
La cantine Les Cop’s de l’école secondaire Serge-Bouchard  

lauréate du programme Forces AVENIR 
 

La Commission scolaire de l’Estuaire est fière de saluer le 

travail des élèves impliqués dans le projet de cantine 

coopérative Les Cop’s couronné lauréat de la semaine du 

programme Forces AVENIR au secondaire dans la catégorie 

AVENIR Projet engagé, lors de la dernière semaine du mois 

de janvier. 
 

Inaugurée en décembre 2012 après plusieurs mois de travail 

de la part d’un groupe d’élèves désireux d’offrir un service 

alimentaire de qualité et proposant des produits santé, la 

cantine Les Cop’s fonctionne actuellement à plein régime 

grâce à l’implication de quelque 25 jeunes bénévoles dynamiques impliqués à tous les niveaux de 

l’entreprise. Ouverte lors des pauses et tous les midis, la cantine propose des produits santé tels que des 

muffins, jus, barres tendres, du fromage, des fruits et des sandwichs wraps. Comme les dirigeants de la 

coopérative ont choisi de réinvestir les profits dans l’offre de service, l’acquisition d’un appareil permettant 

de faire des smoothies est actuellement dans l’air et il n’est pas exclut que la cantine serve éventuellement 

des déjeuners si le besoin se fait sentir de la part de la clientèle.  
 

Mise sur pied l’an dernier grâce à l’implication financière de la Caisse populaire Desjardins de Hauterive, la 

cantine Les Cop’s est dirigée par un conseil d’administration élu démocratiquement et chargé de prendre 

toutes les décisions sous la supervision de l’animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire 

de l’école, Mme Marie-Josée Dion, et des enseignantes Diane Chouinard et France Lavoie.   
 

En tant que lauréate de la semaine du programme Forces AVENIR, la cantine a mérité une bourse de 1 000 $ 

en plus de bénéficier d’une pleine page de visibilité dans le journal Le Soleil. Une capsule télévisée de 60 

secondes a aussi été diffusée sur les ondes de Radio-Canada dans le cadre du Téléjournal, capsule qui peut 

également être visionnée en ligne sur le site Internet de Radio-Canada de même que sur celui de Forces 

AVENIR. La cantine représentera également l’école secondaire Serge-Bouchard et la Commission scolaire 

de l’Estuaire lors du Gala Forces AVENIR à Québec, en juin prochain. 
 

La Commission scolaire de l’Estuaire se joint à la direction de l’école secondaire Serge-Bouchard pour 

féliciter les jeunes et adultes impliqués dans le projet de la cantine Les Cop’s, qui représentent, après Chloé 

Rochette en 2011, les deuxièmes lauréats du programme Forces AVENIR pour notre commission scolaire. 
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D’autres élèves se démarquent ! 

Gaby Truchon du CFPGM reçoit une bourse d’Applied Canada  
 

Gaby Truchon, un élève finissant du programme de 

Comptabilité du Centre de formation professionnelle et 

générale Manicouagan, s’est vu décerné, le 30 janvier 

dernier, la première bourse remise par la succursale de  

Baie-Comeau de l’entreprise Applied Canada, un honneur 

assorti d’une bourse en argent de 1 000 $, d’un stage en 

entreprise de quatre semaines et d’une chance d’être 

embauché par l’entreprise au terme de son stage de 

formation.  
 

Approchée par le département des ressources humaines d’Applied Canada à Montréal, il y a quelques 

mois, l’équipe du Centre de formation professionnelle et générale Manicouagan avait dû fournir à 

l’entreprise une liste de candidats parmi ses meilleurs élèves en Comptabilité. Après un premier tri, un 

comité formé de l’enseignant Jean-Marc Pouliot et d’autres professionnels du Centre avait par la suite 

dû soumettre la candidature des cinq meilleurs élèves à la suite d’une évaluation basée sur les résultats 

scolaires de ceux-ci, leur attitude en classe, leurs aptitudes professionnelles et la qualité de leurs travaux. 

De ces cinq candidats, quatre ont été soumis à une entrevue dirigée par le directeur des opérations de la 

succursale d’Applied à Baie-Comeau, M. Jacques Perron, qui a finalement choisi Gaby Truchon qui, 

selon lui, répondait le mieux aux besoins de l’entreprise. Gaby terminera sous peu une formation de 

1 350 heures en Comptabilité au Centre de formation professionnelle et générale Manicouagan et 

pourrait par la suite obtenir un emploi chez Applied à Baie-Comeau.  

Laurence Boucher mérite la médaille du gouverneur général  

pour la Polyvalente des Berges 
 

La direction de la Polyvalente des Berges de Bergeronnes a procédé, le 

17 janvier dernier, à la remise de la médaille académique du 

gouverneur général du Canada à Laurence Boucher, une étudiante 

originaire des Escoumins qui a terminé ses études secondaires en juin 

2013 avec une excellente moyenne générale de 86,39 %. 
 

La direction de la Commission scolaire de l’Estuaire se joint au 

personnel de la Polyvalente des Berges pour souhaiter à Laurence le 

meilleur des succès dans ses projets futurs, elle qui poursuit 

actuellement des études en Sciences de la nature au Cégep de 

Chicoutimi. Elle aimerait par la suite entreprendre des études 

universitaires en médecine ou en ergothérapie. 
 

Rappelons que la médaille du gouverneur général est remise annuellement à l’élève ayant obtenu la 

meilleure moyenne académique en quatrième et cinquième secondaire selon les relevés du ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport. Le résultat est calculé à partir des notes obtenues dans l’ensemble 

des matières sanctionnées par le MELS. 
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Les équipes de Fan-As obtiennent leur laissez-passer  

pour le Championnat provincial 
 

Grâce à une récolte de deux médailles d’or et deux médailles d’argent, les équipes compétitives de Fan-As 

représentant la Commission scolaire de l’Estuaire ont toutes obtenu leur laissez-passer pour le Championnat 

provincial de « cheerleading » à la suite d’une brillante performance lors du Championnat régional tenu à     

St-Joseph de Beauce, le 8 février dernier. 
 

L’équipe de secondaire niveau 2 Bright Stars est ainsi montée sur le plus 

haute marche du podium même si elle a dû recréer son numéro à moins 

d’une semaine de la compétition en raison d’un nombre important de 

blessés au sein de cette équipe dont les athlètes en sont, pour la majorité, à 

leur première saison de compétition.  
 

 

 
 

 

Le Shining Stars du secondaire niveau 3 a également offert une brillante 

performance, méritant ainsi la médaille d’argent tout comme l’équipe 

Super Stars de niveau primaire compétitif qui a pris le deuxième rang 

derrière les Lys de Québec. 
 

Présentant pour la première fois une équipe 

Partner stunt composée de cinq athlètes 

faisant également partie des autres équipes 

compétitives, Fan-As a pu ajouter une autre 

médaille d’or à sa superbe récolte. 
 

 
 

Les 62 athlètes de Fan-As se préparent maintenant pour le Championnat provincial qui aura lieu à 

Shawinigan, les 15 et 16 mars prochains. Pour une deuxième année consécutive, l’équipe de secondaire 

niveau 3 participera également au National, à Niagara Falls, en avril prochain, alors que les deux équipes 

primaires 3+ participeront à une compétition amicale à Boisbriand, les 22 et 23 mars. 

L’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes présente les élèves méritants  

des mois de décembre et janvier  
 

En continuité avec son thème « Accordons-nous pour vivre en harmonie »   

permettant, notamment, de saluer les efforts des élèves pour faire du milieu de 

vie qu’est l’école, un environnement où il fait bon vivre, l’équipe de l’école 

Les Dunes a fait connaître, au cours des dernières semaines, les élèves         

méritants des mois de décembre et de janvier. 
 

On se souviendra qu’un défi en lien avec les 

habiletés sociales est mensuellement lancé 

aux élèves qui courent la chance d’être 

honorés et récompensés pour leurs efforts et 

leur volonté de contribuer au maintien d’un climat harmonieux à l’école. 

Pour le mois de décembre, le défi consistait à avoir un comportement 

harmonieux aux récréations, alors que pour janvier, il invitait les jeunes à 

féliciter quelqu’un. Bien que ce ne fut pas si facile, des élèves ont réussi à se 

démarquer pour ainsi être sélectionnés à titre de « méritants du mois de   

décembre et du mois de janvier ».  
 

Pour le mois de février, le nouveau défi consiste à s’excuser lorsque c’est nécessaire. 
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Des présentations dynamiques et hautes en couleur  

à l’Expo-sciences de la Polyvalente des Berges  
 

C’est à un événement des plus réussis auquel ont assisté plusieurs dizaines d’élèves ainsi que des 

gens du public, le 4 février dernier, à l’occasion de la cinquième édition de l’Expo-sciences 

locale présentée à la Polyvalente des Berges de Bergeronnes, une activité éducative ayant permis 

d’admirer le travail de plus de 45 élèves de troisième secondaire et de huit élèves de troisième à 

sixième année de l’école Dominique-Savio de Bergeronnes. 
 

