, les élèves s’exprimeront sur la signification d’une déclaration comme 

celle voulant que « plusieurs responsables de gouvernement n’hésitent pas à dire qu’ils feront tout pour 

conserver cette ressource si précieuse… jusqu’à utiliser la force s’il le faut». Un deuxième aspect du 

projet les amènera à se questionner sur les impacts majeurs des conséquences du réchauffement 

climatique avant de porter leurs réflexions sur les impacts des changements climatiques sur la 

biodiversité qui nous entoure. Finalement, le dernier aspect de leurs recherches portera sur les 

conséquences qu’auront les changements climatiques sur la qualité de l’air que nous respirons et, par le 

fait même, sur notre santé.  
 

Devant d’abord partager le fruit de leurs recherches et de leurs réflexions avec un groupe d’élèves de la 

Gaspésie, les élèves de l’ESSB ont finalement argumenté entre eux, mais en deux groupes distincts. « Le 

défi est toujours intéressant quand les élèves peuvent se relancer, débattre au sujet de leurs recherches et 

apporter de nouveaux arguments en compléments des réflexions des autres participants, alors comme 

nous n’avions plus de groupe externe pour participer avec nous, le débat s’est fait entre mes deux 

groupes d’élèves de première secondaire », explique Brigitte Comeau, qui adhère à École en réseau 

depuis une dizaine d’années.  
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Belle pour le bal - Une façon originale de donner au suivant 
 

Désireuse de venir en aide à des adolescentes qu’une 

problématique financière ou autre empêche de vivre le rêve du bal 

des finissants, l’animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement 

communautaire (AVSEC) Marie-Josée Dion a lancé le projet Belle 

pour le bal, une façon originale de donner au suivant en offrant 

une deuxième vie à des robes de bal ou autres accessoires qui 

pourraient faire le bonheur de plusieurs finissantes. 
 

Mijotant depuis quelques temps l’idée de concrétiser un projet qui 

lui permettrait de recycler des robes de bal de manière à en faire 

profiter un maximum d’adolescentes, Marie-Josée Dion s’est 

décidée à aller de l’avant l’an dernier lorsqu’elle a été interpellée 

par une finissante qui affirmait ne pas vouloir aller au bal par 

manque d’envie. En discutant avec la jeune fille, Mme Dion a vite fait de constater que c’était 

davantage un problème de poids, jumelé à un manque de sous, qui incitaient l’adolescente à bouder 

cette soirée. « J’ai fouillé un peu pour voir ce qui se faisait ailleurs et j’ai appris qu’une femme de 

Sherbrooke mène de front un projet comme celui que je voulais mettre sur pied. Je suis allée la 

rencontrer et ce fut le départ de Belle pour le bal, avec quatre robes qu’elle m’a offertes », explique 

Marie-Josée Dion, qui dispose maintenant de 37 robes que des proches lui ont offertes ou qu’elle a 

achetées dans des friperies.  
 

Un service confidentiel 

Dans un petit local de la Polyvalente des Baies dont personne ne connaît l’emplacement, Marie-Josée 

Dion entrepose ses robes de différents styles et différentes grandeurs. Elle possède également de très 

beaux souliers, des sacs à main, des accessoires, un peu de bijoux et même quelques vêtements et 

accessoires pour dépanner les garçons, bien que ce ne soit pas le but premier du service. « Tout est 

confidentiel. Lorsqu’une fille vient me voir, elle me dit la grandeur désirée et j’apporte à mon bureau 

quelques robes pour qu’elle fasse un choix. De cette façon, elle ne voit pas toutes les robes et ne pourra 

identifier un vêtement qui pourrait être porté par une autre finissante lors du bal», souligne la 

dynamique AVSEC. 
 

Tous les dons sont les bienvenus 

Pour assurer la survie du projet, Marie-Josée Dion a besoin de l’appui du grand public. À cet égard, elle 

invite toutes les filles et les femmes désireuses de se départir de robes de bal ou de soirée à la contacter. 

