
Marie-Lee Bouchard mérite la médaille du gouverneur général  

pour la Polyvalente des Berges de Bergeronnes 
 

La direction de la Polyvalente des Berges de Bergeronnes a 

procédé, le 14 janvier dernier, à la remise de la médaille 

académique du gouverneur général du Canada à Marie-Lee 

Bouchard, une étudiante originaire de Les Escoumins qui a 

terminé ses études secondaires en juin 2015 avec une 

impressionnante moyenne générale de 92 %. 
 

Représentante de sa classe et vice-présidente du gouvernement 

étudiant lors de sa dernière année au secondaire, Marie-Lee est 

reconnue comme une personne calme, ouverte d’esprit et très 

impliquée auprès de ses pairs. En tant que membre du comité 

du bal des finissants 2015, elle a notamment coordonné une 

cueillette de bouteilles ainsi qu’une vente de collations au profit du bal. Également connue sur la scène 

locale et régionale pour ses talents en chant qui l’ont amenée à participer à Secondaire en spectacle, Marie-

Lee est aussi adepte d’entraînement et sait assurément concilier études et implication comme l’ont prouvé 

ses excellents résultats scolaires ainsi que les mérites académiques remportés tout au long de ses études 

secondaires.  
 

Elle avait également été honorée, en juin dernier, à titre de récipiendaire de la médaille du Lieutenant-

gouverneur du Québec pour la jeunesse, remise par l’honorable Pierre Duchesne lors d’une cérémonie tenue 

à Sept-Îles. 
 

La direction de la Commission scolaire de l’Estuaire se joint à la direction et au personnel de la Polyvalente 

des Berges pour souhaiter à Marie-Lee le meilleur des succès dans ses projets futurs, elle qui poursuit 

actuellement des études en Sciences de la nature au Cégep de Chicoutimi dans le but d’intégrer par la suite 

un programme universitaire en médecine. 
 

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, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Le résultat est calculé à partir des notes 

obtenues dans l’ensemble des matières sanctionnées par le MELS. 
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Les Nord-Côtiers honorent les élèves-athlètes du mois de décembre 
 

L’organisation des Nord-Côtiers 

Midget Espoir et Bantam AA de la 

Polyvalente des Baies a procédé, le 

9 janvier dernier, au dévoilement 

du nom des joueurs étudiants du 

mois de décembre, un honneur 

décerné à Christopher Sénéchal 

pour la catégorie Bantam AA et 

Franco Beaudoin 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 le directeur de la Polyvalente des Baies,         

M. Ken Bouchard. Les récipiendaires ont tous deux reçu un certificat commémorant leur exploit ainsi 

qu’une carte-cadeau chez Sports Experts. 
 

Ne disputant aucune partie en sol baie-comois au cours du mois de décembre, l’organisation des Nord-

Côtiers et la Polyvalente des Baies ont procédé à la remise des titres de joueur-étudiant du mois de 

novembre directement à l’école, un honneur qui a cette fois été décerné à Jean-Chrystophe Bérubé pour 

la formation Bantam AA et à Vincent Cloutier pour l’équipe Midget Espoir. 

 

D’autres élèves se démarquent! 

Anthony Beauchamp joueur-étudiant du mois de décembre chez le Drakkar 
 

L’organisation du Drakkar de Baie-Comeau a 

elle aussi honoré un élève de la Commission 

scolaire de l’Estuaire, le 8 janvier dernier, 

avant sa partie contre l’Armada de Blainville-

Boisbriand en décernant à Anthony 

Beauchamp de l’école secondaire Serge-

Bouchard, le titre de joueur-étudiant du mois de décembre. 
 

La remise a été effectuée par la directrice adjointe de l’école 

secondaire Serge-Bouchard, Mme Marie-Claude Léveillé, 

accompagnée du directeur à l’administration, communication 

et marketing du Drakkar, M. Serge Proulx, et de la directrice 

des études du Cégep de Baie-Comeau, Mme Christine 

Linteau. 
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Apolline Abwe remet 300 $ à Centraide  

grâce à un tournoi de volley-ball 
 

Grâce à un tournoi de volley-ball amical qu’elle a mis sur pied le 19 décembre dernier dans le cadre de son 

projet personnel de fin d’études au programme d’éducation internationale (PEI), Apolline Abwe de l’école 

secondaire Serge-Bouchard (ESSB) a récemment remis un chèque de 300 $ à Centraide Haute-Côte-Nord/

Manicouagan.  
 