Aussi dynamiques que hautes en couleur, les présentations des scientifiques en herbe de 

troisième secondaire portaient sur des sujets variés qui les passionnent tels que la gomme à 

mâcher, le chocolat, le maquillage, le métier du « nez », le cuir chevelu, les allergies, le savon, 

les animaux hermaphrodites, la syphilis, la schizophrénie, le syndrome de Costello, les rêves, les 

mensonges et la polygraphie, les trous noirs, la pyrotechnie, l’ordinateur, les jeux vidéos, la 

trappe, l’ADN, le nucléaire, les tornades et le moteur.  

 

Les gagnants 

Puisque des juges avaient été mandatés pour évaluer la 

présentation des jeunes, c’est finalement Anne-Marie et Audrey 

Dallaire qui ont pris le premier rang avec leur projet « Quel savon 

est le plus efficace ? ». Charles-Antoine Boulianne et Vincent 

Moreau ont quant à eux terminé en deuxième position grâce à 

leur recherche intitulée « La pyrotechnie, un sujet explosif ! ». Le 

sympathique duo a également mis la main sur le prix Coup de 

cœur du public. Arianne Lavoie et Maude Boucher ont finalement 

décroché la troisième position avec leur présentation portant sur 

la schizophrénie.  
 

Du côté des élèves du primaire, les grands honneurs sont allés au duo composé de Jean-Daniel 

Tremblay et Léa Zacharie avec sa présentation ayant pour thème « Quel produit est le plus 

moussant ?». Koraly Lessard et Chloé Maltais ont pris le deuxième rang avec leur exposé sur la 

solubilité pendant que Raphaël Boulianne et Antoine Bédard prenaient la troisième position avec 

leur présentation « Le sel, ça dégèle ». Finalement, Marc-André Pelchat et Anthony L’Heureux 

ont pris le quatrième rang avec leur projet « Souffrez-vous d’ascensumophobie ?». 
   
S’ils acceptent de poursuivre l’aventure, les élèves du secondaire couronnés à l’échelle locale 

participeront, du 21 au 24 mars prochain, à la finale régionale de l’Expo-sciences qui se 

déroulera au Cégep de Sept-Îles. Du côté du primaire, où les élèves en étaient à leur première 

expérience du genre, l’enseignante responsable du projet, Mme Sylvie Caron, a choisi de ne pas 

déléguer de représentants pour le volet régional. 



Le pointvirgule—page 5  

Un projet d’écriture sous le signe de l’approche orientante  

à l’école St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau  
 

Une vingtaine de parents et grands-parents 

exerçant des métiers variés ont participé, le 

23 janvier dernier, à un projet visant à 

permettre aux élèves de cinquième et 

sixième année de l’école St-Cœur-de-Marie 

de Baie-Comeau d’en apprendre davantage 

sur leur travail respectif grâce à des 

entrevues réalisées dans le cadre d’un projet 

d’écriture. 
 

Désireuses de permettre aux élèves d’explorer tous les types d’écriture, les enseignantes de cinquième et 

sixième année de l’école St-Cœur-de-Marie, Mmes Carole Potvin, Isabelle Roussel et Michèle Simard, 

s’unissent pour orchestrer, une fois par cycle de neuf jours, un projet d’écriture commun pour leurs 

élèves du troisième cycle.  
 

Une invitation avait donc été lancée aux parents des 61 élèves impliqués afin qu’ils se prêtent à une série 

d’entrevues préparées par les jeunes, qui devaient ainsi explorer le style interrogatif. En plus de 

permettre la découverte d’une nouvelle forme d’écriture, le projet s’inscrivait bien dans l’approche 

orientante qui, dès le primaire, vise à permettre aux élèves de vivre des expériences susceptibles de 

favoriser le développement des aspirations pour se donner un projet d’avenir.  
 

Les participants ont donc pu en apprendre davantage sur le travail d’une médecin, d’une enseignante 

œuvrant auprès des élèves en difficulté, d’un peseur de grain, de deux techniciennes en génie civil, 

d’une animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire dans une école secondaire, d’une 

gardienne d’enfants, d’un technicien en automatisme, d’une enseignante au primaire, d’un estimateur, 

d’un imprimeur, d’un soudeur, d’une audioprothésiste, d’un entrepreneur spécialisé en pose de 

céramique, d’une psychothérapeute, d’une enseignante d’anglais, d’un pompier et d’un boulanger. 
 

Au terme des entrevues, qui se sont étendues sur une période d’environ 45 minutes, les élèves ont été 

invités à compléter leur projet d’écriture en rédigeant le résumé de leur entrevue sous forme de 

questions-réponses.    

Les joueurs du Drakkar de Baie-Comeau font des heureux  
 

Dans le cadre de la Campagne de sécurité dans le 

transport scolaire, qui se déroulait du 3 au 14 février 

2014, une douzaine de joueurs du Drakkar ont pris 

place à bord de six autobus lors du retour à la maison 

d’élèves des écoles St-Cœur-de-Marie, Trudel et      

Mgr-Bélanger de Baie-Comeau, le 11 février dernier. 

Initiée par l’organisation du Drakkar de Baie-Comeau 

en collaboration avec M. Gaétan Ménard d’Autobus 

Manic, cette activité avait pour but de sensibiliser les 

automobilistes à l’importance de respecter les arrêts 

obligatoires lors de la circulation des autobus scolaires. Ainsi, lorsqu’un conducteur effectuait son arrêt 

obligatoire à proximité d’un autobus dont les feux étaient allumés, il se voyait remettre une paire de 

billets par les joueurs eux-mêmes. Les joueurs ont également distribué des billets parmi les élèves 

prenant place à bord des autobus et visiblement très heureux d’échanger avec eux.  

Nos écoles en action ! 
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Les services de garde en milieu scolaire sont officiellement inaugurés  

à Colombier et Portneuf-sur-Mer  
 

Les écoles Mgr-Bouchard de Portneuf-sur-Mer et St-Cœur-de-

Marie de Colombier ont respectivement procédé, les 19 décembre 

et 13 janvier derniers, à l’inauguration officielle de leur nouveau 

service de garde en milieu scolaire. 
 

Dans chacune des deux écoles, l’événement fut souligné dans une 

ambiance amicale et conviviale en présence des élèves, des 

membres du personnel et de dignitaires représentants la 

Commission scolaire de l’Estuaire et les Municipalités respectives. 

Un goûter fut également partagé à chacune des deux activités. 
 

Appellation et fréquentation 

À l’école Mgr-Bouchard comme à l’école St-Cœur-de-Marie, un concours a été réalisé afin de trouver 

une appellation au nouveau service de garde en milieu scolaire. 
 

Du côté de Portneuf-sur-Mer, le gagnant est un élève de première année, Zacharie 

Simard, dont la suggestion, La Mer Veilleuse, est l’appellation qui a été retenue 

par le jury du concours et qui identifie maintenant le service de garde. À l’école 

Mgr-Bouchard, ce sont six élèves qui fréquentent le nouveau service de garde sur 

une base régulière et trois à six qui utilisent le service de façon sporadique.  
 

À Colombier, la gagnante du concours est Mégane Tremblay, une élève de 

deuxième année qui avait suggéré Les Rayons de soleil pour identifier le nouveau 

service de garde, qui accueille neuf élèves sur une base régulière et de cinq à neuf 

de façon sporadique.  

Les élèves de sixième année de l’école Boisvert de Baie-Comeau  

créent des livres pour ceux du préscolaire  
 

Preuve que la lecture est une priorité pour tous à l’école Boisvert, les 

élèves de sixième année de la classe de Mme Julie Deschênes ont 

récemment participé à l’éveil à la lecture pour les élèves du préscolaire 

en créant pour ces derniers, des livres qu’ils ont pris un réel plaisir à 

découvrir.  
 

Alors que le projet s’annonçait bénéfique pour les élèves de maternelle, 

il représentait aussi un beau défi pour les élèves de sixième année qui 

avaient à travailler les structures de phrases. Puisque les élèves 

devaient aussi illustrer leur livre, l’enseignante souligne avoir pu les 

évaluer en arts plastiques tout en mentionnant que le projet a également permis aux élèves de travailler 

la persévérance.  
 

En lien avec le plan de réussite de l’école 

Ayant notamment contribué au développement du sentiment d’appartenance des élèves envers l’école, 

ce projet correspond à différents éléments du plan de réussite de l’école Boisvert dont la première 

orientation stipule que l’école doit créer un environnement propice à l’apprentissage. Pour y arriver, 

l’un des objectifs identifiés consiste à augmenter le nombre d’interactions favorisant la coopération et 

l’entraide entre les élèves et l’un des moyens pour y parvenir est justement de mettre de l’avant des 

projets de coopération et de jumelage interclasse. Le projet des élèves de Mme Julie répond également 

à la deuxième orientation du plan de réussite de l’école, qui indique que l’école doit favoriser la réussite 

du plus grand nombre d’élèves. Parmi les objectifs identifiés dans le cadre de cette orientation, citons la 

volonté d’offrir une variété d’occasions pour favoriser la lecture chez les élèves. 
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Les élèves de deuxième année de l’école Bois-du-Nord de Baie-Comeau 

mettent sur pied une librairie  
 

Les élèves de la classe de Mme Geneviève Ouellet de l’école 

Bois-du-Nord ont procédé, le 7 janvier dernier, à l’ouverture 

d’une librairie destinée aux élèves de leur école. Il s’agit de 

l’aboutissement d’un projet sur lequel les élèves travaillent 

depuis le mois d’octobre. 
 

