
L’école Saint-Cœur-de-Marie de Colombier décroche un Prix Essor 
 
L’école St-Cœur-de-Marie de Colombier était à l’honneur, le        
6 avril dernier, au Musée de la civilisation de Québec où se 
déroulerait la cérémonie de remise de la 21e édition des Prix de 
reconnaissance Essor. Au total, ce sont 21 prix qui ont été 
décernés dans différentes catégories dont un prix Essor remis à 
l’école St-Cœur-de-Marie pour son projet Les deux frères, qui 
consiste en la création d’un conte collectif illustré et d’une murale 
inspirés d’un projet d’échange culturel réalisé avec des élèves de 
l’école Nussim de Pessamit au début de l’année 2016. 
 

Un projet à divers volets 
C’est à la suite d’une rencontre réussie entre deux cultures que 
l’enseignante Denise Labrie a eu l’idée d’impliquer les élèves 
dans l’écriture d’une histoire sur l’entraide et la réconciliation 
trouvant son inspiration dans le projet d’échange vécu avec les élèves de deuxième année de l’école de 
Pessamit. « À travers ce conte, les élèves ont pu constater que peu importe l’endroit d’où tu viens et la couleur 
de ta peau, nous sommes tous des frères et nous devons toujours nous entraider, peu importe les raisons qui 
nous poussent parfois à s’éloigner l’un de l’autre », explique Mme Labrie.  
 

Une fois les éléments du récit mis en place et l’écriture du conte complétée, les élèves ont illustré chaque page 
de deux copies de l’histoire, une pour eux et une pour les élèves de Pessamit impliqués dans le projet 
d’échange culturel. Par la suite, sous la supervision de l’enseignant d’arts plastiques Mario Deschênes, les 
élèves du troisième cycle ont réalisé une murale qui illustre le conte dans sa globalité et qui sera installée sur 
un mur reliant l’école et l’édifice municipal de Colombier, de manière à ce que l’ensemble des citoyens 
puissent l’admirer. Fière du résultat, l’équipe-école entend également soumettre le texte Les deux frères à des 
maisons d’édition ainsi qu’à la revue Le Littoral.  
 

En plus d’aborder des thèmes tels que la différence entre la culture québécoise et autochtone, l’environnement 
ou les valeurs d’entraide et de réconciliation, cette démarche de création ayant impliqué l’ensemble du 
personnel de l’école St-Cœur-de-Marie a permis de toucher à diverses disciplines comme les arts plastiques, la 
lecture, l’écriture et l’expression orale de même que l’univers social.  
 

À propos des Prix de reconnaissance Essor 
Les prix de reconnaissance Essor soulignent l’excellence et l’originalité de projets culturels réalisés dans les 
écoles québécoises. Ils soulignent le travail passionné des pédagogues et des responsables scolaires qui, avec 
les jeunes, réalisent des projets novateurs qui favorisent la persévérance scolaire en suscitant l’engagement et 
la réussite des élèves.  
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Six élèves de la région couronnés à l’échelle canadienne  
du Concours international de jouets fabriqués en matériaux récupérés 

  

Jordan Thibault et Justin Harrisson de l’école Père-Duclos de 
Franquelin ainsi que Alyssa Beaulieu et Anaïs Hovington de l’école 
Mgr-Bélanger et Mellyann Couillard et Justine Larouche de l’école 
Trudel de Baie-Comeau figurent parmi les lauréats du volet canadien 
du Concours international de jouets fabriqués de matériaux récupérés.  
 

C’est pour leur dinosaure « Rexi » que les élèves de l’école Père-
Duclos ont été sélectionnés parmi les lauréats de la catégorie 6-9 ans 
de la finale canadienne de cette 22e édition du Concours organisé par 
Oxfam Québec pendant que celles des écoles Trudel et Mgr-Bélanger 
s’illustraient dans la catégorie 10-12 ans pour leur œuvre respective    
« Le kit du parfait journaliste » et « La Magique Trousse Médicale ». 
 

Outre les œuvres de Jordan, Justin, Alyssa, Anaïs, Mellyann et Justine, 
ce sont au total 20 jouets fabriqués par les élèves des écoles 
Leventoux, Boisvert, Mgr-Bélanger, Trudel et St-Cœur-de-Marie de 
Baie-Comeau ainsi que Père-Duclos de Franquelin et Mgr-Labrie de 
Godbout que l’animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement 
communautaire (AVSEC), Mme Karine Bélisle, avait expédiés au 
Planétarium de Montréal dans le cadre de ce projet qu’elle a réalisé 
entre janvier et juin 2017 avec les écoles précédemment citées.  
 

C’est un vote populaire de quelques centaines de personnes ayant 
visité le magasin de réemploi Phase 2 entre le 21 juin et le 4 juillet 
2017 et voté pour leurs jouets favoris pour chacune des écoles qui 
avait permis de déterminer les conceptions qui seraient expédiées à 
Montréal pour être exposées aux côtés de celles produites par des 
élèves de six pays du monde et de 32 écoles canadiennes. 
L’exposition, qui se déroule sous le thème L’univers, un terrain de jeu 
infini!, se poursuit d’ailleurs jusqu’au 17 juin 2018 au Planétarium 
Rio Tinto Alcan où les jouets seront vus par plus de 80 000 visiteurs.  
 

Fiers d’avoir vu leur création retenir l’attention du jury, Jordan 
Thibault et Justin Harrisson, Alyssa Beaulieu et Anaïs Hovington ainsi 
que Mellyann Couillard et Justine Larouche ont tous reçus, de la part 
de Karine Bélisle, un laissez-passer pour deux adultes et deux enfants 
pour un accès au Planétarium, au Jardin Botanique ou au Biodôme de 
Montréal ainsi qu’un chèque-cadeau de 20 $ au magasin de réemploi 
Phase 2 grâce à la collaboration de la Régie de gestion des matières 
résiduelles de Manicouagan. Il est par ailleurs bon de mentionner 
qu’Anaïs, Mellyann et Justine fréquentent aujourd’hui l’école Bois- 
du-Nord où elles complètent actuellement leur sixième année au programme d’enseignement intensif. 
 

Rappelons que l’an dernier, deux équipes de notre commission scolaire s’étaient également illustrées 
dans le cadre du concours. Jade Malouin-Tremblay et Mégane Girard de l’école Les Dunes de Pointe-
aux-Outardes avaient en effet été couronnées lors de la finale canadienne et même dans le cadre du volet 
international du concours pendant que Louis Michaud et Nathan Simard de l’école Bois-du-Nord étaient 
couronnés à l’échelle canadienne en plus de recevoir une mention spéciale à l’international.  

 

Des élèves et membres du personnel se démarquent! 
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La Côte-Nord sacrée championne au  
Championnat provincial de natation du RSEQ 

 

À leur première participation au Championnat 
provincial de natation du Réseau du sport étudiant du 
Québec (RSEQ), les athlètes de la Côte-Nord ont 
mérité rien de moins que le titre de région 
championne, grâce à une impressionnante récolte de 
468 points. Au total, ce sont 41 nageurs de la région 
dont onze de la Polyvalente des Baies et quatre de 
l’école secondaire Serge-Bouchard qui ont pris part à 
cette compétition présentée à St-Jérôme les 14 et 15 
avril dernier.  
 