Elle-même adepte de volley-ball depuis plusieurs années, Apolline avait choisi un projet qui rejoint ses 

intérêts personnels de manière à être certaine que sa volonté et son engouement ne s’essouffleraient pas 

avant la concrétisation de son projet personnel, qui nécessite plusieurs mois de travail pour les finissants du 

PEI.  
 

Au total, ce sont neuf équipes regroupant des jeunes du primaire, du secondaire et des adultes qui se sont 

affrontées dans la joie et la bonne humeur, à quelques jours de Noël, dans le gymnase de l’école secondaire 

Serge-Bouchard. Bien que les coûts d’inscription étaient peu élevés, Apolline est fière d’avoir pu remettre 

tous les profits de son événement à Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan.  
 

Elle se dit également heureuse du déroulement global de l’événement qu’elle a mis sur pied de A à Z. 

 

Des élèves s’impliquent dans le milieu 

Vente de bijoux au profit de la Vallée des Roseaux 
 

De retour pour une deuxième année, L’atelier de bijoux ESSB était l’hôte, le 29 janvier 

dernier, d’une vente de créations originales dont tous les profits seront versés à la 

Vallée des Roseaux. 
  
Au total, c’est une trentaine d’élèves de l’école secondaire Serge-Bouchard (ESSB) qui 

participe, sur une base volontaire et sous forme d’activité parascolaire, à L’atelier de 

bijoux ESSB supervisé par les enseignantes Annie Veillette et Jenny Mailhot.  
 

De tout pour tous les goûts 

Ce sont quelque 80 bijoux originaux fabriqués par les joailliers en herbe depuis le début de l’année scolaire 

que le grand public pouvait se procurer, le 29 janvier, lors de la première vente de l’année. 
 

C’est d’ailleurs la deuxième année que les membres de L’atelier de bijoux ESSB s’associent au centre 

régional de soins palliatifs à qui ils ont remis une magnifique somme de 1 050 $ l’an dernier au terme de 

deux ventes de leurs créations. D’autres ventes sont par ailleurs prévues au cours des prochains mois. 
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Théâtre au menu à l’école St-Joseph de Baie-Trinité 
 

Les élèves de l’école St-Joseph de Baie-Trinité en ont mis plein 

les yeux et les oreilles de la population, à quelques jours de Noël, 

alors qu’ils sont montés sur scène pour la présentation de la pièce 

de théâtre Le réveillon du Bois blanc, qu’ils ont livrée avec brio 

devant plus d’une cinquantaine de personnes réunies au gymnase 

de leur école. 
 

À pied d’œuvre depuis un mois seulement afin de mener à bien ce 

projet, les 20 élèves de maternelle 4 ans à sixième année ont tous 

participé à la création de ce moment magique. Alors que les plus 

petits chantaient pour agrémenter l’ambiance, tous les autres 

élèves avaient un rôle dans la pièce. Ils se sont également impliqués dans la création des décors pendant que 

les enseignantes Angela Lavoie, Jessie Lecours et Danielle Dumont, qui supervisaient le projet et 

dirigeaient les artistes, ont fabriqué les costumes.  
 

En lien avec le plan de réussite de l’école 
D’une durée de 45 minutes, la pièce Le réveillon du Bois blanc s’inscrivait bien dans le projet éducatif et le 

plan de réussite de l’école St-Joseph dont la deuxième orientation stipule que l’école favorise le sentiment 

d’appartenance des élèves à l’école et à la communauté.  Pour ce faire, l’un des objectifs identifiés vise à 

maintenir, pour tous les élèves, au moins quatre occasions de travailler en coopération durant l’année et la 

réalisation de pièces de théâtre fait partie des moyens proposés pour atteindre cet objectif. Parallèlement, le 

projet cadrait également bien avec la première orientation, qui stipule quant à elle que l’école vise le 

développement du goût d’apprendre chez l’élève. 

 

Nos écoles en action ! 

Un marché de Noël réussi pour les élèves du service de garde  

de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur  
 

Une vingtaine d’élèves qui fréquentent le service de garde « Le jardin 

des explorateurs » de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur peuvent 

dire mission accomplie au terme de leur marché de Noël, tenu le 17 

décembre dernier et couronné d’un véritable succès. 
 

À pied d’œuvre depuis le mois de novembre afin de concevoir les 

objets qui seraient placés sur les tablettes de leur marché de Noël, les 

élèves ont fabriqué en un temps record de magnifiques bonhommes 

de neige avec des bas, des baumes à lèvres et des boules de bain 

effervescentes en plus de cuisiner des suçons en chocolat et des 

confitures de fraises. Des tasses et des assiettes peintes à la main par 

les élèves étaient également au nombre des objets qu’il était possible 

de se procurer sur place. 
 