Librairie du Nord 

Les élèves ont vu à toutes les étapes de la mise sur pied de ce 

projet. D’abord, un concours a été fait pour trouver une 

appellation et c’est l’idée de Mérédith Bossé qui a remporté 

la faveur populaire avec Librairie du Nord. Par la suite, les 

jeunes ont mis en commun les idées pertinentes et fait un plan d’aménagement du local. Une tournée 

des classes était aussi au programme afin d’inviter les élèves à apporter des livres usagés de la maison. 

La bibliothèque municipale Alice-Lane a aussi contribué à garnir les rayons. Une fois le matériel reçu, 

les élèves ont dû en faire l’inventaire et, en sous-groupes, classer les livres selon la grosseur, le sujet et 

la collection avant de les séparer par groupe d’âge.  
 

Depuis le 7 janvier, les élèves se partagent le travail pour l’opération de la librairie et l’ensemble des 

élèves de l’école sont invités à s’y procurer des livres qu’ils peuvent garder ou revenir échanger après 

leur lecture. 
 

En lien avec le plan de réussite de l’école 

La Librairie du Nord, qui sera en opération jusqu’au 28 février, cadre avec le plan de réussite de l’école 

dont la deuxième orientation stipule que l’école doit favoriser la réussite scolaire de tous les élèves. 

Pour y arriver, l’un des objectifs identifiés consiste à créer des occasions favorisant l’intérêt et le plaisir 

de lire chez les élèves. 

Des élèves de Bergeronnes se familiarisent avec la diversité de leur milieu 
 

Les 25 et 27 septembre derniers, les jeunes de deuxième   

secondaire de la Polyvalente des Berges et les élèves de   

quatrième à sixième année de l’école Dominique-Savio de 

Bergeronnes ont eu la chance de vivre une activité sur le  

terrain en partenariat avec le Comité ZIP de la rive nord de  

l'estuaire. 
 

Pendant l’avant-midi, Mme Marie Karine Maltais du Comité 

ZIP y est allée d’une présentation portant sur les habitats 

littoraux que cachent les baies de Bergeronnes. En après-

midi, les élèves se sont rendus sur le terrain afin de se familiariser avec cette diversité biologique qui 

est propre à leur village. Ils ont ainsi pu étudier, observer et même faire l’inventaire des différentes  

espèces présentes lors de leur passage. Trois stations, animées par des spécialistes du ministère des 

Ressources Naturelles, du Parc Marin Saguenay-St-Laurent et de l’Observatoire d’oiseaux de 

Tadoussac permettaient d’en apprendre davantage sur les oiseaux, la végétation et les macro-

invertébrés propres aux Bergeronnes. Une activité animée par un représentant du centre Archéo Topo et 

portant  sur l’importance du marais et du fleuve pour le mode de vie des autochtones dans les siècles  

précédents était aussi au programme.  
 

Au terme de l’événement, les élèves ont noté deux problématiques majeures, soit la pollution par les 

déchets et les plantes piétinées par les humains et les véhicules. Afin de pallier à ces menaces, ils se 

sont engagés à informer la population générale qu’il existe des actions faciles à mettre en pratique pour 

protéger notre écosystème. 

Photo: Comité ZIP 
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Deux élèves de l’école Leventoux scolarisés à distance  

grâce aux technologies de l’information 
 

Grâce aux technologies de l’information, les élèves de sixième année de la classe de Mme Lucie Pagé de 

l’école Leventoux ont échangé, le 17 février dernier, avec leur amie Lorie Blais qui poursuit actuellement, en 

compagnie de sa famille, un périple d’un an en véhicule motorisé à la découverte de l’Amérique du Nord.    
 

C’est par le biais de Skype que les amis de Lorie ont pu lui transmettre leurs interrogations sur des sujets 

divers, mais principalement sur la façon dont son frère Émile et elle poursuivent leur cheminement scolaire 

depuis qu’ils ont quitté Baie-Comeau. En réponse aux questions de ses amis, Lorie a notamment précisé que 

son frère et elle recevaient quotidiennement deux heures d’enseignement en math, français et anglais et que 

les cours étaient alors dispensés par leur maman. Curieux de savoir où elle en était par rapport à eux, les 

jeunes ont pu apprendre que Lorie avait jusqu’à maintenant complété la même portion des livres d’exercices 

qu’eux depuis le début de l’année scolaire.  
 

Maintenant que Lorie a échangé avec une partie de ses amis qui fréquentent la classe de Mme Lucie, 

l’enseignante responsable de faire le lien entre l’école et la famille Blais pour le suivi scolaire de la jeune fille 

et son frère, Mme Marie-Philippe Bérubé, tentera d’organiser d’autres rencontres virtuelles afin que Lorie 

échange avec ses amis de l’autre classe de sixième année, mais également pour qu’Émile discute lui aussi 

avec ses amis de troisième année.  
 

Beaucoup d’organisation sur le plan scolaire 

Marie-Philippe Bérubé, qui en est à sa première expérience en tant que pivot entre l’école et une famille qui 

assume la scolarisation de ses enfants à distance, souligne que le cheminement scolaire de Lorie et Émie Blais 

se déroule bien, mais représente un défi de taille pour les enseignantes concernées. « Elles doivent préparer 

les documents, le travail et la communication avec la famille. Ça va bien, mais ça demande beaucoup 

d’organisation », précise Marie-Philippe, elle-même passionnée de voyage et donc très enthousiaste de 

collaborer à cette aventure sur le plan professionnel. 

Plus de 70 grands-parents partagent leur goût de la lecture  

avec les élèves de l’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau 
 

Soixante-douze grands-parents ont répondu, le 12 décembre dernier, à        

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

Mgr-Bélanger, une activité tenue pour une quatrième année consécutive et 

toujours aussi populaire. 
 

En plus de faire un lien avec le projet éducatif de l’école et le club de   

lecture Lire-Atout, l’activité visait à offrir aux élèves des modèles de    

lecteurs tout en leur permettant de vivre la lecture pour le plaisir. Divisée 

en trois ateliers afin de rejoindre tous les élèves, l’activité invitait les 

grands-parents à faire la lecture aux élèves. Selon le choix des aînés et des 

enfants, les grands-parents pouvaient aussi se faire lire des histoires par les 

jeunes ou simplement discuter de littérature avec les membres du groupe leur étant attitré. Pour ce faire, 

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.  
 

Un nouveau volet 
Cette année, un nouveau volet avait été ajouté au projet, alors que tout au long du mois de décembre, un « bac 

de récupération de livres » avait été installé dans l’école. Les élèves et les membres du personnel étaient ainsi 

invités à y déposer un livre dont ils consentaient à se départir et à en choisir un nouveau en échange. Les 

grands-parents participant à l’activité du 12 décembre ayant été informés de ce projet, plusieurs d’entre eux 

ont aussi profité du service, qui proposait un bac pour les enfants et un bac pour les adultes. Quant aux livres 

excédentaires n’ayant pas été choisis, ils ont été offerts au Club de lecture Lire-Atout. 
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Les élèves de sixième année de l’école Boisvert de Baie-Comeau  

animent la cour de récréation 
 

Forts d’une première expérience tentée au 

printemps 2013 et couronnée d’un véritable 

succès, les élèves de sixième année de l’école 

Boisvert ont entrepris, à la fin du mois de 

septembre, un projet d’animation de la cour de 

récréation très apprécié de leurs pairs. 
 

Utilisant la trousse éducative Ma cour d’école, 

un monde de plaisir, produite par Kino-

Québec, les élèves ont formé des équipes 

responsables d’animer la cour à tour de rôle 

sur une base hebdomadaire. Ainsi, dans la semaine précédant la tenue de leur animation, les élèves 

doivent se rendre dans les classes ciblées par leur activité afin de présenter celle-ci et d’inviter les élèves 

à s’y inscrire. Leur présentation doit être dynamique et convaincante afin que les élèves aient le goût de 

participer. Ils présentent alors le projet et l’objectif poursuivi par l’animation de la cour de récréation 

avant d’expliquer l’activité qui sera mise sur pied pour eux, le moment où elle aura lieu et le nombre de 

places disponibles. 
 

Au cours des dernières semaines, plusieurs activités ont été initiées à l’intention des élèves de différents 

groupes d’âge et selon le directeur de l’école Boisvert, M. Michel Dufour, le projet est très populaire et 

chaque semaine, les activités affichent complet.  

 

Le projet vise également à diminuer la violence et les conflits dans la cour de récréation et M. Dufour 

est fier d’affirmer que l’initiative semble atteindre pleinement son but puisque le nombre d’incidents 

rapportés dans la cour depuis que les activités sont en place a considérablement diminué. 

