
L’école Bois-du-Nord récolte 5 000 $  

grâce à son premier Mini-Relais pour la vie  
 

Les élèves, le personnel et les parents de l’école Bois-du-Nord de 

Baie-Comeau peuvent dire mission accomplie au terme de la 

première édition du Mini-Relais pour la vie dans le cadre duquel 

ils ont récolté la magnifique somme de 5 000 $ qu’ils ont remise 

aux organisateurs du Relais pour la vie tenu le 13 juin dernier au 

Parc des Pionniers. 
 

La majorité des 237 élèves de l’école et plusieurs dizaines de 

parents s’étaient donné rendez-vous au parc Robin, le 4 juin en 

soirée, pour cette première édition du Mini-Relais pour la vie 

dans le cadre duquel l’école Bois-du-Nord s’était fixé un objectif de 2 000 $. Comme c’est le cas lors du 

Relais pour la vie, les 652 luminaires vendus par les élèves à la mémoire de personnes qui ont perdu leur 

combat contre le cancer, en appui à celles qui luttent actuellement contre la maladie ou en hommage aux 

survivants du cancer avaient été installés tout autour du Parc Robin où les élèves et le personnel ont effectué 

les deux premiers tours de piste avant d’inviter parents et amis à se joindre à eux afin de marcher pour la 

cause.  
 

Un résultat exceptionnel 

Pour atteindre cet extraordinaire résultat, les élèves ont vendu des luminaires, 

mais aussi recueilli des bouteilles et des cannettes et organisé une vente de 

garage, alors que des dons sont venus compléter la somme, permettant ainsi de 

doubler l’objectif de départ. Concrètement, c’est une somme de 4 858 $ que les 

élèves ont dévoilé à la présidente d’honneur du Mini-Relais, la directrice de 

l’école Bois-du-Nord Diane Pardiac, un peu avant 21 h, mais le don d’un 

citoyen a permis d’arrondir ce montant à 5 000 $ au plus grand plaisir des 

organisateurs.  
 

Fière de cette mobilisation exceptionnelle, Mme Pardiac n’a pas manqué de remercier toutes les personnes 

ayant permis de mettre sur pied l’activité initiée par l’orthopédagogue Annie Girard et de récolter une 

somme aussi impressionnante. Lors de son allocution prononcée au moment de dévoiler des résultats, Diane 

Pardiac a indiqué que tout au long de la mise sur pied du Mini-Relais, les élèves étaient parfaitement 

conscients de la raison pour laquelle ils récoltaient des sous. Plusieurs citaient à l’occasion le nom d’une ou 

de personnes de leur entourage atteintes d’un cancer, ce qui prouve encore une fois l’importance de s’unir 

pour la cause puisque nous connaissons tous une personne qui peut être atteinte à différents niveaux par cette 

terrible maladie. 
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Les jeunes  de L’atelier de bijoux ESSB remettent  

plus de 1 000 $ à la Vallée des Roseaux 
 

Les 24 élèves de l’école secondaire Serge-Bouchard 

impliqués dans un atelier de fabrication de bijoux 

depuis le début de l’année scolaire ont officiellement 

remis, le 10 juin dernier, un chèque de 1 050 $ à la 

directrice générale de la Vallée des Roseaux,           

Mme Anika Tanguay. 
 

C’est dans le cadre de deux ventes publiques de leurs 

créations, effectuées les 13 décembre et 23 mai derniers, 

que les élèves impliqués dans cette activité parascolaire 

sous la supervision des  enseignantes Annie Veillette et Jenny Mailhot ont pu récolter cette somme au 

profit du centre régional de soins palliatifs.  
 

Prévention des chutes 

Visiblement heureux de leur accomplissement, les élèves et les enseignantes étaient doublement fiers de 

leur geste lorsque Mme Tanguay leur a expliqué de façon concrète à quoi serviraient les sous qu’ils ont 

récoltés, c’est-à-dire l’achat d’un système visant à prévenir les chutes des malades. Deux équipements 

devraient ainsi être acquis, soit un détecteur de mouvement et une caméra de détection visant à prévenir 

l’équipe de soins lorsqu’un patient tente de parler ou de se lever.  
 

Emballée par le projet des jeunes et très reconnaissante de leur implication, la directrice de la Vallée des 

Roseaux a par ailleurs invité ces derniers à animer un atelier de création de bijoux au centre de jour 

L’Hospitalière l’an prochain.  

L’école Leventoux récolte plus de 800 $ au profit du Relais pour la vie 
 

Désireux d’apporter leur soutien à Édouard Ouellet et son 

papa Sylvain, qui lutte actuellement contre le cancer, le 

personnel et les élèves de l’école Leventoux ont orchestré, du 

25 au 29 mai dernier, une campagne de financement visant à 

récolter des sous pour l’équipe de M. Ouellet, qui prenait part, 

le 13 juin dernier, au Relais pour la vie de Baie-Comeau et 

Haute-Côte-Nord. 
 

Ayant invité les parents à contribuer sur une base volontaire à 

cette levée de fonds, c’est finalement une magnifique somme 

de 847,32 $ que les membres du personnel, qui ont également 

fait leur part dans le cadre de cette activité, ont pu offrir à M. Ouellet et son fils Édouard, lors d’une 

remise officielle orchestrée dans la classe de Mme Michèle Fortin, le 4 juin dernier. 
 

Âgée de huit ans, Édouard, qui complète actuellement sa deuxième année du primaire, a lui-même 

manifesté le désir de se joindre à son père et ses collègues pompiers de la Ville de Baie-Comeau, pour 

marcher toute la nuit, le 13 juin, dans le cadre du Relais pour la vie. C’est par ailleurs à l’initiative de 

l’agente de bibliothèque de l’école, Mme Christine Dubé, que le personnel de l’école Leventoux a 

décidé de poser un geste concret d’appui à Édouard et son papa en orchestrant la campagne de 

financement.  

 

D’autres élèves s’impliquent dans la communauté 
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Les élèves du cours de cuisine font leur part pour la Vallée des Roseaux 
 

Après un formidable travail effectué en décembre au profit de 

Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan, les huit élèves du 

cours de cuisine du Centre de formation professionnelle et 

générale Manicouagan (FPGM) et leur enseignante,              

Mme Martine Catin, ont récidivé, en avril dernier, en cuisinant 

pour une autre bonne cause. Désireux de supporter notre 

directeur général, M. Alain Ouellet, qui coprésidait la dernière 

campagne de financement de la Vallée des Roseaux, la 

Commission scolaire de l’Estuaire et les élèves se sont en effet 

associés afin de mettre sur pied une vente de nourriture au profit 

de l’organisme. Au total, ce sont 85 employés répartis sur l’ensemble du territoire qui ont commandé un 

total de 74 assiettes de quatre brioches au sucre ou à la cannelle, 82 pains de ménage, 92 litres de sauce à 

spaghetti, 31 douzaines de pains à salade, 47 pains de viande, 64 pains aux bananes et 35 poudings au 

chocolat cuisinés en quelques jours par les élèves du cours de cuisine, pour finalement récolter la somme 

de 1 500$.  
 

Merci à nos cuisiniers ainsi qu’à l’équipe des ressources matérielles qui a vu à la distribution des 

commandes partout sur le territoire. Merci finalement à toutes les personnes qui ont contribué au succès 

de cette activité en faisant des commandes. 

Le Réseau du sport étudiant couronne trois athlètes  

et une entraîneure de la CSE 
 

Le Réseau du sport étudiant de la Côte-Nord tenait, le 22 mai dernier au Pavillon Mance de Baie-

Comeau, son Gala annuel d’excellence, une soirée de reconnaissance ayant permis de couronner trois 

élèves et une entraîneure de la Commission scolaire de l’Estuaire en plus de mettre en valeur des élèves 

de la Polyvalente des Baies qui ont assuré avec brio l’animation et la partie divertissement de la soirée.   
 

Ainsi, Laurence Langelier et Jean-Chrystophe Girard de la Polyvalente des Rivières de Forestville ont 

respectivement remporté le titre d’élève-athlète féminin et masculin de cinquième secondaire ayant le 

mieux concilié le sport et les études pendant qu’Émile Dumais de la Polyvalente des Berges de 

Bergeronnes 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. Finalement, Audrey Dufour de 

l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur a mis la main sur le titre d’entraîneure féminin par excellence pour 

une deuxième année consécutive. 
 