Au total, les athlètes Nord-Côtiers ont mis la main 
sur 54 médailles dans les 65 épreuves où ils étaient 
représentés. De ce nombre, 38 ont été remportées 
lors d’épreuves individuelles dont 17 par les 
représentants de notre commission scolaire, soit une d’or, huit d’argent et huit de bronze. Au classement 
par catégorie, la Côte-Nord a pris le premier rang chez les Cadets féminin, la seconde position dans les 
catégories Benjamin féminin et Juvénile masculin et le troisième rang chez les Benjamins masculin et 
Juvéniles masculin. À noter que la région ne comptait aucun athlète dans la catégorie Cadet masculin. 
 

Bravo aux nageurs de la Côte-Nord pour cette victoire historique! 

L’équipe de l’école Sainte-Marie de Ragueneau remporte le   
prix Georges-Henri-Gagné dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole 

 

Dans le cadre de la Semaine de l’Action bénévole qui 
se déroulait du 15 au 21 avril dernier, l’équipe de 
l’école Sainte-Marie de Ragueneau a remporté le 
trophée Georges-Henri-Gagné, remis annuellement 
par les autorités municipales à un organisme de la 
communauté qui s’est démarqué par son implication 
en plus d’être reconnu dans son milieu. C’est 
notamment pour leur implication et les efforts 
consentis pour favoriser l’autorégulation des élèves 
que les membres de l’équipe-école ont été honorés. 
Parmi les moyens mis en place au cours des dernières 
années dans le cadre de ce projet, on cite entre autres 
l’achat de plusieurs vélos-pupitres et l’aménagement 

de deux locaux d’autorégulation, des réalisations rendues possibles grâce à l’implication du milieu, à la 
confiance des décideurs envers les intervenants scolaires et à l’adhésion de la communauté à leur 
démarche. Le trophée, qui porte le nom de son instigateur, l’ex-maire de Ragueneau et préfet de la MRC 
de Manicouagan, feu Georges-Henri Gagné, demeurera à l’école jusqu’à la Semaine de l’Action 
bénévole 2019.  
 

Mentionnons également que dans le cadre du même événement, la jeune Marie-Rose Harvey, une élève 
de l’école Ste-Marie, a été élue bénévole jeunesse de l’année par la Municipalité. Marie-Rose était la 
candidate présentée par le service de garde en milieu scolaire de l’école Sainte-Marie.  
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Quatre élèves de la CSE ont participé à la finale provinciale  
de l’Expo-sciences Hydro-Québec 

Les représentants de la Commission scolaire de l’Estuaire qui ont participé, du 23 au 25 mars dernier, à la 
Finale régionale de l’Expo-sciences Hydro-Québec présentée à l’école secondaire Serge-Bouchard (ESSB) 
ont offert une performance remarquable alors que plusieurs d’entre eux ont mérité des prix et des bourses 
dans leur catégorie respective. Iza-Ève Chénard de l’ESSB, Samuel Mercier de la Poly des Baies ainsi que 
Kelly Bouchard et Evelyn Boulianne de la Poly des Berges ont pour leur part mérité 
leur laissez-passer pour la finale québécoise, qui s’est déroulée à Shawinigan du 18 au 
22 avril dernier.  
 

Le Premier prix Hydro-Québec, décerné au meilleur projet régional toutes catégories 
confondues, a été remporté par Iza-Ève Chénard de l’école secondaire Serge-Bouchard 
pour son projet de vulgarisation En quête de réponse portant sur la mise à profit de 
l’ADN dans la résolution d’enquêtes policières. Médaillée d’or dans la catégorie Junior 
(première et deuxième secondaire) à sa deuxième participation à la finale régionale de 
l’Expo-sciences, Iza-Ève a mérité une bourse de 750 $ offerte par Hydro-Québec en 
plus d’une bourse de 250 $ décernée par la Fondation de la Commission scolaire de 
l’Estuaire dans chacune des écoles de son territoire participant à l’événement. Elle a 
aussi mérité la bourse de la Fondation Abitibi-Consolidated d’une valeur de 300 $. 
 

Plusieurs prix et mentions pour nos représentants 
Outre Iza-Ève, Samuel Mercier de la Polyvalente des Baies a également mérité son 
laissez-passer pour le volet provincial du concours au terme de la finale régionale. 
Médaillé d’argent dans la catégorie Junior grâce à sa conception Anti-cellulaire au 
volant, Samuel a aussi mérité la bourse Jeune innovateur d’une valeur de 150 $ 
décernée par l’Association pour le développement de la recherche et de l’innovation du 
Québec (ADRIQ) ainsi qu’une bourse de 175 $ offerte par le ministère des Transports, 
de la Mobilisation durable et de l’Électrification des transports et la bourse de 250 $ de 
la Fondation de la CSE pour son école.  

 

Parmi les autres élèves de la Commission scolaire de l’Estuaire 
qui se sont démarqués, mentionnons la médaille d’or remportée 
par Cédric Dubé dans la catégorie Senior (cinquième 
secondaire). Grâce à son projet sur la culture hydroponique, Cédric a notamment 
décroché le prix Têtes chercheuses de Merck, assorti d’une bourse de 300 $, ainsi 
qu’une bourse d’études de l’Université Laval. Cédric a aussi mérité un logiciel 
Antidote pour la qualité de la langue dans la catégorie Senior.  
 

 

Dans la catégorie Intermédiaire (troisième et quatrième secondaire), le duo 
composé d’Evelyn Boulianne et Kelly Bouchard de la Polyvalente des Berges a 
mérité la médaille de bronze pour son projet portant sur le daltonisme, mais 
finalement obtenu son laissez-passer pour la finale provinciale à la suite du 
désistement du médaillé d’argent, Kyle Lawless, originaire de Blanc-Sablon. 
Outre cette troisième position dans leur catégorie, Evelyn et Kelly ont également 
mérité la bourse Loisir et Sport Côte-Nord d’une valeur de 250 $ pour un projet 
traitant de la science de la santé en plus de la bourse de 250 $ de la Fondation de 
la Commission scolaire de l’Estuaire pour leur école.  
 

Mentionnons par ailleurs le prix Énergie Hydro-Québec (250 $) remporté par Roxanne Ouellet de l’ESSB 
pour son projet Les petits fruits miracles, l’abonnement au magazine scientifique Curium remis à Marie-Pier 
et Olivier Soucy de l’ESSB pour leur projet portant sur la mémoire et le prix pour la qualité de la langue dans 
la catégorie Intermédiaire remporté par Stella Bouchard de la Poly des Berges, qui présentait un projet 
intitulé Alice au pays des merveilles et portant sur le syndrome de Todd.  
 

