L’école Marie-Immaculée concrétisera son projet de cour d’école athlétique
Grâce à de généreux athlètes ayant à cœur les saines habitudes de vie,
l’école Marie-Immaculée des Escoumins pourra concrétiser,
vraisemblablement dès l’automne 2016, son rêve d’aménagement d’une
cour de récréation athlétique, un projet qui permettra notamment
l’aménagement d’une mini piste d’athlétisme et d’aires de départ pour les
disciplines de lancers et de sauts. Un terrain de soccer figure aussi dans
les plans de ce projet évalué à plus de 50 000 $.
C’est grâce aux cyclistes de l’équipe Trésorerie Desjardins, qui participent
au Grand défi Pierre Lavoie depuis maintenant six ans, que l’école MarieImmaculée pourra concrétiser le projet dont l’équipe-école rêve depuis
plusieurs années. Présentée à ces cyclistes de la région de Montréal par une ancienne élève qui habite la
Métropole, la directrice de l’école, Mme Claudine Boulianne, ne s’attendait pas à un don d’une telle ampleur
au moment de présenter son projet.
Un accueil à la hauteur de leur générosité
À moins d’un mois du Grand défi Pierre Lavoie, les cyclistes de
l’équipe Trésorerie Desjardins ont fait la route depuis Montréal
jusqu’aux Escoumins, les 23 et 24 mai derniers en compagnie
de quelques amis cyclistes, afin de remettre en mains propres
les sous qu’ils avaient récoltés pour le projet. C’est d’ailleurs un
accueil triomphal que leur ont réservé l’ensemble des élèves et
des membres du personnel lors de leur arrivée à l’école où un
après-midi d’activités avait été prévu pour les remercier de leur
générosité. Au total, ce sont 48 718,13 $, soit l’ensemble des
sous nécessaires au projet initialement présenté, qui ont été
remis à l’école pour le projet de cour athlétique.
Ayant également pu compter sur le support financier du Club
Lions Escoumins-Bergeronnes, des Chevaliers de Colomb et de
quelques partenaires qui restent à confirmer, l’école MarieImmaculée pourra finalement réaliser un projet encore plus
sophistiqué que celui initialement prévu, notamment en ce qui a
trait à la qualité des matériaux pour certaines surfaces des
infrastructures souhaitées.
La Commission scolaire de l’Estuaire se joint à la direction, au
personnel et aux élèves de l’école Marie-Immaculée pour
remercier sincèrement les cyclistes de l’équipe Trésorerie
Desjardins pour sa générosité et les nombreux efforts déployés pour réunir une somme d’une telle envergure.
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Merci aux partenaires de notre succès!
Une aide financière appréciée de la Fondation des transporteurs
pour les écoles Mgr-Bouchard et St-Cœur-de-Marie de Colombier
Après l’école secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau et l’école
Notre-Dame-du-Bon-Conseil de Longue-Rive, les écoles MgrBouchard de Portneuf-sur-Mer et St-Cœur-de-Marie de Colombier ont
à leur tour bénéficié de la générosité de la Fondation des transporteurs
d’écoliers du Québec, qui leur a récemment remis une somme respective de 300 $ et 250 $ pour la
concrétisation de leur voyage de fin d’année.
Les élèves de Colombier ont été les premiers à
prendre la route, alors qu’ils se sont rendus à
Baie-Comeau, le 20 juin dernier, pour une visite
culturelle ponctuée de quelques escales. Ainsi,
les élèves de maternelle à sixième année ont
d’abord visité la station de radio locale avant de
se rendre à la bibliothèque municipale AliceLane où des activités variées avaient été prévues
pour eux. Un dîner au restaurant figurait aussi à
l’ordre du jour tout comme une visite au cinéma.
Quelques jours plus tard, les élèves de
maternelle à sixième année de l’école MgrBouchard ont pris la route dans la direction
opposée afin de se rendre au Zoo de Falardeau.
Un arrêt baignade était aussi prévu à l’Hôtel Le
Montagnais tout comme un souper au restaurant.
Les élèves et le personnel des écoles MgrBouchard et St-Cœur-de-Marie tiennent à
adresser leurs plus sincères remerciements à la
Fondation des transporteurs d’écoliers pour son
aide financière très appréciée.

L’école Marie-Immaculée des Escoumins remercie
les Chevaliers de Colomb de leur support constant
L’école Marie-Immaculée des Escoumins tient à
remercier les Chevaliers de Colomb, un partenaire de
longue date indispensable à la concrétisation de
plusieurs projets bénéfiques pour les élèves. En
février dernier, ils ont remis un chèque de 1 200 $ à
l'école Marie-Immaculée afin de contribuer à offrir un
fruit par jour à chaque élève. Récemment, un montant
de 500 $ a également été remis pour aider au projet
de mini piste d'athlétisme tout comme une somme de
200 $, offerte quelques semaines plus tard pour la
concrétisation d’autres projets actuellement en
préparation.
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Le Club de lecture de l’école Mgr-Bélanger
remercie ses partenaires financiers
Après une autre année bien remplie, le club de lecture LireAtout de l’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau a clôturé ses
activités pour l’année 2015-2016, le 19 mai dernier, profitant
de l’occasion pour remercier ses précieux et généreux
partenaires qui permettent annuellement de garnir la
collection de volumes disponibles pour les membres du club.
En effet, si la lecture, le plaisir et la bonne humeur étaient au
rendez-vous, l’activité fut aussi l’occasion de souligner la
précieuse collaboration de la Caisse populaire Desjardins de
Hauterive et de la Fondation de la Commission scolaire de
l’Estuaire dont l’implication financière permet annuellement
d’offrir aux membres du club des activités et lectures diversifiées qui rejoignent les élèves de tous les
niveaux. « Cette année, l’aide de nos partenaires nous a encore permis de faire l’achat de nouveaux
volumes, mais aussi d’organiser des visites d’auteurs et de se procurer le matériel nécessaire à la mise
sur pieds d’activités littéraires », explique la directrice de l’école Mgr-Bélanger, Mme Nathalie Lagacé.
Fondé en 2004, le club de lecture Lire-Atout regroupait cette année 57 des
197 élèves de l’école, qui ont pris part, sur une base régulière, aux activités
qui se déroulaient sous le thème « Souris on lit! ».
L’activité du 19 mai fut également l’occasion pour la direction, les
enseignantes impliquées et les élèves de souligner le départ à la retraite de
la fondatrice du Club Lire-Atout, Mme Cécile Gauvin, qui a reçu un
magnifique sac peint à la main en guise de souvenir. Visiblement
heureuse, mais aussi émue, Mme Gauvin a invité les élèves à continuer de
participer en grand nombre aux activités du Club de lecture puisque la
lecture revêt une importance capitale dans leur cheminement scolaire, mais
aussi dans la vie de tous les jours.