Au total, c’est un record de 57 dossiers qui ont été déposés dans 15 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 déroulait à Sherbrooke, le 5 juin dernier.  

Des élèves et projets se démarquent ! 
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Les projets de la CSE remportent quatre prix régionaux  

au Concours québécois en entrepreneuriat 
 

Les écoles de la Commission scolaire de l’Estuaire ont encore une fois fait belle figure à l’occasion de la 

remise régionale du Concours québécois en entrepreneuriat, qui se déroulait à Port-Cartier, le 28 avril dernier, 

en remportant trois des prix du volet Entrepreneuriat étudiant en plus d’un prix Coup de cœur, décerné au 

projet Lecto-Rigolo de l’école St-Luc de Forestville.  
 

Voici les projets primés à l’échelle locale et régionale.  
 

Catégorie Premier cycle du primaire 
 

Projet gagnant à l’échelle locale et régionale et prix Coup de cœur régional : Lecto-Rigolo 

École St-Luc de Forestville 

Adultes responsables : Mmes France Girouard et Caroline Pigeon, enseignantes 
 

Le projet a pris naissance à la suite de la causerie du lundi matin, 

où quelques élèves ont mentionné avoir vécu une activité avec 

Espace Famille, un organisme visant  à créer des liens parent-

enfant en leur faisant vivre une variété d'activités.  Les élèves ont 

alors demandé d'organiser une activité pour cet organisme. Après 

plusieurs idées transcrites au tableau, ils ont fait le choix de 

composer des histoires accompagnées d'un jeu éducatif. Dans un 

premier temps, une jeune de la classe a contacté la responsable 

d'Espace Famille pour lui soumettre le projet et celle-ci a accepté 

avec enthousiasme, mentionnant qu'elle manquait de variété dans 

ses activités lors des cafés-rencontres. Analysant l'ampleur du 

projet, il a été proposé et accepté que les élèves demandent l'aide des étudiants du secondaire pour certaines 

étapes. Plusieurs comités ont été formés (l'horaire, le matériel, l’organisation du livre et des jeux).  Pour 

commencer, ils ont composé des histoires en équipe de cinq dans un temps ciblé.  Par la suite, les jeunes de la 

polyvalente sont venus aider les petits au montage du livre et à la fabrication des jeux. Pour terminer, les 

élèves ont fait venir la responsable d'Espace Famille pour lui remettre leurs réalisations. Ce projet a permis 

aux jeunes impliqués de développer des valeurs entrepreneuriales telles que la coopération, l'esprit d'équipe, 

la débrouillardise et le sens de l'organisation. Lors des cafés-rencontres, les parents ont pu vivre un moment 

privilégié avec leur enfant. Lecto-Rigolo incite à développer le goût de la lecture par l'entremise du jeu. Tout 

au long du projet, les enseignantes, qui composent habituellement avec un groupe plutôt difficile, ont 

souligné le vif intérêt et la motivation des élèves avec qui ils n’ont eu à faire aucune discipline. 
 

Catégorie Deuxième cycle du primaire 
 

Projet gagnant à l’échelle locale : « Verre » la plage 

École Dominique-Savio des Bergeronnes 

Adulte responsable : Mme Sylvie Caron, enseignante 
 

Si septembre est synonyme de retour en classe, en Haute Côte-

Nord, septembre marque aussi le déclin de la période touristique. 

Pendant quelques mois, nous avons partagé et fait découvrir notre 

belle région. Cette affluence de visiteurs est nécessaire à notre 

économie, mais laisse parfois des traces. À chaque début d’année 

scolaire, les élèves adorent se retrouver  à la plage pour les 

activités de la rentrée, mais en septembre 2014, ils ont été déçus 

par l’apparence de la plage, où on pouvait apercevoir des déchets 

un peu partout. Ils ont alors décidé de s’unir pour mettre sur pied 

une corvée de nettoyage. Quelques jours plus tard, c’est dans la 

bonne humeur que leur projet a pris forme. En faisant le tri des 

rebuts en bordure de la plage, les jeunes ont finalement décidé de donner une deuxième vie au verre et au bois 

de plage. De cette façon, certains matériaux récupérés sont devenus de véritables œuvres d’art. 
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Catégorie Troisième cycle du primaire 
 

Projet gagnant à l’échelle locale et régionale : Le vent dans les voiles 

École Notre-Dame-du-Bon-Conseil de Longue-Rive 

Adulte responsable : Mme Nancy Dugas, enseignante 
 

Après la présentation du thème de l'année "Je 

m'implique", des jeunes de la classe de 5e et 6e 

année ont discuté avec l'enseignante de leur 

projet. Dans le cadre de l’édition 2014 du 

Festivent, un événement populaire de la région 

qui se déroule en août de chaque année,  les 

jeunes ont constaté que la décoration dans le 

village était désuète. Désireux de remédier à cette 

situation, les jeunes se sont demandé s'il était 

possible d'aider les responsables du Festivent à 

refaire l'effigie de l’événement, qui consiste en 

des cerfs-volants. Avec l’aval de l’enseignante, le projet a été présenté à la classe et il a été accepté avec 

enthousiasme. Un comité s'est alors formé pour les différentes tâches à accomplir. Une jeune s'est chargée de 

communiquer avec les responsables du Festivent et l'idée a été la bienvenue. Les jeunes avaient le vent dans 

les voiles pour ce projet, si bien qu’ils ont rencontré tous les élèves et enseignantes pour faire part de l'idée et 

sollicité leur collaboration puisque la fabrication de cerfs-volants demande beaucoup de main-d'œuvre, 

d’autant plus qu’ils souhaitent en produire suffisamment pour en installer dans tout le village. Ce projet a 

duré six semaines et à travers cette réalisation, les jeunes ont pu développer le sens des responsabilités, la 

débrouillardise et l'esprit d'équipe. Il a permis d'impliquer tous les jeunes de l'école dans leur milieu. 

 

Catégorie Premier cycle du secondaire 
 

Projet gagnant à l’échelle locale : L’atelier de bijoux ESSB 

École secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau 

Adultes responsables : Mmes Jenny Mailhot et Annie Veillette, enseignantes 
 

Ce projet permet à la fois de développer le côté artistique et 

l'engagement dans la société des élèves. Peu d'activités 

parascolaires mettent en valeur ces deux compétences.  
 

Concrètement, le projet visait tous les élèves du premier cycle 

et ceux n'ayant pas les moyens de faire une activité aussi 

coûteuse en dehors de l'école ainsi que l'organisme 

sélectionné, soit La Vallée des Roseaux. Cet organisme à but 

non lucratif agréé par le ministère de la Santé et des Services 

sociaux est extrêmement important dans la région puisqu’il est 

le seul à offrir ce genre de services à l’ouest de Sept-Îles. Tout 

le monde connaît quelqu'un qui a bénéficié de ces soins et tous sont éveillés à l'importance qu'ont les dons 

pour cet organisme.  
 

À raison de deux midis par cycle de neuf jours, les élèves impliqués ont donc créé des bijoux (colliers, 

boucles d'oreilles, bracelets et bagues) sous la supervision des deux responsables en utilisant les techniques 

enseignées. Des ventes de leurs créations ont par la suite eu lieu les 13 décembre 2014 et 23 mai 2015, 

permettant de récolter 1 050 $ qui ont entièrement été remis à la directrice de la Vallée des Roseaux.  
 

Le projet répond par ailleurs au manque d'activités artistiques offertes en parascolaire à l’école  tout en 

développant la sensibilisation des participants aux besoins des organismes locaux. Certains jeunes se 

plaignaient qu'il y avait beaucoup d'activités sportives en parascolaire, mais que rien ne leur permettaient de 

profiter de leur heure de dîner pour s'épanouir. Cette critique constructive est à l'origine de l'idée de créer 

l'atelier de bijoux. 
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Catégorie Adaptation scolaire 
 

Projet gagnant à l’échelle locale : Film 

École secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau 

Adulte responsable : M. Nicolas Bouchard, enseignant 
 

Au début de l'année scolaire, quelques étudiants, habitués 

au fonctionnement de la classe, ont demandé à 

l'enseignant s'il était possible de monter un projet de 

cinéma. Ils avaient entendu parler de cela par un ami de 

l'extérieur et ils voulaient l'expérimenter. Ces étudiants 

disaient que ce projet pourrait mieux intégrer les 

nouveaux élèves et permettre la bonne entente dans le 

groupe, engendrant des réussites scolaires. Amener les 

élèves de groupes d'adaptation scolaire à vivre des 

réussites significatives en leur faisant participer à un tel 

projet  représentait tout un défi, mais ces jeunes étaient tellement motivés qu'ils étaient prêts à vivre un 

processus créatif sérieux et encadré, dans un contexte rappelant celui des sphères de la profession 

cinématographique. 
 