Au total, ce sont 20 élèves de Bergeronnes, Baie-Comeau, Port-Cartier, Havre-St-Pierre et Blanc-Sablon qui 
ont participé à cette Expo-sciences Hydro-Québec finale régionale de la Côte-Nord et ainsi présenté une 
quinzaine de projets aux visiteurs venus écouter le fruit de leurs recherches tout au long de la fin de semaine. 
Dans la journée de vendredi, près de 400 élèves du primaire et du secondaire ont également défilé dans la 
bibliothèque de l’école secondaire Serge-Bouchard pour assister à la présentation des élèves participants. 
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Nos athlètes décrochent 53 médailles et 13 bannières au badminton  
 

Plusieurs athlètes de notre commission scolaire ont convergé vers Sacré-Cœur et Bergeronnes, du 6 au 8 
avril dernier, à l’occasion du Championnat régional de badminton qui regroupait plusieurs dizaines 
d’élèves des quatre coins de la région.  
 

Un impressionnant total de 54 médailles, soit 18 d’or, 18 d’argent et 18 de bronze ainsi que 13 bannières 
ont finalement été remportées par nos représentants. À lui seul, le Club Bleu et Or, composé d’élèves de 
l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur et de la Polyvalente des Berges de Bergeronnes a décroché pas 
moins de huit bannières, soit celles des catégories Moustique masculin,  Benjamin mixte et féminin, 
Cadet mixte, féminin et masculin, Juvénile mixte et Juvénile féminin. De son côté, l’école Marie-
Immculée des Escoumins a mis la main sur cinq bannières, soit celles des catégories Maringouin mixte, 
féminin et masculin, Moustique mixte ainsi que Moustique féminin.  
 

Quinze athlètes de notre commission scolaire ont ainsi obtenu leur laissez-passer pour représenter la 
région lors du Championnat provincial présenté à Québec, les 21 et 22 avril, soit David Bouchard, 
Amélie Bouchard, Sarah-Maude Savard, Tommy Hovington, Félix Deschênes, Florence Bouliane, 
Geneviève Brisson, Philippe Boulianne, Marie-Christine Bouchard, Victoria Hovington, Audrey 
Deschênes, Louis Bouchard, Coraly G. Tremblay, Rose-Marie Gaudreault et Rosemary Laurencelle de 
la Polyvalente des Berges. Leur entraîneure Audrey Dufour faisait également partie du voyage à titre de 
chef de délégation. 
 

Soulignons par ailleurs les médailles remportées par Florence Boulianne et Rosemary Laurencelle 
(argent en double féminin Benjamin), ainsi que Tommy Hovington et Félix Deschênes (or en double 
masculin Cadet), qui ont assurément contribué à la septième position obtenue par la Côte-Nord au 
classement général des régions, toutes catégories confondues.  
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Belle performance de nos équipes  
au Championnat régional de volley-ball 

 

Les représentantes et représentants de la Commission scolaire de l’Estuaire ont offert une très belle 
performance, les 17 et 18 mars dernier, à l’occasion du Championnat régional de volley-ball scolaire 
disputé à Sept-Îles. 

 

C’est le cas, notamment, des protégées des entraîneurs Christian Desbiens 
et Isabelle Forest-Couture (Spartiates de l’ESSB) dans la catégorie Cadet 
féminin, qui ont défait en finale les Huskys de l’école Jean-du-Nord/
Manikoutai de Sept-Îles pour ainsi obtenir leur laissez-passer pour le 
Championnat provincial tenu à Rivière-du-Loup, les 14 et 15 avril. 
Championnes de la saison régulière également, les Spartiates ont fait 
rayonner la région en s’emparant du quatrième rang à l’échelle de la 
province à la suite d’une défaite lors de la finale pour la médaille de 
bronze.  
 

Dans la catégorie Benjamin féminin, les Spartiates de l’école secondaire 
Serge-Bouchard ont également offert une excellente performance en 
s’emparant de la médaille d’argent du Championnat régional à la suite 
d’une défaite en finale face aux Huskys de l’école Jean-du-Nord/
Manikoutai. Même son de cloche pour les protégés de l’entraîneur Yves 
Bouchard dans la catégorie Juvénile masculin qui sont eux aussi montés 
sur la deuxième marche du podium à la suite d’une défaite en finale. 
 

Le tableau des médailles pour nos représentants a été complété par les 
athlètes de la Polyvalente des Rivières de Forestville dans la catégorie 
Benjamin masculin et les Spartiates de l’école secondaire Serge-
Bouchard dans la catégorie Juvénile féminin, alors que les deux équipes 
ont décroché une médaille de bronze dans leur catégorie respective. 

Deux athlètes de Baie-Comeau couronnés  
au Championnat provincial d’athlétisme en salle 

 

Le Réseau du sport étudiant de la Côte-Nord participait pour la toute première 
fois, le 15 avril dernier, au Championnat provincial scolaire invitation 
d’athlétisme en salle, alors qu’une délégation de dix élèves-athlètes dont trois 
de la Polyvalente des Baies, cinq de l’école secondaire Serge-Bouchard et un 
de l’école Bois-du-Nord de Baie-Comeau avaient rendez-vous au Complexe 
sportif Claude-Robillard de Montréal pour se mesurer aux meilleurs de leur 
discipline. 
 

Deux athlètes de Baie-Comeau sont finalement montés sur le podium lors de 
cette compétition. C’est le cas d’Elliot Tremblay de l’école secondaire Serge-
Bouchard qui a été sacré champion provincial de la catégorie Benjamin 
masculin dans la discipline du saut en hauteur. Justin Simard de la Polyvalente 

des Baies est quant à lui monté sur la troisième marche du podium de la catégorie Cadet masculin, 
également en saut en hauteur.   
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Plusieurs artistes de la région font rayonner notre commission scolaire  
à la Finale régionale de Secondaire en spectacle 

 

Huit artistes regroupés au sein de quatre numéros et représentant la Polyvalente des Baies de Baie-Comeau, 
la Polyvalente des Rivières de Forestville et l’école secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau ont encore 
une fois permis à la Commission scolaire de l’Estuaire de rayonner à l’échelle de la Côte-Nord, les 13 et 14 
avril dernier, dans le cadre de la Finale régionale de Secondaire en spectacle, qui se déroulait à la Salle Jean-
Marc-Dion de Sept-Îles. 
 

Megan Garneau et Roxanne Migneault de l’école secondaire Serge-Bouchard ont 
été les premières à obtenir leur laissez-passer pour le Rendez-vous Panquébécois 
qui se déroulait à La Malbaie, du 17 au 20 mai dernier, alors qu’elles ont pris le 
deuxième rang toutes catégories confondues de la finale du vendredi grâce à leur 
numéro « Perdu » décrit comme une création partielle en danse.  

 

Lors de la même soirée, Jacob Laviolette, Benoît 
Tremblay, Christian-Paul Lemire et Anabelle Richard 
de la Polyvalente des Baies ont mérité la troisième 
position avec un numéro d’interprétation musicale, 
décrochant eux aussi leur laissez-passer pour le  
Rendez-vous Panquébécois.  
 

Le lendemain, Anthony Girard de la 
Polyvalente des Baies et Ariane 
Mazerolle de la Polyvalente des 
Rivières de Forestville ont 
respectivement pris les premier et 

deuxième rangs avec des numéros d’interprétation, décrochant du 
même coup leur place au sein de la délégation  nord-côtière qui 
s’est rendue à La Malbaie. 
 

