La Semaine des choix décroche un Prix d’excellence
de la Fédération des commissions scolaires du Québec
La Commission scolaire de l’Estuaire était à l’honneur à
l’occasion de la soirée d’ouverture du colloque annuel de la
Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) qui
était l’occasion de décerner les Prix d’excellence dans le cadre
desquels la Commission scolaire de l’Estuaire a remporté le prix
de la catégorie Service de la commission scolaire pour la
Semaine des choix, un projet initié par l’équipe des services
éducatifs.
C’est sous le thème Commission scolaire – Des approches
éducatives innovatrices et sous la présidence d’honneur du chef
et chroniqueur Jean Soulard que se déroulait cette année le
concours des Prix d’excellence de la FCSQ. Cette distinction vise à souligner et promouvoir le travail
remarquable réalisé dans les commissions scolaires de la province et le thème semble avoir suscité l’intérêt
des commissions scolaires cette année puisque c’est plus d’une centaine de candidatures qui ont été
présentées au jury.
Fière de cet honneur qui rejaillit sur notre organisation et lui permet encore une fois de rayonner à travers la
province, la direction de la Commission scolaire de l’Estuaire tient à adresser ses plus sincères félicitations
au comité organisateur de la Semaine des choix dont font notamment partie les conseillères et conseillers
d’orientation œuvrant dans nos écoles et aux services éducatifs de la commission scolaire.
À propos de la Semaine des choix
La Semaine des choix est un complément aux initiatives d’orientation qui se déroulent au deuxième cycle du
secondaire. Le principal objectif est de permettre aux participants d’explorer des métiers et professions en
lien avec leurs champs d’intérêts, leur personnalité, leurs compétences, leurs aptitudes et leur réalité dans le
but de les amener à s’interroger sur leurs projets d’avenir suffisamment tôt pour leur permettre de faire un
choix éclairé. L’activité poursuit aussi l’objectif de freiner l’exode des jeunes et de favoriser la rétention de
la main-d’œuvre en région. Elle vise à agrandir les horizons de choix de carrière des jeunes et à leur offrir
une meilleure compréhension des qualités requises à l’exercice d’un métier ou d’une profession qui les
attire. La Semaine des choix s’inscrit finalement dans la deuxième orientation de la Planification stratégique
2010-2015 de la Commission scolaire de l’Estuaire qui consiste à favoriser le développement des aspirations
pour se donner un projet d’avenir.
Mentionnons que c’est la troisième fois de son histoire que la Commission scolaire de l’Estuaire est
récompensée dans le cadre du Concours des prix d’excellence de la FCSQ qui avait honoré le Boréal Loppet
de Forestville en 2008 avant de décerner une mention spéciale au projet InnuRassemble, en 2012.
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D’autres élèves et projets se démarquent !

Joey Parisé de la Polyvalente des Rivières de Forestville
décroche une bourse Accroche-coeur
Joey Parisé de la Polyvalente des Rivières de Forestville fait
partie des 70 récipiendaires des bourses Accroche-cœur
décernées par la Fondation Québec Jeunes et Acadamos pour
encourager la persévérance scolaire aux quatre coins du Québec.
C’est la quatrième fois en quatre ans qu’au moins un élève de
notre commission scolaire voit ses efforts soulignés et
récompensés par l’attribution d’une bourse Accroche-cœur.
Convaincu que Joey cadre bien avec les critères de la Fondation
Québec Jeunes, c’est l’enseignant de français et d’art dramatique
Robert Bouchard qui a présenté la candidature de Joey pour l’obtention d’une bourse Accroche-Cœur.
Décrivant l’adolescent comme un élève qui se démarque par sa discrétion, M. Bouchard ajoute que Joey
n’hésite jamais à reprendre un texte, à recommancer une scène ou à participer à un « midi-urgencefrançais ». « Les efforts de Joey se traduisent par l’utilisation du matériel de correction, par l’évaluation
constante de son travail, par un questionnement qu’il partage avec son enseignant et surtout par une
conscience de ses difficultés. Ce qui, en somme, lui permet de mesurer le chemin à faire et le chemin
parcouru », peut-on lire dans le texte de présentation rédigé par Robert Bouchard. « Je dirais en
terminant que Joey est le type même de l’élève de deuxième cycle qui s’éveille à l’adage sportif de Yogi
Berra : « Ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini », une définition de la persévérance à la sauce
sportive », conclut le dossier de cet élève qui a ainsi mérité une bourse de 500 $.
Au total, ce sont 70 bourses Accroche-cœur qui ont été décernées dans l’ensemble des 17 régions
administratives de la province. Sur la Côte-Nord, 22 élèves étaient en lice pour l’obtention d’une bourse
dont huit provenant des quatre polyvalentes de la Commission scolaire de l’Estuaire.

Philippe Cormier du CFPGM reçoit une bourse d’Applied Canada
Philippe Cormier, un élève finissant du programme de Mécanique
industrielle du Centre de formation professionnelle et générale
Manicouagan (CFPGM), s’est récemment vu décerner une bourse
remise par la succursale de Baie-Comeau de l’entreprise Applied
Canada (anciennement PV Hydraulique), un honneur assorti d’une
bourse en argent de 1 000 $ et d’un stage en entreprise.
Selon le directeur adjoint de la formation professionnelle au
CFPGM, M. Gilles Bouffard, c’est pour ses compétences tant
professionnelles que personnelles dont son savoir-être, son savoirfaire ainsi que son rendement académique que Philippe Cormier a su se démarquer pour l’obtention de
cette bourse.
La direction du Centre de formation professionnelle et générale Manicouagan se joint aux dirigeants
d’Applied Canada pour féliciter Philippe Cormier, qui vient de compléter une formation de deux ans en
Mécanique industrielle de construction et d’entretien menant à l’obtention d’un diplôme d’études
professionnelles (DEP).

Le pointvirgule—page 3
La Cantine Les Cop’s de l’école secondaire Serge-Bouchard
honorée au Gala Forces AVENIR au secondaire
Une délégation composée d’élèves impliquées dans le projet
coopératif Cantine Les Cop’s de l’école secondaire Serge-Bouchard,
de la responsable du projet, l’animatrice de vie spirituelle et
engagement communautaire Marie-Josée Dion, de la directrice
adjointe de l’ESSB, Mme Marie-Claude Léveillée, ainsi que de la
directrice des services éducatifs et de la présidente de la commission
scolaire, Mmes Manon Couturier et Ginette Côté, a participé, le 1er
juin dernier, au Gala annuel du programme Forces Avenir au
secondaire.
Présentée au Centre des congrès de Lévis et animée par Stéphane Bellavance, cette soirée haute en
couleur a permis de rendre hommage aux finalistes des catégories Avenir Projet Engagé, Avenir Élève
Engagé, Avenir Élève Persévérant, et Avenir Personnel Engagé s’étant démarqués au cours de la
dernière année scolaire. Honorée en janvier 2014 à titre de Lauréate de la semaine de la Catégorie
Avenir Projet Engagé, la Cantine Les Cop’s figurait au nombre des six finalistes de cette catégorie ayant
finalement permis de couronner le projet Café L’Équithé de l’école secondaire La Seigneurie de la
Commission scolaire des Premières-Seigneuries dans la région de Québec. À titre de finaliste, le projet
de l’école secondaire Serge-Bouchard s’est vu remettre une plaque commémorative en plus de voir ses
artisans être honorés de belle façon pour leur magnifique implication dans l’offre d’un service
alimentaire de qualité aux élèves et membres du personnel de leur école.