L’école La Marée de Pointe-Lebel a maintenant
une mini piste de cross-country
Après avoir rehaussé la sécurité inhérente à l’utilisation
des modules de jeux de sa cour de récréation en octobre
2015, l’équipe de l’école La Marée a encore une fois pu
bénéficier d’un extraordinaire coup de pouce d’une
dizaine de travailleurs de l’Aluminerie Alcoa de BaieComeau, le 28 mai dernier, dans le cadre d’un projet
consistant cette fois en l’aménagement d’une mini piste
de cross-country.
Grâce à cette implication bénévole d’un minimum de dix
travailleurs d’Alcoa pendant quatre heures consécutives,
l’école La Marée a pu bénéficier d’une aide financière de 3000 $ dans le cadre du programme
ACTION. Une partie de cette somme permettra de défrayer les coûts relatifs à l’aménagement de la
mini piste de cross-country dans le boisé situé à l’intérieur des limites de la cour d’école. La balance
des sous permettra quant à elle l’achat de matériel ou la réalisation d’activités destinées aux élèves.
Remerciements
À la suite de cette importante mobilisation de l’équipe-école, des élèves et de bénévoles de
l’Aluminerie Alcoa de Baie-Comeau, la directrice de l’école La Marée, Mme Marie-Claude Moreau,
tient à adresser ses plus sincères remerciements à toutes les personnes qui ont mis la main à la pâte, le
28 mai dernier, pour cette corvée réalisée dans la bonne humeur et sous le signe de la coopération.
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Des élèves et des projets se démarquent!
Le Réseau du sport étudiant couronne trois athlètes, une école
et une entraîneure de la CSE
Le Réseau du sport étudiant de la Côte-Nord tenait, le 20 mai dernier à la Polyvalente des Berges de
Bergeronnes, son Gala annuel d’excellence, une soirée de reconnaissance ayant permis de couronner
trois élèves, une école et une entraîneure de la Commission scolaire de l’Estuaire.
Ainsi, Medgi St-Pierre de la Polyvalente des Baies de Baie-Comeau et Luc-André Sirois de la
Polyvalente des Rivières de Forestville ont respectivement remporté le titre d’élève-athlète féminin et
masculin de niveau secondaire ayant démontré une persévérance académique et sportive pendant que
Mary-Lisa Roussel de la Polyvalente des Berges de Bergeronnes méritait le titre d’élève de cinquième
secondaire ayant le mieux concilié le sport et les études. C’est par ailleurs avec une immense fierté que
l’école hôte du gala, la Polyvalente des Berges, a décroché le titre d’école de 250 élèves et moins ayant
le plus contribué au développement des activités physiques et sportives dans son milieu. 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 troisième année consécutive.
Au total, c’est un record de 70 dossiers qui ont été déposés dans 16 catégories en prévision de ce gala
dont les lauréats voyaient leur candidature soumise pour représenter la région dans le cadre du gala
provincial du Réseau du sport étudiant du Québec qui se déroulait à Sherbrooke, le 10 juin dernier.
Bonne retraite Mme Lyne
Mentionnons par ailleurs que le RSEQ Côte-Nord et la Polyvalente des Berges ont profité de cette soirée
pour souligner le départ à la retraite de Mme Lyne Morin, enseignante à la Polyvalente des Berges très
impliquée dans l’entraînement des élèves en athlétisme et en cross-country. Le directeur de la
Polyvalente, M. Hervé Gaudreault, ainsi que le collègue de Mme Morin, M. Serge Carré, ont notamment
rendu un vibrant hommage à la sympathique enseignante.
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Remise officielle du prix Ken Spencer à quatre enseignantes de la région
La Commission scolaire de l’Estuaire était heureuse d’accueillir, le
17 mai dernier, le directeur des communications de l’Association
canadienne d’enseignement, M. Max Cook, pour la remise
officielle du prix Ken Spencer aux enseignantes Nancy Nadeau de
la Polyvalente des Baies, Karine Pellerin de l’école secondaire
Serge-Bouchard ainsi que Dahna Gravel et Marjolaine Hervieux de
l’école Uashkaikan de Pessamit récompensées pour avoir fait vivre
aux élèves des deux communautés des expériences pédagogiques
signifiantes dans le but de développer des compétences solides et
durables.
C’est pour leur participation au projet InnuRassemble, dont la mission première vise à rapprocher les jeunes
de la Commission scolaire de l’Estuaire et de la communauté innue de Pessamit par les arts et les projets
pédagogiques, que ces quatre enseignantes ont reçu l’une des sept bourses décernées par l’ACE afin de
souligner des approches pédagogiques novatrices.
Au total, ce sont 66 dossiers de candidature provenant des quatre coins du Canada qui ont été soumis aux
prix Ken Spencer dont les gagnants ont officiellement été dévoilés le 22 février dernier. Ce premier prix
Ken Spencer décerné à un projet de notre commission scolaire est assorti d’une bourse de 1 000 $ qui sera
réinvestie dans l’organisation de l’édition 2017 d’InnuRassemble, actuellement en préparation. Selon la
conseillère pédagogique Johanne Munger, cette sixième édition s’annonce d’ailleurs prometteuse alors que
plusieurs enseignants et intervenants ont déjà manifesté leur volonté de s’impliquer dans les projets qui
seront encore une fois vécus tout au long de la prochaine année scolaire par des élèves des écoles de la
Commission scolaire de l’Estuaire et de la communauté innue de Pessamit.

L’Escouade verte de l’école St-Joseph de Tadoussac félicitée
et récompensée par le député Martin Ouellet
Séduit par le projet L’Escouade verte de l’école St-Joseph de
Tadoussac, mais aussi par ses jeunes représentants ayant assisté, le
4 mai dernier, à la finale régionale du Défi OSEntreprendre à BaieComeau, le député de René-Lévesque, M. Martin Ouellet, a fait
escale à leur école, le 30 mai dernier, afin de souligner l’engagement
des élèves qui s’impliquent chaque année dans ce projet qui fait
désormais partie intégrante du Festival de la Chanson de Tadoussac.
C’est avec une immense fierté que les élèves de première et
deuxième année qui composent L’Escouade verte ont revêtu le
foulard permettant de les identifier lors du Festival pour accueillir le
député à leur école. Lors de sa visite, qui s’est déroulée en présence
de tous les élèves de l’école, Martin Ouellet a remis aux membres de
L’Escouade verte un certificat officiel de l’Assemblée nationale
arborant les mots de reconnaissance suivants : Grâce à votre
implication dans notre communauté, vous représentez une relève dynamique, entrepreneuriale et
consciencieuse de son environnement. Vous êtes l’avenir de notre territoire et vos gestes prennent racines
pour construire la Côte-Nord de demain. En plus de cette magnifique récompense, M. Ouellet a également
remis à l’école une bourse de 200 $ visant l’achat de nouveaux volumes pour la bibliothèque scolaire.
La directrice de l’école, Mme Michèle Pilon, a quant à elle profité de cette visite pour remercier
l’enseignante responsable de L’Escouade verte, Mme Patricia Bourgoing, qui s’investit sans relâche dans ce
projet depuis maintenant six ans.
En plus des élèves, mentionnons également que les membres du personnel de l’école St-Joseph ont
grandement apprécié la visite du député et tiennent à le remercier d’avoir pris le temps de faire escale à leur
école pour souligner le travail de l’Escouade verte.
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Nos écoles raflent six bannières et deux 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 4 et 5 juin derniers à Sept-Îles en
décrochant notamment six des huit bannières à l’enjeu.
Chapeau d’abord à l’école Marie-Immaculée des
Escoumins, qui, pour une deuxième année
consécutive, a décroché les bannières des
catégories Moustique féminin et masculin en plus
de mériter le trophée Yvette Cyr remis à l’école
primaire ayant cumulé le plus de points lors des
deux journées de compétition.