La clientèle ciblée était composée d’étudiants âgés entre 12 et 17 ans dont le niveau scolaire se situe 

entre la première et la sixième année et qui sont aux prises avec diverses limitations fonctionnelles telles 

que l’autisme, des troubles envahissants du développement et une déficience intellectuelle légère. 
 

À force de détermination et d’une implication sérieuse des élèves, deux courts films de fiction d'une 

dizaine de minutes ont été produits. Les élèves se sont impliqués dans toutes les étapes de la production, 

du scénario aux costumes en passant par les décors. Ils en sont les acteurs et ont aussi participé au 

montage. Seuls certains aspects techniques ont été réalisés par le technicien en audio-visuel de l'école 

(maniement des caméras, post-synchro...). En bout de ligne, le projet a donné lieu à une connaissance 

approfondie du milieu du cinéma par les élèves, la participation à une réalisation entrepreneuriale et un 

gain appréciable dans leur estime de soi. 
 
 

Catégorie Adaptation scolaire 
 

Projet récipiendaire de la deuxième place au volet local et du premier prix régional :  

Îlots de végétation dans l’école 

Polyvalente des Berges de Bergeronnes 

Adulte responsable : Mme Julie Cyr, enseignante 
 

La polyvalente a été fraîchement repeinte au cours des dernières années et les élèves de la classe 

d'autonomie, qui sont des élèves avec une déficience 

intellectuelle, ainsi que les élèves de première secondaire, ont 

voulu aider à la décoration en proposant des plantes 

intérieures à différents endroits stratégiques de l’école. Grâce 

à leur implication, la polyvalente sera donc plus accueillante 

pour le personnel et pour tous les élèves. De plus, grâce à ce 

projet, les élèves ont eu la chance d'apprendre comment faire 

des boutures, faire la transplantation, de quelle façon 

identifier les plantes afin de combler leurs besoins, etc. Les 

plantes seront disposées dans des bacs à fleur carrés de 

différentes dimensions. Les élèves ont aussi dû choisir les 

couleurs et peindre les bacs. Ils devront par ailleurs s’occuper des plantes en les arrosant, en s'assurant 

de la chaleur et de la lumière nécessaires tout en leur procurant des soins appropriés. Il y aura donc une 

certaine continuité de ce projet année après année. 
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La Polyvalente des Berges honorée par la CSST pour son projet  

de sécurité dans les laboratoires de science 
 

La Polyvalente des Berges de Bergeronnes était à l’honneur, le 28 mai 

dernier, à l’occasion de la remise des Grands Prix santé et sécurité du 

travail 2015 décernés par la Commission de la santé et de la sécurité du 

travail (CSST) de la Côte-Nord. La Poly des Berges s’est alors vue 

remettre un prix décerné dans une toute nouvelle catégorie, soit Éducation 

à la prévention, pour son projet mis de l’avant au cours de la dernière 

année et visant à intégrer au quotidien, des mesures de santé et de sécurité 

au travail dans le programme scolaire de science et technologie. Le prix a 

été présenté à l’un des instigateurs du projet, le technicien en travaux 

pratiques Daniel Boily, qui voit à son déploiement en compagnie de l’équipe enseignante. 
 

Rappelons que Les Grands Prix santé et sécurité du travail sont organisés chaque année par la CSST dans 

toutes les régions du Québec. Ils visent à reconnaître des initiatives mises en œuvre par des employeurs et des 

travailleurs en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et à mettre en 

lumière des gens qui ont à cœur la santé et la sécurité dans leur milieu de travail. Outre la Polyvalente des 

Berges, des entreprises et organismes tels qu’Arcelor Mittal, l’Aluminerie Alcoa de Baie-Comeau, 

l’Aluminerie Alouette de Sept-Îles, Produits forestiers Résolu – Division Baie-Comeau, Rio Tinto Fer et 

Titane et la Ville de Port-Cartier ont aussi été honorés lors des deux remises tenues à Sept-Îles et              

Baie-Comeau, les 27 et 28 mai.  

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

récompensés pour les efforts de la dernière année 
 

L’équipe de l’école Mgr-Bélanger a procédé, le 8 juin dernier, à 

la troisième remise « Bravissi-Mot » de l’année scolaire 2014-

2015, un événement ayant permis de souligner le travail d’une 

trentaine d’élèves méritants qui ont pu participer, à titre d’activité

-récompense, à une sortie à la piscine, le 17 juin dernier. 
 

Rappelons que tout au long de l’étape, les élèves peuvent se voir 

remettre un « Bravissi-Mot », qui récompense leurs efforts en lien 

avec les comportements pacifiques, la persévérance, le rendement 

académique, l’amélioration et l’attitude positive. Chaque fois 

qu’ils sont ainsi récompensés, les élèves deviennent finalistes pour un tirage permettant de sélectionner, 

chaque semaine, un élève par classe pour le tirage qui aura lieu à la fin de l’étape.  
 

Une médaille pour tous les élèves 

Lors de la rentrée, l’équipe-école avait par ailleurs fait le parallèle entre une année scolaire et une course, 

comme un marathon, où il faut faire des efforts, où certains courent plus vite que d'autres, où il faut parfois 

prendre des pauses, ralentir ou aller plus vite. Dans cette optique, l’équipe-école a profité de la remise des    

« Bravissi-Mot » de la troisième étape pour remettre à tous les élèves de l’école une médaille visant à saluer 

leurs efforts des derniers mois et les féliciter pour leur persévérance.  
 

Gala de fin d’année 

L’école Mgr-Bélanger fut finalement l’hôte, le 18 juin dernier, de son gala méritas de fin d’année dans le 

cadre duquel pas moins de 94 certificats « Bravissi-Mot » et plus de 60 prix de participation ont été décernés. 

Cette activité fut entre autres l’occasion d’assister à une prestation remarquée de la chorale de l’école, sous 

la direction des enseignantes Chantal Bélanger et Julie Dubuc. L’équipe-école a également profité de ce 

rassemblement pour procéder au lancement du thème de l’année scolaire  2015-2016, « Je m’implique dans 

ma réussite » et pour dévoiler les gagnants du concours de dessins visant à illustrer l’agenda scolaire de la 

prochaine année. 
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Nos écoles raflent cinq bannières et un trophée  

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 30 et 31 mai derniers à Sept-Îles en 

décrochant notamment cinq des huit bannières à l’enjeu. 
 

Chapeau d’abord à l’école Marie-Immaculée des 

Escoumins, qui a décroché les bannières des 

catégories Moustique 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. Mentionnons par ailleurs que les 

trophées du Championnat régional d’athlétisme 

porteront dorénavant l’appellation de trophées 

« Yvette Cyr » en hommage à celle qui a consacré 

plus de 30 ans de carrière au sein du Réseau du sport 

étudiant de la Côte-Nord.  
 

Toujours du côté de la Haute-Côte-Nord, la Polyvalente des Berges de Bergeronnes a elle aussi décroché 

deux bannières, soit celles des catégories Benjamin masculin et féminin, pendant que la Polyvalente des 

Baies de Baie-Comeau méritait le titre dans la catégorie Juvénile féminin.  
 

Mentionnons par ailleurs la participation, pour la toute première fois au Championnat régional 

d’athlétisme, d’une délégation de 21 élèves-athlètes de l’école Bois-du-Nord de Baie-Comeau. Bravo pour 

leur participation ! 
 