Elle recueille également les souliers, sacs à main, accessoires, bijoux, crinolines et même les housses et 

les cintres de manière à entreposer les vêtements de façon adéquate. En plus des vêtements, Mme Dion 

bénéficie également du support de l’enseignante d’arts plastiques, Mélanie Tremblay, qui, chaque 

année, accepte de maquiller gracieusement des finissantes pour le bal. Elle peut également compter sur 

l’aide d’une coiffeuse, qui est prête à coiffer gratuitement une jeune fille en cas de besoin. Elle invite 

d’ailleurs toute autre coiffeuse qui serait intéressée à donner elle aussi de son temps pour une aussi 

bonne cause à la contacter pour manifester son intérêt.  
 

Finalement, puisque les robes nécessitent assurément un nettoyage et parfois quelques retouches, Marie-

Josée Dion a bénéficié, pour le démarrage du projet, du soutien de la Fondation de la Commission 

scolaire de l’Estuaire. Cette année, l’organisme Jeunesse en santé a aussi fait savoir qu’elle la 

supporterait financièrement pour combler une partie des besoins.  

 

Toute personne intéressée à faire un don matériel, monétaire ou sous forme de service au projet Belle 

pour le bal est invitée à contacter Mme Marie-Josée Dion au 418 296-6755, poste 2128. Une page 

Facebook a également été créée récemment afin de faire la promotion du projet. 
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Le Service aux entreprises de la CSE  

diplôme sept pompiers de Pessamit 
 

Sept pompiers volontaires de la communauté innue de Pessamit ont 

officiellement reçu, le 24 novembre dernier, leur diplôme attestant 

qu’ils ont complété la formation Pompier 1 de l’École nationale des 

pompiers du Québec dispensée en région par le Service aux 

entreprises (SAE) de la Commission scolaire de l’Estuaire. 
 

Invitée à s’adresser aux personnes présentes lors de la cérémonie 

de remise des diplômes, la coordonnatrice du SAE, Mme Line 

Bonneau, n’a pas manqué de souligner la fierté de la Commission 

scolaire de l’Estuaire d’avoir mené à bien cette première 

expérience de collaboration avec la communauté de Pessamit, un 

projet couronné selon elle d’un immense succès.  Fait à noter, la 

formation Pompier 1, d’une durée de 300 heures, est obligatoire pour tous les pompiers volontaires des 

municipalités de moins de 25 000 habitants, mais non dans les communautés autochtones, une réalité 

qui n’a pas empêché les sapeurs de Pessamit de relever leurs manches pour acquérir cette formation 

ainsi que les formations spécifiques relatives à l’autosauvetage et aux matières dangereuses pour 

lesquelles ils ont également reçu leur diplôme. 
 

D’autres cohortes à venir 

Au cours des prochains mois, d’autres pompiers de la région devraient obtenir cette certification bien 

méritée puisqu’une cohorte composée de huit personnes des municipalités de Godbout et Franquelin est 

actuellement en formation par le biais du Service aux entreprises de la Commission scolaire de 

l’Estuaire. Les sapeurs devraient compléter la formation au mois de juin 2016. 

Les élèves et le personnel de l’ESSB dépassent leur objectif  

dans le cadre de la Guignolée 
 

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 2 377 denrées, alors que l’objectif 

avait été fixé à 1 600 denrées. 
 

Une chaude lutte 

Couronnés l’an dernier alors qu’ils étaient en quatrième secondaire, les 

élèves finissants ont été sacrés champions de la cueillette de cette année. 

Contrairement aux années passées, où le nombre de denrées apportées 

par chaque niveau était fréquemment révélé, cette année les élèves 

recevaient tous les jours pour seules informations le nombre total de 

denrées amassées ainsi que la position détenue par leur niveau. L’ensemble des denrées recueillies a été 

remis aux Chevaliers de Colomb afin d’être offert au comptoir alimentaire l’Escale dans le but d’aider 

les familles les plus démunies de la région au cours de la période des Fêtes, mais aussi pour les mois à 

venir. 
 