Toujours du côté de la Haute-Côte-Nord,
la Polyvalente des Berges de Bergeronnes
a pour sa part décroché trois bannières, soit
celles des catégories Cadet masculin et
féminin ainsi que Juvénile féminin en plus
de mettre la main sur le trophée Yvette Cyr
au secondaire.
Finalement, l’école secondaire Serge-Bouchard a complété la récolte de notre
commission scolaire en décrochant la bannière de la catégorie Benjamin
féminin.
Au total, ce sont plus de 485 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 Longueuil du
10 au 12 juin 2016.
À la suite de leur performance, 25 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 8e rang au total avec une récolte de 14 médailles. De ce nombre, cinq ont été décrochées par des
élèves de notre commission scolaire, soit Juliette Brassard (bronze au lancer du poids) et Laury Martin
(bronze au lancer du disque) de la Polyvalente des Rivières de Forestville, Maika Lowe de l’école Bois-duNord de Baie-Comeau (bronze aux 80 m haies), Alexandre Kanapé de la Polyvalente des Berges (bronze au
lancer du javelot) et Dylan Ouellet de l’école Notre-Dame-du-Bon-Conseil de Longue-Rive (argent au
lancer du javelot).
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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
Océane Poirier de l’école Boisvert de BaieComeau. 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 Gabriel-David Quessy de
l’école St-Joseph de Baie-Trinité.
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 Stécy Tremblay de l’école
St-Luc de Forestville. Noa Lapointe, qui fréquente lui aussi 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.
Dans le secteur ouest, Émy Gauthier de l’école St-Joseph
de Tadoussac a mérité le chèque-cadeau de 100 $ chez
Duchesne Sports de Les Escoumins tiré parmi les élèves
au comportement exemplaire. Lily-Rose Savard,
également de l’école St-Joseph, 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 en
route pour l’école ou leur résidence, de manière à
favoriser la sécurité de l’ensemble des passagers.
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Nos écoles en action !
Des journaux créés par des élèves de l’école Les Dunes
de Pointe-aux-Outardes voyagent à travers le monde
Des élèves de quatrième année de l’école Les Dunes ont pu
voyager tout en demeurant dans le confort de leur classe, au
cours des derniers mois, grâce à l’original projet Journal
voyageur initié par leur enseignante, Mme Véronique
Deschênes.
Désireuse de permettre à ses dix élèves de découvrir le monde, la
dynamique enseignante a invité chacun d’entre eux à fabriquer
son propre journal à l’intérieur duquel l’élève se présentait en
parlant, par exemple, de ses passions, de son village et de son
école. Par le biais de ce document, les élèves participants
invitaient également les éventuels lecteurs de leur journal à
prendre part à l’aventure en leur compagnie. « Les parents de
l’élève ont par la suite posté le journal à la personne qu’ils connaissent qui habite le plus loin de chez eux et
c’est ainsi que le journal a commencé son périple à travers le monde », explique Véronique Deschênes. Par
la suite, chaque destinataire qui recevait le journal devait répéter le même processus en prenant soin
d’acheminer un courriel à l’école pour spécifier où était rendu le document.
Selon Véronique Deschênes, le projet a connu un vif succès puisque chaque semaine, depuis octobre, les
élèves et leur enseignante ont reçu plusieurs courriels des quatre coins du globe. « Les journaux sont passés
par Québec, l’Arizona, la Floride, le Colorado, Melbourne, la France, le Chili, l’Australie, le NouveauBrunswick, la Suisse, la Saskatchewan, Victoria en Colombie-Britannique, l’Angleterre et j’en passe »,
souligne Mme Deschênes avant de préciser que les élèves ont beaucoup appris sur chacune des destinations
par le biais des textes, photos et cartes insérés dans leur journal.
« Finalement, la personne qui recevait un journal au mois d’avril devait nous le retourner à l’école. Quelle
excitation de notre part lorsque nous recevions une belle grande enveloppe », conclut Véronique Deschênes
en précisant que sur les dix journaux postés à l’automne, neuf sont actuellement de retour à l’école Les
Dunes dont un qui est arrivé tout récemment directement de l’Angleterre après être passé par l’Espagne.

Le sens du rythme et le plaisir de bouger transcendent
les générations à l’école Boisvert de Baie-Comeau
Des élèves de deuxième année de l’école Boisvert de BaieComeau ont eu droit à une visite aussi instructive qu’amusante,
le 12 mai dernier, alors que trois dames du Club FADOQ de
Baie-Comeau sont venues partager avec eux leur passion de la
danse en ligne dans le cadre d’un cours de musique.
Cette activité fut l’occasion pour les élèves de se familiariser
avec des rudiments rythmiques de cette forme de danse tout en
s’informant sur le mode de vie actif des dynamiques danseuses
venues les rencontrer. Selon l’enseignante de musique à
l’origine de cette activité, Mme Noémie Godin, les élèves autant que les visiteuses ont grandement apprécié
cet échange intergénérationnel.
Cette activité était notamment en lien avec le Défi des Cubes énergie du Grand défi Pierre Lavoie auquel a
participé l’école Boisvert tout au long du mois de mai. L’enseignante de musique avait ainsi décidé da
aborder la danse au cours de cette période, question de faire bouger les élèves et de cumuler des cubes
énergie.
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Des élèves de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
impressionnent par leurs talents d’acteurs
Les 23 élèves de sixième année de l’école Notre-Damedu-Sacré-Cœur sont montés sur scène, le 12 mai dernier,
pour la présentation de trois courtes pièces de théâtre
qu’ils préparaient depuis le mois d’octobre dernier.
Ponctuées de quelques prestations individuelles au
piano, ces saynètes présentées devant plus d’une
centaine de personnes n’ont pas manqué de faire rire
l’auditoire à plusieurs reprises. Certains parents ont
même été mis à contribution en étant invités à monter
sur scène et à se transformer en comédiens de façon
improvisée, au plus grand plaisir des élèves qui leur réservaient cette surprise.
Intitulées « L’examen de math », « La mort du somnambule »
et «Drôle de cirque », les trois pièces ont permis d’admirer le
talent de tous les élèves, qui ont grandement apprécié leur
expérience selon l’enseignante Nada Deschênes, qui supervisait
le projet en compagnie de sa collègue Vicky Maltais. « Nous
avons découvert des talents que nous n’aurions jamais
soupçonnés », a indiqué Mme Deschênes visiblement amusée.