Au total, ce sont plus de 520 athlètes de Tadoussac à la Base Côte-Nord en passant par Fermont qui ont 

pris part à cette compétition servant de qualification pour le Championnat provincial d’athlétisme tenu à 

Saguenay, les 6 et 7 juin 2015. À la suite de leur performance, 21 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 6e rang au total avec une récolte 

de 15 médailles. Samuel Dufour-O’Connor de la Polyvalente des Berges est l’athlète nord-côtier ayant 

offert la meilleur performance lors de ce rendez-vous regroupant les meilleurs athlètes du Québec, lui qui a 

décroché deux médailles d’or, l’une aux 80 mètres haies et l’autre au lancer du javelot. Marc-Antoine 

Mercier de la Polyvalente des Rivières est le seul autre représentant de notre commission scolaire à être 

monté sur le podium, lui a qui a décroché le bronze au lancer du disque.  
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Trois élèves de notre commission scolaire décorés de la médaille  

du Lieutenant-gouverneur du Québec pour la jeunesse 
 

Trois élèves de la Commission scolaire de l’Estuaire, soit Élisabeth Bourassa de l’école secondaire Serge-

Bouchard de Baie-Comeau ainsi que Tristan Hovington et Marie-Lee Bouchard de la Polyvalente des Berges 

de Bergeronnes se sont vus décerner, lors d’une cérémonie protocolaire tenue à Sept-Îles, le 7 juin dernier, la 

médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec pour la jeunesse, remise par l’honorable Pierre Duchesne. 
 

Décrite comme un exemple de détermination et de dépassement, Élisabeth 

Bourassa, qui a complété sa troisième année d’études au programme 

d’éducation internationale de l’école secondaire Serge-Bouchard cette 

année, est notamment reconnue pour son implication au sein de divers 

comités, dont celui visant à contrer la violence et l’intimation à l’école. Au 

cours de la dernière année, elle a également agi à titre de présidente de la 

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

plus d’être élue Jeune leader de la gang allumée sur la Côte-Nord par le 

Conseil québécois sur le tabac et la santé. 
 

Quant à Tristan Hovington, qui termine ses études secondaires cette 

année, on le dit reconnu pour sa disponibilité et son dévouement. Au 

chapitre scolaire, il a notamment agi, au cours de la dernière année, 

comme représentant de classe et président du conseil des élèves, tâches 

dans le cadre desquelles il s’est montré à l’écoute des besoins des élèves 

dont il a défendu les intérêts avec ardeur. Tristan est également engagé 

dans sa communauté en tant que bénévole pour la maison des jeunes de 

son village et aimerait éventuellement poursuivre son implication sur la 

scène politique provinciale ou municipale. 
 

Marie-Lee Bouchard s’est quant à elle faite connaître sur la scène locale 

et régionale dans le cadre du concours Secondaire en spectacle où elle a fièrement représenté la Polyvalente 

des Berges grâce à ses talents en chant. Élue représentante de classe et vice-présidente du conseil des élèves 

cette année, elle a également fait partie du comité du bal des finissants. Grande adepte d’entraînement, elle 

sait concilier études et implication, si bien qu’elle obtient d’excellents résultats scolaires en plus d’avoir 

décroché, au cours de ses études secondaires, plusieurs mérites académiques. 

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 15 juin dernier, 

à la remise de huit bourses de persévérance à des élèves 

s’étant démarqués par leurs efforts au cours de la dernière 

année scolaire. 
 

Offerte 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 et DEP. 
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La commission scolaire récompense  

des élèves méritants à bord des autobus 
 

Le service du transport de la Commission scolaire de l’Estuaire a procédé, au cours des derniers 

jours de classe, à la remise de deux chèques-cadeaux à des élèves du primaire figurant parmi 

ceux honorés au cours de la dernière année 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, desservi par 67 autobus scolaires.   
 

Dans Manicouagan, un chèque-cadeau de 100 $ 

chez Sports Experts a été tiré au hasard parmi tous 

les élèves qui ont reçu, cette année, une 

reconnaissance pour leur comportement 

exemplaire. La gagnante est Ève Lebreux de 

l’école St-Cœur-de-Marie 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 Nathan Gilbert de l’école Trudel 

de Baie-Comeau. 
 

Dans le secteur centre, le chèque-cadeau de    

100 $ chez ProNature tiré parmi les élèves 

honorés cette année pour leur comportement 

exemplaire a été remporté par Kellyane Amyot 

de l’école St-Luc de Forestville. Mathis 

Desbiens, qui fréquente quant à lui l’école      

Mgr-Bouchard de Portneuf-sur-Mer, 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. 

 
 

Dans ce secteur, deux usagers du transport adapté, soit Xavier Pelletier-

Lafrance et Nicolas Thibault, ont également reçu un certificat et une peluche 

soulignant leur bon comportement lors des déplacements entre l’école et la 

maison. 
 

Dans le secteur ouest, Marc-Antoine Gauthier 

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

mérité le chèque-cadeau de 100 $ chez 

Duchesne Sports de Les Escoumins tiré parmi 

les élèves au comportement exemplaire. 

Laurie Gravel, également de l’école Notre-Dame-du-Sacré-

Cœur, a quant à elle remporté le chèque-cadeau 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.  
 

 

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, de manière à favoriser la sécurité de l’ensemble des passagers.  
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Des élèves de Tadoussac parmi les gagnants  

du Concours Mon béluga s’appelle… 
 

Les élèves de sixième année de la classe de Mme Mona 

Marquis de l’école St-Joseph de Tadoussac ont participé, le 15 

mai dernier à l’Aquarium de Québec, au dévoilement des 

noms d’une partie des bélugas adoptés par les municipalités 

riveraines du Saint-Laurent dans le cadre de la campagne        

« Adoptez un béluga » lancée par le Groupe de recherche et 

d’éducation sur les mammifères marins (GREMM).  
 

Puisque Tadoussac est au nombre des municipalités ayant 

adopté un béluga, l’ensemble des élèves de l’école St-Joseph a 

participé au concours Mon béluga s’appelle… lancé en janvier 

dernier et invitant les élèves des écoles primaires du Québec à 

proposer des noms pour les bélugas adoptés. C’est ainsi que les élèves de sixième année ont vu le nom qu’ils 

avaient proposé, Blanche, être retenu afin de baptiser le béluga adopté par leur municipalité. À l’instar des 

élèves des écoles Saint-Yves de Québec et du Grand-Fleuve de Lévis, ils ont donc été invités à la cérémonie 

officielle de dévoilement en compagnie des maires de leur municipalité respective, MM. Hugues Tremblay, 

Régis Labeaume et Gilles Lehouillier.  
 

De la visite à Tadoussac 

À l’invitation des Villes de Lévis et de Québec, les élèves des classes gagnantes des écoles Saint-Yves et du 

Grand-Fleuve ont également visité les élèves de l’école St-Joseph, le 15 juin dernier. Ils ont alors été reçus au 

Centre d’interprétation des mammifères marins (CIMM) par l’équipe du GREMM en plus de se voir offrir 

une croisière aux baleines par les Croisières AML afin de découvrir le pays du béluga et son habitat.  
 

Quelques jours plus tard, une classe de sixième année de l’école Gentilly de Montréal, qui a également 

participé au concours, a elle aussi visité les élèves de l’école St-Joseph avec qui ils communiquaient depuis 

quelques mois.  

Une nouvelle identité visuelle pour l’école Boisvert de Baie-Comeau 
 

La direction de l’école Boisvert a procédé, le 4 juin dernier, au 

dévoilement de la nouvelle identité visuelle de l’école articulée autour du 

phénix, appellation que porteront dorénavant les équipes sportives de 

l’école. 
 

C’est à la suite d’un concours lancé au cours de l’année scolaire 2013-

2014 que l’équipe-école a choisi le phénix pour représenter 

l’établissement. Cette suggestion avait été faite par le groupe de sixième 

année du programme intensif et a immédiatement plu à l’équipe-école, qui voyait ainsi l’occasion de faire un 

clin d’œil à l’histoire de l’établissement. « Le phénix est un oiseau mythique qui se détruit par le feu avant de 

renaître de ses cendres, comme notre école, qui a été rasée avant d’être reconstruite », a souligné le directeur 

de l’école Boisvert, M. Michel Dufour. 
 

Conçue par l’équipe de Voltige Communication, la nouvelle identité visuelle de l’école Boisvert réfère par 

ailleurs aux valeurs de respect, d’entraide, de persévérance et de fierté bien identifiées dans le plan de 

réussite et le projet éducatif de l’école Boisvert. Elle comporte quelques déclinaisons différentes de manière 

à être utilisée pour identifier autant l’école que les équipes sportives et autres projets de l’établissement.  

Nos écoles en action ! 