 

En lien avec le plan de réussite 

Le projet d’animation de la cour de récréation par les élèves de sixième année est en lien avec le plan de 

réussite de l’école Boisvert dont la première orientation stipule que l’école doit créer un environnement 

propice à l’apprentissage. Il répond d’ailleurs aux trois objectifs de cette première orientation qui 

consistent à accroître le nombre d’activités favorisant l’acquisition, chez les élèves, de saines habitudes 

de vie, augmenter le nombre d’interactions favorisant la coopération et l’entraide entre les élèves et 

diminuer, chez l’élève, le nombre de comportements non conformes au code de vie de l’école. 

L’Association forestière Côte-Nord en tournée dans les écoles de la région 
 

Comme elle le fait chaque année, l’Association forestière Côte-Nord a 

entrepris, en novembre dernier, une tournée des écoles primaires et 

secondaires de la région. Jusqu’à maintenant, l’animatrice Annick 

Courcelles a notamment fait escale aux écoles St-Luc de Forestville,  

Marie-Immaculée des Escoumins, Sainte-Marie de Ragueneau, St-Joseph 

de Baie-Trinité et La Marée de Pointe-Lebel. Des ateliers sont également 

prévus dans d’autres écoles au cours des prochaines semaines, notamment 

à Chute-aux-Outardes, Baie-Comeau, Tadoussac et Sacré-Cœur.  
 

Organisme sans but lucratif dont la mission est d’informer et de sensibiliser la population nord-côtière 

sur les enjeux sociaux, environnementaux et économiques du milieu forestier, l’Association forestière 

Côte-Nord offre notamment des ateliers intitulés La forêt et moi et L’arbre et l’écosystème forestier 

pour le primaire. Au secondaire, les ateliers portent sur la gestion du territoire forestier, le matériau 

qu’est le bois et les métiers et carrières de la forêt.  
Photo: Association forestière Côte-Nord 
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 Les élèves de l’école Mgr-Bélanger remettent plus de 540 $  

à Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan 
 

Les élèves de l’école Mgr-Bélanger de Baie-

Comeau ont procédé, le 13 janvier dernier, à la 

remise d’un chèque de 542,40 $ à la directrice 

générale de Centraide Haute-Côte-Nord/

Manicouagan, Mme Annie-Claude Grondin, une 

somme récoltée grâce à un projet de coopération 

réalisé en décembre dernier. 
 

Initié par les enseignantes de deuxième et de 

sixième année, Mmes Cécile Gauvin et Mélanie 

Pelletier, le projet consistait à ce que chaque 

élève fabrique et décore quatre étiquettes de Noël 

permettant d’identifier le destinataire et le 

donateur sur les cadeaux de Noël. Pour ce faire, 

les élèves étaient regroupés au sein de groupes mélangés de manière à permettre la coopération entre des 

élèves de tous âges.  
 

Puisque le Comité Gendron, qui est annuellement subventionné par Centraide Haute-Côte-Nord/

Manicouagan et qui est très actif dans le quartier Mgr-Bélanger, représente le lien le plus concret que les 

élèves ont avec l’organisme, ses représentants avaient été invités à prendre part au projet. L’initiative 

permettait ainsi aux élèves de développer non seulement leur sentiment d’appartenance envers l’école, 

mais aussi envers cet organisme communautaire tout en réalisant que leur générosité et leur implication 

ont des effets concrets sur leur milieu et des gens qu’ils connaissent.  
 

Pour récolter les 542 $ qui ont été remis à Centraide, les élèves étaient invités, sur une base volontaire, à 

vendre leurs étiquettes, un projet qui a visiblement connu un véritable succès. 

Les élèves de l’option Le Vent Tout En Musique de l’école Leventoux 

interprètent l’hymne national au Drakkar  
 

Les élèves de l’option Le Vent Tout en 

Musique de l’école Leventoux étaient invités, 

le 9 février dernier, à interpréter l’hymne 

national du Canada sur la glace du Centre 

Henry-Leonard à l’occasion de la partie 

opposant le Drakkar de Baie-Comeau aux 

Voltigeurs de Drummondville. 
 

Ce sont plus d’une quarantaine de choristes 

qui, sous la direction de leur enseignante, 

Mme Véronique Gaboury, ont offert une 

prestation très appréciée du public qui n’a 

pas ménagé les applaudissements au terme de 

leur interprétation.  
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Réveillon réussi à l’école Boisvert de Baie-Comeau  
 

Même s’ils fréquentent cette année une école 

temporairement aménagée à l’intérieur de la 

Polyvalente des Baies, les élèves et le 

personnel de l’école Boisvert de Baie-Comeau 

se réjouissent d’avoir pu orchestrer un 

réveillon de Noël couronné d’une véritable 

réussite à l’aube du congé des Fêtes. 
 

Tenues le 19 décembre dernier, les activités 

entourant le réveillon de l’école Boisvert ont 

débuté avec une marche dans le Boisé de la 

Pointe St-Gilles, après quoi un atelier de 

bricolage, un conte animé et un bingo sportif ont meublé de belle façon la période précédant le 

souper. Tenu sous une formule buffet, le repas fut lui aussi très apprécié, donnant lieu à une 

période d’échange et de partage des plus agréables.  
 

Au terme du souper, les élèves étaient invités à choisir un divertissement parmi trois activités. 

Ceux désireux de se dégourdir les jambes étaient invités à participer à une activité de Just Dance 

dans le gymnase. La grande bibliothèque du secondaire a quant à elle accueilli les adeptes de jeux 

de société. « Tous les jeunes étaient assis ensemble à une table de jeu et c’était beau de les voir 

s’expliquer les règlements avec enthousiasme », témoigne le directeur de l’école Boisvert,           

M. Michel Dufour, avant de souligner la troisième activité offerte, soit la lecture dans la 

bibliothèque de l’école Boisvert alors transformée en pièce détente pour les élèves épuisés de leur 

journée et de leur soirée. « C’était le silence absolu qui régnait à cet endroit », ajoute M. Dufour 

qui tient à remercier sincèrement les membres du personnel de la Polyvalente des Baies pour leur 

soutien et leur implication pour la réussite de cet événement.  

Un spectacle haut en couleur à l’école St-Cœur-de-Marie de Colombier  
  

Les élèves de maternelle 4 ans à sixième année de l’école St-Cœur-de-

Marie de Colombier en ont mis plein les yeux et les oreilles des quelque 

150 personnes qui s’étaient déplacées, le 18 décembre dernier, pour 

assister à leur grand spectacle de variétés à saveur de Noël et du temps des 

Fêtes, une prestation haute en couleur qui n’a pas manqué de susciter les 

applaudissements de l’auditoire. 
  

Supervisés par les enseignants Denise Labrie et Luc Lévesque, les élèves 

n’ont ménagé aucun effort, depuis octobre dernier, afin de mettre au point 

cette soirée où une chorale de Noël et de chants populaires, des prestations 

de groupe et individuelles, de la danse et même une partie humoristique 

étaient à l’ordre du jour.  
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Les élèves de l’école Mgr-Labrie de Godbout propagent l’esprit des Fêtes 
 

Désireux de permettre à tous les citoyens de 

Godbout de vivre la période des Fêtes dans la joie, 

les élèves de l’école Mgr-Labrie se sont investis 

dans la conception de cartes de vœux, à l’approche 

de Noël, des cartes qu’ils ont ensuite offertes à des 

personnes âgées vivant seules.  
 

Ce sont ainsi 18 personnes seules qui ont reçu, à 

quelques jours de Noël, la visite des élèves de 

l’école Mgr-Labrie. Pour agrémenter cette visite, 

les élèves ont offert à leurs hôtes des cartes de 

vœux ainsi que des galettes cuisinées par un 

groupe de parents.  
 

Livre de recettes 

Toujours à l’approche des Fêtes, la douzaine d’élèves de l’école Mgr-Labrie a uni ses efforts pour la 

conception d’un livre de recettes. Chaque élève ayant apporté cinq recettes fournies par ses parents, le 

livre regroupait une soixantaine de secrets culinaires retranscrits par les élèves avec l’aide de parents, le 

tout sous la supervision des enseignantes, Mmes Maria Boulianne et Sarah Banville. Offertes au coût de 

10 $ l’unité, les œuvres des élèves ont permis de récolter la magnifique somme de 1 000 $ qui pourrait 

être investie dans l’achat d’équipement informatique pour les élèves.  
 

Les enseignantes de l’école Mgr-Labrie tiennent à féliciter les élèves pour la concrétisation de ces deux 

projets et à remercier les parents qui ont contribué à leur succès. 

Un réveillon de Noël rempli de surprises pour les élèves des écoles              

Mgr-Bélanger de Baie-Comeau et Père-Duclos de Franquelin 
 

C’est dans une véritable ambiance de fête que s’est  

déroulé, le 19 décembre dernier, le réveillon de Noël à 

l’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau, une soirée 

haute en couleur à laquelle ont également participé les   

élèves de l’école Père-Duclos de Franquelin ainsi que 

quelques centaines de parents. 
 