Les élèves du service de garde de l’école La Marée de Pointe-Lebel
présentent « La petite Sirène »
Une vingtaine d’élèves qui fréquentent le service de
garde en milieu scolaire de l’école La Marée de Pointe
-Lebel sont montés sur scène, le 14 mai dernier, pour
la présentation d’une pièce de théâtre intitulée « La
petite Sirène », qu’ils préparaient depuis le début de
l’année 2016.
Supervisés par l’éducatrice Marie-Josée Michaud, ces
élèves n’ont ménagé aucun effort dans le cadre de ce
projet qu’ils ont présenté au Défi OSEntreprendre
auquel ils prenaient part pour une deuxième année
consécutive. En plus des heures où ils étaient présents
au service de garde le midi et le soir, les élèves
impliqués se sont même réunis un samedi afin d’être prêts pour leur prestation, qui a attiré pas moins de
180 personnes au gymnase de l’école, le samedi 14 mai dernier. En plus de la pièce de théâtre ellemême, le spectacle a également donné lieu, en guise de fermeture, à un numéro de danse impliquant des
élèves de maternelle et de première année sous la supervision d’élèves de sixième année. Avec l’ajout de
ces petits artistes, c’est plus d’une quarantaine d’élèves qui sont ainsi montés sur scène la journée de la
prestation. « Les commentaires à la sortie du spectacle étaient très élogieux pour l’éducatrice et les
jeunes qui sont montés sur scène », indique la directrice de l’école La Marée, Mme Marie-Claude
Moreau.
Mentionnons par ailleurs que parmi les contributions volontaires amassées auprès de l’auditoire, une
somme de 100 $ sera remise à La Vallée des Roseaux. La balance des sous récoltés permettra d’acheter
des jeux et du matériel pour les élèves qui fréquentent le service de garde.
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Le Festi-Bazar du livre conclut le Mois de la lecture en beauté
à l’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes
Bien qu’elle soit une priorité tout au long de l’année, la lecture
était particulièrement à l’honneur, au cours des dernière
semaines, à l’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes où
l’ensemble des élèves a été impliqué dans des activités variées,
tout au long du mois d’avril, avant de conclure par la tenue de la
troisième édition du Festi-Bazar du livre, encore une fois
couronné d’un magnifique succès.
Tout au long du mois d’avril, les élèves de maternelle à sixième
année ont été invités à prendre part à des activités de lecture
toutes plus originales les unes que les autres ayant, par exemple,
pris la forme de séances de lecture dans le noir à la lampe de
poche, de lecture à l’extérieur, de lecture à l’envers et de confection de signets.
Parallèlement à ces activités, les élèves étaient également
engagés dans la fabrication d’un livre en prévision du
Festi-Bazar dans le cadre duquel le personnel et les
parents ont pu découvrir, le 13 mai dernier, les œuvres
littéraires créées par les élèves de chacune des classes afin
d’encourager le développement des compétences en
lecture chez les jeunes de tous les niveaux. Pour
l’occasion, les parents étaient invités à se déplacer à
l’école pour admirer les réalisations des élèves qui
couvraient tous les genres littéraires.
Couronnée d’un véritable succès, cette troisième édition du Festi-Bazar du livre a également donné lieu
au tirage de chèques-cadeaux à la Librairie A à Z dans chacune des classes.

Un groupe d’élèves en adaptation scolaire de l’école Trudel
de Baie-Comeau présente un théâtre d’ombres
Sept élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage (EHDAA) de l’école Trudel de Baie-Comeau ont
récemment relevé avec brio tout un défi, soit celui de présenter un
théâtre d’ombres illustrant la narration d’un sympathique texte
ayant pour titre Juliette et Roméo.
C’est dans le cadre du Défi OSEntreprendre que l’enseignante
Chantal Baron et l’éducatrice Sandra Tremblay se sont lancées dans
cette aventure en compagnie des élèves. En plus d’animer les
ombres tout au long de la narration, les dynamiques et débrouillards
élèves ont uni leurs efforts à ceux de leur enseignante et de leur
éducatrice pour la conception du matériel nécessaire à la
présentation du spectacle.
Âgés de 6 à 10 ans, les comédiens en herbe ont offert, devant leurs
parents et l’ensemble des classes de l’école, pas moins de six
représentations du spectacle qu’ils préparaient depuis le mois de
mars dernier.
Chapeau aux élèves et leurs superviseures pour ce magnifique
spectacle et l’impressionnant travail accompli pour mener à bien ce
projet.
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Les élèves, le personnel et les parents de l’école St-Joseph
impliqués dans le Festival de la Chanson de Tadoussac
Désireux d’initier un moyen de financement qui leur permettrait de solliciter les touristes plutôt que de
toujours vendre des produits dans un milieu plutôt restreint, le personnel et les parents de l’école
St-Joseph de Tadoussac se sont impliqués cette année dans le Festival de la Chanson en prenant la
responsabilité de trois sites de camping à différents endroits du village.
Selon la directrice de l’école St-Joseph, Mme Michèle Pilon, tout
était bien organisé, alors que les parents avaient chacun un bloc
d’heures à faire en compagnie de leur enfant. Les élèves étaient
aussi impliqués à divers niveaux. Par exemple, ceux de maternelle
s’occupaient de la préparation de l’aire de stationnement des plus
petits véhicules de camping de type « Westfalia » à l’école, où ils
devaient délimiter les espaces de stationnement et à installer les
nombres pour bien identifier les emplacements. Les gros VR
devaient s’installer aux Dunes de sable et le matin, des parents se
rendaient récolter les sous. Les élèves de troisième et quatrième
année fabriquaient les vignettes pour aider à identifier les tentes,
alors que les élèves de cinquième et sixième année ont réalisé un
sondage pour connaître la provenance des gens, leur âge, l’intérêt
pour le Festival et pour le camping. Mentionnons également
l’implication des élèves de première et deuxième année qui, depuis plusieurs années, composent
l’Escouade verte et sont en charge de plus de 30 sites de recyclage de cannettes et de bouteilles aux
quatre coins du village. « Il faut comprendre que plusieurs parents sont sollicités par leur travail pendant
ce long weekend de festivités. Toutefois, ils ont impliqué la famille au complet. Des tantes, des grandspères et des amis sont venus nous aider », explique Michèle Pilon avant de préciser que c’est une
magnifique somme de 4 039 $ qui fut ainsi récoltée et qui permettra la réalisation d’un voyage à Québec
en juin 2017.
Fière du résultat, la directrice de l’école St-Joseph est heureuse de cette implication citoyenne de la part
des membres du personnel, mais aussi des élèves et de leur famille puisque ce projet a permis de créer
un sentiment d’appartenance à leur école et leur milieu. « Ces événements développent une culture
entrepreneuriale chez le jeunes. De plus, ça démontre aux jeunes jusqu’où le travail d’équipe peut nous
mener. Il faut être conscients que nous développons des citoyens en devenir. Dans le futur, ce seront eux
les travailleurs, les bénévoles et les commerçants de Tadoussac », souligne Mme Pilon qui tient à
remercier le directeur du Festival de la Chanson de Tadoussac, M. Charles Breton, pour sa grande
collaboration, ainsi que les enseignantes qui ont cru en ce projet, les parents qui se sont impliqués
activement et les élèves qui ont agi avec efficacité non seulement pendant le Festival, mais aussi tout au
long de sa préparation.