Le Réseau du sport étudiant de la Côte-Nord
couronne trois athlètes et un entraîneur de la CSE
Le Réseau du sport étudiant de la Côte-Nord tenait, le 24 mai dernier à Havre-St-Pierre, son Gala annuel
d’excellence, une soirée de reconnaissance ayant permis de couronner trois élèves et un entraîneur de la
Commission scolaire de l’Estuaire.
Simon Tremblay de la Polyvalente des Baies de Baie-Comeau a d’abord mérité le titre d’élève athlète
masculin de niveau secondaire ayant démontré une persévérance académique et sportive pendant que
Adam Gagnon de la même école méritait le titre d’élève de niveau secondaire ayant le plus contribué au
développement de la vie sportive dans son institution en conciliant la réussite de ses études. Au niveau
du primaire, Marc-Antoine Mercier de l’école St-Luc de Forestville est celui qui a mérité le titre d’élève
masculin de sixième année ayant le mieux concilié le sport et les études. Finalement, Audrey Dufour de
l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur a mis la main sur le titre d’entraîneur féminin par excellence.
Au total, 52 dossiers ont été déposés dans 13 catégories en prévision de ce gala dont les lauréats ont
représenté la région dans le cadre du gala provincial du Réseau du sport étudiant du Québec qui se
déroulerait à Repentigny, le 6 juin dernier.
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Le projet « Au chaud les Garrots ! » des élèves de Baie-Trinité
primé dans un concours national
Amorcé en 2010-2011 afin de favoriser la sauvegarde
du Garrot d’Islande, le projet « Au chaud les Garrots !
» de l’école St-Joseph de Baie-Trinité figure parmi les
récipiendaires du concours Champions des bassins
versants Evergreen RBC regroupant des initiatives
mises de l’avant par des écoles des quatre coins du
Canada.
Dans le formulaire de participation complété en mars
dernier, les enseignantes Angela Lavoie et Danielle
Dumont prenaient soin d’expliquer le statut difficile
du Garrot d’Islande nichant sur le territoire des bassins versants de la Manicouagan et les effets
néfastes de la déforestation aux abords des cours d’eau sur leur nidification. C’est dans cette
optique que les élèves du deuxième et du troisième cycle avaient chaussé leurs raquettes, le 22
mars dernier, pour installer des nichoirs fabriqués en classe aux abords du lac Rond. Un exercice
semblable avait également permis aux élèves de l’école St-Joseph d’installer une vingtaine de
nichoirs dans le secteur de la Haute-Côte-Nord au cours des dernières années. Le dossier de
candidature de l’école St-Joseph faisait également état du lien étroit entre le projet des élèves de
Baie-Trinité et la mission de la Fondation France et André Dion, qui souhaite installer 500
nichoirs sur la rive nord du fleuve St-Laurent afin de protéger le Garrot d’Islande. La vente de
calendriers effectuée par les élèves afin de récolter des sous pour la poursuite de leur projet était
également un des éléments figurants dans le document.
Puisqu’ils étaient cette année associés à l’Organisme de bassins versants Manicouagan pour
l’installation de leurs nichoirs, les élèves ont également eu droit, en classe, à des leçons leur
permettant d’en apprendre davantage sur cet organisme régional et le rôle de l’ensemble des
organismes de bassins versants à travers le pays.
Une bourse de 2 500 $
En tant que récipiendaire du concours Champions des bassins versants Evergreen RBC, l’école
St-Joseph de Baie-Trinité mérite une bourse de 2 500 $ qui sera investie dans la poursuite du
projet « Au chaud les Garrots ! ». Au total, seulement neuf projets à travers le Canada ont été
primés dans le cadre de ce concours dont deux seulement présentés par des écoles du Québec.
Les autres projets méritants proviennent du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, de
l’Ontario, de l’Île-du-Prince-Édouard et de l’Alberta.
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Nos écoles raflent l’ensemble des bannières et des trophées
au Championnat régional d’athlétisme
Fidèles à la tradition, les écoles de la Commission scolaire de l’Estuaire ont offert une exceptionnelle
performance lors du Championnat régional d’athlétisme présenté les 31 mai et 1 er juin derniers à BaieComeau en décrochant l’ensemble des huit bannières à l’enjeu.
Chapeau d’abord à l’école MarieImmaculée des Escoumins qui a mis la
main sur toutes les bannières des
catégories où participaient ses élèves qui
ont ainsi mérité les titres de championnes
et champions dans les catégories
Moustique féminin et masculin ainsi que
Benjamin féminin et masculin en plus de
mériter le trophée de l’école primaire
ayant cumulé le plus de points lors des
deux journées de compétition.
De son côté, la Polyvalente des Baies de Baie-Comeau a
mérité le titre des catégories Cadet féminin et Juvénile
masculin pendant que la Polyvalente des Rivières de
Forestville et la Polyvalente des Berges de Bergeronnes
décrochaient respectivement la bannière des champions de
la catégorie Juvénile féminin et Cadet masculin.

La Polyvalente des Rivières a également
mérité le trophée de l’école de niveau
secondaire ayant cumulé le plus de points au
cours de la fin de semaine, et ce, pour une
deuxième année consécutive.

Photo: Journal Haute Côte-Nord

Au total, ce sont plus de 450 athlètes de Tadoussac à Blanc Sablon en passant par Fermont qui ont pris
part à cette compétition servant de qualification pour le Championnat provincial d’athlétisme tenu à
Saguenay, du 6 au 8 juin 2014 et les Jeux du Québec provinciaux qui se tiendront à Longueuil cet été.
À la suite de leur performance, 31 de nos athlètes ont d’ailleurs été sélectionnés pour faire partie de la
délégation régionale représentant la Côte-Nord lors du Championnat provincial scolaire, compétition au
cours de laquelle la Côte-Nord a pris le 10e rang au total avec une récolte de neuf médailles. Véronique
Tremblay de la Polyvalente des Baies est la seule athlète de notre commission scolaire à être montée sur
le podium au cours de ce rendez-vous regroupant les meilleurs athlètes du Québec.
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Les projets de la CSE remportent deux prix régionaux
au Concours québécois en entrepreneuriat
Les écoles de notre commission scolaire ont encore une fois fait belle figure dans le cadre du Concours
québécois en entrepreneuriat en remportant deux des prix du volet Entrepreneuriat étudiant lors du gala
régional. La Commission scolaire de l’Estuaire félicite les lauréats et l’ensemble des participants qui
multiplient les projets novateurs, porteurs d’avenir et vivifiants pour nos établissements. Cette année, 24
projets ont été présentés dans nos écoles. Chapeau également aux adultes qui supervisent les projets et
contribuent à initier les élèves de tous les niveaux à l’entrepreneuriat. Il importe d’ailleurs de mentionner que
les enseignants dont les projets ont été primés au niveau régional ont personnellement reçu une lettre de
félicitations du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, M. Yves Bolduc.
Catégorie Premier cycle du primaire
Projet gagnant à l’échelle locale : L’Escouade verte
École St-Joseph de Tadoussac
Adulte responsable : Mme Patricia Bourgoing, enseignante
Le projet d’Escouade verte à l’école St-Joseph de Tadoussac
a pris naissance il y a quelques années à la suite d’un
problème récurrent d’insuffisance des sites de récupération
pour faire face à l’augmentation considérable du nombre de
déchets que génère la venue de milliers de touristes à
l’occasion du Festival de la chanson, pendant quatre jours, au
mois de juin. Sollicités par les autorités municipales et les
organisateurs du Festival, les élèves de l’école St-Joseph,
avec le support de leurs parents et amis, ont ainsi décidé de
s’impliquer dans cette cause environnementale en ramassant
cannettes, bouteilles et déchets tout au long de la fin de semaine. Alors identifiés par un petit foulard vert et
un chandail du Festival de la chanson, les jeunes profitent de l’occasion pour distribuer des bracelets en
caoutchouc aux festivaliers en leur expliquant le but de l’Escouade verte dont la devise est Un milieu « vert »
pour un village « vert ». L’an dernier, pas moins de 7 000 unités ont été ramassés par l’Escouade.
Catégorie Deuxième cycle du primaire
Projet gagnant à l’échelle locale et lauréat régional : Jeunes animateurs
École Notre-Dame-du-Bon-Conseil de Longue-Rive
Adulte responsable : Mme Caroline Gagnon, enseignante
Ayant eu la mauvaise surprise, à la rentrée, de retrouver leur
cour de récréation transformée en chantier de construction
en raison des travaux de contournement de la route 138, les
élèves de l’école Notre-Dame-du-Bon-Conseil ont dû faire
face à un changement important dans leur quotidien. Si
après quelques semaines les élèves plus âgés en étaient
arrivés à se divertir en formant des équipes de soccer, le
problème demeurait pour les élèves plus jeunes jusqu’à ce
que deux jeunes filles de quatrième et cinquième année se
mettent à les occuper. Constatant que leur initiative attirait
les petits, l’enseignante Caroline Gagnon a décidé d’offrir aux élèves intéressés à s’occuper des plus jeunes
une petite formation. Ce sont finalement 15 filles et garçons qui se sont manifestés et se sont impliqués dans
la mise sur pied de l’équipe des « Jeunes animateurs ». Présents à chaque récréation, les « Jeunes
animateurs » proposent des activités variées selon un calendrier préparé sur une base mensuelle et bien que
leur clientèle première soit les élèves du préscolaire et du premier cycle, ils acceptent d’accueillir les élèves
plus âgés lorsque la demande est présente dans la mesure où ces derniers respectent les règles établies pour
les petits. Attentifs au goût des participants, les membres de l’équipe d’animation ont instauré un système
d’évaluation qui leur permet de savoir quelles activités sont les plus appréciées.
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Catégorie Troisième cycle du primaire
Projet gagnant à l’échelle locale : Les Aventuriers du Grand Nord
École Notre-Dame-du-Bon-Conseil de Longue-Rive
Adulte responsable : Mme Nancy Dugas, enseignante
Déçus de devoir parcourir au minimum 45
kilomètres pour avoir accès à des activités
culturelles et constatant que la plupart d’entre eux,
tout comme plusieurs élèves de l’école, n’avaient
jamais assisté à une pièce de théâtre, les élèves de
sixième année de la classe de Mme Nancy Dugas
ont décidé de trouvé une solution pour pallier à ce
manque. Ayant vite fait de constater que les coûts
étaient très élevés tant pour faire venir une troupe
dans leur milieu que pour se déplacer vers une
salle de spectacle, ils ont donc décidé, tel que
suggéré par une élève de la classe, de mettre sur pied une pièce de théâtre. Ils feraient ainsi d’une pierre
deux coups en permettant aux élèves d’assister à une pièce de théâtre et en récoltant des sous pour des
activités scolaires. Des équipes ont été mises sur pied tant pour les acteurs que les décors et les
costumes, le tout sous la supervision d’un metteur en scène et de la consultante nommée par les élèves,
l’enseignante Nancy Dugas. De septembre à décembre, à raison d’un midi par semaine, les jeunes
impliqués se sont réunis pour pratiquer leurs rôles, fabriquer les costumes et mettre au point les décors.
C’est finalement le 17 décembre qu’ils ont présenté leur pièce devant quelque 125 personnes, récoltant
ainsi 300 $ pour la mise sur pied d’activités scolaires.
Catégorie Deuxième cycle du secondaire
Projet gagnant à l’échelle locale : Sauçons le spagh !
École secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau
Adulte responsable : M. Yves Tessier, enseignant
À la recherche de moyens de financement afin de
défrayer les coûts d’un voyage à Walt Disney
World regroupant sept élèves d’une classe adaptée
et onze jeunes filles du programme d’éducation
internationale (PEI), les participants ont eu l’idée de
mettre sur pied un souper spaghetti lors de la fin de
semaine du Tournoi de hockey Rondelot, qui attire
chaque année plusieurs dizaines de joueurs de
l’extérieur de Baie-Comeau et leur famille.
Concrètement, le projet de voyage avait pour but de
permettre aux élèves du PEI de mieux connaître et comprendre les élèves de la classe de cheminement
adapté tout en créant avec eux des liens et en permettant de faciliter leur séjour en Floride. Le souper
spaghetti a permis de récolter 1 400 $ au profit du voyage.
Suite à la page suivante
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Catégorie Adaptation scolaire
Projet gagnant à l’échelle locale et lauréat régional : Notre voyage au Canada
Polyvalente des Berges de Bergeronnes
Adulte responsable : M. Nicolas Bouchard, enseignant
Invités par leur enseignant à mettre sur pied un
projet rassembleur qui impliquerait tous les
élèves et servirait de fil conducteur tout au long
de l’année, les élèves, après le rejet de quelques
idées comme l’implantation d’un atelier de jouets
la production de fines herbes ou la production de
petites bouchées pour les élèves, ont finalement
suggéré de mettre sur pied un jeu de société
invitant les participants à répondre à des
questions sur les provinces et territoires du
Canada. Par le biais de ce projet, les élèves
souhaitaient créer un jeu ludique et éducatif permettant aux utilisateurs d’apprendre tout en s’amusant.
Désireux de vendre leur produit pour financer un voyage scolaire, ils ont identifié les élèves du
troisième cycle du primaire ainsi que ceux des cours de géographie de première secondaire comme
clientèle cible. Ayant opté pour un concept peu coûteux à produire, ils estiment que le temps et les
efforts consacrés au projet sont les plus gros investissements permettant de mettre leur projet à
exécution.
Catégorie Adaptation scolaire
Projet gagnant à l’échelle locale : La route des fines herbes
École secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau
Adulte responsable : M. Michel Asselin, enseignant
Désireux d’impliquer les élèves des deux
groupes de cheminement adapté dans un
projet qui leur permettrait de développer
des compétences qui leur seront utiles dans
différentes sphères de leur vie, les
enseignants et éducateurs oeuvrant auprès
de cette clientèle ont eu l’idée de mettre de
l’avant une plantation de fines herbes. Le
projet consiste notamment à impliquer les
élèves dans toutes les étapes de la création
d’une entreprise. Une fois l’idée trouvée,
les élèves se sont impliqués dans une recherche sur la production qu’ils pourraient exploiter ainsi que
dans une étude de marché sous la forme d’un sondage leur permettant de connaître l’intérêt des
membres du personnel de l’école à acheter leur éventuelle production. Est venue par la suite
l’organisation matérielle du projet ainsi que la mobilisation des personnes susceptibles d’avoir un apport
dans le projet. S’il a permis d’appliquer des notions dans des matières scolaires comme le français, les
mathématiques, la géographie, l’économie et encore plus, le projet présente plusieurs autres avantages
dont celui d’initier des élèves qui ne pourront pas poursuivre des études susceptibles de leur faciliter
l’accès au marché du travail à une réalité économique à laquelle ils seront confrontés en dehors du
milieu scolaire. Il permet aussi aux élèves d’en retirer une valorisation favorisant leur estime de soi.
Finalement, le projet s’inscrit dans une optique de développement durable puisqu’en plus des impacts
sociaux évidents qu’il entraîne, le recyclage de boîtes de lait et de jus, celui de « cups » de café pour les
semis ainsi que la fabrication de compost sont aussi des éléments fondamentaux du projet qui devrait
assurément se poursuivre l’an prochain.
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Nos écoles en action !
L’école Mgr-Bélanger gagnante du Défi Moi j’croque
Faisant partie des 21 écoles primaires de notre commission scolaire et 43
établissements de la Côte-Nord qui ont participé, du 24 au 28 mars dernier, à
la huitième édition du Défi Moi j’croque, l’école Mgr-Bélanger de BaieComeau a remporté, par tirage au sort, la grande récompense de cette
activité invitant les élèves à croquer un minimum de cinq portions de fruits
et de légumes à tous les jours.
Le 30 mai dernier, la directrice générale du Réseau du sport étudiant de la
Côte-Nord, Mme Yvette Cyr, était de passage à l’école Mgr-Bélanger afin
de remettre la bannière des gagnants ainsi qu’un chèque de 500 $ à la
directrice de l’école, Mme Nathalie Lagacé. À titre de vainqueurs,
l’ensemble des élèves et du personnel a alors eu droit à une séance géante de
work-out. Destinée à l’achat d’une collation santé pour tous les élèves, la
somme de 500 $ a quant à elle été investie dans l’organisation d’un déjeuner
santé pour l’ensemble des élèves et du personnel de l’école, une activité tenue le jeudi 5 juin et ayant
notamment permis de servir des croissants, des jus et quelque 180 smoothies.
C’est la première fois que l’ensemble des écoles de la Commission scolaire de l’Estuaire participe au
Défi Moi j’croque, un événement orchestré par le Réseau du sport étudiant et l’Agence régionale de la
santé et des services sociaux par le biais du programme Kino-Québec et destiné à offrir aux jeunes et à
leur famille l’occasion de mettre en valeur les fruits et les légumes dans leur alimentation de façon
amusante. Douze écoles de notre territoire ont participé à tous les Défis Moi j’croque depuis
l’instauration de l’activité, soit les écoles Bois-du-Nord, Boisvert, Mgr-Bélanger et Trudel de BaieComeau, Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, St-Joseph de Tadoussac, Marie-Immaculée des Escoumins,
Notre-Dame-du-Bon-Conseil de Longue-Rive, Mgr-Bouchard de Portneuf-sur-Mer, St-Luc de
Forestville, Saint-Cœur-de-Marie de Colombier et Sainte-Marie de Ragueneau. La Commission scolaire
de l’Estuaire est par ailleurs la seule commission scolaire francophone de la Côte-Nord dont l’ensemble
des écoles a participé au défi cette année.