Afin de remercier les jeunes de leur généreuse implication, le comité organisateur a prévu une activité 

récompense, le 18 décembre prochain, alors que du chocolat chaud sera servi à tous les élèves, qui 

pourraient aussi remporter l’un des prix de présence qui seront distribués par tirage au sort pour 

l’occasion.  
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Un spectacle de Noël orchestré par des élèves  

à la Polyvalente des Baies 
 

Pour finir l’année 2015 en beauté, les élèves d’option 

guitare et production musicale de la Polyvalente des 

Baies ont présenté un concert dont ils avaient l’entière 

responsabilité, le jeudi 10 décembre dernier devant 

quelque 150 personnes réunies à l’agora de leur école. 
 

Ce concert, qui était l’aboutissement d’un projet en classe 

et en techniques de scène, a permis de voir et entendre 

une trentaine de musiciens de première à cinquième 

secondaire appuyés en coulisse par quelque 20 apprentis 

techniciens qui étaient en charge de la régie, du son et de 

l’éclairage sous la supervision de Julien Perron-Gaudreault, un ancien élève de la Polyvalente des Baies. 
 

Sur scène, des guitaristes, des bands rock et des chanteurs ont présenté le fruit du travail accompli depuis 

l’automne dans les cours de musique de Mme Anne Perron. Des classiques de Noël étaient bien sûr au 

programme de la soirée, tout comme des chansons plus populaires et rock d’artistes variés allant de Johnny 

Cash à Vincent Vallières en passant par Oasis jusqu’au traditionnel québécois. Le duo composé de Bianca 

Lajoie et Arnaud Baril a fait un excellent travail à l’animation de cette soirée dont les profits seront investis 

dans l’aménagement d’un studio d’enregistrement mobile pour les élèves. 

Des élèves de l’ESSB participent à une simulation d’écrasement d’avion 
 

Une trentaine d’élèves de quatrième secondaire du programme d’éducation 

internationale (PEI) de l’école secondaire Serge-Bouchard (ESSB) a 

participé à une activité aussi stimulante qu’impressionnante, le 19 octobre 

dernier, alors qu’ils avaient été recrutés pour agir à titre de comédiens à 

l’occasion de la simulation d’un accident d’avion organisée par l’Aéroport 

de Baie-Comeau. 
 

Ce n’est qu’une fois sur place que les élèves, 

qui étaient accompagnés de leur enseignante 

d’art dramatique, Mme Stéphanie Clément, et 

de la coordonnatrice du PEI, Mme Chantal Bérubé, ont appris le dramatique 

scénario au sein duquel ils joueraient un rôle de grande importance. Maquillés par 

un professionnel des premiers soins, une quinzaine d’élèves ont ainsi eu à 

interpréter des victimes et des survivants à un écrasement survenu dans un boisé à 

proximité de l’aéroport. La nature de leurs blessures avait été déterminée en 

fonction d’une réelle évaluation que devaient subir les ambulanciers appelés à intervenir sur les lieux. Les 

pompiers de différents Services d’incendie de la Péninsule Manicouagan ainsi que les policiers de la Sûreté 

du Québec ont eux aussi été dépêchés sur les lieux de cette simulation traitée comme un véritable accident 

d’avion. Pendant qu’une partie des élèves était au cœur de l’action dans les bois, l’autre moitié du groupe 

était répartie dans les installations aéroportuaires pour camper d’autres personnages, notamment des touristes 

présents sur les lieux et curieux de connaître les détails de l’accident.  
 

Une simulation comme celle du 19 octobre vise à permettre au 

personnel de l’aéroport et aux intervenants d’urgence d’être 

prêts à faire face à une éventuelle situation d’urgence. Bien 

qu’ils aient dû composer avec une température plutôt froide 

pendant les longues heures qu’a duré leur préparation et leur     

« véritable prestation », les élèves impliqués ont visiblement 

apprécié leur expérience et se sont acquittés de leurs tâches avec 

le plus grand sérieux et un professionnalisme irréprochable.  
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Près de 400 personnes assistent à la  

touchante conférence de Jonathan Plante  
  

C’est à une conférence des plus touchantes et émotives, mais aussi 

percutantes à laquelle ont assisté près de 400 élèves de troisième à 

cinquième secondaire, des étudiants du Centre de formation 

professionnelle et générale Manicouagan et des membres du personnel, 

le 27 novembre dernier, dans le cadre d’une tournée orchestrée par la 

CSST. 
  