« En 45 minutes, nous avions écoulé l’ensemble de notre marchandise », explique la responsable du service 

de garde, Mme Hélène Gaudreault, qui se promet de débuter la production plus tôt, l’an prochain.  
 

Réalisé sous la supervision de Mme Hélène et des éducatrices Francesca Gravel et Lydia Dufour, le marché 

de Noël en était à sa deuxième édition. Au total, l’événement, dont la formule avait été légèrement modifiée 

cette année, a permis de récolter la magnifique somme de 520 $, qui permettra la mise sur pied d’une 

activité spéciale en fin d’année pour les élèves qui fréquentent le service de garde.   
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Un marché très original à l’école Bois-du-Nord de Baie-Comeau  

à l’approche de Noël 
 

L’école Bois-du-Nord de Baie-Comeau était l’hôte 

d’un marché de Noël tout ce qu’il y a de plus 

original, le 21 décembre dernier, alors que se 

déroulait la deuxième édition de l’événement « 

Noëlliste », une activité de partage couronnée d’un 

incontestable succès.  
 

Pour concrétiser ce projet, les élèves étaient invités à 

apporter à l’école des jouets et des livres dont ils 

souhaitaient se départir dans le cadre d’un grand 

marché aux puces. Jumelés en équipe de deux, les 

élèves avaient tous reçu quelques coupons « Noëllistes », qui leur serviraient de monnaie pour leurs 

achats. Le prix de chaque jouet ou livre était fixé par les élèves, qui décidaient s’ils souhaitaient recevoir 

un, deux ou trois « Noëllistes » en échange de la marchandise, « Noëllistes » qu’ils pourraient ensuite 

réutiliser pour se procurer des jouets ou livres apportés par leurs camarades.  
 

Pendant qu’un élève s’occupait de la vente, son coéquipier avait une période de 15 minutes pour faire 

son magasinage dans les différentes classes de l’école. Au terme de cette période, les membres de 

chacune des équipes se divisaient les « Noëllistes » récoltés grâce à la vente de leur marchandise et le 

deuxième équipier bénéficiait à son tour d’une période de 15 minutes pour faire le tour du marché.         

« Nous avons ainsi fait trois rondes de magasinage au cours de l’après-midi et ce fut un réel succès. 

C’était vraiment beau de voir les jeunes partir avec leur sac de magasinage pour faire leurs achats 

comme au centre commercial », souligne la directrice de l’école Bois-du-Nord, Mme Diane Pardiac, qui 

précise que la première édition de cette activité avait suscité de très beaux commentaires de la part des 

parents, l’an dernier. « C’est agréable parce que les élèves peuvent, par exemple, se procurer des 

cadeaux de Noël pour leurs frères et sœurs sans avoir à débourser un sou », ajoute Mme Pardiac. 
 

Quant aux quelques jouets et livres qui n’ont pas trouvé preneur, ils ont été remis à l’organisme Partage 

International qui les remettra à des jeunes du Congo. 

Des activités pour tous les goûts afin de souligner Noël  

à l’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes 
 

C’est dans une ambiance de fête que les élèves et le personnel de 

l’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes, vêtus de leur pyjama, ont 

souligné la fête de Noël, le 22 décembre dernier, en présence d’une 

vingtaine de parents venus prêter main forte à l’équipe-école pour la 

mise sur pied de cette journée mémorable. 
 

Des activités variées sont venues ponctuer ce dernier jour de classe 

avant le congé des Fêtes, alors qu’une course à relais, un bingo, du 

bricolage et une activité de danse étaient entre autres à l’ordre du jour 

de cette journée thématique aussi agrémentée d’un dîner communautaire sans oublier, bien sûr, la très 

attendue visite du Père-Noël.  
 

En lien avec le plan de réussite de l’école  

Qualifiée de véritable réussite, cette journée d’activités très appréciée s’inscrit bien dans le cadre de la 

troisième orientation du plan de réussite de l’école les Dunes qui stipule que l’école doit favoriser et 

maintenir un climat harmonieux. Pour ce faire, l’un des objectifs identifiés consiste à augmenter le 

nombre d’activités visant à créer des liens entre les élèves.  
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Une visite très appréciée à la bibliothèque Alice-Lane pour les élèves de 

l’école Richard de Chute-aux-Outardes  
 

Les élèves de l’école Richard de Chute-aux-

Outardes ont eu droit à une sortie éducative 

toute spéciale, le 14 janvier dernier, alors qu’ils 

ont été reçus à la bibliothèque municipale   

Alice-Lane de Baie-Comeau.  
 