Photo: Albert Michaud 
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Des élèves de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur  

participent au Parlement écolier 
 

Quatre élèves de sixième année de l’école Notre-Dame- 

du-Sacré-Cœur ont participé, le 8 mai dernier, à la 19e 

législature du Parlement écolier du Québec, un événement 

qui prend chaque année la forme d’une simulation 

parlementaire et permet aux participants d’en apprendre 

davantage sur le fonctionnement de l’Assemblée nationale 

et d’un état démocratique. 
 

Élus par leurs pairs et des adultes significatifs dans le 

cadre d’une élection démocratique basée sur les mêmes 

principes qu’un scrutin réel, Macha Gravel, Laurie 

Bouchard, Philippe Tremblay et Samuel Morin ont 

représenté différentes circonscriptions de la carte 

électorale québécoise déterminées par tirage au sort parmi les 118 députés-écoliers de l’ensemble de la 

province. Dans le cadre de cette expérience pédagogique extraordinaire, les représentants de l’école Notre-

Dame-du-Sacré-Cœur ont entre autres dû débattre de trois projets de loi, l’un portant sur l’enseignement de 

l’art dramatique au primaire, un autre sur la sensibilisation à l’épargne et au crédit et un troisième portant sur 

la tablette électronique.  
 

Outre la simulation parlementaire, le Parlement écolier du Québec permet aux élèves participants de s’initier 

au fonctionnement de l’institution qu’est l’Assemblée nationale et au rôle de député grâce à une 

assermentation, des débats sur les projets de loi ainsi que l’étude de ceux-ci en commission parlementaire. 

Cette activité permet également de valoriser l’engagement des jeunes et de les encourager à faire valoir leurs 

idées. Faisant partie des éléments de la mission éducative de l’Assemblée nationale, le Parlement écolier 

s’inscrit dans la volonté de celle-ci de rapprocher l’institution et ses parlementaires des citoyens et plus 

particulièrement des jeunes.  
 

Emballés par leur expérience, Macha, Laurie, Philippe et Samuel ont notamment pu rencontrer le premier 

ministre Philippe Couillard et le ministre de l’Éducation, de l’Enseignent supérieur et de la Recherche,        

M. François Blais. De son côté, le député de René-Lévesque, M. Marjolain Dufour, s’est déplacé pour leur 

remettre un cadeau souvenir.        

Un spectacle de musique réussi  

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

Les 245 élèves de l’école St-Cœur-de-Marie de Baie-

Comeau sont montés sur scène, le 9 juin dernier, pour la 

présentation d’un spectacle de musique des plus réussis 

faisant référence aux vacances attendues avec impatience 

par la plupart des artistes en herbe. 
 

Sous la supervision de leur enseignante de musique,      

Mme Josée Dufour, les élèves de maternelle à sixième 

année préparaient ce spectacle depuis le début de l’année 

scolaire. D’une durée d’un peu plus d’une heure, le 

spectacle a permis à l’auditoire d’apprécier le talent des 

élèves en chant, danse, à la flûte et à la guitare. 
 

En plus de monter sur scène, les élèves de sixième année étaient également impliqués à divers niveaux de la 

mise sur pied du spectacle dont l’installation de la salle, mais aussi en tant que techniciens, annonceurs et 

soutiens techniques. 
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Un voyage inoubliable pour les élèves  

de l’école Sainte-Marie de Ragueneau 
 

Les élèves de l’école Sainte-Marie de Ragueneau ont 

vécu un séjour inoubliable au Centre écologique de Port-

au-Saumon dans Charlevoix, du 9 au 11 juin dernier, un 

voyage qui, en plus de leur faire vivre une foule 

d’activités de plein air, s’est avéré une expérience 

extraordinaire pour souder les liens et faciliter 

l’apprentissage de la vie de groupe. 
 

Accueillis par le personnel pour un déjeuner convivial de 

fin d’année à l’école, le 9 juin, les élèves de maternelle à 

sixième année ont par la suite pris la route de Charlevoix 

pour une classe nature animée par l’équipe de 

naturalistes de Centre écologique de Port-au-Saumon. Sur place, des activités toutes plus divertissantes 

les unes que les autres attendaient les élèves qui ont notamment eu droit à une visite guidée dans les 

sentiers agrémentée d’explications sur les particularités de cet environnement en plus d’une visite d’un 

petit musée sur les oiseaux. Munis de seaux et de pelles, les élèves sont également allés à la découverte 

d'organismes marins dans la baie lors d'une marée basse avant d’assister à une présentation sur les 

mammifères marins et de se rendre à Baie-Sainte-Catherine pour une croisière aux baleines dans le 

cadre de laquelle petits rorquals, rorquals communs et bélugas étaient au rendez-vous au plus grand 

plaisir des passagers. Pique-nique en pleine nature, tir à l’arc et feu de joie agrémenté de chansons et de 

guimauves sont également au nombre des activités ayant ponctué ce magnifique voyage dont les élèves 

conserveront assurément un souvenir pour les années à venir.  
 

Remerciements 

Afin de rendre ce voyage possible, les élèves et l’équipe-école ont participé à une campagne de 

financement en plusieurs volets. Ils tiennent d’ailleurs à remercier des organismes tels que les 

Chevaliers de Colomb, le Centre communautaire pour les aînés et la Municipalité de Ragueneau pour 

leur support, de même que le Marché Ragueneau, IGA Extra et Distribution Côte-Nord, des partenaires 

de première importance. Merci également à la population pour sa participation aux activités, ainsi 

qu’aux précieux et essentiels bénévoles sans qui la tenue des activités de financement aurait été 

impossible.  

Des élèves de l’école Boisvert de Baie-Comeau initiés au tennis 
 

Plus d’une centaine d’élèves de l’école Boisvert de différents 

niveaux ont été initiés au tennis, au début du mois de mai 

dernier, lors du passage d’une délégation de Tennis Québec à 

leur école, dans le cadre d’une tournée provinciale. Tenue pour 

une deuxième année consécutive, cette activité d’initiation au 

tennis a permis à tous les élèves ayant un cours d’éducation 

physique à leur horaire cette journée-là de se familiariser avec 

ce sport qui gagne en popularité au Québec depuis quelques 

années. Munie de tout l’équipement nécessaire, la délégation de 

Tennis Québec a eu droit à une excellente collaboration des 

élèves, qui ont pris part à l’activité avec enthousiasme. 
 

Sur l’heure du midi, une nutritionniste faisant elle aussi partie de la tournée a également réalisé des 

activités éducatives en compagnie des quelque 70 élèves du service de garde. 
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Une première année réussie pour le club de lecture  

de l’école La Marée de Pointe-Lebel 
 

Convaincues de l’importance de la lecture pour favoriser la réussite des 

élèves, les enseignantes Caroline Dion et Jasmine Francoeur de l’école La 

Marée de Pointe-Lebel ont mis sur pied, au cours des derniers mois, le tout 

premier club de lecture de l’établissement, une activité ayant regroupé une 

trentaine d’élèves sur une base régulière. 
 

Le nouveau club de lecture de l’école La Marée était divisé en deux volets, 

soit la Livromagie pour les élèves du premier cycle et la Livromanie pour 

ceux du deuxième et du troisième cycle. Du début du mois d’octobre 

jusqu’à la fin du mois de mai, les élèves ont eu droit à un midi d’activités 

par cycle de neuf jours. Parmi les activités réalisées au cours de cette 

période, notons entre autres la découverte de l’univers des auteurs et de 

leurs personnages, la différenciation des parties d’un livre ainsi que la 

participation à un grand défi de lecture ayant permis de lire plus de 80 000 

pages en deux mois.  
 

Emballées par le succès de cette première année d’activités, Mmes Dion et Francoeur tiennent à remercier 

les élèves membres du club de lecture ainsi que toutes les personnes ayant contribué à la mise sur pied et à la 

réussite des différentes activités. Elles soutiennent par ailleurs que le club devrait être de retour l’an 

prochain. 
 

En lien avec le projet éducatif de l’école 

Le Club de lecture la Livromagie et la Livromanie s’inscrit bien dans le projet éducatif de l’école La Marée 

dont la première orientation stipule que l’école doit favoriser la réussite de tous les élèves. Pour ce faire, 

deux des objectifs identifiés consistent à maintenir un taux de réussite à 80 % des élèves en français et en 

mathématique et à diminuer de 5% le nombre d’élèves en difficulté en français et en mathématique. Le projet 

rejoint également la deuxième orientation du plan de réussite de l’école, qui indique quant à elle que l’école 

doit fournir à l’élève un milieu de vie favorisant son développement social et son engagement scolaire. Pour 

ce faire, l’un des objectifs consiste entre autres à accroître la motivation et l’engagement des élèves dans les 

activités reliées aux apprentissages, ce que représente bien le club de lecture.  