Au total, ce sont une soixantaine de jeunes de neuf écoles 
secondaires de la Côte-Nord qui étaient réunis à Sept-Îles pour ce 
rendez-vous annuel, certains en tant qu’artistes, mais d’autres dans 
des rôles d’animateurs, techniciens et même journalistes. 
Coordonnée par l’Unité régionale Loisir et Sport Côte-Nord, la 
Finale régionale de Secondaire en spectacle sera présentée à Baie-
Comeau l’an prochain.  

Léa Caron a représenté la Côte-Nord et trois autres régions  
à la Finale internationale de la Dictée P.G.L. 

 

La Commission scolaire de l’Estuaire félicite Léa Caron de l’école Dominique-
Savio des Bergeronnes qui a obtenu, le 15 mars dernier lors d’une finale régionale 
regroupée, son laissez-passer pour représenter la Côte-Nord, le Nord-du-Québec, 
la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine lors de la Finale internationale de la Dictée 
de la Fondation Paul Gérin-Lajoie, qui a regroupé des élèves du Canada, des  
États-Unis, du Sénégal, du Maroc et de l’Algérie, le 20 mai dernier à Montréal.  
 

Outre Léa, qui en était à sa deuxième participation à la finale régionale, Emy 
Gendron de l’école St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau a également représenté la 
Commission scolaire de l’Estuaire lors de cette finale régionale de la 27e édition 
de la Dictée P.G.L ayant regroupé huit élèves de la Côte-Nord, du Nord-du-

Québec, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Pour une troisième année consécutive, étant donné le 
regroupement des régions, c’est à distance que les participants ont pris part à cette épreuve régionale. Il est 
toutefois bon de mentionner que toutes les copies ont été corrigées en même temps et par les mêmes 
correctrices puisque les dictées devaient être acheminées au même endroit par télécopieur aussitôt terminées. 
Étant donné l’étendue du territoire représenté, ce sont par ailleurs deux élèves qui ont été sélectionnés pour la 
finale internationale. 
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Nos représentants décrochent trois médailles 
 au Championnat régional de basketball scolaire 

 

Bien qu’ils n’aient malheureusement pu obtenir leur laissez-passer pour le Championnat provincial, les 
représentants de la Polyvalente des Baies ont fait très belle figure à l’occasion du Championnat régional de 
basket-ball présenté sur les plateaux de leur établissement d’enseignement, les 24 et 25 mars dernier. Les  
Baie-Comois sont en effet montés sur la deuxième marche du podium dans deux catégories au terme de 
défaites en finale, soit dans les catégories Benjamin masculin et Juvénile masculin. 
 

Mentionnons également la médaille de bronze remportée par les Athlétiques de la Polyvalente des Rivières de 
Forestville dans le Juvénile masculin.  

 

Merci aux partenaires de notre succès! 

Les organisateurs d’un tournoi de hockey bottines remettent  
plus de 3 000 $ au projet « Nourris ton cerveau » 

 

Les organisateurs du Tournoi d’bottines HCN, tenu du 16 au 18 mars 
dernier au Complexe Guy-Ouellet de Forestville, ont récemment 
remis une impressionnante somme de 3 007 $ aux responsables du 
projet « Nourris ton cerveau », qui permet d’offrir des collations santé 
aux élèves du primaire et du secondaire des écoles de Longue-Rive à 
Colombier. 
 

Originaire de Portneuf-sur-Mer, Frédéric Morneau, qui en était à sa 
première édition à la tête du Tournoi d’bottines HCN, a choisi la 
cause de « Nourris ton cerveau » à la suite de la diffusion, l’été 
dernier, de l’émission La petite séduction tournée dans son village 
natal et dans le cadre de laquelle des adeptes de motocyclette 
regroupées sous l’appellation les Bikeuses d’icitte avaient fait un don 

à ce projet. Fiers d’apprendre que l’argent ainsi amassé était investi dans le service de cinq collations par 
semaine aux élèves des écoles Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Mgr-Bouchard, St-Luc, St-Cœur-de-Marie et de 
la Polyvalente des Rivières, Frédéric Morneau et ses acolytes, Patrick Charrette, Dan Gagnon et Jimmy 
Tremblay, ont décidé de faire leur part pour supporter cette initiative du milieu qu’ils jugeaient non seulement 
originale, mais également fort importante pour les jeunes de la région.  
 

Réalisée en partenariat avec la Ville de Forestville et l’organisme Sport Espoir, l’édition 2018 du Tournoi 
d’bottines HCN a regroupé sept équipes de Forestville, Longue-Rive, Portneuf-sur-Mer, Pointe-Lebel et 
Chute-aux-Outardes sur la glace du Complexe Guy-Ouellet. Pour réunir les 3 000 $ remis aux responsables 
de « Nourris ton cerveau », les dynamiques organisateurs de la compétition ont notamment rassemblé les 
sommes payées en guise de coût d’entrée au cours de la fin de semaine, les recettes du moitié-moitié, des 
dons récoltés sur place pendant l’événement en plus de toucher 30 % des profits du bar opéré par la Ville de 
Forestville. Sensible à la cause, les équipes gagnante et finaliste du tournoi ont également grandement 
contribué à faire monter la cagnotte en remettant leur bourse respective, pour un total de 800 $. 
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Nouveau succès pour le souper-bénéfice au profit  
de l’option musique de l’école Leventoux de Baie-Comeau  

 

À la suite du succès de la campagne de financement orchestrée l’an 
dernier afin de supporter son option Le Vent Tout En Musique, 
l’école Leventoux était l’hôte, le 14 avril dernier, de 
la deuxième édition de la pièce maitresse du succès 
de cette campagne, soit le souper-bénéfice crabes et 
crevettes qui fut encore une fois couronné d’un 
incontestable succès. 
 

Animée par Simon Philibert, qui a fait ses débuts sur scène au sein de l’option musique 
de l’école Leventoux, cette soirée haute en couleur aura finalement permis de récolter 
un peu plus de 12 000 $ au plus grand plaisir des parents-bénévoles à la tête de cette 
activité de financement en compagnie de la directrice de l’école, Mme Jasmine 
Michaud, et de l’enseignante de l’option musique, Mme Véronique Landry-Proulx. En 
plus de se régaler de fruits de mer frais, les 162 participants ont notamment pu prendre 
part à une encan silencieux rendu possible grâce à la générosité des 
entreprises de la région. Une prestation des élèves, un karaoké des 
plus animés et une soirée dansante ont également agrémenté cette 
soirée.  
 

Grâce à l’implication d’un groupe de travailleurs de l’Aluminerie 
Alcoa qui se sont impliqués bénévolement dans la préparation de 
l’activité et le montage de la salle, l’Aluminerie Alcoa a largement 
contribué au succès de l’événement en remettant une somme de 
3 000 $ issue du programme Action.  
 

Remerciements 
Les responsables du souper-bénéfice tiennent à adresser leurs plus sincères remerciements aux 
principaux partenaires de l’événement, soit l’Aluminerie Alcoa de Baie-Comau, Les Productions SMP et 
Simon Philibert, Provigo, la Caisse Desjardins de Baie-Comeau et le député de René-Lévesque,           
M. Martin Ouellet.  
 