C’est vêtus de leur pyjama que les élèves ont            

notamment partagé un repas communautaire avant de 

recevoir la très attendue visite du Père Noël. Tous se 

sont par la suite réunis dans le gymnase pour la        

présentation d’un spectacle de variétés dans le cadre 

duquel chaque classe, incluant les élèves de l’école Père-Duclos, avait préparé un numéro sous le thème 

« Magie de Noël ». Toujours en lien avec cette thématique, les membres du personnel ont présenté un 

rap de vœux aux élèves et quelque 300 parents, amis, frères, sœurs et autres invités des élèves.  
 

Fait à noter, c’est un groupe d’élèves qui a assuré la technique 

du spectacle grâce aux compétences acquises dans le cadre du 

groupe de guitare offert en parascolaire, activité qui revêt un 

côté technique enseigné par le professeur de musique. Ce sont 

également des élèves qui ont conjointement assuré 

l’animation du spectacle en compagnie de la directrice de 

l’école, Mme Nathalie Lagacé.  
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Une activité intergénérationnelle sous le signe  

de l’échange et du partage à Sacré-Cœur 
 

Les 23 élèves de première secondaire de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur ont 

rendu visite, le 4 décembre dernier, aux résidants du Pavillon Léopold-Mayrand 

afin, notamment, d’offrir aux aînés des cloches décoratives qu’ils avaient eux-

mêmes confectionnées à partir de bouteilles recyclées pour orner les portes des 

résidants. Orchestrée en collaboration avec le personnel du Pavillon, 

l’enseignante Amélie Dufour, la maman d’un élève et l’animatrice à la vie 

spiri tuelle et  à l’engagement 

communautaire Mme Rosanne 

Gaudreault, cette activité a également 

permis aux élèves de participer à 

l’habillage des sapins de Noël et la 

décoration de la résidence à l’approche du temps des Fêtes. 
 

L’activité a également permis aux élèves d’échanger avec les 

aînés qui en ont profité pour livrer aux visiteurs des tranches 

de leur vécu et des anecdotes de toutes sortes. De l’avis des 

organisateurs et des participants, cet événement s’est avéré 

une véritable réussite. 

Des élèves de Baie-Comeau chantent avec les aînés du Centre N.A. Labrie 
 

À l’initiative de l’animatrice à la  

vie spirituelle et à l’engagement 

communautaire dans les écoles 

secondaires publiques de Baie-

Comeau, Mme Marie-Josée 

Dion, une dizaine d’élèves de la 

Polyvalente des Baies et de 

l’école secondaire Serge -

Bouchard ont orchestré, le 31 

janvier dernier, une activité toute 

spéciale dans le cadre de 

l’événement « La journée 

m’enchante » dont la dizième 

édition à l’échelle mondiale se déroulait officiellement le 1er février 2014.  
  

Puisque l’objectif de « La journée m’enchante » est de créer une opportunité de vivre la joie et de 

partager avec des personnes seules, démunies, malades ou âgées et de leur apporter du bonheur par le 

médium de la chanson, Mme Dion et le groupe d’élèves impliqués se sont rendus au Centre 

d’hébergement N.A. Labrie afin d’interpréter, avec les résidants, une dizaine de chansons du folklore 

québécois et français connues et entraînantes. Les élèves, qui ne connaissaient pas nécessairement toutes 

les chansons au début du projet, n’ont ménagé aucun effort afin de s’approprier chacune des pièces, 

multipliant d’ailleurs les répétitions sur l’heure du midi dès le retour du congé des Fêtes, en janvier. 

Afin de permettre aux aînés de chanter avec eux, les participants avaient préparé et apporté des cahiers 

avec les paroles de chacune des chansons. Parmi celles-ci, citons Chante-la ta chanson de Jean Lapointe 

et Marcel Lefebvre, L’arbre est dans ses feuilles de Zacharie Richard, Ça fait rire les oiseaux de la 

Compagnie Créole, Moi mes souliers de Félix Leclerc et Vivre en amour de Luc Cousineau.  
  

C’est la deuxième fois qu’un groupe d’élèves de Baie-Comeau participent à la « La journée     

m’enchante ». La première fois, ils avaient visité le Château Bellevue, en février 2012. 
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La Polyvalente des Rivières rendra hommage à un ancien élève décédé 
 

Hôte de la deuxième rencontre de la Ligue 

régionale de basket-ball de la Côte-Nord, le 18 

janvier dernier, la Polyvalente des Rivières de 

Forestville a profité de l’occasion pour rendre 

hommage à Simon Ouellet, un jeune homme de 

Longue-Rive qui a porté les couleurs de la 

Polyvalente des Rivières au basket-ball pendant ses 

études secondaires et qui a perdu la vie il y a 

quelques mois dans un accident de la route.   
 

Animée par l’ancien directeur de la Polyvalente des 

Rivières, M. Ken Bouchard, cette cérémonie en hommage à Simon Ouellet fut notamment l’occasion de 

retirer le chandail numéro 23 porté par le jeune athlète au cours des dernières années. 

Nicolas Rioux remet plus de 500 $ à l’École de Musique Côte-Nord 
 

Ayant présenté, le 14 décembre dernier, un spectacle rock à  

l’Ouvre-Boîte culturel dans le cadre de son projet personnel de fin 

d’études du programme d’éducation internationale de l’école 

secondaire Serge-Bouchard, Nicolas Rioux a récemment remis les 

profits de son activité, soit 565,55 $, à la directrice de l’École de 

Musique Côte-Nord, Mme Pia Di Lalla.  
 

Au total, ce sont une centaine de personnes qui ont assisté au 

spectacle mis sur pied par Nicolas Rioux sous le thème « Back to 

the Rock ». Par le biais de ce spectacle, le jeune homme de 16 ans 

souhaitait faire connaître différents styles de musique rock aux gens 

de la Manicouagan. C’est ainsi que les spectateurs présents ont pu 

entendre du rock alternatif, du rock progressif et du rock lourd lors des prestations de trois formations 

locales, soit Planet Coctail, Subdivisions et Blackoz. 
 

Au terme de l’activité, Nicolas Rioux tient à remercier tous les bénévoles, commanditaires, et personnes 

qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cet événement.  

L’auteur Daniel Naud de passage à la Polyvalente des Baies  
 

Les élèves de quatrième et cinquième secondaire de la Polyvalente des Baies 

de Baie-Comeau ont reçu, les 28, 29 et 30 janvier derniers, la visite l’auteur 

du livre Avis de décès, M. Daniel Naud. Selon l’enseignante Nathalie Lavoie, 

les élèves ont beaucoup apprécié cette rencontre au cours de laquelle            

M. Naud, thanatologue de formation, a répondu à de nombreuses questions 

entourant son métier.  
 

Paru en octobre dernier chez Perro-Éditeur, le premier livre du Baie-Comois 

d’adoption Daniel Naud présente des facettes cachées du domaine funéraire. 

M. Naud y raconte des histoires parfois drôles, parfois touchantes, mais aussi 

stupéfiantes qui lui sont arrivées dans l’exercice de ses fonctions ou qui lui ont 

été racontées par des collègues oeuvrant dans le domaine funéraire.  

Photo: Journal Haute Côte-Nord 
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Une élève de la Polyvalente des Baies s’implique  

pour la cause des enfants malades 
 

Depuis plusieurs semaines, les élèves et le personnel de la Polyvalente des Baies sont 

sollicités de différentes façons afin de récolter des sous au profit d’Opération Enfant 

Soleil, un organisme que chérit Érika Glazer-Gauthier, une élève de quatrième 

secondaire qui s’est donnée pour mission de récolter 1 500 $ pour venir en aide aux 

enfants malades.  
 

Depuis le début de l’année scolaire, ce sont 891 $ qu’Érika a pu récolter par le biais de différentes activités 

dont la plus récente, un tournoi de hockey auquel ont participé une quarantaine d’élèves de la pendant huit 

midis sur la glace du Centre Henry-Leonard. Avec cette activité, Érika a pu amasser      290 $. Fière du 

résultat, elle tient à remercier les partenaires du succès de cette activité dont l’Ambulance St-Jean, qui a 

assuré gratuitement une présence pour dispenser les premiers soins, de même que la Ville de Baie-Comeau, 

qui a consenti à prêter la glace gratuitement, Autobus Manic, la Commission scolaire de l’Estuaire, la 

Polyvalente des Baies et le Drakkar de Baie-Comeau. Elle remercie également ses commanditaires, Marco 

Pizza, Maxi Baie-Comeau, McDonald et Tim Horton. Érika, qui tient également à remercier les hockeyeurs 

ayant pris part à ce tournoi-bénéfice, tient finalement à souligner la générosité d’Alexandre Ranger, Félix 

Girard, Charles Hudon, Dominic Poulin et Gabriel Boudreau du Drakkar de Baie-Comeau qui ont sauté sur la 

glace, le 16 janvier, pour s’amuser avec les participants au tournoi. 
 