Les élèves de l’école Dominique-Savio de Bergeronnes
initiés à la prospection
L’ensemble des élèves de l’école Dominique-Savio
de Bergeronnes a été initié à la prospection, le 23 mai
dernier, alors que deux prospecteurs membres de
l’Association des prospecteurs amateurs de la HauteCôte-Nord étaient de passage dans leur
établissement.
Munis de plusieurs outils leur permettant de
s’adonner à la prospection et d’une impressionnante
diversité de roches et de minéraux dont certains
trouvés dans le secteur de Bergeronnes, les deux
invités ont répondu avec enthousiasme aux nombreuses questions des élèves. Ces derniers, qui tiennent
à remercier MM. Jean-Yves Fournier et Jacques Tremblay pour cette agréable activité, ont pu repartir à
la maison avec un échantillon de calcite découvert dans leur village. Selon l’une des enseignantes de
l’école Dominique-Savio, Mme Karine Simard, les deux prospecteurs ont su transmettre leur savoir et
leur passion de belle façon tout en suscitant un intérêt marqué chez les élèves.
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L’école St-Luc de Forestville au Grand Défi Pierre Lavoie
Pour une quatrième fois en cinq ans, c’est une école de la Commission scolaire
de l’Estuaire qui a représenté la Côte-Nord à Montréal dans le cadre du Grand
Défi Pierre Lavoie, alors que l’école St-Luc de Forestville s’est rendue au Stade
olympique, les 14 et 15 juin derniers, à l’occasion de la finale de la sixième
édition du concours Lève-toi et bouge du Grand Défi Pierre Lavoie. Présenté
dans le cadre du Mois de l’éducation physique et du sport étudiant, le Grand
Défi Pierre Lavoie vise à célébrer le plaisir et les bienfaits que procurent le
sport et l’activité physique. Pour ce faire, les élèves et leur famille sont invités à
accumuler des cubes énergie chaque fois qu’ils pratiquent 15 minutes d’activité
physique. Ayant mérité la classification Bronze grâce à la récolte d’une
moyenne de 206,3 cubes énergie par élève en plus des 157,3 cubes de matière
grise pour un total de 363,6 cubes Grand défi Pierre Lavoie, l’école St-Luc avait ainsi mérité une chance de
participer au tirage au sort visant à déterminer l’école qui se rendrait à Montréal afin d’accueillir les
cyclistes du Grand Défi Pierre Lavoie au Stade olympique. Des spectacles et une visite à La Ronde
figuraient également au programme de la fin de semaine.
Au total, 19 des 21 écoles primaires de notre commission scolaire ont participé à cette sixième édition du
Grand Défi Pierre Lavoie. L’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Sacré-Cœur est celle qui a cumulé le plus
de cubes énergie sur le territoire de la commission scolaire avec une moyenne de 326,5 cubes par élève.