La Journée nationale du sport et de l’activité physique
soulignée à l’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes
Les élèves et le personnel de l’école Les
Dunes de Pointe-aux-Outardes ont souligné
la Journée nationale du sport et de l’activité
physique à leur façon, le 5 mai dernier, alors
que 15 minutes de zumba étaient au menu.
Une façon originale de joindre l’utile à
l’agréable en cumulant tous ensemble un
cube énergie!
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Activité physique et sentiment d’appartenance au menu
à l’école La Marée de Pointe-Lebel
Les élèves et le personnel de l’école La Marée de Pointe-Lebel
ont souligné la Journée nationale du sport et de l’activité
physique de belle façon, le 5 mai dernier, alors qu’ils ont
chaussé leurs souliers de sport pour marcher tous ensemble
sous un soleil radieux.
Quelques semaines plus tard, l’ensemble des élèves et des
membres du personnel de l’école La Marée s’est vu remettre
un chandail à l’effigie de l’école. La remise officielle, qui s’est
déroulée le 10 juin dernier, a eu lieu en présence des membres
du conseil municipal et du conseil d’établissement ainsi que de Mme Jessica Jomphe de Construction
Nicolas Avoine et de M. Jean-François Gauthier du magasin Sports Experts de Baie-Comeau. La direction
de l’école La Marée souhaite remercier toutes ces personnes pour leur contribution à la concrétisation de ce
projet ayant permis de développer le sentiment d’appartenance des élèves et des membres du personnel à
leur école. Tous étaient d’ailleurs tout sourire et fiers de porter leur chandail à l’effigie de l’école La Marée.

Des élèves de l’école Leventoux accueillis au Cégep de Baie-Comeau
Les élèves de maternelle de la classe de Mme Martine Bergeron de l’école
Leventoux ont été reçus au département de soins infirmiers du Cégep de Baie
-Comeau, le 28 avril dernier, où les étudiants de deuxième année les ont
entretenus de divers aspects de la santé et des saines habitudes de vie.
C’est dans le cadre de leur cours Enfance, périnatalité et soins infirmiers, qui
commande le développement de compétences liées au développement de
l’enfant d’âge scolaire, que les étudiants du Cégep ont élaboré et animé des
ateliers pour leurs jeunes visiteurs de l’école Leventoux. Des thèmes tels que
la nutrition, le nettoyage des
mains, l’hygiène dentaire, la
sécurité en vélo et en patin,
l’activité physique ainsi que la sécurité avec les médicaments et
les produits dangereux furent au cœur de cette journée à laquelle
ont assisté une vingtaine d’élèves.
Bénéfique tant pour les étudiants du Cégep que les élèves de
l’école Leventoux, cette journée d’activités a permis aux
étudiants en soins infirmiers d’être en contact avec des enfants
en dehors du milieu hospitalier tout en permettant à ceux de
maternelle de bénéficier de conseils pratiques et essentiels.
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Près de 50 élèves de Sacré-Cœur et Forestville initiés à la pêche sportive
dans le cadre de l’activité Pêche en herbe
Quelque 23 élèves de sixième année de l’école NotreDame-du-Sacré-Cœur ont été initiés à la pêche, le 3
juin dernier, dans le cadre de la traditionnelle activité
Pêche en herbe mise sur pied dans cette école pour
une douzième année consécutive à l’initiative des
enseignantes Nada Deschênes et Vicky Maltais.
Accompagnés de 19 adultes bénévoles dont deux
représentants de la Zec Chauvin, deux agents de la
faune et 15 parents-acccompagnateurs, les élèves ont
alors envahi le lac Chauvin pour finalement mettre la
main sur un total de 286 truites.
Le lendemain, 26 élèves de cinquième année des classes de Mmes Sonia
Boulay et Nadine Otis de l’école St-Luc de Forestville ont vécu une
expérience semblable au lac Maxime où des membres des Chevaliers de
Colomb les attendaient pour une 17e édition locale de cette traditionnelle
activité d’initiation orchestrée grâce à la Fondation de la Faune du Québec
avec l’appui du Ministère des Ressources naturelles et de la Faune et de
Canadian Tire. Dans ce secteur, ce sont pas moins de 293 truites qui ont été
pêchées au cours de cette journée mémorable.
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. 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.

Une journée commune d’activités pour les services de garde des écoles
La Marée de Pointe-Lebel et Mgr-Bélanger de Baie-Comeau
À la suite d’une expérience semblable vécue à Franquelin en juin
2015 en compagnie d’autres écoles, le service de garde de l’école La
Marée de Pointe-Lebel était l’hôte, lors de la journée pédagogique du
3 juin dernier, de celui de l’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau
pour une journée commune d’activités qui s’est avérée très appréciée
des participants.
Au total, ce sont 57 élèves des deux
services de garde qui ont ainsi pris part
aux activités concoctées spécialement
pour eux dans le cadre de cette journée
d’échange et de partage ayant démarré
par un rallye visant à se connaître et se
familiariser avec les lieux. Un bricolage,
un repas entre amis et des olympiades
agrémentées de la remise de trophées et
de médailles étaient aussi au programme
de cette journée spéciale.
Emballée par le succès de cette activité conjointe, Mme Françoise Desjardins du service de garde de
l’école Mgr-Bélanger soutient que ses collègues et elle aimeraient recevoir leurs amis de l’école La
Marée pour un souper et un coucher à l’école l’an prochain à l’occasion d’une journée pédagogique.
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Une boutique de vêtements usagés ouvre ses portes à la Poly des Baies
La Polyvalente des Baies de Baie-Comeau a procédé, le 31 mai dernier, à l’inauguration de la Boütik des
Baies, une boutique de vêtements usagés entièrement gérée et opérée par un groupe d’élèves bénévoles sous
la supervision de plusieurs enseignants et intervenants de l’école.
Ce sont onze élèves de première à quatrième secondaire qui
composent le conseil d’administration de la Boütik des
Baies et qui bénéficient du support de personnes-ressources
de l’école pour des aspects tels que la trésorerie,
l’apprentissage
des
mécanismes
d’un
conseil
d’administration, la couture et la mise en marché.
Située dans un local adjacent à la bibliothèque, la Boütik des
Baies a bénéficié d’un important coup de pouce de la part de
l’homme d’affaires Ian Beaulieu avec qui les jeunes ont pris
contact et qui a consenti à offrir un nombre impressionnant
d’équipements tels que présentoirs, mannequins, cintres et
supports à vêtements. Il a également impliqué les membres de son personnel en déléguant Mme Élisabeth
Roy pour offrir une formation de mise en marché aux élèves.
Fonctionnement
La Boütik des Baies possède déjà un grand inventaire de vêtements de toutes sortes apportés par les élèves
et les membres du personnel et est ouverte à tous les élèves intéressés. Le coût des vêtements varie de 1 $ à
5 $ et des accessoires, des bijoux, des sacs et de l’équipement sportif sont également disponibles ou le
seront au fil du temps. « Les gens peuvent apporter leurs articles et vêtements à donner de toutes tailles à la
Polyvalente des Baies et nous ferons le tri. Nous avons une enseignante qui s’implique en tant que
couturière et qui apprendra aux élèves à coudre. Ainsi, des jeunes pourront effectuer des réparations
mineures sur les vêtements lorsque nécessaire ou même fabriquer des chiffons avec les vêtements non
utilisables », ajoute Mme Dion.
La boutique, qui a fermé ses portes avant le début de la période d’examens, rouvrira lors de la reprise des
cours à l’automne et sera ouverte tous les midis. L’horaire des employés est par ailleurs sous la
responsabilité du comité des ressources humaines.