Autres activités 

Depuis le début de l’année, Érika a mis sur pied d’autres activités afin de récolter des sous. Elle a notamment 

installé des tirelires dans certaines classes. Elle a également tenue une Semaine de la monnaie, activité qui 

sera répétée du 10 au 13 mars et qui invite les élèves et les membres du personnel, selon la journée, à 

apporter leurs pièces de 25 sous, de 10 sous, d’un dollar etc. « Si chaque jeune et membre du personnel 

participe pour un total de 2,40 $ à activité, j’aurai atteint mon objectif de 1 500 $ », précise-t-elle. 
 

Une cause qui lui tient à cœur 

Si elle a choisi de s’impliquer pour Opération Enfant Soleil, Érika Glazer-Gauthier soutient que c’est parce 

que la cause des enfants malades lui tient particulièrement à cœur. « Les enfants ne devraient pas avoir à 

subir de telles souffrances si jeunes et devraient plutôt pouvoir profiter de leur jeunesse. De savoir que les 

sous récoltés pour Enfant Soleil peuvent sauver un enfant sur quatre, c’est ce qui m’incite à m’impliquer pour 

cette cause », explique l’adolescente de 17 ans qui a perdu, en 2005, son meilleur ami à la suite d’un caillot 

de sang au cerveau. « S’il était encore avec nous, il s’impliquerait autant que moi et c’est pour lui si 

aujourd’hui, j’amasse des fonds pour Opération Enfant Soleil » conclut-elle. 
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Taktika de passage à la Polyvalente des Berges  
 

Les élèves de la Polyvalente des Berges 

de Bergeronnes ont reçu de la belle visite, 

le 23 janvier dernier, alors que les 

membres de la formation musicale 

Taktika étaient de passage dans leur école 

grâce à une collaboration fructueuse avec 

le Festival de la chanson de Tadoussac. 
 

Rendue possible grâce au soutien 

financier du Secrétariat à la politique 

linguistique du Québec et du ministère de 

la Culture et des Communications du 

Québec, la venue de Taktika à Bergeronnes a d’abord donné lieu, en avant-midi, à un atelier animé par 

les rappeurs T-Mo et B-Ice. Destiné aux élèves de troisième et quatrième secondaire, cet atelier fut 

l’occasion pour les deux artistes d’entretenir les élèves au sujet de leurs débuts dans la musique et de 

leurs sources d’inspiration. Les thèmes de la toxicomanie, du suicide, de la dépression, mais surtout de 

la persévérance ont été au cœur des discussions. Outre les échanges, les élèves ont été invités à 

composer un couplet ou un refrain sur une mélodie de leur choix, le tout à partir de mots qui les 

inspirent, un exercice qui a, semble-t-il, donné des résultats aussi originaux que surprenants.  
 

Une prestation musicale 

Le deuxième volet de l’événement a quant à lui pris la forme d’une prestation musicale du groupe décrit 

comme un pilier du mouvement hip-hop québécois, un spectacle auquel étaient invités tous les élèves de 

la polyvalente ainsi que des élèves de première et deuxième secondaire de l’école Notre-Dame-du- 

Sacré-Cœur. D’une durée d’une soixantaine de minutes, la prestation offerte devant une foule endiablée 

a permis aux auditeurs d’apprécier plusieurs pièces du répertoire de Taktika.  

Bruny Surin en tournée dans nos écoles  
 

Le sprinter olympique Bruny Surin était de passage sur la Côte-Nord, du 6 au 13 février dernier, dans le 

cadre d’une tournée rendue possible grâce aux partenaires de RAP Côte-Nord et de l’entente 

J’Mainplique à l’occasion des Journées de la persévérance scolaire 2014.  

 

À la Commission scolaire de l’Estuaire, ce sont près de 

1 200 personnes qui ont pu assister, à Bergeronnes, 

Forestville ou Baie-Comeau, à la conférence de ce 

sympathique athlète plaçant la confiance en soit et 

l’esprit d’équipe au cœur de son discours. Lors de son 

allocution, Bruny Surin a notamment invité les jeunes à 

croire en leurs objectifs et en leurs rêves tout en 

insistant sur l’importance de se donner les moyens pour 

atteindre ses rêves en faisant les sacrifices qui 

s’imposent. Au terme d’une période de questions ayant 

donné lieu à de beaux échanges entre l’athlète et son 

public, chacune des conférences s’est conclue par une 

période où M. Surin a fait preuve d’une grande 

générosité en signant des autographes pour les jeunes et les adultes présents avec qui il a également pris 

de nombreuses photos. 
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Le Service aux entreprises de la CSE diplôme 18 pompiers de la région 
 

Dix-huit pompiers à temps partiel des municipalités 

de Chute-aux-Outardes, Ragueneau et Pointe-aux-

Outardes, de la ville de Baie-Comeau et de la 

papetière de Produits forestiers Résolu ont 

officiellement reçu, le 13 février 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. 
 

C’est dans le cadre d’une soirée empreinte de fierté et d’émotions que ces nouveaux diplômés ont vu leur 

travail souligné en présence des représentants du Service aux entreprises de la commission scolaire, mais 

également de leurs conjointes et des directeurs du Service des incendies de leur brigade respective. Leur 

persévérance et leurs courageux efforts furent notamment soulignés puisque c’est en poursuivant leur emploi 

respectif à plein temps que ces hommes et une femme dédiés à leur communauté ont poursuivi, pendant plus 

de deux ans, la formation Pompier 1 d’une durée de 300 heures obligatoire pour tous les pompiers à temps 

partiel des municipalités de moins de 25 000 habitants. 
 

Prenant soin de féliciter les employeurs des nouveaux diplômés ainsi que les dirigeants de leur brigade, qui 

ont dû s’adapter tout au long de cette période de formation pour les 18 sapeurs impliqués, la coordonnatrice 

du Service aux entreprises, Mme Line Bonneau, a par ailleurs rappelé que le Service aux entreprises de la 

Commission scolaire de l’Estuaire est au service de la région afin de répondre aux besoins des employeurs 

en matière de formation. Elle a également réitéré son souhait et celui de la Commission scolaire de l’Estuaire 

de voir le SAE devenir un partenaire encore davantage impliqué dans le milieu, de même qu’un joueur 

majeur et incontournable sur l’échiquier de la formation sur la Côte-Nord.  
 

D’autres cohortes à venir 

Au cours des prochains mois et des prochaines années, d’autres pompiers de la région devraient obtenir cette 

certification bien méritée puisque 28 autres sapeurs sont actuellement en formation par le biais du Service 

aux entreprises de la Commission scolaire de l’Estuaire. Ceux-ci proviennent de Pessamit,   Baie-Comeau, 

Ragueneau, Chute-aux-Outardes, Pointe-Lebel et Baie-Trinité.   

Une activité contre l’homophobie très populaire à la Polyvalente des Baies 
 

Dans le cadre des Jeux olympiques de Sochi, qui ont suscité un vaste 

élan de solidarité à l’égard des gais, lesbiennes, bisexuels et 

transgenres, plusieurs élèves de la Polyvalente des Baies ont participé 

à une activité contre l’homophobie.  
 

Prenant la forme d’une murale aux couleurs de la fierté gaie, cette 

activité tenue les 18 et 20 février sur l’heure du dîner a attiré pas 

moins de 104 élèves qui ont apposé l’empreinte de leur main sur l’une 

des deux murales accrochées depuis sur un mur de l’école.  
 

Selon les instigateurs de l’activité, l’animatrice à la vie spirituelle et à 

l’engagement communautaire Marie-Josée Dion et l’intervenant en 

prévention de la toxicomanie Guy Béland, cette activité contre l’homophobie est de loin celle qui s’est 

avérée la plus populaire auprès des élèves parmi toutes celles organisées jusqu’ici. Puisque l’activité 

coïncidait également avec le passage de Jasmin Roy, deux des élèves impliquées dans l’activité ont profité 

de l’occasion pour réaliser une affiche qu’elles ont faite autographier par Jasmin Roy. 
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Jasmin Roy de passage à Baie-Comeau 
 

Grâce à la collaboration du programme IDÉO du Carrefour 

jeunesse-emploi, quelque 250 élèves de première et 

deuxième secondaire et de l’adaptation scolaire de la 

Polyvalente des Baies, de même que 270 élèves de deuxième 

et trois secondaire et de l’adaptation scolaire de l’école 

secondaire Serge-Bouchard ont assisté, le 19 février dernier, 

à la conférence du comédien et conférencier Jasmin Roy 

portant principalement sur l’intimidation.  
 

Dans une présentation interactive d’environ une heure, 

Jasmin Roy a entretenu les élèves sur divers aspects de 

l’intimidation en prenant d’abord soin d’établir dès le départ 

la définition de l’intimidation et la différence avec des 

situations conflictuelles. La conférence a également permis 

de sensibiliser les jeunes aux conséquences de l’intimidation sur la santé mentale des victimes et sur le 

rôle et les responsabilités des témoins silencieux de l’intimidation. Insistant sur l’importance de 

dénoncer l’intimidation, le sympathique conférencier a également invité les jeunes comme les adultes à  

« changer aujourd’hui, pour réduire l’intimidation demain ». 
 