Emballés par cette activité, les 80 élèves de 

maternelle à sixième année ont été accueillis 

comme des rois par le personnel de la 

bibliothèque qui, de concert avec l’équipe-

école, avait préparé pour eux une foule 

d’activités. Rallye de lecture, visionnement 

d’un court film, période de lecture libre et jeux de société étaient entre autres au programme de cet  

avant-midi chargé où tous ont pu trouver de quoi s’amuser.  
 

En lien avec le plan de réussite de l’école 

Cette sortie à la bibliothèque cadrait bien avec le plan de réussite de l’école Richard dont la première 

orientation stipule que l’école doit favoriser la réussite de chaque élève. Pour ce faire, l’un des objectifs 

identifiés consiste à augmenter le taux de réussite des élèves à 80 % en lecture en fin de cycle.  

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

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

Une vingtaine de parents et grands-parents exerçant des 

métiers et professions variés ont récemment participé  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 et Isabelle 

Roussel, s’unissent pour orchestrer, une fois par cycle de neuf 

jours, un projet d’écriture commun pour leurs élèves du troisième cycle.  
 

Dans le cadre du projet présenté le 21 janvier, une invitation avait été lancée aux parents des 50 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 parfaitement 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.  
 

Par le biais d’entrevues entièrement préparées et réalisées par les 

élèves, les participants ont donc pu en apprendre davantage sur le 

travail d’une médecin, de deux infirmières, d’un cuisinier, d’un 

officier de navigation, d’un ingénieur, d’un directeur du 

développement industriel, d’une électricienne, d’un technicien en 

travaux pratiques et de quelques dirigeants d’entreprises dans des 

domaines variés, pour ne donner que quelques exemples.  
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La nature au profit des apprentissages  

à l’école St-Joseph de Baie-Trinité 
 

Désireuse de susciter chez les élèves, une réflexion sur la chance qu’ils ont d’être 

entourés d’autant de richesses naturelles pouvant servir de terrain de jeux, 

l’enseignante Danielle Dumont met la nature à profit dans l’organisation et le 

déploiement des cours d’éducation physique à l’école St-Joseph de Baie-Trinité. 
 

Bien que l’école St-Joseph soit dotée 

d’un gymnase, Danielle Dumont 

opte pour des activités en plein air 

aussi souvent que possible avec ses 

élèves de maternelle quatre ans à sixième année. 

Depuis le début de l’année scolaire, elle a notamment 

orchestré des sessions de yoga sur le bord de la mer, 

des parties de volley-ball de plage, du tennis sur le 

terrain municipal et des randonnées en raquettes.          

« Nous avions tellement hâte que la neige arrive, nous 

en profiterons au maximum au cours des prochaines 

semaines », indique celle qui se réjouit d’avoir 

récemment pu acquérir des skis de fond pour les élèves 

grâce à l’implication financière du programme 

Aliment’Action. Parmi les autres activités mises sur 

pied au plus grand plaisir des élèves, Danielle Dumont 

cite la « grande marche dépolluante », qui permet 

chaque automne aux élèves de longer la plage de Baie-Trinité munis de sacs à ordure pour effectuer le 

ramassage des déchets laissés sur la plage.  
 

Festival d’hiver à venir 

Le 29 janvier dernier, les élèves de l’école St-Joseph se sont déplacés vers Godbout afin de rejoindre les 

élèves de l’école Mgr-Labrie pour une sortie en plein air qui a donné lieu à du patinage et de la glissade. 

« Nous avons été accueillis comme des rois. Des citoyens avaient gratté la patinoire pour nous accueillir 

et des dames avaient préparé des muffins », souligne Danielle Dumont avant de préciser que dans 

quelques semaines, ce sera au tour des élèves de Godbout de se déplacer vers Baie-Trinité pour la tenue 

d’un Festival d’hiver où des activités diverses seront au menu.  
 

En multipliant les activités de plein air avec les élèves, Danielle Dumont souhaite non seulement que les 

jeunes prennent conscience de la nature qui les entoure, mais également qu’ils développent le réflexe 

d’en profiter même en dehors des heures de classe. 