Des prestations réussies pour les élèves
de l’option Le Vent Tout En Musique de l’école Leventoux
À quelques semaines de la présentation de la comédie musicale Abbacadabra sur la scène du Centre des arts
de Baie-Comeau, les 49 élèves de l’option Le Vent Tout En Musique de l’école Leventoux ont offert une
prestation des plus appréciées, le 1er mai dernier à l’agora de la Polyvalente des Baies où ils présentaient le
spectacle Cinéma en musique.
Des succès musicaux entendus au cinéma tels que La bamba, My heart will go on, Stand by me et Pretty
woman, pour ne nommer que ceux là, étaient alors au menu de ce spectacle de chant et guitare auquel ont
assisté plusieurs parents et amis des musiciens en herbe.
Quelques semaines plus tard, les élèves ont
offert
une
autre
impressionnante
performance, alors qu’ils présentaient la
comédie musicale Abbacadabra écrite par
Alain et Daniel Boublil sur la scène du
Centre des arts de Baie-Comeau. Sous la
gouverne de l’enseignante Véronique
Gaboury, ce spectacle mettant en vedette
des adaptations des plus grands succès de la formation suédoise Abba a nécessité l’implication de plusieurs
collaborateurs pour des aspects tels que la mise en scène, les arrangements musicaux, les chorégraphies et la
direction des comédiens. Quant aux costumes, accessoires et décors, ils ont nécessité la participation de
plusieurs parents bénévoles.
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Les élèves du programme intensif lancent
une deuxième édition de « Six »
Les 52 élèves du volet anglais des classes intensives des
écoles Bois-du-Nord et Boisvert de Baie-Comeau ont
terminé, le 30 mai dernier, la deuxième édition du livre
« Six », un recueil des histoires qu’ils ont écrites à partir
de l’album du même titre signée par le claviériste du
groupe Genesis, M. Tony Banks.
Depuis le retour de la relâche scolaire, les élèves de
Mme Geneviève Thibeault se sont grandement investis
dans ce projet qui, en plus de laisser un souvenir
impérissable de leur dernière année d’études primaires,
leur ouvre les portes de la musique classique que très peu
d’entre eux connaissent vraiment. Le livre « Six »
regroupe des histoires d’une à trois pages composées par
26 élèves de l’école Boisvert et 26 élèves de l’école Boisdu-Nord âgés de 11 et 12 ans, tous inscrits au programme
intensif de ces deux écoles.
Après avoir utilisé la chanson « An Island In The Darkness » ainsi que les albums « Seven » et « Six » à
deux reprises chacun, l’enseignante responsable du projet, Mme Geneviève Thibeault, croit qu’il est
peut-être temps de tourner la page sur le projet. « Il est toujours aussi intéressant de travailler ce projet,
mais il prend de l’ampleur à chaque année et comme le spectacle prend de l’ampleur lui aussi, il devient
difficile de conjuguer les deux. De plus, il y a maintenant un examen de fin d’année en anglais, ce qui
était le but premier du recueil au départ », précise-t-elle.
Turn It On Again : At The Movies!
Mentionnons par ailleurs que cette année encore, les élèves du programme intensif sont montés sur
scène, le 12 juin dernier, pour présenter les chansons qu’ils ont travaillées en classe tout au long de
l’année sous forme de spectacle de lipsync. Le thème de cette année était la musique de film et a permis
aux spectateurs de voyager de « Singing In The Rain » à « Flashdance » en passant par « Skyfall »,
« Ghostbusters » et autres succès connus.

L’école St-Luc de Forestville dévoile un nouveau logo pour ses équipes
L’école St-Luc de Forestville a récemment profité d’une
journée d’activités pour procéder au dévoilement du nouveau
logo qui permettra dorénavant d’identifier ses équipes tant
sportives que culturelles.
Cette nouvelle identification visuelle fait suite à un concours
lancé auprès de tous les élèves de l’école. C’est finalement
Pierre-Olivier Girard, un élève de cinquième année, qui a vu
son idée retenir l’attention du jury composé de différents
membres du personnel de l’école.
Il est à noter que les équipes sportives conservent l’appellation Les Éclairs qui s’appliquera également
aux différentes équipes de l’école, peu importe la discipline ou le champ d’activité.

Le pointvirgule—page 12
Plantation de fines herbes et élevage de papillons
à l’école Mgr-Labrie de Godbout
L’ensemble des 12 élèves de l’école Mgr-Labrie de
Godbout a vécu des projets aussi enrichissants
qu’éducatifs, au cours des dernières semaines, alors
que tous ont eu la chance de voir des fines herbes
qu’ils avaient eux-mêmes plantées prendre vie sous
leurs yeux en plus d’observer la métamorphose de
chenilles en papillons.
En lien avec le plan de réussite de l’école dont l’un
des objectifs vise à augmenter à chaque étape le
nombre de projets permettant aux élèves le transfert
des apprentissages dans les situations de la vie
courante, le projet de plantation de fines herbes
s’est déroulé en collaboration avec la maman d’un
élève et a permis à chacun des jeunes de planter ses
propres fines herbes. Après avoir mis en terre des graines de basilic, ciboulette, coriandre, thym et
persil, les élèves ont ainsi pu observer la croissance de ces fines herbes dont ils étaient responsables.
Leur plantation s’étant avérée fort prolifique, ils ont pu rapporter leurs plants à la maison au cours des
derniers jours afin de les transplanter et poursuivre la supervision de leur évolution.
Élevage de papillons
Pour sa part rattaché à un projet du cours de sciences, l’élevage en classe de papillons a quant à lui été
rendu possible grâce à l’organisme Gaïa Nature de Granby, spécialisé dans ce type de projet à caractère
éducatif. Arrivés à l’école au stade de chenilles, les insectes ont été placés dans des contenants où ils se
sont empiffrés pour ensuite se transformer en chrysalides. Par la suite, pendant une dizaine de jours, les
élèves ont pu assister à la métamorphose des chrysalides en papillons.
Au terme de cet impressionnant processus, de magnifiques papillons ont finalement émergé des
chrysalides au plus grand plaisir des élèves et de leurs enseignantes. Les papillons de l’espèce des
« Belles Dames » ont par la suite virevolté dans leur volière sous les yeux émerveillés des élèves qui ont
eu tout le loisir de les observer de très près. Cette expérience des plus enrichissantes a pris fin lorsque
les magnifiques créatures ont été relâchées dans la cour de l’école située à proximité d’un boisé.

Les œuvres d’élèves de l’école Bois-du-Nord de Baie-Comeau
exposées dans La Galerie du site Image de l’art d’Imago
Six élèves de deuxième année des classes de Mmes Geneviève
Ouellet et Vanessa Ferland de l’école Bois-du-Nord de BaieComeau ont actuellement le plaisir de voir leurs œuvres exposées
dans La Galerie du site Image de l’art de la ressource didactique
Imago dédiée à l’enseignement des arts plastiques. C’est en
participant à un projet lié à la situation d’apprentissage Mystérieux
animaux de la nuit que les élèves de l’école Bois-du-Nord se sont
illustrés dans le cadre du concours « Les élèves à l’honneur »
d’Imago. Grâce à la qualité de leur travail, les élèves ont ainsi permis à leur classe de recevoir
gratuitement le guide pédagogique Imago numérisé pour travailler avec le tableau numérique interactif.
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Ian Beaulieu remet 1 000 $ pour l’aménagement de la cour
de l’école Leventoux dans le cadre du Grand défi Pierre Lavoie
Après quatre semaines à cumuler les cubes énergie, les élèves et le personnel
de l’école Leventoux de Baie-Comeau ont procédé à la clôture du concours
Lève-toi et bouge, le 30 mai dernier, à l’occasion d’un rassemblement tenu
dans le gymnase de l’école.
Cette activité fut notamment l’occasion pour Ian Beaulieu, parrain de l’école
Leventoux dans le cadre du Grand défi Pierre Lavoie (GDPL), de remettre à la
directrice de l’école, Mme Jasmine Michaud, un chèque de 1 000 $ au nom de
l’équipe Chlorophylle pour laquelle il évoluait lors du GDPL. Cette somme
servira à l’aménagement et à l’amélioration de la cour de récréation en
plusieurs phases, un projet qui débutera au cours des prochaines semaines.
Au cours du mois de mai, les élèves et le personnel de l’école
Leventoux ont cumulé 91 200 cubes énergie dans le cadre du
concours Lève-toi et bouge. Tout au long de l’événement, Justine
Lord et Catherine Émond, deux élèves de cinquième année, ont
préparé et animé des chroniques qu’elles ont diffusées à
l’intercom de l’école afin, notamment, de rappeler aux élèves de
cumuler leurs cubes énergie. Portant sur le Grand défi Pierre
Lavoie, sur le Mois de l’éducation physique et le concours Lèvetoi et bouge, sur Pierre Lavoie lui-même, sur l’amitié et autres,
ces capsules ont été réalisées avec le plus grand
professionnalisme, en moyenne deux à trois fois par semaine.
Lors de l’activité de clôture, elles ont réalisé en direct devant l’ensemble de l’école, une très
intéressante entrevue avec Ian Beaulieu. Il a entre autres été question du Grand défi Pierre Lavoie
qu’il vivrait bientôt pour une troisième fois et des nombreux autres défis qu’il a relevés dont le
Nunavik Adventure Challenge, une compétition d’envergure internationale qu’il a remportée en
2012. Une vidéo de cet exploit a d’ailleurs été projetée lors de l’entrevue menée de main de maître
par Justine et Catherine dont le travail des dernières semaines était supervisé par l’enseignante
orthopédagogue Josée Boudreault qui n’a pas manqué de souligner l’excellence de leur travail.
Pendant quatre semaines, elles ont passé plusieurs récréations dans le bureau de Mme Boudreault
pour préparer et pratiquer leurs textes.