Invitant la population à travailler en équipe pour trouver des solutions, Jasmin Roy s’est également servi 

de sa propre histoire pour  insister sur l’importance de s’accrocher à ses rêves et d’exprimer ses talents 

et ses compétences en prenant soin de préciser que contrairement à la croyance populaire, l’intimidation 

n’est pas permanente et durable et qu’il y a toujours moyen d’en sortir. Généreux de son temps, Jasmin 

Roy a pris le temps de prendre la pose avec les jeunes et les adultes présents, mais aussi d’échanger avec 

les membres des comités contre la violence et l’intimidation des écoles visitées. 

Un projet novateur voit le jour en collaboration avec le CFP de Forestville  
 

Grâce à une collaboration fructueuse entre le Centre de 

formation professionnelle de Forestville et le Carrefour  

jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord, une quinzaine de 

jeunes adultes de la Haute-Côte-Nord aux prises avec des 

difficultés d’insertion socioprofessionnelle vivront, au cours des 

prochaines semaines, une expérience unique calquée sur la 

formule de l’émission américaine « Pimp my ride » qui leur 

permettra notamment de participer à la restauration d’une vieille 

voiture. 
 

Rendu possible grâce à une mobilisation exceptionnelle du 

milieu, ce projet permettra aux jeunes inscrits sur une base 

volontaire de développer des compétences personnelles et 

professionnelles diverses. L’entrepreneuriat, la mécanique 

automobile, des ateliers de développement personnel et 

professionnel seront entre autres au programme. La 

participation du Centre de formation professionnelle de 

Forestville se traduira notamment par le prêt d’espaces de 

travail et d’outillage ainsi que l’implication de personnel 

qualifié tout au long de la démarche, qui s’étendra sur une période de 16 semaines. Le projet vise 

également à outiller les participants en prévision de leur réinsertion scolaire et/ou professionnelle. Ainsi, 

des formations complémentaires telles que Conduite de charriot élévateur et RCR leur seront également 

offertes tout au long du projet. 

Photo: Journal Haute Côte-Nord 
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Plus de 300 personnes répondent à l’invitation  

de découvrir la Polyvalente des Baies 
 

Désireuses de faciliter le passage du primaire vers le secondaire pour les élèves de sixième année qui 

feront le grand saut l’an prochain, la direction et l’équipe-école de la Polyvalente des Baies de Baie-

Comeau se réjouissent de la participation à la soirée d’information tenue le 27 janvier dernier, alors que 

plus de 300 personnes ont répondu à l’invitation de se familiariser avec l’école et son environnement. 
 

Pour la première partie de l’activité, les organisateurs avaient trouvé une façon originale de répondre 

aux questions que se posent les élèves en prévision de leur entrée au secondaire. Ainsi, dans une courte 

vidéo, ce sont des élèves ayant eux-mêmes vécu cette expérience cette année qui répondaient aux 

questions relatives, par exemple, au fonctionnement du cadenas, au choix des casiers lors de la rentrée, 

au comportements des élèves plus âgés face aux plus jeunes, au fonctionnement de la période du midi, à 

l’horaire d’une journée de classe ou aux périodes de récupération.  
 

Après cette première partie ayant également permis de présenter les enseignants et autres membres du 

personnel que les jeunes côtoieront dès l’an prochain s’ils choisissent la Polyvalente des Baies ainsi que 

le fonctionnement de l’école et les activités parascolaires et communautaires, les participants ont été 

divisés et les élèves ont pu prendre part à une visite guidée de la polyvalente, animée par des membres 

de l’équipe-école, un volet qui s’est avéré très apprécié des jeunes. 
 

Afin de mettre en lumière plusieurs projets qui animent l’école et ses élèves, des stands d’information et 

de démonstration étaient également aménagés à la cafétéria. Des représentants d’organismes associés 

comme les Vikings (football) ou la maison des jeunes La Relève (projet boxe), des enseignants du 

département de sciences, d’anglais, de français et d’éducation physique, notamment, étaient également 

sur place tout comme les responsables et participants de plusieurs activités parascolaires qui étaient 

disponibles pour répondre aux questions des jeunes et leurs parents. 
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Une activité « portes ouvertes » très appréciée  

à l’école secondaire Serge-Bouchard  
 

Quelque 160 personnes ont assisté, le 16 février dernier, à l’activité « portes ouvertes » de l’école 

secondaire Serge-Bouchard (ESSB), un événement très apprécié notamment mis sur pied afin de 

faciliter le passage du primaire vers le secondaire. 
 

Selon la directrice de l’établissement, Mme Lucie Bhérer, les participants ont encore une fois beaucoup 

apprécié le concept de la visite guidée pour découvrir l’école et ce qui l’anime. « Les commentaires des 

participants étaient très positifs. J’ai notamment entendu que nous avions une belle école, bien vivante, 

un personnel dynamique et intéressé et que l’organisation de notre activité était bien structurée », 

rapporte Mme Bhérer. 
 

Tous regroupés à l’agora en début de rencontre où ils ont entre autres pu visionner une vidéo 

promotionnelle de l’école, les participants ont par la suite été divisés en petits groupes et dirigés vers 

une dizaine de stations où se trouvaient des enseignants présentant leur matière et les projets qui se 

vivent en cours d’année. Ils étaient également disponibles pour répondre aux questions des visiteurs en 

plus d’être accompagnés de plusieurs élèves désireux de faire découvrir leur milieu de vie à la future 

clientèle. Chaque station visait à faire découvrir les coins stratégiques de l’école ainsi que les différents 

parcours offerts tels que les groupes d’enseignement adapté, le programme régulier et le programme 

d’éducation internationale (PEI) dispensé exclusivement à l’ESSB pour l’ensemble du territoire        

nord-côtier.  
 

Mentionnons par ailleurs que les tests d’admission pour le programme d’éducation internationale auront 

lieu le samedi 15 mars prochain. Pour que les élèves de sixième année puissent y participer, les parents 

doivent préalablement retourner le formulaire d’inscription à l’école avant le 28 février 2014. Ils 

pourront par la suite apporter le bulletin de la deuxième étape directement sur place lors de la journée 

des tests. 
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Plus de 125 jeunes explorent la formation professionnelle au Centre de 

formation professionnelle et générale Manicouagan 
 

Plus de 125 jeunes de la Polyvalente des Baies, de l'école secondaire Serge-

Bouchard, de la Polyvalente des Rivières de Forestville et de l’école secondaire 

Uashkaikan de Pessamit ont participé, le 15 janvier dernier, à une activité          

« portes ouvertes » visant à leur faire découvrir les programmes offerts au 

Centre de formation professionnelle et générale Manicouagan. 
 

Selon leurs aspirations professionnelles, les participants étaient invités, sur une 

base volontaire, à s'inscrire à deux ateliers qui leur permettaient de découvrir les 

programmes de leur choix parmi les 13 programmes offerts en formation 

professionnelle à Baie-Comeau. En plus de faire découvrir le monde de la 

formation professionnelle et permettre à une clientèle visant cette voie de 

formation de découvrir de multiples possibilités et des perspectives d’avenir intéressantes, l’événement 

avait aussi pour but de démystifier les préjugés reliés à la formation professionnelle tout en ouvrant de 

nouveaux horizons à une clientèle plus particulière. 
  

La fréquentation aux différents ateliers variant chaque année selon les intérêts et aspirations des 

participants, quelques programmes se sont démarqués cette année par leur popularité. C’est le cas 

notamment de Cuisine, qui a recueilli 56 inscriptions, Coiffure et Mécanique automobile, avec 33 

inscriptions chacun, Électricité avec 30 participants de même que Santé, Assistance et soins à domicile 

et Électromécanique avec 25 inscriptions chacun.   
 

Selon les commentaires recueillis tant auprès des jeunes participants que des organisateurs de 

l’événement, l’activité s’est avérée un réel succès et sera assurément répété l’an prochain. 
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Un succès renouvelé pour la collecte de denrées  

de l’école secondaire Serge-Bouchard 
 

Devenu une tradition au fil des ans,  le défi lancé aux 

élèves de l’école secondaire Serge-Bouchard (ESSB) 

dans le cadre de la campagne de paniers de Noël des 

Chevaliers de Colomb 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 aux représentants de l’organisme à 

quelques jours de Noël. 
 

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 du secondaire a fait ses preuves 

depuis longtemps. Orchestrée par le personnel des services aux élèves, la cueillette a permis cette année 

de recueillir 1 669 denrées qui ont été remises aux Chevaliers de Colomb de Baie-Comeau et de     

Chute-aux-Outardes.  
 

Les élèves de cinquième secondaire, à qui étaient aussi jumelés les élèves du groupe d’enseignement 

modulaire (GEM) 16 ans, ont finalement été couronnés champions du défi opposant les différents 

niveaux et le personnel. À eux seuls, ces étudiants ont récolté 820 articles, soit 49 % du total de la 

récolte.  
 