Aide financière disponible dans le cadre du programme École active 
 

Le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche (MEESR) annonce le retour du programme École active qui a 

pour objectif d’inciter les écoles (primaires et secondaires) ainsi que les 

services de garde en milieu scolaire à améliorer ou à diversifier la qualité de 

leur offre en matière d’activités physiques, sportives et de plein air.  Pour ce 

faire, il est possible d’obtenir une aide financière pouvant atteindre 6 500 $ 

pour réaliser des projets visant la promotion de ce type d’activités, 

l’amélioration de la sécurité ou l’adoption de comportements éthiques. Le formulaire d’inscription sera 

mis en ligne le 7 mars prochain, mais d’ici là, il est possible de recevoir plus d’information sur le 

programme en visitant le site Internet http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/ecole-active/  

http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/ecole-active/
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Ariane Dufour sensibilise les enfants aux saines habitudes de vie 
 

Convaincue que les enfants qui sont sensibilisés dès leur jeune 

âge à l’importance d’adopter de saines habitudes de vie sont 

davantage  susceptibles d’adopter un régime de vie sain tout au 

long de leur existence, Ariane Dufour, une finissante du 

programme d’éducation internationale de l’école secondaire 

Serge-Bouchard, a mis sur pied un atelier de sensibilisation 

qu’elle a présenté à une vingtaine d’élèves de première année de 

l’école La Marée de Pointe-Lebel, le 4 décembre dernier. 
 

Ayant elle-même grandi dans un environnement qui place les saines habitudes de vie au centre des 

priorités, Ariane Dufour a vu, par le biais de ce projet, une belle occasion de transmettre ses valeurs et 

ses connaissances à la jeunesse dans le but d’inciter les enfants à manger mieux et à bouger plus. Pour 

transmettre son message, elle a donc conçu un atelier en deux temps, qui comportait d’abord un quiz en 

lien avec l’alimentation puis un second volet ayant pris la forme de deux types de courses ayant permis 

aux enfants de bouger tout en ayant du plaisir.   
 

Une activité appréciée 

C’est parce qu’elle a elle-même fréquenté l’école La Marée 

lors de ses études primaires qu’Ariane a choisi la classe de 

Mme Annie Hervieux pour présenter son atelier sur les saines 

habitudes de vie. Heureuse du déroulement de l’atelier, la 

dynamique étudiante estime que les élèves ont apprécié son 

activité, ce que confirment les fiches d’appréciation 

complétées par ces derniers au terme de l’événement.  

Un Challenge des Fêtes préparé par et pour les élèves 

 à l’école secondaire Serge-Bouchard 
 

Forts du succès des activités qu’ils avaient 

orchestrées afin de souligner l’Halloween, les 

membres du conseil étudiant de l’école secondaire 

Serge-Bouchard ont à nouveau mis leurs talents 

d’organisateurs à profit, le 21 décembre dernier, dans 

le cadre du Challenge des Fêtes, un événement qui a 

attiré pas moins de 200 élèves de tous les niveaux 

prêts à relever leurs manches pour faire face aux défis 

proposés. 
 

C’est la première fois que la mise sur pied du 

Challenge des Fêtes était placée sous la responsabilité 

des élèves, des trois membres du personnel impliqués 

dans le conseil étudiant et des trois directrices de 

l’ESSB. Concrètement, les élèves ont principalement concentré leurs efforts sur la création du matériel 

nécessaire à la réalisation des activités, qui se voulaient tant physiques qu’intellectuelles, ainsi qu’à la 

préparation des plateaux de crudités servis lors du repas.  
 

Faisant preuve d’esprit d’équipe et de créativité, les quelque 200 participants au Challenge des Fêtes ont 

assurément contribué à faire de l’événement un succès. Mentionnons par ailleurs que l’équipe 

championne de cette édition 2015 était composée d’élèves de cinquième secondaire. 
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Une visite des plus instructives pour les élèves du projet de passerelle entre la 

formation générale et la formation professionnelle 
 

Ayant amorcé la première partie de leur formation en novembre dernier, 

les 14 élèves du projet de passerelle entre la formation générale et la 

formation professionnelle du Centre de formation professionnelle et 

générale Manicouagan (CFPGM) ont eu droit à une visite des plus 

instructives, le 10 décembre dernier, lors d’une visite en forêt organisée 

avec la collaboration de l’Association forestière Côte-Nord.  
 

Accompagnés du conseiller pédagogique Guy Bilodeau et de leur 

enseignant Steeve Leblanc, ces élèves, qui débuteront le cours Opération 

d’équipements de production dans quelques semaines, ont pu voir, en 

forêt, la source de la matière première qu’est le bois, avant son arrivée à l’usine. La visite s’est déroulée sur 

des chantiers situés autour du kilomètre 30 du chemin de la Toulnustouc, où les élèves ont entre autres pu 

observer une abatteuse multifonctionnelle en pleine action, assister à des opérations particulières de 

récupération de bois très affecté par la tordeuse des bourgeons de l’épinette et transformé en copeaux 

directement sur place par un immense broyeur en plus de voir à l’œuvre une impressionnante chargeuse 

avec cabine-ascenseur qui embarquait les billots de bois sur un camion de transport. L’heure du dîner a 

permis de relaxer un peu au camp de la compagnie Ushkuai. Jean-François Gauthier de Nord-Forêt et 

Dominique Gagné de Forestiers Ushkuai ont fait office de guides et ont répondu aux nombreuses questions 

des jeunes. 