Des représentantes de l’école St-Luc de Forestville
au Téléthon Opération Enfant Soleil
Ayant multiplié, depuis le début de l’année scolaire, les activités
visant à récolter des sous au profit d’Opération Enfant Soleil, une
équipe de l’école St-Luc de Forestville dont faisait notamment
partie la responsable du service de garde, Mme Doris Tremblay, a
participé, le 1er juin dernier, au Téléthon Opération Enfant Soleil à
Québec où ils ont dévoilé le magnifique montant récolté depuis le
début du mois de septembre, soit 3 427 $.
Parmi les activités ayant permis de récolter cette somme destinée
aux enfants malades, les représentants de l’école St-Luc ont
notamment mis sur pied un dîner spaghetti, une vente de morceaux
de gâteau aux fruits et de cartes de Noël et un kiosque d’artisanat en plus de prendre part à un défilé de
mode.

Le pointvirgule—page 14
Une journée d’olympiades couronnée d’un véritable succès
pour les écoles de Longue-Rive, Portneuf-sur-Mer et Colombier
Les quelque 140 élèves de maternelle 4 ans à sixième année
des écoles Notre-Dame-du-Bon-Conseil de Longue-Rive,
Mgr-Bouchard de Portneuf-sur-Mer et St-Cœur-de-Marie de
Colombier étaient réunis, le 9 juin dernier, pour une journée
d’olympiades communes, un événement présenté pour la
première fois qui s’est finalement avéré un véritable succès.
C’est grâce à l’implication de trois parents d’élèves, soit
Mmes Mélanie Tremblay, Isabelle Maltais et Caroline
Tremblay et le support des enseignants des trois écoles
concernées que cette journée tenue sous un soleil radieux a été rendue possible.
Répartis au sein de 17 équipes regroupant des élèves de tous âges de toutes les écoles représentées, les
élèves étaient invités à prendre part aux 17 épreuves préparées à leur intention. Ils ont ainsi pu
démontrer tout leur potentiel dans un esprit de coopération et d’amicale compétition. Au terme de la
journée, les équipes ayant cumulé le plus de points lors des différentes épreuves ont été décorées des
médailles d’or, argent et bronze.
Bravo à l’ensemble des participants et merci aux organisateurs de cette véritable réussite.

Un voyage inoubliable à Québec pour les élèves
de l’école Mgr-Labrie de Godbout
Les élèves et les enseignantes de l’école Mgr-Labrie de Godbout ont vécu une
expérience inoubliable, du 12 au 14 mai dernier, à l’occasion d’un voyage de
fin d’année qui les a menés dans la Vieille Capitale.
Rendu possible grâce au support financier de la Municipalité de Godbout et
plusieurs activités de financement réalisées par les élèves et leurs parents, ce
voyage a notamment permis aux élèves de deuxième à sixième année de
visiter le Vieux-Québec et ses attraits, l’Aquarium ainsi que le magasin de
jouets Benjo où tous les élèves bénéficiaient d’un montant d’argent pour
acheter le jeu de leur choix. Les participants ont aussi pris soin de magasiner
pour les élèves du préscolaire qui étaient demeurés à la maison.
Remerciements
Emballés par ce voyage mémorable, les élèves et leurs enseignantes s’unissent aux parents pour
remercier la Municipalité de Godbout et la mairesse Nicole Champagne pour la contribution financière
accordée au projet ainsi que toutes les personnes ayant contribué au succès de leurs activités de
financement telles que l’emballage chez Maxi, le souper spaghetti et la vente du livre de recettes
fabriqué par les élèves.
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La Semaine des services de garde en milieu scolaire soulignée
de belle façon à l’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes
Le service de garde Éclair de Lune de l’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes a
souligné la Semaine des services de garde en milieu scolaire de belle façon, du 12 au 16
mai dernier, alors qu’une activité en lien avec la thématique de cette année On « Atout »
pour surprendre a été orchestrée par la responsable du service de garde, Mme Micheline
Cyr.
Partant du fait que les enfants et le personnels
représentent de bons atouts et qu’en mettant en
commun les idées des enfants, des enseignants et de
l’ensemble du personnel on ne peut que surprendre
et découvrir les nombreux avantages du travail
d’équipe, Mme Cyr a invité les élèves à fabriquer
des cartes à jouer qui permettraient de former des
« mains gagnantes ».
Environ 30 jeunes fréquentant le service de garde
ont participé à ce projet et fabriqué des cartes
arborant la photo de personnes représentant des
atouts pour l’école Les Dunes. Après avoir été affichées à divers endroits stratégiques de l’école
pendant la Semaine des services de garde en milieu scolaire, les cartes ont par la suite été rapportées à la
maison par les élèves.

Une fin d’année occupée à l’école Père-Duclos de Franquelin
Le plaisir était au rendez-vous, le 13 juin dernier, du côté de
l’école Père-Duclos de Franquelin où les huit élèves de
maternelle à sixième année présentaient leur spectacle de
musique en préparation depuis plusieurs semaines.
Supervisé par l’enseignante de musique, Mme Marlène
Lefrançois, avec le support de l’enseignante titulaire Danielle
Dumont et de la technicienne en service de garde Krystel
Gagné, le spectacle a permis à la douzaine de personnes
présentes d’assister à une magnifique prestation des élèves.
Chant, danse et interprétation de pièces au xylophone étaient
entre autres au programme de ce spectacle des plus dynamiques.
D’autres activités des plus enrichissantes
Le moins que l’on puisse dire c’est que la fin de l’année scolaire en est une des plus mouvementées à
l’école Père-Duclos de Franquelin où les élèves ont notamment vécu, au cours des dernières semaines,
la transformation de chenilles en papillons avant d’orchestrer l’envol de leurs protégés dans la nature.
Plusieurs autres activités étaient également à l’ordre du jour pour les derniers jours de classe dont la
plantation de légumes dans le jardin communautaire réalisé par les élèves avec des membres de la
communauté depuis l’an dernier. Une sortie était aussi prévue à Baie-Trinité où les élèves devaient
rejoindre ceux de l’école St-Joseph pour la mise à l’eau des saumoneaux élevés par ces derniers au cours
des derniers mois.
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Des élèves de l’école La Marée de Pointe-Lebel
récoltent des vêtements destinés à des familles du Congo
Une Douzaine d’élèves de cinquième année de l’école La
Marée de Pointe-Lebel ont pris part, au cours des
dernières semaines, à une collecte de vêtements usagés
qu’ils ont par la suite remis à l’organisme Partage
International de Baie-Comeau qui distribuera le fruit de
leur récolte dans certains camps de réfugiés et villages du
Congo.
C’est dans le cadre du cours d’éthique et culture
religieuse que les élèves ont été invités par leur
enseignante Mylène Desjardins à recueillir des vêtements
sur une base volontaire. Ce sont finalement plusieurs sacs de vêtements usagés qui ont ainsi été remis, le
18 juin, aux représentants de l’organisme Partage International dont les administrateurs sont basés ici
même dans la Manicouagan.
S’étant donné la mission d’offrir de l’aide aux régions les plus démunies de certains pays en voie de
développement, les administrateurs de Partage International se rendront eux-mêmes au Congo en cours
d’année afin de remettre un conteneur rempli de vêtements et de souliers. Ils visent à venir en aide à la
population la plus vulnérable, soit les enfants d’âge préscolaire et scolaire, les personnes malades, les
femmes enceintes, les réfugiés et plus particulièrement les personnes âgées. Leur objectif est de
promouvoir le partage des biens matériels dans le cadre de la réutilisation des vêtements, souliers,
fournitures scolaires, soins de santé et autres produits ciblés par les administrateurs dans un souci de
préserver l’environnement et contrer la surconsommation et le gaspillage dans notre région. Il est
possible d’en apprendre davantage sur l’organisme en visitant le www.partageinternational.com.

Les élèves de l’école Richard de Chute-aux-Outardes
participent à l’aménagement d’un nouveau sentier
Les élèves et le personnel de l’école Richard de Chuteaux-Outardes ont procédé, le 17 juin dernier, à la
plantation de 90 arbres aux abords d’un tout nouveau
sentier actuellement en cours d’aménagement dans leur
municipalité.
C’est à l’invitation du Centre d’expérimentation et de
développement en forêt boréale (CEDFOB) que
l’ensemble des élèves de l’école Richard s’est impliqué
dans ce projet qui s’inscrit dans la création d’un sentier
rustique et d’un parc urbain dans la municipalité de
Chute-aux-Outardes. Ce projet du CEDFOB vise
notamment la mise en place de différents sites éducatifs conçus par
l’organisme afin de mettre en valeur les richesses et les possibilités que
peut offrir la forêt boréale.
Les élèves de l’école Richard n’étaient pas peu fiers d’avoir pu participer
activement et concrètement à la mise sur pied de ce projet qui égayera
leur milieu.
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Les élèves de quatrième année de l’école Bois-du-Nord de Baie-Comeau
présentent des saynètes humoristiques
Les élèves de quatrième année de la classe de Mme Karyne
Lepage de l’école Bois-du-Nord de Baie-Comeau sont montés
sur scène, le 13 juin dernier, pour présenter le fruit de leur travail
des derniers mois, eux qui préparaient de divertissantes saynètes
depuis le retour de la relâche, en mars dernier.
Invités à choisir leurs saynètes parmi un choix de petites pièces
proposées par leur enseignante, les 23 élèves ont principalement
opté pour des saynètes humoristiques qui n’ont pas manqué de
plaire à leur public. En avant-midi, les acteurs en herbe ont
présenté leur numéro théâtral aux autres élèves de l’école, alors
qu’en après-midi, la représentation était destinée à leurs parents
et grands-parents, qui ont été nombreux à se déplacer pour assister à cette prestation remarquable.