Afin de remercier les jeunes de leur dévouement, le comité organisateur a procédé au tirage de plusieurs 

prix. Une activité récompense fut aussi mise sur pied pour les élèves du niveau gagnant, une activité qui 

était agrémentée de plusieurs prix de participation.   

 

La générosité à L’ordre du jour à L’approche de noëL 

Une récolte des plus fructueuses à la Polyvalente des Baies 
 

Également qualifiée de tradition à la Polyvalente des 

Baies,  la cueillette de denrées orchestrée par 

l’animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement 

communautaire, Mme Marie-Josée Dion, avec le 

support des membres du conseil étudiant a permis cette 

année d’amasser un impressionnant total de plus de 2 

500 denrées destinées à aider les Chevaliers de Colomb 

du secteur est dans la conception de leurs paniers de 

Noël. 
 

Afin de mousser la participation des jeunes, une compétition amicale s’est installée entre les différents 

niveaux du secondaire, incitant  les jeunes à user de stratégies afin de rafler la première place. C’est 

ainsi que plusieurs se sont cotisés pour acheter des denrées tandis que d’autres ont préféré braver le 

froid et faire du porte à porte dans leur quartier.  Au final, ce sont les élèves de quatrième secondaire qui 

ont amassé le plus d’articles, soit un grand total de 988 denrées, suivis de près par les élèves de 

cinquième secondaire avec 978 denrées. 
 

Plusieurs prix, recueillis auprès de généreux commanditaires, ont été tirés lors de la soirée du réveillon 

de la Polyvalente des Baies. Pour le niveau gagnant, en plus de nombreux prix exclusifs, 16 élèves ont 

eu le privilège de prendre place à la table VIP lors du souper.  Afin de souligner la participation de tous 

et d’aller dans le sens du partage, l’ensemble des élèves ont pu participer au tirage. Les Chevaliers de 

Colomb se sont dit enthousiasmés par la belle participation des jeunes et désirent continuer cette 

association qui unit deux générations dans la générosité et l’altruisme.  
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MéliMéliMéli---MéloMéloMélo   

Prix d’excellence de la Fédération des commissions scolaires du Québec  
 

Il ne reste que quelques jours pour s’inscrire aux Prix d’excellence de la 

Fédération des commissions scolaires du Québec. Cette année, le thème 

retenu est Commission scolaire – Des approches éducatives innovatrices et 

le concours se déroule sous la présidence d’honneur du chef et chroniqueur 

bien connu Jean Soulard. Les écoles et les centres sont invités à présenter 

des projets qui portent sur des activités qui favorisent des approches 

éducatives innovatrices, notamment l’approche orientante. Au total, six prix 

seront remis lors du gala des Prix d’excellence qui se tiendra le 12 juin 2013 

à Québec 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.) 
  

Un prix Coup de cœur du jury en formation professionnelle figure aussi au programme. 
 

La date limite pour présenter un projet est fixée au 7 mars 2014 et les personnes intéressées doivent 

se manifester auprès de l’agente aux communications de la Commission scolaire de l’Estuaire,         

Mme Patricia Lavoie. Des informations sont aussi disponibles sur le site Internet de la Fédération des 

commissions scolaires du Québec à l’adresse www.fcsq.qc.ca. 

Rendez-vous le 1er mars pour le Boréal Loppet de Forestville !  
 

Le comité organisateur du Boréal Loppet est fier d’inviter les amateurs de ski 

de fond au dixième anniversaire de cet événement sportif de grande envergure 

qui se déroulera  le samedi 1er mars prochain à Forestville sous la présidence 

d’honneur du journaliste, auteur et amateur de ski de fond, Michel Jean. 
  

Encore cette année, différents circuits seront offerts afin d’attirer un 

maximum d’athlètes de tous âges en plus des compétiteurs de haut niveau qui 

se livreront bataille dans la plus longue course au programme, celle de 60 km.  

Il est donc possible de s’inscrire pour une course sur des distances aussi 

variées que 4, 7, 13, 27 et 60 kilomètres. 
  

Bourse de persévérance 

Ayant remis plus de 30 000 $ aux activités étudiantes de la Polyvalente des 

Rivières de Forestville depuis sa mise sur pied, le Boréal Loppet permettra, 

encore cette année, de supporter les jeunes de la relève par le biais, 

notamment, de bourses de persévérance d’une valeur de 1 500 $ qui seront remises cette année grâce à 

la collaboration de la Fondation de la Commission scolaire de l’Estuaire à des élèves méritants ayant 

fait preuve de ténacité.  
 

Il est possible de recevoir des détails sur le Boréal Loppet et de se procurer les formulaires d’inscription 

en visitant le site Internet de l’événement à l’adresse www.borealloppet.ca. 

http://www.fcsq.qc.ca
http://www.borealloppet.ca
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Concours sur le thème de la persévérance scolaire  
 

RAP Côte-Nord a profité des Journées de la persévérance scolaire, tenues du  

10 au 14 février, pour procéder au lancement de son concours Clique J’aime 

qui invite les jeunes de 12 à 20 ans à produire un clip vidéo de 30 secondes où 

ils s’expriment sur la persévérance scolaire. D’ici le 31 mars, les jeunes sont 

invités à partager leur vidéo sur le site web de Rap Côte-Nord et celui qui 

recevra le plus de votes dans chacune des MRC couvertes par RAP Côte-Nord 

remportera un prix de 1 000 $ en chèque-cadeau dans le commerce de son 

choix. Le public est donc invité à voter pour sa vidéo préférée en visitant le 

www.rapcotenord.ca 

Bourses d’études 2013 – Caisse populaire Desjardins de Hauterive  

 
 Encore cette année, la Caisse populaire Desjardins de Hauterive invite les 

élèves de cinquième secondaire et de la formation professionnelle de 

notre commission scolaire à s’inscrire à son programme de bourse 

d’études dans le cadre duquel 8 000 $ seront remis à des jeunes de notre 

relève. 
  

Les élèves de la Commission scolaire de l’Estuaire peuvent recevoir les Bourses Desjardins – Raymond 

D’Auteuil dont deux bouses de 500 $ réservées aux élèves de cinquième secondaire et une bourse de 

1 000 $ pour les élèves de la formation professionnelle. 
  

La date limite pour déposer votre candidature pour les Bourses d’études de la Caisse populaire 

Desjardin de Hauterie est fixée au 28 mars 2014. 
  

Il est possible de recevoir de l’information ou de se procurer le formulaire d’inscription ainsi que les 

conditions d’admissibilité en visitant le www.desjardins.com/caissehauterive. 

Concours de dessins sous le thème de la forêt boréale 
 

Dans le cadre du Festival de la forêt boréale, qui se tiendra du 23 au 25 mai 

2014, l’Association forestière Côte-Nord invite les élèves des écoles de la 

région à participer à un concours de dessins. Par le biais de leurs œuvres, les 

élèves doivent représenter la forêt boréale et ce qu’elle leur inspire au quotidien 

(loisir, travail, transformation, écosystème, utilisation, habitat faunique). 
 

Les prix décernés aux gagnants prendront la forme de publications sur la forêt. 

Les dessins gagnants seront également exposés lors du Festival de la forêt 

boréale. Les écoles intéressées à participer ont jusqu’au 4 avril pour faire 

parvenir les dessins des élèves à l’Association forestière Côte-Nord. Il est possible de recevoir des 

détails sur le concours en contactant Mme Annick Courcelles au 418 589-5707 poste 199 ou par courrier 

électronique à l’adresse ac@afcn.qc.ca.    

http://www.rapcotenord.ca
http://www.desjardins.com/caissehauterive
mailto:ac@afcn.qc.ca
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IGA Extra supporte les élèves de l’école secondaire Serge-Bouchard 
 

Les élèves de quatrième secondaire de l’option internationale de 

l’école secondaire Serge-Bouchard qui visiteront le Maroc et 

l’Espagne en avril prochain, ont récemment réalisé une nouvelle 

activité de financement, soit la vente de billets pour le tirage d’un 

panier d’épicerie d’une valeur 200 $ gracieusement offert par le 

propriétaire du marché d’alimentation IGA Extra de Baie-Comeau, 

M. Steve Gagné.  
 

Sur la photo, la gagnante, Mme Brigitte Rompré, pose en 

compagnie du propriétaire d’IGA Extra, M. Steve Gagné. 
 

Les élèves impliqués dans ce projet de voyage ainsi que leurs 

accompagnatrices remercient le propriétaire d’IGA Extra,            

M. Steeve Gagné, d’avoir contribué à cette campagne de financement ainsi que l’ensemble des 

personnes qui les ont encouragés en se procurant des billets 

 

Merci à nos généreux partenaires 
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https://www.google.ca/imgres?imgurl&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.123rf.com%2Fphoto_6029236_dessin-de-ski-boy--illustration-vectorielle.html&h=0&w=0&sz=1&tbnid=r-nowgs0Ix5uAM&tbnh=255&tbnw=198&zoom=1&docid=1UZst25hG3_N7M&ei=7n4KU42tKYPkqQHZuIG4DQ&ved=0CAIQs
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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 ! 

 
 
 

 

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 avrilprochain ! 
 
 

 