Des concerts de fin d’année hauts en couleur pour les élèves
de l’école secondaire Serge-Bouchard
Quelque 650 personnes ont assisté, les 1er et 2
juin derniers, aux concerts de fin d’année des
élèves de première à cinquième secondaire du
cours de musique de l’école secondaire SergeBouchard, deux concerts hauts en couleur et en
émotion qui ont permis de voir et entendre sur
scène plus de 200 élèves dynamiques dont
certains en étaient à leur première expérience
sur scène.
Animés avec brio et
humour par Tommy MorinGrenier
et
Stéphanie
Bouchard, ces deux concerts ont permis aux spectateurs d’entendre des succès des
années 60 à 2000, des musiques de films ainsi que des pièces typiquement écrites pour
harmonie. Avec de tout pour tous les goûts, les élèves et leur enseignante ont su
charmer l’auditoire qui n’avaient que des commentaires élogieux à propos du travail
colossal effectué depuis le début de l’année scolaire afin de mettre sur pied ces
prestations d’une impressionnante qualité.
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Les futurs élèves de la Polyvalente des Rivières de Forestville
initiés à la vie au secondaire
Cinquante élèves de sixième année des
écoles primaires de Longue-Rive à
Colombier ont été accueillis à la
Polyvalente des Rivières de Forestville,
le 27 avril dernier, pour une journée de
familiarisation visant à faciliter le
passage du primaire vers le secondaire,
qu’ils vivront dès la prochaine rentrée
scolaire.
C’est sous le thème du voyage que les
élèves des écoles Notre-Dame-du-BonConseil, Mgr-Bouchard, St-Luc et St-Cœur-de-Marie ont été accueillis par les membres du comité
« passage primaire-secondaire » qui leur ont d’entrée de jeu offert un cocktail de bienvenue et un collier
hawaïen en respect avec le thème de la journée. Jumelés à des « parrains » de troisième et quatrième
secondaire, les futurs élèves de la Poly des Rivières ont d’abord participé à un rallye les menant dans
divers coins stratégiques de l’école. Chaque élève de sixième année s’est également vu remettre un
passeport avec sa photo de sixième année où il devait inscrire ses aspirations professionnelles. « En
cinquième secondaire, nous redistribuerons le passeport à chaque élève avec sa photo de finissant et le
programme vers lequel il se dirige vraiment pour ses études post-secondaires », explique l’une des
organisatrices de la journée, Mme Jessy Heckey.
Pendant la période du midi, les élèves étaient invités à une activité de kin-ball au gymnase animée par
leur futur enseignant d’éducation physique, M. Dave Delaunay. Par la suite, ils ont assisté à quatre
demi-périodes pour simuler une journée complète de cours telle qu’ils en vivront dès le 29 août. « Ils ont
assisté à un cours d’arts plastiques et un autre d’art dramatique pour faire leur choix de cours pour l’an
prochain. Un cours d’histoire et un de science ont complété la journée », souligne Jessy Heckey en
insistant sur un autre objectif de cette activité, qui consiste à permettre aux élèves de rencontrer un
maximum d’enseignants qu’ils côtoieront l’an prochain.

Près d’une centaine d’élèves reçus par Explos-Nature à Bergeronnes
Près d’une centaine d’élèves de première secondaire de la Polyvalente
des Berges de Bergeronnes, de l’école secondaire Serge-Bouchard et de
la Polyvalente des Baies de Baie-Comeau ont été reçus par l’organisme
d’éducation et de recherche Explos-Nature, les 11 et 12 mai derniers, à
la suite d’un concours orchestré dans le cadre de l’Odyssée des
sciences.
Tenues en deux volets
sur les sites du Centre
de découverte du milieu
marin des Escoumins et
du Cap-de-Bon-Désir à
Bergeronnes, ces deux
journées d’activités ont donné lieu à des ateliers
d’interprétation et d’éducation dirigés par les naturalistes
d’Explos-Nature. Elles ont notamment permis aux élèves
participants de découvrir les organismes vivants sous la
surface du fleuve St-Laurent. Plusieurs espèces avaient
été récoltées spécialement pour l’occasion par l’équipe
de plongeurs de l’organisme, permettant ainsi aux jeunes
de comprendre les adaptations exceptionnelles de ces
organismes vivant à proximité de chez eux.
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Les finissants du PEI de l’école secondaire Serge-Bouchard
présentent leurs projets personnels
Les 34 finissants de la 14e cohorte du programme
d’éducation intermédiaire, nouvelle appellation pour le
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 24
mai dernier, à l’occasion du vernissage de leurs projets
personnels de fin d’études.
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, neuf événements ont été mis sur pied, soit
un tournoi de volley-ball au profit de Centraide, un party de Noël pour les personnes handicapées, une
conférence sur les trois étapes d’un voyage réussi, une initiation à l’escalade, un tournoi de soccer pour les
élèves du primaire, un atelier sur les saines habitudes de vie dispensé à des élèves de 6 et 7 ans de PointeLebel, un duathlon hivernal, un service d’aide aux devoirs pour des élèves de l’école St-Cœur-de-Marie de
Baie-Comeau et un atelier d’initiation à la chimie pour des élèves de 11 et 12 ans.
Les autres finissants ont plutôt opté pour des créations couvrant un large éventail de sujets et ayant pris des
formes diversifiées telles qu’une revue sportive, une animation sur la maladie d’Alzheimer, un livre à
colorier sur les passions, un conte sur la maltraitance envers les animaux, un guide sur l’orientation sexuelle
principalement destiné aux jeunes de 14 et 15 ans, un guide sur les bienfaits des jeux vidéo, deux livres de
recettes pour débutants, des capsules scientifiques destinées aux élèves de sixième année, un livre de
recettes végétariennes, un recueil bilingue de poésie, un guide sur les activités sportives gratuites ou à peu
de frais dans la région de Baie-Comeau, un guide pour les voyages « sac à dos », une vidéo sur l’ouverture
d’esprit, un recueil sur le cinéma américain, une maison éco-verte, une publicité sur l’escalade, un roman
sur les valeurs et les différences culturelles, une trousse éducative prouvant qu’il est possible d’apprendre
tout en s’amusant, un guide sur les gaz à effet de serre, une composition musicale pour piano visant à
informer sur les conséquences de la dépression et de l’anxiété, un cahier d’exercices mathématiques pour
les élèves de première secondaire, un livre documentaire sur la théorie des anciens astronautes, la
fabrication d’une éolienne et un guide pour prévenir l’obésité.
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.