Les élèves de la Haute Côte-Nord invités
à « Cultiver l’espoir de réussir »
Au cours de la dernière année scolaire, l’animatrice de vie spirituelle
et engagement communautaire (AVSEC) des secteurs centre et ouest
du territoire,Mme Rosanne Gaudreault, a mis de l’avant une nouvelle
édition du projet « Cultiver l’espoir de réussir » afin de développer
chez les élèves du primaire des valeurs telles que l’effort, le respect, la
confiance en soi et l’appartenance à leur milieu.
Par le biais d’activités d’animation et de partage, d’expériences et
d’apprentissages divers tout au long de l’année 2013-2014, Mme
Gaudreault a donc sensibilisé les élèves du primaire des écoles de
Colombier à Sacré-Cœur à l’importance de la persévérance, de l’estime de soi et de la réussite.
Créer des liens en communauté
Ayant incité, au cours des dernières années, les élèves à créer des liens de confiance avec leur
entourage et à développer leur sens des responsabilités, l’AVSEC ciblait cette année un
nouveau volet, soit la création de liens avec la communauté. Elle invitait ainsi le milieu et les
gens de la communauté à s’impliquer, encourager et croire en la capacité des jeunes du primaire
et leurs parents d’accomplir ensemble une réussite. Dans cette optique, elle a notamment
sollicité les Municipalités du territoire où elle œuvre afin de récompenser les élèves pour leur
implication de la dernière année. « Soyons toutes des personnes significatives pour les jeunes.
Quelle belle façon d’aider à développer les attitudes d’appartenance et d’engagement dans son
milieu », souligne Mme Gaudreault avant de remercier sincèrement les Municipalités qui ont
accepté d’encourager les jeunes de leur paroisse en posant un geste de générosité.
Grâce aux dons faits par les Municipalités sous différentes formes, Mme Gaudreault a effectué
des tirages parmi tous les participants au projet « Cultiver l’espoir de réussir », qui s’est avéré
cette année une réussite avec la participation de près de 87 % des élèves ciblés.
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Une fin d’année bien remplie à l’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau
L’action n’a pas manqué à l’école Mgr-Bélanger au cours des dernières semaines, alors que les élèves de
tous les niveaux ont eu droit à différentes activités visant, notamment, à souligner la fin des classes.
Le travail des médiateurs souligné
Les activités ont débuté le mardi 10 juin
dernier alors que Me Nathalie Harvey était de
passage à l’école afin de remettre une plaque
honorifique témoignant de la participation de
l’école aux activités du programme Vers le
Pacifique et son volet de médiateurs auquel
est associé la Chambre des notaires du
Québec. Pour l’occasion, les 20 élèves du
troisième cycle membres de « l’Escouade anticonflit » ont reçu un certificat commémorant
leur implication dans l’animation de la cour de récréation et la gestion des conflits pouvant y survenir.
Soirée Méritas
Le lendemain, quelque 350 personnes étaient réunies à l’agora de l’école secondaire Serge-Bouchard pour
la remise annuelle des Bravissi-Mots. Outre les élèves nominés dans chacune des classes dans les catégories
Persévérance, Rendement académique, Amélioration, Comportement pacifique, Attitude positive et Coup
de cœur, des Bravissi-Mots ont également été remis parmi les élèves fréquentant le service de garde en
milieu scolaire. Des récompenses accordées par les enseignants spécialistes étaient aussi décernées ce soir
là tout comme des récompenses destinées aux membres du Club de lecture et aux élèves inscrits aux
activités parascolaires. Au total, ce sont plus de 70 Bravissi-Mots qui ont été décernés au cours de la soirée.
Mentionnons par ailleurs que la soirée fut agrémentée par une prestation de la chorale de l’école et un
numéro surprise présenté par les élèves de sixième année grâce à l’implication de l’enseignant de musique,
M. Jacques Simard. Les élèves de sixième année ont d’ailleurs reçu un diplôme honorifique marquant la fin
de leurs études primaires.
Pique-nique littéraire
Désireuse de développer le sentiment d’appartenance des parents
envers l’école, l’équipe-école a tenu, le 17 juin dernier, un piquenique littéraire agrémenté d’un souper hot-dogs et du partage de
deux gâteaux visant à souligner la fin de l’année scolaire. Précédée
d’une animation littéraire offerte par Natalia, cette troisième activité
familiale de l’année 2013-2014 faisait suite à la tenue d’une activité
d’accueil en début d’année et à une marche à la lampe de poche
suivie d’un feu de camp dans le cadre du Carnaval de la bonne
humeur, en février dernier.
Plantation symbolique
Après une dernière activité plein air de grande
envergure tenue le 19 juin au parc St-Nom-deMarie, l’ensemble des élèves a assisté à la
plantation symbolique d’un prunier visant à
commémorer le premier anniversaire du décès de
l’enseignante Lyne Dubé, qui a perdu l’an dernier
son combat contre le cancer. Cet arbre a été planté
devant la fenêtre de la classe où Mme Dubé a
enseigné pendant près de 20 ans à l’école
Mgr-Bélanger. La sœur de Mme Dubé et son
conjoint étaient sur place pour représenter la famille dans le cadre de cet événement commémoratif.
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Les finissants du programme d’éducation internationale
présentent leurs projets personnels de fin d’études
Les 38 finissants de la douzième cohorte du
programme d’éducation internationale (PEI) de
l’école secondaire Serge-Bouchard ont présenté le
fruit de leurs efforts de la dernière année à leurs
parents et amis, le 21 mai dernier, à l’occasion du
vernissage de leurs projets personnels de fin
d’études exposés à l’agora de l’établissement.
Bâti autour d’un sujet choisi par l’élève, le projet
personnel de fin d’études comporte trois
composantes, soit le journal de bord, que l’élève
doit tenir tout au long du projet, le produit, c’est-à-dire la création, l’essai ou l’événement réalisé par
l’élève ainsi que le rapport de 3 500 mots qui résume la démarche et dans lequel l’élève fait une
réflexion sur ses apprentissages.
Des événements et créations variés
Cette année, les travaux des élèves étaient
divisés en deux catégories puisqu’aucun élève
n’a choisi de faire un essai. Ainsi, sept
événements ont été mis sur pied, soit une vente
de garage au profit du Relais pour la vie, une
animation interactive destinée aux enfants et
portant sur les saines habitudes de vie, deux
activités de divertissement pour les personnes
âgées, un concours pour promouvoir la lecture
chez les jeunes, un atelier de « cheerleading »
ayant pour thème l’esprit d’équipe et un spectacle de rock. Les autres finissants ont plutôt opté pour
des créations couvrant un large éventail de sujets et ayant pris des formes diversifiées telles que des
livres de recettes du Monde ou pour diabétiques, un cahier d’apprentissage de l’anglais, un
calendrier sur le Costa Rica, une émission sur la pâtisserie, une animation 2D sur les OGM, des
recueils de nouvelles sur la manipulation, les différences et les troubles alimentaires, des jeux sur la
musique et l’alimentation, des documentaires sur l’homophobie, le suicide et l’organisme Centraide,
un court-métrage sur l’anorexie, une bande dessinée sur l’environnement, une maquette sur
l’hydroélectricité, des contes sur la confiance en soi et l’environnement, une revue sur l’adolescence,
des guides sur les consoles vidéo, l’hydroélectricité, la musicothérapie, l’automobile, les
phénomènes du corps humain et le gardiennage, une publicité sur les cosmétiques et leurs effets, un
recueil de poésie sur l’adolescence, un slam sur la conduite avec les facultés affaiblies et un
Powerpoint sur des métiers d’avenir peu connus.
Un projet de longue haleine
Alors qu’ils doivent choisir le sujet de leur projet personnel à la fin de leur quatrième secondaire, les
élèves ont jusqu’en mars de l’année suivante pour le concrétiser. Pendant cette période, ils ont tous
un superviseur pour les guider, les conseiller et les encadrer tout au long de leur démarche. Le projet
personnel doit être relié de près à l’une des cinq aires d’interaction du programme d’éducation
internationale, soit Ingéniosité humaine, Communauté et service, Santé et formation sociale,
Environnement et Apprendre à apprendre. À travers ce projet, les élèves mettent en œuvre les dix
qualités du profil de l’apprenant que s’efforce de développer l’école durant les cinq années du
programme. Ils deviennent ainsi chercheurs, informés, sensés, communicatifs, intègres, ouverts
d’esprit, altruistes, audacieux, équilibrés et réfléchis.
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Un défi de taille pour la dernière sortie de la saison du Club plein air
de l’école secondaire Serge-Bouchard
Onze élèves et quatre enseignantes du Club plein air de l’école
secondaire Serge-Bouchard ont relevé un défi de taille, les 6 et 7
juin derniers, à l’occasion de la dernière sortie de la saison ayant
pris la forme d’une marche de près de 15 kilomètres le long du
fjord du Saguenay, à Sacré-Cœur.
C’est avec un sac à dos rempli du matériel nécessaire pour
passer une nuit dans un refuge que les marcheurs ont pris
d’assaut les sentiers du Parc national du Fjord-du-Saguenay. Le
dépassement de soi et la vie de groupe dans un refuge sans eau
ni électricité sont au nombre des apprentissages qu’ont faits les
élèves au cours de ce périple complété avec succès en deux
jours.
Cette sortie permettait de clore en beauté la saison 2013-2014 du Club plein air ayant permis aux élèves
de participer à une activité de golf, deux sorties de vélo de montagne, une randonnée en raquettes, deux
activités d’orientation, une de glissade ainsi qu’une marche en forêt. Supervisé par les enseignantes
Mélanie Lévesque, Suzanne Turbis, Emmanuelle Hersberger et Diane Chouinard, le Club plein air de
l’école secondaire Serge-Bouchard comptait cette année 28 dynamiques élèves amoureux de sport et de
plein air.