Une activité « portes ouvertes » toujours très appréciée  

au Centre de formation professionnelle et générale Manicouagan 
  

Bien qu’ils aient été privés d’une trentaine de participants en raison des 

conditions routières ayant entraîné le désistement des participants de la 

Polyvalente des Rivières de Forestville, les organisateurs de la 

traditionnelle activité « portes ouvertes » du Centre de formation 

professionnelle et générale Manicouagan peuvent dire mission accompli 

à la suite de l’événement tenu le 13 janvier dernier en présence d’élèves 

de la Polyvalente des Baies, de l'école secondaire Serge-Bouchard, de 

l’école secondaire Uashkaikan de Pessamit et de l’éducation des adultes. 
  

Selon leurs aspirations professionnelles, les participants, qui s’étaient inscrits sur une base volontaire, 

étaient invités à choisir un atelier qui leur permettrait d’explorer différentes facettes du ou des métiers 

auxquels peuvent mener la formation qui les intéresse. Ils avaient ainsi la chance de découvrir en 

profondeur le programme de formation choisi et les plateaux  d’enseignement qui y sont rattachés.  
 

Selon la conseillère d’orientation Stéphanie Beaudet, la journée s’est avérée très appréciée et n’a suscité que 

des commentaires positifs de la part des participants, qui en redemandaient et ont même émis le souhait de 

bénéficier d’encore plus de temps pour découvrir les programmes sélectionnés.   
  

Parmi les programmes qui s’étaient révélés les plus populaires avant le désistement des élèves de 

Forestville, on cite notamment Santé, Assistance et soins à domicile, Cuisine, Mécanique automobile et 

électricité. 
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Près de 300 personnes se familiarisent avec  

l’école secondaire Serge-Bouchard et ses projets 
 

Quelque 300 personnes se sont déplacées, le 31 janvier dernier, pour 

assister à la traditionnelle activité « portes ouvertes » de l’école 

secondaire Serge-Bouchard (ESSB), un événement notamment mis 

sur pied afin de faciliter le passage du primaire vers le secondaire 

tout en permettant aux participants de se familiariser avec 

l’établissement, son personnel et les projets qui le caractérisent. 
 

Selon la directrice de l’établissement, Mme Lucie Bhérer, ce sont 

des commentaires très positifs qu’ont émis les participants tant à 

l’égard de la formule retenue pour l’activité que des personnes impliquées dans sa mise sur pied. « 

Plusieurs personnes nous ont remerciés de les accueillir ainsi, alors que d’autres ont souligné leur 

appréciation de voir autant de jeunes être impliqués dans l’activité. Des commentaires soulignant la 

qualité de l’organisation, l’attrait des locaux et le dynamisme du personnel et des élèves présents ont 

aussi été recensés », souligne la directrice de l’ESSB, qui se réjouit que des participants aient aussi 

qualifié l’événement de rassurant.   
 

Regroupés à l’agora en début de rencontre pour une brève présentation de l’équipe-école et une 

explication du déroulement de l’activité, les participants ont par la suite été divisés en petits groupes et 

dirigés vers une douzaine de stations où se trouvaient, entre autres, 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 principales matières 

scolaires ainsi que des coins stratégiques de l’école et les différents parcours offerts. « Pour la première 

fois, l’équipe de direction avait son propre kiosque pour communiquer différentes informations sur le 

fonctionnement de l’école. Cette nouveauté a permis de dégager plus de temps à chacune des stations et 

a donné lieu à de beaux échanges », souligne Lucie Bhérer. 
 

Programme d’éducation internationale   

La direction de l’école secondaire Serge-Bouchard rappelle par ailleurs aux parents des élèves de 

sixième année qu’ils ont jusqu’au 11 mars 2016 pour compléter les documents d’inscription dans le but 

d’intégrer le programme d’éducation internationale (PEI). Il est possible de recevoir des informations 

sur le PEI en contactant la coordonnatrice, Mme Chantal Bérubé, au 418 589-1301, poste 3311. Les 

documents d’admission sont également disponibles sur le site Internet de la Commission scolaire de 

l’Estuaire dans la section réservée à l’école secondaire Serge-Bouchard sous l’onglet « Établissements ». 