Merci également à l’équipe du 
service de garde de l’école qui était 
responsable de la décoration de la 
salle ainsi qu’aux généreux 
donateurs de l’encan, M. Claude 
Bonneau artiste-peintre, le restaurant 
Mikes, Hydro-Québec, Sports 
Experts, TVA Est-du-Québec, la 
Commission scolaire de l’Estuaire, 
Homme Aide Manicouagan, Brunet, 
Le Drakkar de Baie-Comeau, 
Zumba Como, le Manoir du Café, 
Salon Liane, Disquerie 33/45, 
Vélozone, le Centre  Manicouagan, 
SpinSport, la Banque Nationale et l’Aluminerie Alcoa de Baie-Comeau.  
 

Tirage d’une toile de l’artiste Émilie Castonguay 
Afin de gonfler encore un peu plus les coffres de son option musique, l’école Leventoux a également 
effectué, le 17 mai dernier, le tirage d’une toile d’une valeur de 580 $ gracieusement offerte par l’artiste 
Émilie Castonguay. Le tirage s’est déroulé lors la représentation de la comédie musicale Aladdin par les 
élèves de l’option musique, le 17 mai en après-midi au Centre des arts de Baie-Comeau. Au total, plus 
de 500 billets ont trouvé preneur pour ce tirage remporté par Mme Émilie Paquet. 
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Les écoles Mgr-Bélanger et Bois-du-Nord de Baie-Comeau parrainées  
dans le cadre de l’événement de 1000 km du Grand défi Pierre Lavoie 

 

Les écoles Mgr-Bélanger et Bois-du-Nord de Baie-Comeau font partie cette année des 
500 écoles du Québec parrainées par une équipe de cyclistes dans le cadre de 
l’événement de 1000 km du Grand défi Pierre Lavoie.  
 

C’est l’équipe les Cowboys de l’Est, 
qui regroupe notamment M. Rémi 
Normand de Transport Rodrigue 
Normand et son fils Jérôme, qui a 
choisi, pour sa troisième 
participation au Grand défi Pierre 

Lavoie, de remettre les sommes récoltées à ces deux 
écoles de Baie-Comeau. À leur première participation 
au défi de 1 000 km, en 2016, les Cowboys de l’Est 
avaient remis une somme de 4 375 $ à l’école Marie-
Médiatrice de Rivière-Éternité avant de parrainer 
l’école primaire-secondaire Notre-Dame-du-Bon-Conseil de La Malbaie à qui elle a remis une somme 
de 10 080 $ en 2017.  
 

Des projets dans les deux écoles 
À l’école Mgr-Bélanger, une partie de la somme qui sera versée par les Cowboys de l’Est au terme de 
leur participation au Grand défi Pierre Lavoie sera investie dans l’achat d’une surface en caoutchouc qui 
sera installée dans la cour de récréation afin de permettre la pratique de différents sports extérieurs. Du 
côté de l’école Bois-du-Nord, que Jérôme Normand a fréquentée pendant toute la durée de ses études au 
primaire, la direction mentionne que les sous reçus permettront l’achat de matériel sportif destiné à 
diversifier l’offre d’activités physiques aux élèves. 
 

Faire des dons 
Les gens de la région qui désirent participer à la campagne de financement des Cowboys de l’Est au 
profit des écoles Bois-du-Nord et Mgr-Bélanger peuvent le faire en se rendant directement sur le site du 
Grand défi Pierre Lavoie à l’adresse https://www.legdpl.com/le-1000-km. Il est également possible de 
faire des dons en contactant M. Rémi Normand chez Transport Rodrigue Normand à Baie-Comeau.  
 

L’événement de 1 000 km 
La dixième édition de l’événement de 1 000 km du Grand défi Pierre Lavoie se déroulera du 14 au 17 
juin prochain et regroupera plus de 200 équipes de cyclistes des quatre coins du Québec. En 2017, ce 
sont 215 équipes qui ont pris part à l’événement et ainsi permis de récolter 2,3 M$ qui ont été distribués 
dans 500 écoles primaires de la région pour encourager la pratique de l’activité physique.   

L’organisme Bikers 138 s’implique pour « Nourris ton cerveau » 
 

À la suite d’un rassemblement de motocyclistes tenu à 
Sacré-Cœur à l’été 2017, l’organisme Bikers 138, qui 
regroupe des adeptes de motocyclette de la région, a 
récemment offert une somme de 1 000 $ afin de 
supporter les responsables du projet « Nourris ton 
cerveau ». Par cette contribution financière, les 
membres de l’organisation souhaitent faire leur part 
pour cette cause qui leur tient à cœur et qui consiste à 
offrir aux jeunes des écoles du secteur centre de la 
commission scolaire, une collation santé à tous les 
jours. 

https://www.legdpl.com/le-1000-km
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Près de 1 730 $ récoltés dans les écoles du secteur centre dans le cadre de 
l’activité « Relis-Don » au profit d’Opération Enfant Soleil 

 

Désireuses de faire leur part dans la campagne de 
financement du service de garde de l’école St-Luc de 
Forestville au profit d’Opération Enfant Soleil, la 
Polyvalente des Rivières, l’école Mgr-Bouchard de 
Portneuf-sur-Mer et l’école St-Cœur-de-Marie de 
Colombier ont toutes participé à l’activité « Relis- 
Don » en orchestrant un bazar de livres ayant permis 
de récolter une impressionnante somme de 1 729 $. 
 

L’école St-Luc a été la première à tenir l’activité, du  
9 au 13 avril, alors que sa troisième participation en 
autant d’années à cette activité proposée par Opération Enfant Soleil lui a permis de récolter pas moins 
de 612 $. À leur première implication, l’école St-Cœur-de-Marie  et l’école Mgr-Bouchard ont quant à 
elles respectivement récolté 47 $ et 320 $. Finalement, alors que des dizaines de personnes ont défilé à la 
bibliothèque Roger-Dumont, dans la soirée du 18 avril, la Polyvalente des Rivières a réuni la magnifique 
somme de 750 $ pour sa première participation au « Relis-Don ».  
 

En s’impliquant dans le « Relis-Don », les écoles deviennent finalistes pour le tirage de chèques-
cadeaux destinés à l’achat de livres pour leur propre bibliothèque scolaire. En 2016, l’école St-Luc avait 
d’ailleurs mis la main sur le deuxième prix, soit une somme de 250 $ pour l’achat de volumes.  
 

À Québec le 17 juin 
Encore cette année, Mmes Doris Tremblay et Nathalie D’Auteuil du service de garde de l’école St-Luc 
se rendront à Québec, le 17 juin prochain, afin de participer au Téléthon Enfant Soleil pour remettre la 
somme qu’elles auront récoltée tout au long de l’année. Parmi les activités de financement réalisées cette 
année, Mme Tremblay cite notamment l’activité « Porte ton pyj » également proposée aux écoles par 
Opération Enfant Soleil, la tenue d’un comptoir artisanal à l’approche de Noël ainsi que des ventes de 
pâtisseries, de calendriers en scrapbooking, de pots Masson transformés en veilleuses et de chandeliers 
fabriqués en branches de bouleau. Une soirée Western prévue le 12 mai dernier devait aussi permettre de 
faire grimper la cagnotte.  