Des élèves de la Polyvalente des Baies
créent un jeu éducatif sur les métiers et professions
Désireux de mettre sur pied un jeu éducatif qui permettrait de se
renseigner sur les métiers et professions tout en s’amusant, 13 élèves
du cours de projet personnel d’orientation (PPO) de la Polyvalente
des Baies ont récemment complété une démarche leur ayant permis,
avec le support de leur enseignante, Mme Patricia Mc Nicoll, de
créer un outil qui pourra servir aux élèves au cours des prochaines
années.
Pour en arriver au produit fini, les élèves ont réalisé un processus de
création en plusieurs étapes ayant notamment nécessité d’analyser
plusieurs concepts et idées de jeu avant d’en identifier un qui
permettrait selon eux de répondre aux objectifs de leur projet. Ayant pour titre « Le combat des
métiers », le jeu créé par les élèves entre avril et juin dernier est fort simple. Il consiste à ce que deux
joueurs à qui nous avons apposé un métier ou une profession sur le front à l’aide d’un velcro trouvent
cette dernière en posant des questions au public. Le premier qui trouve la bonne réponse gagne la partie.
Les questions posées portent sur les formations, les tâches,
le domaine d’études et sur différents aspects de la
profession recherchée. Le public, composé des autres
élèves de la classe, a donc un rôle important à jouer et les
élèves doivent connaître les métiers et professions pour
fournir de bonnes réponses aux concurrents.
Selon l’enseignante suppléante Patricia Mc Nicoll, qui est
également conseillère d’orientation, bien qu’il soit simple,
le jeu est divertissant et instructif à la fois.
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Décollage réussi pour les fusées conçues par des élèves
de l’école secondaire Serge-Bouchard
Invités dans le cadre de leur cours de science et technologie à concevoir des microfusées propulsées par
de la poudre, des élèves de première secondaire de l’école secondaire Serge-Bouchard ont eu le
ravissement de voir ces dernières décoller, les 4 et 5 juin derniers.
Ce sont une centaine d’élèves des programmes régulier et international qui ont réalisé ce projet
expérimental ayant permis aux enseignants de porter un jugement sur leurs aptitudes en technologie.
Le lancement des fusées a permis de propulser les projectiles à des dizaines de mètres de hauteur, au
plus grand ravissement des élèves, de leurs enseignants et de l’équipe de soutien composée des
techniciens en travaux pratiques. À l’exception d’une fusée qu’une élève n’avait pas eu le temps de
terminer, les engins ont tous réussi leur décollage même si ce ne fut pas toujours dans la direction
souhaitée. Une chose est certaine, ce projet conclut avec panache la première année au secondaire des
élèves impliqués !

Des élèves de la Polyvalente des Rivières de Forestville
récompensés pour leur persévérance
L’organisation du Boréal Loppet de Forestville a profité du
Gala Méritas de fin d’année pour procéder, le 16 juin dernier,
à la remise de neuf bourses de persévérance à des élèves
s’étant démarqués par leurs efforts au cours de la dernière
année scolaire.
Offertes en collaboration avec la Fondation de la
Commission scolaire de l’Estuaire, les bourses du Boréal
Loppet de Forestville ont été remises à des élèves suggérés
par le personnel enseignant pour s’être démarqués par leur
assiduité, leur participation en classe tant dans les efforts que
la réalisation et la remise des travaux, leur motivation, leur
comportement, leur attitude positive, leur sérieux et leur rendement scolaire, mais pas nécessairement
pour avoir eu les meilleures notes, mais bien pour avoir visé et atteint la réussite. Une bourse a été
remise à un élève pour chacun des niveaux de première à cinquième secondaire, mais aussi pour les
Groupes GA 2, GA 3, DEP et FMS.
Rappelons que depuis la mise sur pied du Boréal Loppet, qui célébrait cette année son dixième
anniversaire, les enseignants à l’origine de l’événement, Éric Maltais, Gino Jean et Dave Delaunay, ont
toujours voulu encourager la persévérance scolaire en remettant des bourses aux élèves méritants.
Plusieurs milliers de dollars ont aussi été versés aux activités étudiantes au cours de la dernière
décennie.
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L’ESSB plante un arbre en hommage à Frédéric Back
À l’instar de centaines d’autres écoles membres du mouvement des
Établissements verts Bruntland (EVB-CSQ), l’école secondaire SergeBouchard a récemment procédé à la plantation d’un arbre afin de rendre
hommage à l’artiste Frédéric Back décédé en décembre dernier et
notamment connu pour son célèbre film d’animation L’homme qui
plantait des arbres.
Par le biais de cette plantation symbolique, le mouvement des
Établissements verts Bruntland souhaitait rendre hommage à Frédéric
Back, qui fut source d’inspiration tant pour les jeunes que les adultes du
mouvement, mais surtout garder vivant le message d’espoir qu’il a transmis aux personnes soucieuses de
l’environnement.
À l’ESSB, la plantation supervisée par l’enseignant d’univers social Yves Tessier s’est déroulée le 6 juin
en présence de la direction et de représentants des élèves des différents niveaux.

La Polyvalente des Baies gagnante du prix régional
du Défi Pelure de banane
La Polyvalente des Baies de Baie-Comeau a remporté par tirage au sort le prix
régional de 500 $ décerné parmi les écoles secondaires de la Côte-Nord qui ont
fait parvenir au Réseau du sport étudiant de la Côte-Nord leur formulaire de
participation complété avec photos à l’appui prouvant leur participant au Défi
Pelure de banane.
Alors que le Défi Moi j’croque invite les élèves du primaire à consommer un
minimum de cinq portions de fruits et de légumes pendant une semaine au mois
de mars, le Défi Pelure de banane invite les écoles secondaires à mettre sur pied
des activités originales et stimulantes de promotion des fruits et des légumes. À la
Polyvalente des Baies, les activités étaient supervisées par la technicienne en loisirs Patricia Parenteau, qui
a notamment initié des activités de hockey cosom, volley-ball et badminton en plus d’un quizz sur les
fruits et les légumes, une journée thématique invitant les élèves et le personnel à porter un vêtement de la
couleur d’un fruit ou d’un légume ainsi qu’une dégustation de desserts aux légumes.
La somme de 500 $ remportée par la Polyvalente des Baies devra être investie dans la mise sur pied
d’activités en lien avec les programmes de saines habitudes de vie.

Voyage à New York réussi pour des élèves de l’ESSB
Quarante-sept finissants de l’école secondaire SergeBouchard ont vécu une expérience des plus enrichissantes,
du 14 au 18 mai dernier, à l’occasion d’un voyage culturel
et pédagogique mémorable à New York.
Organisé et supervisé par les enseignants Marc Morissette,
Vincent Ross et Richard Bérubé, ce voyage a permis aux
élèves de visiter plusieurs quartiers et attractions célèbres
de la plus grande métropole des États-Unis. Lors de ces
trois journées complètes dans la « Grosse Pomme », les élèves ont entre autres parcouru Times Square,
Central Park, la 5e Avenue, Chinatown, le Financial district et le Chelsea Market. En plus d’une croisière
naviguant sur les deux principales rivières entourant Manhattan, les jeunes ont eu la chance de faire des
liens avec les connaissances acquises dans le cours de monde contemporain lors de la visite du siège des
Nations Unies et du Memorial du 11 septembre 2001.
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Les élèves de l’ESSB sensibilisés aux dangers des rayons UV
Une équipe de la Société canadienne du cancer (SCC) était de
passage à l’école secondaire Serge-Bouchard, le 23 mai dernier,
afin de sensibiliser les jeunes aux dangers des rayons UV et du
bronzage par le biais de la campagne Le bronzage a un prix.
Dommage.
La campagne Le bronzage a un prix. Dommage. a comme
visuel Miss ou Monsieur UV au naturel opposé à « sa face
cachée », un saisissant cliché qui dévoile les dommages réels et
permanents causés à la peau par les rayons UV, même si ceuxci ne sont pas encore visibles à l’œil nu. Lors du passage de la Société canadienne du cancer à l’ESSB, près
de 350 élèves ont été invités, sur une base volontaire, à prendre une photo de leur visage au naturel et une
autre UV afin de voir la différence sur leur propre peau. Par la suite, une équipe composée de personnes
ayant été formées par la SCC pour interpréter les résultats rencontrait les jeunes pour leur expliquer les
détails apparaissant sur le cliché UV.
Selon la Société canadienne du cancer, la campagne Le bronzage a un prix. Dommage. démontre que tout ce
que peut gagner un jeune avec le bronzage, ce sont des dommages permanents, une peau vieillie
prématurément et, au final, le risque de développer un cancer. L’organisme soutient que la campagne fait
réfléchir les jeunes sur les dangers des UV et contribue à changer la perception que nous avons comme
société face au bronzage et la capacité de sauver des vies. Concrètement, les buts de cette campagne sont de
diminuer le recours au bronzage, inciter les jeunes à se protéger du soleil et contribuer à briser le lien entre
beauté et bronzage.