Le pointvirgule—page 11 

Près de 400 personnes reçues par l’équipe-école de la Poly des Baies 
 

Près de 400 personnes désireuses cette fois de se familiariser avec 

l’école et son environnement s’étaient donné rendez-vous à la 

Polyvalente des Baies, le 2 février dernier, une participation qui 

réjouit les organisateurs de cette soirée dédiée aux élèves de 

sixième année et leurs parents. 
 

Mise sur pied dans un souci de faciliter le passage du primaire 

vers le secondaire, la rencontre fut l’occasion pour les participants 

de bénéficier d’un premier contact avec les enseignants et autres 

membres du personnel qu’ils côtoieront dès l’an prochain s’ils 

choisissent la Polyvalente des Baies. Pour la première partie de l’activité, regroupant les parents et les 

élèves à l’agora, 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 récemment qui répondaient aux questions relatives, par 

exemple, au fonctionnement du cadenas, au choix des casiers, aux comportements des élèves plus âgés, 

à la façon de s’orienter dans l’école, au fonctionnement de la période du midi, à l’horaire d’une journée 

de classe ou aux périodes de récupération.  
 

Après cette première partie d’une trentaine de minutes, 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. Invités 

à demeurer à l’agora, les quelque  parents présents ont quant à eux eu droit à une rencontre 

d’information plus complète.  
 

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 enseignants des différents départements 

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

étaient disponibles pour répondre aux questions des jeunes et leurs parents.  
 

Participation extraordinaire de l’équipe-école 
Emballée par le succès de l’activité, l’équipe de direction de la Polyvalente des Baies tient à remercier 

les élèves et leurs parents de s’être déplacés en aussi grand nombre, mais aussi l’ensemble des membres 

du personnel et les élèves qui ont participé avec enthousiasme à bonifier et diversifier cette activité de 

façon dynamique afin qu’elle réponde aux besoins des participants.  
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MéliMéliMéli---MéloMéloMélo   

Souper-bénéfice au profit de la Fondation de la CSE 
 

Fort du succès remporté par un événement semblable tenu à Forestville en janvier 2015, 

le conseil d’administration de la Fondation de la Commission scolaire de l’Estuaire était 

l’hôte, le 23 janvier dernier, d’un souper-bénéfice préparé par le chef de la Cache 

d’Amélie, M. Glenn Forbes.  
 

Alors qu’un peu plus de 80 personnes étaient réunies à la Polyvalente des 

Baies de Baie-Comeau pour ce rendez-vous gourmet tout en saveur, c’est 

une magnifique somme de 7 500 $ que les convives présents ont permis de 

recueillir pour le bénéfice des élèves de notre commission scolaire. 
 

Félicitations aux organisateurs et merci à l’ensemble des personnes ayant 

permis de faire de cette soirée un succès!  

Invitation à une partie du Drakkar 
 

 La Commission scolaire de l’Estuaire invite tous ses employés et employées à une 

partie du Drakkar de Baie-Comeau, le samedi 19 mars 2016, alors que les Saguenéens 

de Chicoutimi seront  les visiteurs au Centre Henry-Leonard. 
 

Afin de faciliter la participation de tous les employés, un transport sera organisé pour le 

personnel des secteurs centre et ouest. L’invitation s’adresse non seulement aux 

membres du personnel, mais aussi aux conjoints et aux enfants afin de faire de l’activité un événement 

convivial, amical et familial.   
 

Les employés intéressés à participer sont invités à confirmer leur participation le plus rapidement 

possible en contactant Mme Isabelle Fortin au service des communications par courriel l’adresse 

isabelle.fortin@csestuaire.qc.ca. Puisqu’un important bloc de sièges a été réservé à notre intention, nous 

vous invitons à confirmer votre présence avant le 19 février de manière à permettre à l’organisation du 

Drakkar de remettre en vente les billets qui ne seront pas utilisés par notre groupe. 

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:isabelle.fortin@csestuaire.qc.ca
http://demandeuneformation.com/
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Il est temps de présenter des projets dans le cadre  

des Prix de reconnaissance en lecture 
  

Le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR) invite les 

établissements d’enseignement des quatre coins de la province à participer à la 11e édition des Prix de 

reconnaissance en lecture J’ai la tête à lire et aux prix Étincelle. 
  

Concrètement, les Prix de reconnaissance en lecture récompensent les intervenants du milieu scolaire 

qui ont été à l’origine de projets novateurs visant à stimuler le goût de la lecture chez les jeunes et à en 

faire des lecteurs pour la vie. Quant aux prix Étincelle, ils visent à récompenser des gens exceptionnels 

qui, dans le réseau scolaire, transmettent leur passion de la lecture aux jeunes et aux adultes. 
 