Visant à conscientiser l’auditoire aux répercussions d’un accident de 

travail sur les victimes, mais aussi sur leur entourage, cette conférence 

était celle de Jonathan Plante, un charpentier-menuisier devenu 

paraplégique à 26 ans à la suite d’une chute de 15 pieds survenue sur un 

chantier de construction, en 2007. Avec des pointes d’humour, mais surtout une sincérité désarmante, 

Jonathan a raconté aux groupes réunis à l’agora de la Poly des Baies et la cafétéria de la Polyvalente des 

Berges, sa vie d’avant et son tempérament casse-cou avant d’expliquer sa nouvelle réalité et ses 

conséquences tant sur sa propre vie que celle de sa famille. Aujourd’hui consultant en santé et sécurité du 

travail, il a donc usé de sa propre histoire et de sa triste expérience pour faire prendre conscience à nos 

travailleurs de l’avenir, de l’importance de suivre les mesures de sécurité, quoi que l’on puisse en penser. Il 

a d’ailleurs invité cette relève à veiller les uns sur les autres de manière à faire diminuer le taux d’accidents 

de travail. Soutenant vouloir faire de la prévention une valeur de société, le sympathique conférencier a dit 

souhaiter provoquer une réflexion auprès de son auditoire. « Ne soyez pas égoïstes. Je vous demande, 

chaque fois que vous êtes face à un risque, de prendre trois secondes pour penser à une activité et aux gens 

que vous aimez», a-t-il notamment lancé aux jeunes, qui buvaient littéralement ses paroles.  
  

Selon les commentaires recueillis au terme de la conférence qualifiée d’excellente par plusieurs jeunes et 

adultes présents, il va sans dire que le message de Jonathan Plante a été entendu et en a fait réfléchir plus 

d’un sur les graves conséquences que peut avoir une simple imprudence. 

Les élèves de l’ESSB sensibilisés aux ITSS 
 

L’intervenant en prévention de la toxicomanie Guy Béland, la 

technicienne en travail social Karine Munger et l’infirmière en milieu 

scolaire Caroline Gauthier ont profité de la Journée mondiale contre le 

SIDA, qui se déroulait le 1er décembre, pour sensibiliser les élèves de 

l’école secondaire Serge-Bouchard à l’importance de prévenir les 

infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS) à l’occasion 

d’une activité tenue sur l’heure du midi, le 30 novembre, et supportée 

par un visuel accrocheur suscitant l’intérêt des adolescents.  
 

Précisant que la sensibilisation et la prévention s’effectuent tout au long 

de l’année auprès de la clientèle scolaire du secondaire, les instigateurs de l’activité avaient aménagé un 

stand d’information à la cafétéria et avaient garni celui-ci d’un visuel accrocheur et original consistant, 

notamment, en des messages de prévention apposés sur des petites culottes. Sous le thème « Mets tes 

culottes », celui-ci référait à l’importance de se protéger contre les ITSS. 
 