Le CFP de Forestville partenaire de la venue de François Charron dans la région
Offrant dans le cadre du cours Lancement d’une entreprise un volet destiné
à enseigner aux entrepreneurs et futurs entrepreneurs la façon de créer une
boutique en ligne à peu de frais, le Centre de formation professionnelle
(CFP) de Forestville a eu le plaisir de mettre sur pied, au cours des derniers
jours, une conférence du chroniqueur et spécialiste des nouvelles
technologies François Charron. Orchestrée en collaboration avec la SADC
de la Haute-Côte-Nord, la Chambre de commerce de Forestville,
Colombier, Longue-Rive et Portneuf-sur-Mer et le Réseau d’affaires de
Sacré-Cœur, la visite de François Charron en Haute-Côte-Nord a notamment donné lieu à une conférence
destinée aux gens d’affaires. Des enseignants et des élèves du CFP de Forestville étaient également invités à
prendre part à cette conférence ayant attiré une trentaine de personnes.
S’étant donné comme mission de « brancher le Québec »,
François Charron a profité de cette conférence pour
expliquer à son auditoire l’importance du marché du
commerce électronique afin de permettre aux entreprises,
quelle que soit leur taille, de croître et de rejoindre une
clientèle de plus en plus axée vers cette forme de
magasinage.
En plus de la Haute-Côte-Nord, François Charron a également présenté sa conférence à Baie-Comeau, le 17
juin, avant de dispenser une formation sur la création d’une boutique en ligne à une dizaine d’entrepreneurs
de la région à l’intérieur d’une unité mobile de formation. Mise sur pied grâce à l’implication de différents
partenaires dont le gouvernement du Québec, le CEFRIO et la Fédération des commissions scolaires du
Québec, cette unité mobile de formation équipée à la fine pointe de la technologie devrait éventuellement être
mise à la disposition des centres de formation professionnelle de la province afin, notamment, de faire la
promotion de leurs programmes de formation.
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Le CFPGM fête ses finissants
Le Centre de formation professionnelle et générale Manicouagan (CFPGM) a salué, le 13 juin dernier dans
le cadre d’une cérémonie tenue à l’Hôtel Motel Hauterive, le travail et les efforts des finissants de ses
différents programmes de formation professionnelle. C’est avec un immense plaisir que les membres du
personnel et de la direction ont acclamé les finissantes et finissants pour le travail accompli au cours des
derniers mois.
L’évènement était l’occasion de leur témoigner fierté et reconnaissance, notamment par la remise de
méritas soulignant leur persévérance, leur détermination ainsi que la qualité de leur travail. Pour chaque
programme d’études, deux élèves émérites se sont vus remettre un méritas accompagné d’une bourse pour
saluer l’accomplissement de leurs efforts durant leurs années de formation.
Plusieurs prix offerts gracieusement par des entreprises de la région ont été tirés dans chaque programme
d’études et les organisateurs de l’événement tiennent à remercier tous les partenaires pour leur générosité.
Soulignons par ailleurs que Synergica Électrique, dont plusieurs employés sont des diplômés du CFPGM,
a profité de l’occasion pour offrir deux magnifiques ensembles d’outils à l’élèves le plus enthousiaste des
programmes électricité d’entretien et électromécanique de systèmes automatisés.
Félicitations aux finissantes et finissants pour leur réussite, nous leur souhaitons le meilleur des succès
dans leur cheminement professionnel !
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Nouveau succès pour le Tournoi de golf Serge A.-Bouchard
au profit de la Fondation de la CSE
La neuvième édition du Tournoi de golf Serge A.-Bouchard au
profit de la Fondation de la Commission scolaire de l’Estuaire a
bénéficié de la clémence de Dame Nature, le 12 juin dernier au
Club de golf de Baie-Comeau, permettant à l’événement de
connaître un autre succès.
Quelque 70 golfeurs s’étaient alors donné rendez-vous pour cet
événement qui se déroulait sous la présidence d’honneur de l’un
des fondateurs de la Fondation, M. André Coulombe, contribuant
ainsi à récolter la magnifique somme de 12 100 $.
Aux participants, membres du comité organisateur, aux commanditaires, partenaires et bénévoles, merci au
nom des élèves de notre commission scolaire à qui la Fondation a distribué, depuis le début de l’année
scolaire, plus de 15 000 $.

La Commission scolaire de l’Estuaire a un nouveau site web
Depuis un peu plus d’une semaine, les internautes ont accès à un tout nouveau site web
afin de prendre connaissance des informations de la Commission scolaire de l’Estuaire.
Fruit d’une démarche de plusieurs mois supervisée par le service des communications,
le travail de refonte du site Internet de la Commission scolaire de l’Estuaire visait à
rafraîchir cet environnement qui se veut non seulement un outil de travail pour nos quelque 1 000 employés,
mais aussi une fenêtre sur notre organisation permettant aux parents et à l’ensemble de la population de se
renseigner sur nos services et de découvrir plusieurs projets qui animent nos écoles grâce à la section
nouvelles constamment mise à jour afin de refléter le travail de nos élèves et de notre personnel.
Notre nouveau site web est une réalisation de l’entreprise baie-comoise ImageXpert et comporte une version
mobile rendant plus facile la navigation à partir des téléphones intelligents. Un calendrier a aussi été ajouté à
la page d’accueil afin de faire connaître aux parents et au grand public les activités qui animent nos écoles.
Le nouveau site de la commission scolaire est accessible à la même adresse que par le passé, soit
www.csestuaire.qc.ca

Bourses de la Fondation des Arts et de la Culture Comeau
La Fondation des Arts et de la Culture Comeau a récemment lancé l'appel de candidature
pour la remise de ses deux bourses destinées aux étudiants qui désirent poursuivre ou qui
poursuivent actuellement des études dans le but de devenir des artistes professionnels dans
les domaines des arts visuels ou des arts de la scène. Plus spécifiquement, la bourse de la
Fondation a pour objectif de soutenir financièrement des jeunes qui doivent quitter la
région afin de poursuivre leur formation artistique en vue d’une carrière professionnelle.
Les étudiants intéressés ont jusqu’au 15 août pour poser leur candidature et il est possible
d’avoir plus de détails sur les conditions d’admissibilités, les critères d’évaluation et la procédure à suivre en
visitant le www.faccomeau.org ou la page Facebook / Fondation-Arts Culture-Comeau.
En 2013, les bourses ont été remises à Marie-Ève Hamilton, étudiante en Lettres et création littéraire et à
Fanny Lessard, inscrite au baccalauréat interdisciplinaire en Arts. Depuis ses débuts, ces bourses ont été
distribuées à plus de 13 reprises pour un total de plus de 47 000 $ offerts aux jeunes artistes de la région.
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La CSE récompense les élèves méritants à bord des autobus
Le service du transport de la Commission scolaire de l’Estuaire a procédé, au cours des derniers jours, à
la remise de chèques-cadeaux à des élèves du primaire figurant parmi ceux honorés au cours de la
dernière année scolaire pour leur comportement exemplaire ou l’amélioration de leur comportement à
bord de l’autobus scolaire, et ce, pour chacun des trois secteurs du territoire compris entre Tadoussac et
Baie-Trinité desservis par un total de 70 autobus jaunes.
Dans Manicouagan, un chèque-cadeau de 100 $ chez Sports Experts a été tiré
au hasard parmi tous les élèves qui ont reçu, cette année, un certificat et une
peluche pour leur comportement exemplaire. La gagnante est Gabrielle
Thomas de l’école Leventoux de Baie-Comeau. Un chèque-cadeau de 50 $ a
également été tiré parmi tous les élèves du secteur est dont l’amélioration du
comportement a été soulignée cette année. Le récipiendaire est Zachary HuardTremblay, également de l’école Leventoux.
Dans le secteur ouest, Alexis Tremblay de l’école
Marie-Immaculée des Escoumins a mérité le chèquecadeau de 100 $ chez Duchesne Sports de Les
Escoumins tiré parmi les élèves au comportement
exemplaire. Antoine Hovington, également de l’école
Marie-Immaculée, a quant à lui remporté le chèquecadeau de 50 $ tiré parmi les élèves dont
l’amélioration du comportement à bord de l’autobus
fut digne de mention au cours de la dernière année.
Dans le secteur centre, le chèque-cadeau de 100 $
chez L’Heureux et Fils (Pronature) tiré parmi les
élèves honorés cette année pour leur comportement
exemplaire a été remporté par Cassandra TremblayQuinn de l’école St-Luc de Forestville. Anthony
Gagnon, également de l’école St-Luc, a pour sa part
mérité le chèque-cadeau de 50 $ tiré parmi les élèves
dont l’amélioration du comportement a été soulignée
au cours de la dernière année.
Initié localement, ce système de récompense est propre à la Commission scolaire de l’Estuaire et vise à
encourager les élèves à faire preuve d’un bon comportement lorsqu’ils prennent place à bord des
autobus scolaires en route pour l’école ou leur résidence, de manière à favoriser la sécurité pour
l’ensemble des passagers.
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Belle participation du personnel de la CSE au Relais pour la vie
Plus d’une trentaine d’employées et employés de la Commission scolaire de
l’Estuaire ont bravé la pluie et participé, dans la nuit du 14 au 15 juin dernier, au
Relais pour la vie présenté au Parc des Pionniers.
Destinée à récolter des sous pour la recherche et le mieux-être des personnes
atteintes de cancer et leurs proches, cette grande marche de solidarité a une fois de
plus été couronnée d’un immense succès avec la récolte de 209 000 $.
Chapeau à tous les membres du personnel de notre
organisation qui ont uni leur voix à celle de dizaines d’autres
personnes pour témoigner leur appui aux combattants du
cancer et leur famille. Chapeau également à la directrice des
écoles Bois-du-Nord de Baie-Comeau et St-Joseph de BaieTrinité, Mme Diane Pardiac, qui a livré un très émouvant
témoignage à la suite d’un don de moelle osseuse qu’elle a fait
afin de sauver la vie de son frère, il y a moins de deux ans.
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