Un voyage en Italie mémorable pour des élèves de la Poly des Baies
Trente-huit élèves de quatrième et cinquième secondaire de la Polyvalente des Baies de Baie-Comeau ont
vécu une expérience inoubliable, du 13 au 21 mai dernier, à l’occasion d’un voyage en Italie leur ayant
permis de visiter les principaux attraits touristiques de ce magnifique pays d’Europe.
En préparation depuis deux ans, le voyage a notamment permis à
la délégation baie-comoise de découvrir des endroits comme la
place St-Marc à Venise, la tour de Pise, la Piazza del Campo à
Sienne, le pont Vecchio à Florence, le Colisée de Rome, le
Vatican, le Forum Romain ainsi que les ruines de Pompéi.
Selon l’enseignante Sandra Gagnon, qui accompagnait les élèves
avec ses collègues Stéphane Harvey, Louis Lamontagne et Denis
Renaud, ce fut un voyage magnifique et très instructif tant pour
les jeunes que pour les enseignants-accompagnateurs.
Bénéficiant d’une température très agréable, les voyageurs de la
Poly des Baies ont tous été ravis de cette expérience
extraordinaire.
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Lancement du recueil de contes issu du projet InnuRassemble
Le Centre des arts de Baie-Comeau était l’hôte, le 26 mai
dernier, du lancement officiel du recueil de contes issu de
la cinquième édition d’InnuRassemble présentée au cours
de l’année scolaire 2014-2015. Fruit d’un magnifique
travail de collaboration entre des élèves de l’école
secondaire Serge-Bouchard, de la Polyvalente des Baies
et de l’école Uashkaikan de Pessamit, ce recueil présente
des textes produits par des élèves de Baie-Comeau et de la
communauté innue de Pessamit en intégrant des éléments
des deux cultures.
Rendus possibles grâce à l’entente de développement
culturel entre le ministère de la Culture et des
Communications et la Ville de Baie-Comeau, la
production et le lancement du recueil de contes ont notamment pu voir le jour grâce au support de la
maison d’édition de Bryan Perro, qui était l’un des artistes invités d’InnuRassemble en 2015. Le recueil
contribue à faire rayonner le projet à l’extérieur du cadre scolaire en partageant le résultat de la création
avec la population.
C’est par ailleurs dans une ambiance unique et un décor magnifique que s’est déroulé le lancement du
26 mai auquel ont assisté plusieurs dizaines de personnes de Pessamit et de Baie-Comeau. Le recueil est
actuellement en vente au coût de 15 $ au Centre des arts de Baie-Comeau.

L’approche orientante au menu à l’école secondaire Serge-Bouchard
Une trentaine d’élèves de troisième secondaire de l’école secondaire Serge-Bouchard inscrits au cours
projet personnel d’orientation ont procédé à la présentation de leur travail de fin d’année devant quelque
125 élèves de deuxième secondaire, le 19 mai dernier, une façon originale de faire d’une pierre deux
coups en matière d’approche orientante.
Alors que le cours consiste en une démarche
exploratoire de différents métiers et professions tout au
long de l’année, l’enseignante Stéphanie Desjardins
avait demandé à ses élèves un travail de fin d’année qui
permettrait d’explorer plus en profondeur un métier
qu’ils aimeraient pratiquer dans l’avenir. Dans le cadre
de cette démarche, les élèves devaient mettre en
lumière différents aspects du métier choisi tels que les
études nécessaires, les tâches quotidiennes, les
employeurs potentiels, l’échelle salariale et les
perspectives d’emploi.
Question d’offrir aux élèves plus jeunes l’opportunité de se renseigner sur une brochette variée de
métiers et professions tout en mettant en valeur le travail effectué par les élèves de troisième secondaire,
les cinq groupes de deuxième secondaire de l’école ont défilé pour assister à la présentation des élèves
impliqués. Il était alors possible de se renseigner sur la profession d’enseignant de littérature, de
vétérinaire et/ou technicien en santé animale, thanatologue, travailleur social, optométriste,
pédopsychiatre, conseiller en orientation, avocat, policier, agent des services frontaliers, ingénieur
électrique, pharmacien, chirurgien pédiatrique, herboriste, guitariste, charpentier-menuisier, pilote
militaire, linguiste, ingénieur informatique en plus du domaine d’éducation à l’enfance.
Tenue sous cette forme pour la toute première fois, la présentation des travaux de fin d’année des élèves
inscrits au cours projet personnel d’orientation a nécessité quelques mois de travail de la part des élèves
impliqués. Selon la conseillère d’orientation Malika Babès, il s’agit d’une excellente initiative et d’une
formule à répéter dans l’avenir qui pourrait même s’étendre à la présentation devant les élèves de
première secondaire.
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Des élèves et membres du personnel
s’impliquent dans la communauté
Les jeunes de L’atelier de bijoux ESSB
remettent plus de 1 000 $ à la Vallée des Roseaux
Les élèves de l’école secondaire Serge-Bouchard
impliqués dans L’atelier de bijoux ESSB depuis le
début de l’année scolaire ont officiellement remis, le
14 juin dernier, un chèque de 1 100 $ à la directrice
générale de la Vallée des Roseaux, Mme Anika
Tanguay.
C’est dans le cadre de deux ventes publiques de
leurs créations originales, effectuées les 29 janvier
et 20 mai derniers, que la trentaine d’élèves
impliqués dans cette activité parascolaire sous la
supervision des enseignantes Annie Veillette et
Jenny Mailhot a pu récolter cette somme au profit du centre régional de soins palliatifs. Depuis la mise
sur pied du projet, l’an dernier, c’est une magnifique somme de 2 150 $ que L’atelier de bijoux ESSB a
remis à la Vallée des Roseaux grâce à la vente des créations des élèves.
Au moment de recevoir le chèque, la directrice de la Vallée des Roseaux a tenu à transmettre ses
sincères remerciements aux joailliers en herbe, mais aussi toute l’admiration de son équipe et elle pour
l’implication des jeunes envers son organisme. « C’est extraordinaire et ça nous fait vraiment chaud au
cœur de voir que vous pensez à la Vallée des Roseaux aussi jeunes », a souligné Mme Tanguay avant
d’expliquer aux élèves à quoi servirait leur don de façon concrète.
Alors que les sous récoltés l’an dernier par les élèves de l’ESSB avaient permis l’achat de détecteurs de
mouvements et d’une caméra de détection visant à prévenir les chutes des malades, Mme Tanguay a
précisé que la somme récoltée cette année serait investie dans l’acquisition de surfaces permettant aux
patients de demeurer plus longtemps dans la position les rendant confortables tout en évitant les plaies
de pression.