Parmi les autres outils utilisés lors de cette activité insistant sur l’importance de la prévention, mais aussi 

sur la solidarité que commande la Journée mondiale de la lutte contre le SIDA, les responsables avaient 

notamment préparé une présentation « Powerpoint » qui défilait en boucle sur un écran et qui présentait aux 

jeunes différentes informations relatives aux ITSS. Une section fermée avait aussi été prévue pour les 

élèves de troisième à cinquième secondaire, qui pouvaient sur place recevoir des informations plus 

approfondies de la part de l’infirmière en milieu scolaire.  Différents articles promotionnels étaient aussi 

distribués aux jeunes, qui ont été nombreux à s’informer sur le sujet.  
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Un voyage culturel inoubliable pour des finissants de l’ESSB 
 

Un groupe de 29 élèves de cinquième secondaire du programme 

d’éducation internationale (PEI) de l’école secondaire Serge-

Bouchard (ESSB) a vécu une expérience culturelle et pédagogique 

extraordinaire, du 2 au 13 octobre dernier, lors d’un voyage en 

Europe dont l’itinéraire était inspiré par les contenus du cours Monde 

contemporain de cinquième secondaire.  
 

En préparation depuis 2014, ce périple organisé par les enseignants 

Richard Bérubé et Vincent Ross a notamment permis aux 

participants de mieux comprendre le rôle des grandes organisations 

internationales dans le contexte de la mondialisation tout en 

consolidant les apprentissages acquis tout au long de leur parcours 

scolaire. 
 

Amorcé à Genève, en Suisse, le voyage a d’abord permis à la délégation baie-comoise de visiter le 

Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le Palais des Nations, la salle originale de 

la Société des Nations et de l’Organisation Européenne pour la recherche nucléaire (CERN). En 

deuxième partie du voyage, les élèves et leurs enseignants avaient rendez-vous à Bruxelles, où ils ont pu 

visiter des attraits touristiques tels que la Grande Place, le Manneken Pis et le parlement de l’Union 

européenne avant d’être reçus à l’ambassade canadienne.  
 

Bien que rapide, le passage à La Haye, aux Pays-Bas, fut très instructif, grâce, notamment, à une visite 

au Palais de la Paix, qui accueille la Cour internationale de justice et une escale à la Cour pénale 

internationale. Finalement, c’est par une escapade riche en références historiques du côté de Berlin que 

s’est conclue cette aventure. Sur place, la délégation baie-comoise a entre autres pu découvrir la Porte de 

Brandebourg, les vestiges du mur de Berlin, le très émouvant Mémorial aux Juifs assassinés d’Europe en 

plus de se rendre à l’Olympiastadion, site des Jeux olympiques de 1936. 
 

Remerciements 
Fiers du succès de cette expédition culturelle et éducative haute en couleur, les particpiants souhaitent 

remercier l’ensemble des personnes, entreprises et organismes qui ont contribué au financement de ce 

voyage, notamment le groupe PME INTER Notaires, Hygipro, le dépanneur Fanatik et Nancy 

Vaillancourt, massothérapeute et ostéopathe.  

Le CFP de Forestville dispensera de la formation au Sénégal 
 

À pied d'oeuvre depuis quelques années afin de développer des 

partenariat novateurs qui mettront à profit l'expertise de ses 

centres de formation professionnelle pour le bénéfice de la 

population africaine, la Commission scolaire de l'Estuaire est 

heureuse de la conclusion récente d'une entente entre le Centre de 

formation professionnelle de Forestville et l'Institut Universitaire 

de l'Entreprise et du Développement (IUED) de Dakar, au 

Sénégal. 
 

Dès le début de l’année 2016, la Commission scolaire de l’Estuaire offrira son programme de 

Démarrage d’entreprise dans les locaux de l’IUED. Monsieur Félix Zogning, enseignant à la 

commission scolaire et professeur à l’Université du Québec en Outaouais, sera en charge de la diffusion 

du programme sur place, au Sénégal. Avec la collaboration d’Entrepreneuriat Québec, le CFP de 

Forestville a adapté le contenu de son programme de formation afin qu’il réponde aux besoins et à la 

réalité des étudiants africains. Concrètement, cette formation d’une durée de 325 heures permettra de 

préparer les candidats à l’exercice du métier d’entrepreneur et à la gestion efficace d’une entreprise.  
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MéliMéliMéli---MéloMéloMélo   

Forces Avenir au secondaire 
 

Le programme Forces AVENIR au secondaire a procédé, le 6 novembre dernier, 

au lancement officiel de son édition 2015-2016 dans le cadre de laquelle les élèves 

et les membres du personnel des écoles secondaires sont invités à présenter leur 

candidature dans quatre catégories, soit AVENIR Élève engagé, AVENIR 

Personnel engagé, AVENIR Projet engagé et AVENIR Élève persévérant.  
 