Nouveau triomphe pour les élèves de l’option Le Vent Tout En Musique  

de l’école Leventoux de Baie-Comeau 
 

C’est encore une fois un passage remarqué que les  

52 élèves de l’option Le Vent Tout En Musique de 

l’école Leventoux ont effectué sur la scène du Centre 

des arts de Baie-Comeau, les 2 et 3 juin derniers, lors 

de la présentation de la comédie musicale Annie à 

laquelle ont assisté plus de 2 000 personnes lors de 

quatre représentations. 
 

Au total, ce sont 26 comédiens de 11 et 12 ans ainsi 

que 26 choristes de l’option musique deuxième cycle 

qui ont alors présenté cette comédie musicale 

inspirée d’un film de John Huston. C’est d’ailleurs la 

deuxième fois que la troupe de l’option Le Vent Tout En Musique présentait une adaptation d’Annie, qui lui 

avait valu, à l’automne 2009, le prix Essor de la catégorie « Partenariat ». Responsable du projet et directrice 

de la chorale, l’enseignante Véronique Gaboury collaborait aussi à la mise en scène qu’elle dirigeait avec 

Sonia Charest et la comédienne bien connue Josée Girard.  
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Les élèves de l’école Bois-du-Nord de Baie-Comeau relèvent  

le Défi l’Ivrest pour une deuxième année 
 

La lecture était à l’honneur, du 4 au 8 mai dernier à 

l’école Bois-du-Nord, où les élèves étaient invités à lire 

un maximum de pages afin de relever le Défi l’Ivrest 

initié par l’enseignante orthopédagogue Anne-Marie 

Bérubé et l’enseignante de cinquième et sixième année 

Sandy Loiselle, qui souhaitaient ainsi développer le goût 

et la persévérance des élèves pour la lecture. 
 

Afin d’illustrer le défi, deux montagnes l’Ivrest avaient 

été dessinées sur un mur de l’école, invitant chaque 

groupe à se fixer un défi livresque pour atteindre le 

sommet. La progression des classes était représentée sur 

la montagne par un alpiniste, qui se déplaçait selon le 

nombre de pages lues par le groupe à tous les jours.  
 

Un plaisir à partager 

Afin d’agrémenter le Défi l’Ivrest, les élèves ont été invités à partager le goût de la lecture avec leurs 

proches à l’occasion d’une activité spéciale tenue le 7 mai. Ils pouvaient alors inviter un membre de leur 

entourage à venir lire avec eux, à l’école. Les élèves et leurs invités pouvaient choisir l’endroit de leur 

choix pour partager cet agréable moment, si bien qu’il y avait des lecteurs confortablement installés tant 

dans les corridors que dans les classes, la bibliothèque, le gymnase et même dans le bureau de la 

directrice. Cette activité, qui a permis d’accueillir une centaine de parents, grands-parents, oncles, tantes, 

frères, sœurs et amis de la famille a été très appréciée des participants.  
 

Résultats extraordinaires 

Lors de la journée de clôture du Défi l’Ivrest, les élèves ont été très fiers d’apprendre qu’ensemble, ils 

avaient lu un total de 27 466 pages en cinq jours.  

Des élèves de Sacré-Cœur soulignent le Mois de l’arbre et des forêts  

en plantant des arbres 
 

Dix-sept élèves de sixième année de la classe de Mme Nada 

Deschênes de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur ont souligné le 

Mois de l’arbre et des forêts à leur façon, le 29 mai dernier, en 

participant à la plantation de 510 arbres de différentes essences sur 

le lot à bois du grand-père de l’un des élèves, situé à proximité de 

l’entreprise forestière Boisaco, qui fait partie intégrante de la vie 

économique du village. 
 

Par le biais de cette activité, qui était également agrémentée de la 

visite d’une plantation et d’explications sur son entretien, 

l’enseignante souhaitait sensibiliser les jeunes à l’importance de la 

forêt, qui est au cœur du développement de notre région.  
 

Fière du succès remporté par cette activité, Mme Deschênes tient à 

remercier la Coopérative forestière La Nord-Côtière pour le prêt d’équipement, ainsi que M. Claude 

Tremblay, qui a accueilli les jeunes sur son lot pour la plantation. Merci également aux adultes 

bénévoles ayant participé à la plantation des arbres en compagnie des élèves et surtout au ministère des 

Forêts, de la Faune et des Parcs, qui a gracieusement offert les 510 arbres plantés cette journée-là. 
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Les élèves du club de lecture de l’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau 

remercient leurs partenaires  
 

Après une autre année des plus prolifiques, le club de lecture  

Lire-Atout de l’école Mgr-Bélanger a tenu, le 12 mai dernier, une 

activité visant à souligner le support très apprécié de ces deux 

principaux partenaires financiers de cette année, la Fondation de 

la Commission scolaire de l’Estuaire et la Caisse populaire 

Desjardins de Hauterive, qui ont encore une fois permis de garnir 

la collection de volumes disponibles pour les membres du club. 
 

Avant de remercier les précieux partenaires pour leur essentiel 

support à la mise sur pied des activités du club Lire-Atout, qui 

regroupait cette année 46 membres parmi les 184 élèves de 

l’école Mgr-Bélanger, la directrice de l’établissement, Mme Nathalie Lagacé, a rappelé que la lecture est 

à la base de la réussite scolaire et que celle-ci fait partie intégrante du plan de réussite de l’école               

Mgr-Bélanger dont presque l’ensemble du personnel enseignant s’implique avec dévouement dans le 

bon fonctionnement de cette activité parascolaire qu’est le club Lire-Atout, qui en est cette année à sa 

12e année d’existence.  
 

Activité de clôture 

Officiellement lancées lors des festivités d’Halloween, les activités du 

club de lecture ont pris fin le 17 juin à l’occasion d’un pique-nique 

littéraire. Animée par la conteuse Natalia, cette activité a donné lieu à 

trois animations littéraires destinées aux élèves selon leur groupe 

d’âge, après quoi les membres du club et leurs parents ont partagé hot-

dogs et gâteaux dans une ambiance de fête. Merci à IGA Extra pour la 

commandite offerte pour la mise sur pied de ce festin. 

Récolte record pour les pêcheurs en herbe  

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

Quelque 32 élèves de cinquième et sixième année de l’école 

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur ont été initiés à la pêche, le 5 

juin  dernier, dans le cadre de la traditionnelle activité Pêche 

en herbe mise sur pied dans cette école pour une dixième 

année consécutive à l’initiative des enseignantes Nada 

Deschênes et Marie-Chantal Dufour. 
 

Accompagnés de 22 adultes bénévoles dont des représentants 

de la Zec Chauvin, un agent de la faune, des parents et autres 

pêcheurs bénévoles, les élèves ont alors envahi le lac Chauvin pour finalement mettre la main sur un 

nombre record de 305 truites. 
 

En plus de vivre une journée extraordinaire et 

d’être sensibilisé aux règles de sécurité sur les 

cours d’eau, chaque participant s’est vu remettre 

un certificat Pêche en  herbe qui lui tiendra lieu 

de permis de pêche jusqu’à l’âge de 18 ans, de 

même qu’une canne à pêche et une casquette. 

Les enseignantes responsables de l’activité 

tiennent à remercier tous les bénévoles qui ont 

rendu possible cette activité ainsi que les 

commanditaires et partenaires de l’événement. 
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Une journée extraordinaire à Franquelin pour plus de 100 élèves  

des services de garde de quatre écoles de la région 
 

La journée pédagogique du 5 juin dernier fut 

synonyme de plaisir pour quelque 125 

élèves des services de garde des écoles La 

Marée de Pointe-Lebel, Mgr-Bélanger et 

Trudel de Baie-Comeau ainsi que Père-

Duclos de Franquelin où ils s’étaient donné 

rendez-vous à l’invitation de l’éducatrice 

Krystel Gagné pour une journée mémorable 

ponctuée de plusieurs activités.  
 