Nathaël Blais-Pelletier de l’école Trudel de Baie-Comeau  
fait don de ses cheveux pour la cause du cancer 

 

Nathaël Blais-Pelletier, un élève de quatrième année de l’école Trudel, a 
récemment posé un geste d’une grande générosité en faisant don de ses 
cheveux pour le mieux-être des personnes atteintes de cancer.   
 

C’est à la suite d’une discussion avec sa mère pendant la dernière période des 
Fêtes que Nathaël a décidé de poser ce geste hors du commun pour un enfant 
de son âge. Au moment de prendre sa décision, il manquait cependant encore 
quelques pouces à ses cheveux afin qu’ils répondent aux exigences du 
programme Partagez votre beauté de Pantène qui, depuis 2007, récolte les dons 
de cheveux dans le but de remettre gratuitement des prothèses capillaires faites 
de cheveux naturels aux femmes atteintes de cancer. Il a donc décidé de les 
laisser pousser davantage et c’est finalement le 28 mars dernier qu’il s’est 
rendu au Salon Jacob pour vivre cet émouvant moment.  

 

Une fois sa « queue de cheval » coupée selon les exigences du programme, sa mère a expédié les 
cheveux à Mississauga en Ontario où ils seront utilisés pour la fabrication d’une prothèse capillaire. Il 
faut entre 7 et 15 queues de cheval d’une longueur minimale de huit pouces pour fabriquer une prothèse.  

 

Des élèves et membres du personnel s’impliquent dans le milieu! 
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Les élèves de l’école Saint-Joseph de Baie-Trinité procèdent  
au lancement de leur livre « Les alliés de la mer » 

 

Un peu plus d’une vingtaine de personnes s’étaient donné rendez-vous à l’école   
St-Joseph de Baie-Trinité, le 30 avril dernier, pour le lancement officiel du livre    
« Les alliés de la  mer » mettant en lumière le travail de rédaction de neuf élèves de 
troisième à sixième année dans le cadre du projet littéraire Ma petite école de mer, 
réalisé l’an dernier en collaboration avec l’auteure et conteuse Dany Chartrand 
mieux connue sous le nom de Mme Chose. 
 

Publié aux éditions Mine d’Art, « Les alliés de la mer » est une histoire un peu 
autobiographique dans le cadre de laquelle les élèves-auteurs abordent notamment 
leur passion pour la mer et les baleines ainsi que leur engagement dans la 

protection de l’environnement. Lors du lancement, l’enseignante à la tête du projet, Mme Angéla Lavoie, a 
souligné que c’est à la suite de leur implication dans le Jour de la Terre et de leur prise de conscience de 
l’ampleur de la problématique de la pollution par le plastique, que les élèves ont trouvé l’inspiration pour le 
texte qui aura finalement fait d’eux les auteurs d’un livre.  
 

Honorés dans la cadre du Défi OSEntreprendre 
La directrice de l’école, Mme Diane Pardiac, a par ailleurs 
profité du lancement et de la présence des élèves et de leurs 
invités pour annoncer que le projet « Les alliés de la mer » avait 
mérité les grands honneurs du volet local du Défi 
OSEntreprendre dans le catégorie Entrepreneuriat étudiant – 3e 
cycle du primaire, mais aussi à l’échelle régionale à l’issue 
d’une cérémonie tenue à Sept-Îles, le 25 avril. Récipiendaires 
d’une bourse de 500 $, les élèves et leur enseignante sont donc 
finalistes pour le volet national du concours dont les gagnants 
seront dévoilés lors d’un gala animé par Charles Lafortune, le 
13 juin prochain à Québec. 
 

Tiré à 200 exemplaires, le livre écrit par les élèves de l’école St-Joseph a aussi été présenté au grand public à 
l’occasion de la 34e édition du Salon du livre de la Côte-Nord, tenue du 26 au 29 avril au Cégep de Sept-Îles. 

 

Nos écoles en action ! 

Des élèves de l’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau  
relèvent le Défi Tchin-tchin 

 

Du 19 au 23 mars dernier, des élèves fréquentant le service de garde de 
l’école Mgr-Bélanger ont relevé le Défi Tchin-tchin initié par 
l’Association québécoise de la garde scolaire et la Coalition sur la 
problématique du poids dans le cadre de la campagne J’ai soif de santé. 
 

Tenu en parallèle de la Semaine canadienne de l’eau, le Défi Tchin-
tchin consiste à boire une portion d’eau, soit l’équivalent d’une gourde 
d’eau de 8oz ou plus par jour pendant une semaine dans le but  de 
soutenir une saine hydratation dans le milieu ciblé. Concrètement, cette 
initiative vise à encourager et normaliser la consommation d’eau chez 

les élèves du primaire tout en leur faisant découvrir des alternatives à la consommation de boissons sucrées et 
de jus de fruits.  
 

À l’école Mgr-Bélanger, ce sont une centaine d’élèves qui ont relevé le Défi et parmi eux, les responsables de 
l’activité ont procédé au tirage d’une gourde à l’effigie du Défi Tchin-tchin dans chacun des groupes. Dans 
l’ensemble de la province, ce sont 390 services de garde qui ont participé à cette deuxième édition de 
l’activité, qui a ainsi rejoint plus de 60 000 élèves des quatre coins du Québec.  
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Une première sortie commune pour les écoles 
bénéficiant du programme À l’école, on bouge au cube 

 

Plus de 200 élèves du troisième cycle des 
écoles Marie-Immaculée des Escoumins,       
St-Luc de Forestville, Sainte-Marie de 
Ragueneau et Leventoux de Baie-Comeau se 
sont réunis à Forestville, le 22 mars dernier, 
pour une première activité commune des 
écoles bénéficiant de la mesure budgétaire À 
l’école, on bouge au cube du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.  
 

Planifiée et organisée par les enseignants d’éducation 
physique en collaboration avec la direction des écoles ciblées, 
la journée du 22 mars était dédiée à la raquette et au ski de 
fond, alors que l’ensemble des élèves présents a pu découvrir 
ou redécouvrir ces deux activités de plein air permettant de 
profiter des joies de l’hiver.  
 

Puisque la mesure À  l’école, on bouge au cube, aussi connue 
sous le nom de programme Force 4, est récurrente sur trois 
ans, les quatre écoles impliquées entendent mettre sur pied un 
rassemblement annuel et prévoient cibler l’ensemble des 
niveaux du primaire, de manière à ce que tous les élèves puissent participer à une activité spéciale. En 
cours d’année, les écoles disposent également de sommes spécifiquement dédiées à des initiatives 
locales permettant de faire bouger les jeunes au moins 60 minutes par jour comme le souhaitait le 
ministre de l’Éducation au moment d’instaurer cette nouvelle mesure budgétaire déployée en 
collaboration avec le Grand défi Pierre Lavoie.  