Une nouveauté cette année 

Les Prix de reconnaissance en lecture présentent par ailleurs une nouveauté, cette année, soit le prix 

Robert-Bourassa qui vise à récompenser des projets originaux, novateurs et rassembleurs qui combinent 

la langue et le milieu scolaire; font rayonner la langue française; résultent d’échanges et de partenariats 

entre le milieu scolaire et des ressources extérieures et font la promotion de la vitalité et de la richesse 

du français, langue commune au Québec, de la fierté de parler français au Québec et de l’importance de 

maîtriser une langue de qualité à l’oral et à l’écrit. 
 

Les personnes qui désirent soumettre une candidature pour l’un de ces prix sont invitées 

à le faire d’ici le 18 mars 2016. Il est possible d’accéder aux différents formulaires 

d’inscription en visitant le site du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche ou en cliquant sur le lien suivant :http://www.education.gouv.qc.ca/

references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/prix-en-lecture-

formulaires/. 

Le Concours Québécois en entrepreneuriat  

devient le Défi OSEntreprendre 
  

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

Concours québécois en entrepreneuriat, qui porte 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.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/prix-en-lecture-formulaires/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/prix-en-lecture-formulaires/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/prix-en-lecture-formulaires/
http://www.osentreprendre.quebec
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Programme EXPLORE pour les élèves de cinquième secondaire  
  

Les élèves de cinquième secondaire désireux de perfectionner leur 

apprentissage de l’anglais dans une province anglophone sont 

invités à s’inscrire au programme EXPLORE, qui permet chaque 

année à plus de 3 000 élèves des quatre coins du Canada de mériter 

une bourse de 2 200 $ pour une immersion de cinq semaines au cours de la période estivale.  
 

Financé par Patrimoine Canadien et géré par le Conseil des Ministres de l’Éducation du Canada et le 

MEESR, le programme EXPLORE offre des cours adaptés au niveau de connaissance de l’élève et toute 

une gamme d’activités qui offrent aux participants l’opportunité de rencontrer des personnes de partout 

au pays désireuses d’améliorer leur anglais. 
 

Les bourses sont attribuées par tirage au sort et couvrent les droits de scolarité pour le cours, le matériel 

didactique, les repas et l’hébergement. Les participants sélectionnés logeront sur le campus de 

l’établissement d’enseignement ou dans une famille d’accueil dont les membres parlent anglais. Pour 

être éligibles aux tirages, les jeunes doivent avoir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident 

permanent et être au moins en cinquième secondaire durant l’année scolaire qui précède le séjour dans 

une province anglophone. 
 

Il est possible de recevoir des informations sur le programme EXPLORE en visitant le site Internet 

www.jexplore.ca ou en composant le 1 877 866 4242. Il est également possible de s’inscrire en ligne 

pour le tirage. La date limite d’inscription est le 28 février de chaque année et les premières bourses 

sont généralement attribuées au début du mois d’avril. D’autres bourses seront par la suite octroyées au 

printemps afin de replacer les boursiers qui se désistent.  

Il est temps de s’inscrire à Forces Avenir au secondaire 
 

Il est encore temps de s’inscrire à l’édition 2015-2016 du programme 

Forces Avenir au secondaire dans le cadre de laquelle les élèves et les 

membres du personnel 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 compète du journal Le Soleil. Il est d’ailleurs 

intéressant de souligner que plus une candidature est déposée tôt, plus les 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). Ceux-ci 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. Les gagnants 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. 

http://www.jexplore.ca
http://www.forcesavenir.qc.ca
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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 l’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 deux dates où les administrateurs analyseront les demandes, 

soit les 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.  

Bourses d’études 2016 – 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 

7 500 $ 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 

500 $ 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 1er avril 2016. 
  

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. Il est également possible 

de s’informer en contactant le personnel de la Caisse au 418 589-3734. 

Semaine nationale de la francophonie 2016 
 

L’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF) et ses 

partenaires invitent les écoles à célébrer la Semaine nationale de la francophonie 

qui se tiendra cette année dans le cadre des Rendez-vous de la Francophonie, du 3 

au 23 mars sous le thème « Notre diversité, une richesse à partager ».  
 

L’ACELF propose différentes façons de fêter dont le concours Francoportraits qui prévoit un volet 

pour la petite enfance, un autre pour le primaire et un troisième pour le secondaire. Des activités 

pédagogiques sont également proposées aux écoles francophones du pays.  
 

Il est possible de découvrir tous les détails des projets et activités proposés dans le cadre de la Semaine 

nationale de la francophonie en visitant le site Internet www.acelf.ca/snf. 

mailto:fondation@federationautobus.com
http://www.federationautobus.com
http://www.desjardins.com/caissehauterive
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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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