Notamment agrémenté d’une visite au Village forestier d’antan de Franquelin, ce premier 

rassemblement pour les services de garde impliqués fut l’occasion pour les participants de vivre une 

foule d’activités des plus amusantes orchestrées par les éducatrices de chacune des écoles participantes. 

Fabrication de vire-vents, jeux de mimes et activités de motricité étaient entre autres au programme de 

cette journée chargée, mais tellement divertissante.  
 

Emballée par le succès de cette journée, l’instigatrice de l’activité,     

Mme Krystel Gagné, tient à remercier l’équipe du Village forestier 

d’antan pour son accueil chaleureux ainsi que la quincaillerie BMR de 

Baie-Comeau, qui a gracieusement offert les bouts de bois utilisés pour 

la fabrication des vire-vents. Merci également à la douzaine 

d’éducatrices des écoles impliquées ainsi qu’à l’ensemble des 

participants ayant permis de faire de cette journée une réussite. 

Des olympiades réussies pour les écoles La Marée de Pointe-Lebel 

 et Les Dunes de Pointe-aux-Outardes 
 

Les élèves de maternelle à sixième année des écoles 

La Marée de Pointe-Lebel et Les Dunes de Pointe-

aux-Outardes avaient rendez-vous au terrain 

synthétique de la Polyvalente des Baies de Baie-

Comeau, le 18 juin dernier, pour leur rituel sportif de 

fin d’année, qui consiste en des olympiades 

communes où le plaisir et la bonne humeur sont au 

rendez-vous à chaque année. 
 

Afin de susciter la collaboration et l’entraide entre les 

plus petits et les plus grands, mais aussi les échanges 

entre les élèves des deux écoles, les participants étaient répartis au sein de douze équipes 

composées d’élèves de tous âges des deux établissements. Ainsi, chaque équipe était invitée à 

réaliser les épreuves proposées aux 12 stations animées par les élèves de sixième année. Parmi les 

épreuves au programme, mentionnons que les quelque 150 participants ont pu démontrer leurs 

talents au lancer de précision, à la course à relais, au saut en longueur, au souque à la corde, au 

botté de soccer et au lancer du frisbee. Une épreuve de jonglerie et un concours d’agilité, 

notamment, étaient également au programme.  
 

En plus des différentes compétitions, les élèves ont pu pique-niquer sur place dans une ambiance 

de franche camaraderie.  
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Les finissants du Programme d’éducation internationale  

présentent leurs projets personnels de fin d’études 
 

Les 38 finissants de la treizième 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 19 mai 

dernier, à l’occasion du vernissage de leurs projets 

personnels de fin d’études exposés à l’agora de 

l’établissement. 
 

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, dix événements ont été mis sur pied, 

soit une collecte de fonds au profit d’Opération Enfant Soleil, une exposition d’œuvres d’art au profit de 

Jeunes du Monde, un défilé de mode visant à amasser des fonds pour la maladie d’Alzheimer, une 

présentation sur le petit-déjeuner pour sensibiliser les jeunes de première secondaire à l’importance du 

déjeuner, un tricothon au profit des plus démunis, un tournoi de hockey cosom pour promouvoir l’activité 

physique, un parcours sportif visant à démontrer aux jeunes qu’il est possible de s’amuser sans appareils 

électroniques, un atelier de danse sur les multitudes de styles de danse, un atelier pour initier les jeunes au 

hip-hop et une compétition de Rubik Cube comme façon de gérer son stress.  
 

Les autres finissants ont plutôt opté pour des créations couvrant un large éventail de sujets et ayant pris 

des formes diversifiées telles qu’une station météorologique, un guide de voyage sur l’Italie, une fresque 

sur les avancées de l’Homme, un guide de danses internationales, un chargeur à l’énergie solaire, des 

capsules sur la surconsommation, un roman jeunesse, un jeu de société sur les enjeux environnementaux, 

une présentation PowerPoint sur la relation animaux/maîtres, un journal de voyage sur le Maroc, une 

revue sur la course, une vidéo sur les expressions françaises et une autre sur la communication, un guide 

de conditionnement physique, une publicité pour amasser des fonds pour la Vallée des Roseaux, un 

documentaire sur la déforestation, une présentation PowerPoint sur l’influence de la publicité, un guide 

sur l’évolution de la télévision, un site Internet pour les garderies, un documentaire sur la publicité, des 

guides de stylisme, sur la transformation des animaux en aliments, les maladies orphelines, la fabrication 

de bijoux internationaux et sur le hip-hop, la fabrication de skis artisanaux, un documentaire sur la liberté 

d’expression ainsi qu’un site Internet sur les incontournables du cinéma. 
 

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’un 

des six contextes mondiaux du programme d’éducation 

internationale, soit Identités et relations, Orientation dans 

l’espace et le temps, Expression personnelle et culturelle, 

Innovation scientifique et technique, Équité et 

développement ainsi que Mondialisation et durabilité. 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 des jeunes chercheurs, informés, penseurs, communicateurs, intègres, ouverts d’esprit, 

altruistes, audacieux, équilibrés et réfléchis.  



Le pointvirgule—page 19  

Les actions se poursuivent à la Poly des Baies pour encourager  

la libération de Raif Badawi 
 

Après avoir fait parvenir plus de 200 lettres à Stephen Harper, 

en février dernier, afin qu’il fasse pression sur son ministre des 

Affaires étrangères pour qu’il tente de faire libérer Raif Badawi, 

le comité local d’Amnistie internationale à la Polyvalente des 

Baies a poursuivi ses actions en ce sens, les 12 et 14 mai 

derniers, en invitant les élèves et membres du personnel à 

prendre part à une séance photo en arborant la bannière 

#LibérezRaifBadawi. 
 

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

communautaire (AVSEC) Marie-Josée Dion, ce nouveau projet 

s’est déroulé un an presque jour pour jour après 

l’emprisonnement, en Arabie Saoudite, du blogueur saoudien 

dont la conjointe est établie en Estrie. « Dernièrement, le gouvernement d’Arabie Saoudite a envoyé une 

lettre à notre gouvernement lui demandant de cesser nos pressions à ce sujet.  Je crois que c’est la 

preuve que nous dérangeons et que nous sommes sur la bonne voie », soutient Mme Dion.  

Les élèves de la Polyvalente des Berges de Bergeronnes porteront 

un demi-uniforme dès la prochaine rentrée 
 

La direction de la Polyvalente des Berges de Bergeronnes a récemment annoncé 

qu’à compter de la rentrée scolaire 2015-2016, l’ensemble de sa clientèle étudiante 

devra porter un demi-uniforme lors des jours de classe. 
 

Cette décision, qui s’inscrit notamment dans une volonté de développer le 

sentiment d’appartenance des élèves envers l’école, fait suite à des discussions 

amorcées depuis quelques années au sein du conseil d’établissement, qui a 

officiellement entériné cette décision par voie de résolution lors d’une assemblée extraordinaire tenue le 

mercredi 3 juin 2015.  
 

Concrètement, le port d’un demi-uniforme signifie que les élèves devront obligatoirement porter un 

chandail à l’effigie de l’école, mais que les pantalons ou la jupe demeureront au choix de l’élève dans la 

mesure où ils respectent le code vestimentaire de l’école. Les vêtements arboreront les couleurs bleu, 

noir et gris comme c’est déjà le cas pour les équipes sportives de l’école. Associée à la compagnie 

québécoise Vêtements Flip Design, l’école proposera aux élèves une collection regroupant différents 

modèles. 
 

Belle réception de la part des principaux intéressés 

Si le projet a fait l’unanimité au conseil d’établissement, il a également été bien reçu chez l’ensemble 

des élèves qui, lors d’un sondage effectué le 28 mai dernier, se sont prononcés dans une proportion de 

70 % en faveur de l’instauration du demi-uniforme. L’ensemble du personnel est également favorable à 

ce projet. 
 