La Marche de l’estime de soi  
désormais incontournable à Chute-aux-Outardes 

 

La Marche de l’estime de soi célébrait son cinquième 
anniversaire, le 4 mai dernier à Chute-aux-Outardes et le 
moins que l’on puisse dire, c’est que l’événement n’a 
plus besoin de présentation, lui qui a attiré plus de 55 
adultes qui se sont joints aux élèves et membres du 
personnel de l’école Richard ainsi qu’aux partenaires 
impliqués dans cette manifestation de fierté pour 
déambuler gaiement dans les rues de la municipalité. 
 

Initiée par le programme Mon ami, mon village, la Table 
de concertation jeunesse de Chute-aux-Outardes et leurs 
partenaires, la Marche pour l’estime est une façon 

originale de rallier la population à l’importance de l’estime de soi pour les jeunes et les moins jeunes. 
Arborant fièrement des affiches référant notamment au respect, à la fierté, à l’amitié et à l’estime de soi, 
les participants à la marche ne sont pas passés inaperçus, tout au long du parcours, eux qui scandaient 
également des slogans témoignant de leur capacité à réussir et à relever des défis avec succès.  
 

La Marche de l’estime de soi s’inscrit dans le volet « promotion des aspects positifs du village » du 
programme Mon ami, mon village et pour l’organisateur communautaire et psychoéducateur Jean-Pierre 
Simard du CISSS de la Côte-Nord, l’importante participation à l’activité, mais aussi l’enthousiasme des 
marcheurs sont une preuve des effets bénéfiques du programme. Outre la « promotion des aspects 
positifs du village », la Marche de l’estime de soi s’inscrit également bien dans le volet des saines 
habitudes de vie, privilégié tant par Mon ami, Mon village et ses partenaires que par l’école Richard.  
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La semaine « Dunes Active » couronnée d’un nouveau succès  
à l’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes 

 

L’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes était l’hôte, du 27 février au 2 mars 
dernier, de la quatrième édition de la semaine « Dunes Active », un événement 
ponctué d’activités sportives de toutes sortes qui a su plaire aux participants de 
tous les niveaux.  
 

Initiée pour la première fois en 2015 à la suite d’un don de M. Michel Turner, un 
ancien citoyen de Pointe-aux-Outardes ayant pris part au Grand défi Pierre 
Lavoie, la semaine « Dunes Active » a pour objectif de faire bouger les élèves 
tout en ayant du plaisir à profiter des joies de l’hiver. Pour ce faire, des activités 
telles qu’une randonnée au Parc Nature pour essayer des fatbikes, un relais 
olympique, du patinage libre, des jeux gonflables, un concours de sculpture sur 
neige et une dégustation de tire d’érable étaient entre autres au programme de 

cette semaine mouvementée supervisée et organisée par l’équipe-
école.  
 

En plus d’encourager la coopération en invitant les élèves plus âgés 
à aider les plus jeunes lors des différentes activités, la semaine « 
Dunes Active » présente un lien direct avec le projet éducatif de 
l’école Les Dunes dont la deuxième orientation stipule que l’école 
doit apprendre à l’élève à se préoccuper de sa santé, sa sécurité et 
de son bien-être.  

Mission accomplie pour le premier Mois de la littérature 
  à l’école La Marée de Pointe-Lebel 

 

Plusieurs parents et grands-parents s’étaient déplacés à l’école La Marée 
de Pointe-Lebel, le 26 avril dernier, afin de participer à l’activité de 
clôture de la première édition du Mois de la littérature, un événement dans 
le cadre duquel les élèves de tous les niveaux ont partagé les œuvres 
littéraires qu’ils ont créées au cours des dernières semaines. 
 

Tenue sous le thème du partage et de la création, l’activité du 26 avril a 
permis aux élèves, membres du personnel et aux invités de découvrir des 
œuvres variées prenant la forme de recueils de poésie, de bandes-
dessinées, de livres complets rédigés et illustrés par les enfants, 
d’ouvrages mettant en vedette les éléments du guide alimentaire canadien 
et autres. Certains élèves avaient aussi composé une conclusion de 
leur cru pour un conte jeunesse bien connu. Pour l’occasion, chaque 
groupe-classe disposait d’une table où les œuvres littéraires étaient 
bien en vue et accessibles aux visiteurs à l’intérieur du gymnase de 
l’école. Des coins lecture avaient également été aménagés en plus 
d’une table où les visiteurs étaient invités à écrire « un petit mot pour 
dire bravo ». Selon la directrice de l’école La Marée, Mme Marie-
Claude Moreau, cette initiative avait pour but de valoriser les élèves et 
leur travail tout en développant le sentiment d’appartenance de ces 
derniers envers l’école. Un « bazar créatif » avait aussi été prévu afin 
de permettre un partage de livres usagés entre les élèves.  
 

Un mois bien rempli  
En plus de l’activité de clôture, la première édition du Mois de la littérature a donné lieu à différentes 
activités, entre le 6 et le 26 avril dernier, dont l’événement « Choisis ton livre » dans le cadre duquel les 
élèves devaient choisir un livre parmi une sélection proposée avant d’assister à la lecture de celui-ci par un 
membre du personnel de l’école. Une activité de lecture dans le noir et une autre de lecture par les grands-
parents ont également agrémenté le Mois de la littérature, notamment orchestré par les enseignantes Sandy 
Cameron et Julie Gauthier avec le support de l’équipe-école. 
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Une première semaine d’activités hivernales réussie 
 à l’école Richard de Chute-aux-Outardes 

 

Les jours précédant la relâche scolaire se sont déroulés dans la joie et la bonne 
humeur à l’école Richard de Chute-aux-Outardes où se tenait la toute première 
édition d’une semaine d’activités regroupées sous le thème               « Richard 
Monie ». 
 

Du 27 février au 2 mars dernier, ce sont 
tous les élèves de l’école Richard qui 
ont pu se dégourdir les jambes et 
s’amuser grâce à une programmation 
d’activités intérieures et extérieures 

spécialement élaborée pour eux par les membres de l’équipe-
école. Patinage, mini-putt, olympiades, randonnée en raquettes et 
sortie en ski de fond étaient notamment au programme de ces 
quatre jours d’activités où l’entraide et la bonne humeur régnaient 
en rois et maîtres.  
 

En lien avec le projet éducatif de l’école 
Cette première semaine « Richard Monie » s’inscrit bien dans le plan de réussite et le projet éducatif de 
l’école Richard dont la deuxième orientation stipule que l’école veut développer de saines habitudes de 
vie chez les élèves et les responsabiliser dans leurs relations sociales. Pour ce faire, l’un des moyens 
identifiés consiste à offrir aux élèves des occasions pour vivre des situations en lien avec les saines 
habitudes de vie. 

Les élèves et le personnel de l’école Sainte-Marie de Ragueneau 
 témoignent leur support à la commuté de Humboldt 

 

Ébranlés par la tragédie qui a décimé 
la communauté de Humboldt à la suite 
du tragique accident ayant impliqué 
l’autobus des Broncos de la Ligue de 
hockey junior de la Saskatchewan, le 6 
avril dernier, les élèves et les membres 
du personnel de l’école Sainte-Marie 
de Rageuneau ont tenu à poser un 
geste concret en appui à cette 
communauté en expédiant notamment 
un bâton de hockey signé par 

l’ensemble des élèves et membres du personnel à l’école Humboldt public school. 
 