Envoi de robes de finissantes à Fort McMurray
Interpellée par le drame qui a affecté la communauté albertaine de Fort
McMurray le mois dernier et l’affecte toujours à la suite du brasier le
plus dévastateur de l’histoire de cette province canadienne,
l’animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire des
deux polyvalentes de Baie-Comeau, Marie-Josée Dion, a trouvé une
façon originale de faire sa part pour aider les jeunes de cette région.
Instigatrice du projet Belle pour le bal, qui recueille des robes de bal et
accessoires pour les jeunes finissantes démunies de Baie-Comeau,
Marie-Josée Dion a expédié, en mai dernier, onze robes de bal et sacs
à main en Alberta. Elle souhaitait ainsi contribuer à permettre aux
finissants de Fort McMurray qui ont tout perdu dans l’incendie de leur
ville de vivre une journée mémorable dans le cadre de l’ultime soirée
venant couronner la fin de leurs études secondaires.
À la suite d’un appel notamment lancé du Facebook par le Fort McMurray Grad Donation, ce sont plus
de 1 000 tenues de bal qui ont été récoltées à travers le Canada à l’intention des finissants de Fort
McMurray, qui ont été invités, le 29 mai dernier, à un événement tenu à Leduc, au Sud d’Edmonton, où
ils pouvaient choisir gratuitement une robe ou un habit en prévision de leur bal des finissants.
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Deux élèves de la Poly des Baies organisent une marche contre le suicide
Une quarantaine de personnes se sont réunies à PointeLebel, le 14 mai dernier, à l’initiative d’Ève Simard et
William Charrette Imbeault, deux finissants de la
Polyvalente des Baies, qui avaient lancé une invitation à
la population dans le cadre d’une marche contre le
suicide.
C’est à la suite du décès par suicide d’une de leurs
proches, la jeune Marie-Soleil Simard décédée en
décembre 2015, que William et Ève ont décidé de mettre
sur pied cette activité de prévention, mais aussi de
commémoration dans le cadre de leur cours projet
intégrateur.
À pied d’œuvre depuis quelques semaines afin d’orchestrer cet événement, les deux adolescents peuvent être
fiers de l’événement qu’ils ont orchestré et qui était suivi d’un souper à la mémoire de Marie-Soleil.

Méli
Méli--Mélo
Nouveau succès pour le Tournoi de golf Serge A.-Bouchard
au profit de la Fondation de la CSE
Reportée d’une semaine en raison des conditions
météo, la onzième édition du Tournoi de golf Serge
A.-Bouchard au profit de la Fondation de la
Commission scolaire de l’Estuaire a finalement
connu un nouveau succès, le 16 juin dernier au Club
de golf de Baie-Comeau, où les participants ont pu
bénéficier d’une journée parfaite pour s’amuser pour
une bonne cause.
Photo : Journal Le Manic
Encore cette année, plus 70 golfeurs s’étaient donné rendez-vous
pour cet événement qui se déroulait sous la présidence d’honneur de Simon Brisson, reconnu pour son
implication bénévole au bénéfice de plusieurs bonnes causes de la région, contribuant ainsi à récolter la
magnifique somme de 12 000 $.

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 16 000 $.

Les élèves de l’option Le Vent Tout En Musique
au Festival Eau Grand Air de Baie-Comeau
Impliqués depuis le mois de janvier dans la composition de la toute
nouvelle chanson thème du Festival Eau Grand Air de Baie-Comeau
dont ils signent non seulement les paroles, mais aussi la mélodie, les
élèves du troisième cycle de l’option Le Vent Tout En Musique de
l’école Leventoux se joindront à ceux du deuxième cycle pour
présenter cette œuvre au grand public, le vendredi 8 juillet sur le
coup de 18 h 15. Prévue sur la grande scène du Parc des Pionniers,
cette prestation des élèves sera accompagnée des musiciens de la
formation Marco et les Torvis dont le chanteur, Marco Bouchard, est
originaire de Forestville. C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer
afin de découvrir l’étendue du talent des élèves de l’école Leventoux et de leur enseignante, Mme Véronique
Gaboury.

Le pointvirgule—page 20
Fonds Centraide – Retour en classe
Avec de la fin de l’année scolaire, la direction de Centraide Haute-Côte-Nord/
Manicouagan sollicite l’implication des équipes-écoles de la région afin qu’elles
fassent la promotion du Fonds Centraide – Retour en classe auprès des familles dans le
besoin.
Pour qu’une demande soit complète et admissible, le formulaire et la lettre
d’engagement (notamment disponibles sur le site Internet de Centraide, celui de la
Commission scolaire de l’Estuaire sous l’onglet Publications et la rubrique Liens utiles ou auprès des
directions d’école) devront être remplis et signés par la personne responsable de l’enfant et un
représentant de l’organisme référant. De plus, la direction de Centaide et les partenaires du Fonds
Retour en classe demandent que la liste des effets scolaires soit jointe et analysée. C’est-à-dire que les
éléments non périssables (ciseaux, sac à dos, cartable, etc.) dont l’enfant peut encore se servir soient
raturés de la liste. L’objectif est d’investir ce fonds de façon responsable et durable.
Les demandes dument complétées doivent être acheminées à Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan
avant le 19 août pour en permettre le traitement.

L’organisation du Drakkar de Baie-Comeau
à la recherche de familles de pension
L’organisation du Drakkar de Baie-Comeau de la Ligue de hockey junior majeur du
Québec est à la recherche de familles de pension pour la saison 2016-2017 et de
quelques familles pour le camp d’entraînement qui se déroulera en août 2016. Des
familles sont également recherchées pour des joueurs anglophones et européens. Les
personnes intéressées à accueillir un joueur au sein de leur famille ou à recevoir les
informations relatives à une telle implication sont invitées à contacter M. Marc
Lefrançois au 418 293-9221.
20e anniversaire du Drakkar
La saison 2016-2017 marquera par ailleurs le 20e anniversaire du Drakkar à Baie-Comeau. L’ouverture
locale de cette saison historique se déroulera le vendredi 23 septembre, alors que l’Océanic de Rimouski
sera de passage au Centre Henry-Leonard pour la présentation d’un programme double. Rappelons
également que dans le cadre de son 20e anniversaire, le Drakkar sera l’hôte, le 17 novembre 2016, d’une
partie de la série Canada-Russie. Les billets pour cette partie spéciale seront mis en vente en septembre
prochain. Mentionnons finalement que le Drakkar disputera deux de ses six parties présaison à BaieComeau, les 24 et 27 août face aux Saguenéens de Chicoutimi et aux Remparts de Québec. La partie du
27 août sera d’ailleurs disputée exceptionnellement à 14 h et suivie d’un 5 à 7 en compagnie des anciens
joueurs du Drakkar.

Une stagiaire de l’Île-du-Prince-Édouard
à l’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau
L’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau a accueilli, de la mi-avril à
la mi-mai, une stagiaire pas vraiment comme les autres, alors
qu’Alanna Robertson Vreeland, originaire de l’Île-du-PrinceÉdouard, avait choisi la classe de troisième année de Mme Chantal
Bélanger pour terminer son dernier stage en enseignement, amorcé
dans sa province d’origine.
Bien qu’elle soit bilingue, il s’agissait d’une immersion complète
dans un milieu francophone pour cette future enseignante désireuse
de se familiariser avec un système d’éducation différent de celui de
sa province avant d’entreprendre sa carrière en enseignement. Selon
la directrice de l’école Mgr-Bélanger, Mme Nathalie Lagacé, cette
première expérience du genre dans son école s’est avérée très réussie, mais aussi très instructive de part
et d’autre.
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