Chaque semaine, jusqu’au 15 avril, un lauréat sélectionné recevra une bourse de 500 $ et verra son 

engagement souligné à Radio-Canada et/ou dans une page complète du journal Le Soleil. Il est d’ailleurs 

intéressant de souligner que plus une candidature est déposée tôt, plus ses chances d’être nommée lauréat 

de la semaine sont grandes puisqu’un dossier qui n’est pas retenu à la première sélection pourrait bien 

l’être au cours de la sélection suivante.  
 

Au mois de mai 2016, les lauréats de la semaine seront conviés en entrevue devant les membres du Grand 

Jury régional qui choisira les lauréats de l’année (quatre par pôle), qui seront reconnus une fois de plus 

dans les médias et recevront une bourse additionnelle de 500 $. De plus, ils deviendront finalistes au Gala 

secondaire de Forces AVENIR du mois de juin dans la cadre duquel le Grand Jury national choisira les 

quatre Grands Lauréats. Ceux-ci seront reconnus une dernière fois dans les médias et recevront une bourse 

additionnelle de 500 $ ainsi qu’un trophée AVENIR. Mentionnons également que parmi les lauréats de la 

semaine, un prix Coup de coeur sera remis dans chacun des quatre pôles régionaux. Ces lauréats 

remporteront une bourse additionnelle de 500 $ et un trophée AVENIR, remis au Gala secondaire de 

Forces AVENIR. 
 

Il est possible de recevoir des détails sur le programme Forces AVENIR en visitant le site Internet 

www.forcesavenir.qc.ca. 

Jean-François Gendron au CA du RSEQ de la Côte-Nord 
 

L’enseignant d’éducation physique Jean-François Gendron de l’école    

St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau a de nouveau été élu afin de siéger 

au conseil d’administration régional du Réseau du sport étudiant (RSEQ). 

À l’instar de l’an dernier, M. Gendron occupera la fonction de vice-

président primaire au sein du CA, qui sera présidé par Mme Brigitte 

Leblanc de la Commission scolaire du Fer. L’assemblée générale 

annuelle du RSEQ de la Côte-Nord a eu lieu les 20 et 21 octobre dernier 

à la Base de plein air « Les Goélands » de Port-Cartier.  

Souper gastronomique au profit de la Fondation de la CSE 
 

La Fondation de la Commission scolaire de l’Estuaire invite la population à un souper 

gastronomique quatre services préparé par nul autre que le réputé chef de la Cache 

d’Amélie, M. Glenn Forbes, avec l’aide de la chef et enseignante du CFPGM,              

Mme Martine Catin.  
 

Ce repas aux saveurs de la Côte-Nord se déroulera à la Polyvalente des Baies, le 

samedi 23 janvier 2016 à compter de 18 h 30. Les billets, offerts au coût de 80 $ 

par personne, sont disponibles chez Lafèche Auto Ford ainsi qu’à Forestville, 

auprès du président de la Fondation, M. Simon Thériault, au 418 587-0828. Faites 

vite, le nombre de places est limité. 

http://www.forcesavenir.qc.ca
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Informations utiles en cas de tempête 
 

Bien que la neige se fasse plutôt rare depuis quelques semaines, les conditions 

météorologiques et routières entraîneront inévitablement la fermeture des écoles ou la 

suspension des cours à quelques occasions au cours des prochains mois. Dans cette 

optique, 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 d’une telle décision.  
 

Chaque fois qu’une décision sera prise de suspendre les cours ou fermer les établissements afin 

d’assurer la sécurité des élèves, les parents 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 est du territoire, 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 pour les résidants 

des secteurs centre et ouest. Il est cependant à noter qu’en cas de suspension des cours, la décision ne 

sera pas annoncer 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. 