En lien avec le projet éducatif de l’école 

L’arrivée du demi-uniforme cadre bien avec la deuxième orientation du nouveau projet éducatif de 

l’établissement, qui consiste à offrir un milieu de vie stimulant. Pour ce faire, l’un des objectifs identifiés 

vise à bonifier les moyens favorisant le sentiment d’appartenance et d’engagement des élèves. En 

permettant de contrer le phénomène d’hypersexualisation, de la mode et même de l’intimidation parfois 

liée à la tenue vestimentaire, ce projet répond aussi à un autre objectif du projet éducatif, qui consiste 

quant à lui à enseigner et valoriser les comportements attendus de civisme auprès des élèves.  
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L’implication bénévoles des élèves d’une classe adaptée  

de l’école secondaire Serge-Bouchard reconnue  
 

Six élèves du Programme DÉFI de la classe d’enseignement 

adapté 3 de l’école secondaire Serge-Bouchard ont vu leur 

travail bénévole de la dernière année officiellement souligné 

par la remise d’une attestation par le Centre de bénévolat 

Manicouagan (CBM) dans le cadre du nouveau Programme 

de reconnaissance des expériences bénévoles (PREB). 
 

Depuis quelques années déjà, les élèves de la classe 

d’enseignement adapté de Mmes Nathalie Brown et Marie-

Line Hovington collaborent avec le Centre de bénévolat 

Manicouagan afin de plier et de coller les étiquettes sur le 

journal Le Lien, distribué trois fois par année à l’ensemble des bénévoles du CBM. En plus de cette 

tâche, qui représente une implication bénévole de 20 à 25 heures par année pour les élèves, ceux-ci se 

rendent à l’Oasis des Pionniers pour assurer la distribution du journal Le Lien.  
 

Puisque le CMB est accrédité depuis peu dans le cadre du nouveau Programme de reconnaissance des 

expériences bénévoles, c’est la première fois que les élèves du Programme DÉFI voient ainsi leur 

implication bénévole soulignée, ce qui représente un plus très important pour eux selon leur enseignante 

Nathalie Brown. Pour Annick Côté, agente accréditée PREB au Centre de bénévolat Manicouagan, une 

telle attestation témoigne en effet des compétences des élèves dans un domaine précis, ce qui pourrait 

éventuellement être utile pour eux dans la recherche d’un emploi, par exemple.  

Les Sorcières de Salem revivent à la Polyvalente des Baies 
 

Les élèves du deuxième cycle de la Polyvalente des Baies inscrits en 

théâtre sont montés sur scène les 28 et 29 mai afin de présenter la 

pièce Les Sorcières de Salem d’après l’œuvre célèbre d’Arthur 

Miller.  
 

Sous la direction de l’enseignante Nathalie Lavoie, les 23 comédiens 

en herbe se préparaient depuis janvier en prévision de cette pièce, qui 

représentait une version condensée des Sorcières de Salem dont le 

texte original était trop long pour être présenté en intégralité. Les 

spectateurs ont cependant pu y reconnaître l’histoire de ce célèbre 

procès tenu à Salem, au Massachussetts, en 1692.  
 

Concrètement, la pièce racontait l’histoire de la petite Cathy, 

fille du révérend Parris, qui est atteinte depuis peu d'un mal 

étrange: elle garde le lit sans bouger et sans parler. Au 

village, les langues vont bon train. Plusieurs jeunes filles 

auraient été aperçues dansant la nuit dans la forêt avec Tituba, 

l'esclave noire du révérend. S'agit-il de sorcellerie ou de 

simples jeux d'enfants?  
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MéliMéliMéli---MéloMéloMélo   

Les élèves s’expriment au sujet de la persévérance scolaire 
 

Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire (JPS), qui se déroulaient du 16 

au 20 février dernier, les écoles de la Commission scolaire de l’Estuaire ont donné la 

parole à leurs élèves afin qu’ils s’expriment sur leur vision de la persévérance. À la 

suite de cet exercice, une vidéo a été produite à partir d’un montage d’extraits du    

vox-pop réalisé dans les différentes écoles. À quelques jours de la fin des classes et, pour plusieurs, du début 

de la période d’examens, la commission scolaire a rendu publique cette vidéo qui a de quoi motiver les petits 

comme les grands, quels que soit les obstacles ou les épreuves qui se dressent sur leur chemin. Merci par 

ailleurs à TVCOGECO pour sa participation au montage finale de la vidéo.  
 

La parole est donc aux élèves… 
 

La vidéo est actuellement accessible dans la section Nouvelles de la page d’accueil du site Web de la 

Commission scolaire de l’Estuaire. Il est possible de la consulter en cliquant sur le lien ci-dessous. Veuillez 

noter que selon le moteur de recherche que vous utilisez, il est possible qu’il y ait un certain délai avant que 

la vidéo commence à jouer.  

http://www.csestuaire.qc.ca/sites/default/files/PerseveranceFinale-2.mp4 

Nouveau succès pour le Tournoi de golf Serge A.-Bouchard 

au profit de la Fondation de la CSE 
 

La 10e édition du Tournoi de golf Serge A.-Bouchard au profit de la 

Fondation de la commission scolaire a connu un nouveau succès, le 

11 juin dernier au Club de golf de Baie-Comeau, où la pluie a cessé 

juste à temps pour permettre aux participants de bénéficier d’une 

accalmie de quelques heures après plusieurs jours de pluie.  
 

Quelque 70 golfeurs s’étaient donné rendez-vous pour cet événement 

qui se déroulait sous la présidence d’honneur de Michel Morissette 

du FM 97,1, reconnu pour son implication bénévole au bénéfice de 

plusieurs bonnes causes de la région, contribuant ainsi à récolter la magnifique somme de  10 800 $.  
 

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 12 000 $.  

PENSIONS recherchées pour jeunes hockeyeurs  

Année scolaire 2015-2016 
 

L’organisation des équipes de Hockey Élites de la Polyvalente des Baies est 

actuellement à la recherche de familles afin de compléter la banque de pensions pour les 

élèves-athlètes provenant de l’extérieur de Baie-Comeau qui représenteront notre école 

et notre commission scolaire au sein de la Ligue de Développement Bantam AA et 

Midget Espoir l’an prochain. 

 

Les familles intéressées sont invitées à contacter M. Dany Chouinard, responsable du 

programme Hockey, pour obtenir plus de amples informations. M. Chouinard peut être 

joint par téléphone en composant le 418-296-6755 poste 2146. 

http://www.csestuaire.qc.ca/sites/default/files/PerseveranceFinale-2.mp4


Le pointvirgule—page 22  

Belle participation du personnel de la CSE au Relais pour la vie 
 

Plusieurs employées et employés de la Commission scolaire de l’Estuaire tant au niveau 

administratif que dans les différents établissements du territoire ont participé, encore cette 

année, au Relais pour la vie présenté au Parc des Pionniers dans la nuit du 13 au 14 juin 

dernier.  
 

Destinée à récolter des sous pour la recherche et le mieux-être des personnes atteintes de cancer, cette 

grande marche de solidarité a une fois de plus été couronnée d’un immense succès avec une récolte 

record de plus de 232 100 $. 
 

Chapeau à tous les membres du personnel de notre organisation qui 

ont uni leur voix à celle des centaines d’autres personnes pour 

témoigner leur appui aux combattants du cancer et leur famille, que 

ce soit en compagnies de collègues ou de membres de leur 

entourage. Chapeau également à Annie Girard et Nicolas Bouchard, 

qui faisaient partie du comité organisateur de cette neuvième édition 

ainsi qu’à la quinzaine d’élèves du programme d’éducation 

internationale de l’école secondaire Serge-Bouchard qui se sont 

impliqués bénévolement pour le volet consacré aux luminaires.  

Ligue de Génies en herbe de la Côte-Nord 
 

Quelques semaines après la fin de la saison 2014-2015, la Ligue de Génies en 

herbe de la Côte-Nord prépare déjà sa 14e saison. Ainsi, les administrateurs 

annoncent qu’à la demande des écoles, le lancement de la saison 2015-2016 sera 

devancé et que la période d’inscription débutera dès la rentrée des classes, le 31 

août prochain, pour prendre fin le 9 octobre 2015. La saison prendra quant à elle 

son envol en novembre 2015 et sera constituée de cinq compétitions mensuelles 

prévues en novembre et décembre 2015, de même qu’en janvier, février et mars 

2016 avant la finale régionale prévue en avril. Le formulaire d’inscription ainsi que 

les informations relatives aux tarifs, notamment, sont actuellement disponibles sur le site Internet de la 

Ligue de Génies en herbe de la Côte-Nord à l’adresse lghcn.wordpress.com ainsi que sur la page 

Facebook de l’organisation, qui annonce par ailleurs la tenue de son assemblée générale annuelle le 20 

octobre 2015 à 19 h dans un endroit qui reste à déterminer.  
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