Le Concours Québécois en entrepreneuriat  

devient le Défi OSEntreprendre 
  

C’est sous le signe de la nouveauté que se déroulera cette année le 

Concours québécois en entrepreneuriat, qui portera dorénavant 

l’appellation de Défi OSEntreprendre, un changement de nom et 

d’image qui vise à refléter à la fois l’audace de la clientèle et la 

mission du projet, qui consiste à « inspirer le désir d’entreprendre ».  À l’instar des années passées, il 

est possible de s’inscrire à cette 18e édition dans deux volets, soit Entrepreneuriat étudiant et Création 

d’entreprise. La date limite de participation est fixée au lundi 14 mars 2016 à 16 h. 
   

Pour être entrepreneurial, un projet doit : 
  

 Amener les élèves ou les étudiants à être au cœur de l’action en participant activement à la prise de 

décisions et à la réalisation des tâches à chacune des étapes de la démarche. 
  

 Mener à la création d’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 eux-mêmes (ex. : un établissement scolaire, la communauté, la famille, un groupe en 

particulier, etc.) 
  

 Le projet entrepreneurial permet aux élèves ou aux étudiants de développer différentes valeurs et 

qualités entrepreneuriales comme la confiance en soi, la persévérance, l’initiative, la créativité, 

le sens des responsabilités, l’autonomie et l’esprit d’équipe. 
  

Toutes les informations relatives au Défi OSEntreprendre sont disponibles sur le site Internet 

www.osentreprendre.quebec. 

http://www.csestuaire.qc.ca
http://www.osentreprendre.quebec
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La Fondation des Transporteurs d’écoliers peut vous aider à réaliser vos projets 
 

La Fondation des transporteurs d’écoliers du Québec rappelle au 

personnel des écoles primaires et secondaires du Québec 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 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 2015-2016, il reste trois dates où les administrateurs analyseront les demandes, 

soit les 25 janvier, 16 mars et 27 avril 2016. 
 

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. Des informations sont aussi disponibles sur le site Internet 

www.federationautobus.com dans la section À propos sous l’onglet Organismes connexes. Le 

formulaire à joindre avec les demandes d’aide financière est disponible sur ce site, mais aussi au service 

des communications auprès de Mme Patricia Lavoie par téléphone au 418 589-0806, poste 4860 ou par 

courrier électronique à l’adresse patricia.lavoie@csestuaire.qc.ca. 

Concours de vidéos pour les jeunes de 12 à 24 ans 
 

Pour une quatrième année consécutive, la Commission de la santé et de la sécurité 

du travail (CSST) invite les jeunes de 12 à 24 ans à participer à son concours de 

vidéos dans le but de les conscientiser aux risques et aux conséquences des 

accidents du travail. Ceux-ci sont invités à mettre en évidence leurs talents de 

cinéaste en soumettant de courtes vidéos de sensibilisation à la prévention. 

L'objectif principal du concours est de rappeler aux jeunes l'importance de demander une formation, de 

poser des questions et de s'assurer d'être supervisés dans les milieux de travail afin de repérer les risques 

et d'éviter des accidents.  
 

Des prix en argent pour les jeunes cinéastes et leur école   

Seuls ou en équipe, les jeunes participants doivent réaliser des vidéos de sensibilisation originales d'une 

durée maximale de deux minutes. Il peut s'agir d'un reportage, d'un témoignage, d'une publicité ou d'un 

petit film. Des prix en argent seront remis aux meilleurs cinéastes et à leur école. L'inscription au 

concours se fait sur le site Web demandeuneformation.com jusqu’au 1er mars 2016.   

 

mailto:fondation@federationautobus.com
http://www.federationautobus.com
mailto:patricia.lavoie@csestuaire.qc.ca
http://demandeuneformation.com/
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Pour paraître dans le pointvirgule 
 

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

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

patricia.lavoie@csestuaire.qc.ca  
 

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

 
Le prochain numéro du pointvirgule 
sera disponible en février prochain ! 
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