Ce geste de solidarité fait suite à la participation de l’école Sainte-Marie au mouvement 
#SticksOutForHumboldt dans le cadre duquel des centaines de personnes à travers l’Amérique ont 
publié, sur les réseaux sociaux, des photos de bâtons de hockey placés à l’extérieur de manière à signifier 
leur appui à la communauté de Humboldt. À l’initiative du directeur de l’école Sainte-Marie, M. Steve 
Ahern, qui est également directeur adjoint de la Polyvalente des Baies et directeur général du Drakkar de 
Baie-Comeau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, l’école Sainte-Marie, la Polyvalente des 
Baies, la Ville de Baie-Comeau, la Municipalité de Chute-aux-Outardes et celle de Ragueneau ont 
également placé leurs drapeaux en berne en signe d’appui à la communauté de Humboldt et aux familles 
touchées par ce drame.  
 

Le bâton de hockey signé par l’ensemble des élèves et des membres du personnel a été expédié à la 
Humboldt public school accompagné d’une carte d’encouragements et de sympathies, le 16 avril. Le 
directeur de l’école Sainte-Marie, M. Steve Ahern, avait d’ailleurs pris contact avec la direction de 
l’école de Humboldt pour l’informer de ce geste et témoigner son support et la solidarité de la région à la 
suite des événements qui resteront assurément gravés dans l’imaginaire encore de nombreuses années. 
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Une deuxième Semaine de la lecture sous le signe du plaisir  
et de la nouveauté à l’école Saint-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau 

 

L’école St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau était l’hôte, du 23 au 26 avril 
dernier, de la deuxième édition de la Semaine de la lecture, un événement 
ayant donné lieu à plusieurs activités grandement appréciées des élèves, mais 
aussi à quelques nouveautés qui se sont elles aussi révélées très populaires. 
 

Tout au long de la semaine, les élèves et les membres du personnel ont eu 
droit à des activités variées dont le retour de la lecture dans le noir à la lampe 
de poche et la lecture libre dans un coin de l’école au choix des élèves, deux 
activités qui avaient été particulièrement appréciées l’an dernier. Parmi les 

nouveautés qui ont ponctué cette deuxième édition, la directrice de l’école, Mme Nancy Tremblay, cite 
notamment la journée clochette, au cours de laquelle les élèves et les membres du personnel devaient, au 
son de la clochette, mettre de côté leur occupation pour se consacrer à un moment de lecture. Différents 
défis lancés dans chacune des classes ont également ponctué cette semaine thématique qui fut aussi 
l’occasion pour les élèves de recevoir la visite des auteurs Dominique Loppinot, Danielle Vaillancourt, 
Alex S. Girard et Patrick Isabelle. Une foire du livre a aussi permis à plus de 
280 livres usagés de changer de main, au plus grand plaisir des participants, 
avides de nouvelles découvertes littéraires. Finalement, les élèves de troisième 
à cinquième année ont pris la route de Sept-Îles, le 26 avril, pour participer à la 
34e édition du Salon du livre de la Côte-Nord.   
 

Nouveaux « croque-livres » 
La semaine de la lecture fut l’occasion pour les élèves et les membres du 
personnel d’accueillir deux nouveaux « croque-livres » qui, au terme d’un 
concours remporté par Magaly Ringuette du préscolaire et Ève Lebreux de 
quatrième année, ont été baptisés « Boîte magique » et « Monsieur lecture ». 
Actuellement installés à l’intérieur de l’école, les deux « croque-livres » feront 
l’objet d’un nouveau concours, au cours de la prochaine année scolaire, afin 
d’identifier des élèves-artistes qui se mettront à l’œuvre pour les décorer.  

Les œuvres de 75 élèves de Baie-Comeau  
exposées à la bibliothèque Alice-Lane 

 

La bibliothèque Alice-Lane de Baie-Comeau sera l’hôte, du 31 mai 
au 15 juin prochain, de l’exposition Parcelles, qui met en valeur le 
travail artistique de 75 élèves de sixième année des écoles Bois-du-
Nord, Boisvert et Leventoux à la suite de leur visite de l’exposition 
L’art est un miroir de Jérémie Giles, en début d’année 2018.  
 

Dans le cadre de leur processus de création, les élèves impliqués ont 
été invités à choisir une parcelle d’un tableau du peintre canadien 
Jérémie Giles qu’ils ont collée sur leurs toiles vierges et qui leur a 
servi de point de départ dans la création des œuvres qui seront 
exposées à la bibliothèque.  
 

Cette expérience de création, qui s’inscrit dans le cadre du projet pédago-culturel de la Commission 
scolaire de l’Estuaire, est notamment rendue possible grâce à un partenariat avec la bibliothèque Alice-
Lane, à la démarche « Ma ville, ma voix » et au Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités 
durables. Le Pavillon de l’encadrement est également impliqué en tant que commanditaire du projet. 
 

Invitation au vernissage  
L’exposition, qui met en valeur le travail des élèves de Julie Harel de l’école Leventoux ainsi que de    
Marie-Ève Bélanger et Geneviève Thibeault des écoles Boisvert et Bois-du-Nord, fera l’objet d’un 
vernissage le jeudi 31 mai à compter de 19 h. Les personnes désireuses de rencontrer les artistes et de 
découvrir leur travail de création à l’acrylique sur carton sont invitées à assister en grand nombre à cette 
soirée de lancement qui donnera le ton à une exposition présentée gratuitement jusqu’au 15 juin 2018.  
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Le compost de plus en plus populaire à l’école secondaire Serge-Bouchard 
 

La participation croissante des élèves et des membres du 
personnel de l’école secondaire Serge-Bouchard (ESSB) au 
compostage a récemment incité le Comité Compost de 
l’école à faire l’acquisition d’un nouvel équipement afin de 
fournir à la demande.  
 

Selon la technicienne en travaux pratiques Julie Bourgoing, 
qui pilote le projet « Composter, c’est pas piqué des vers! » 
en compagnie des enseignantes Brigitte Comeau et Nathalie 
Brown, ce nouveau composteur est le plus rapide et le plus 
efficace sur le marché, alors qu’il peut produire du compost 
en moins de 6 à 8 semaines. Au total, l’ESSB compte 
actuellement six composteurs extérieurs auxquels vient 
s’ajouter celui acquis récemment en plus de deux lombricomposteurs installés à l’intérieur de l’école.  
 

Une pratique de plus en plus populaire 
Le projet « Composter, c’est pas piqué des vers! » en est seulement à sa deuxième année, mais déjà, la 
participation des élèves et des membres du personnel est importante et en constante progression. 
D’ailleurs, une vingtaine de membres du personnel ont reçu, de la part du Comité Compost, un petit bac 
qui leur permet de récupérer leurs déchets organiques à la maison et de les rapporter à l’école où des 
bacs ont également été installés à divers endroits stratégiques de manière à encourager la participation 
des élèves et du personnel à cette habitude environnementale. Deux fois par semaine, un groupe d’élèves 
en adaptation scolaire effectue la collecte dans l’ensemble des bacs de l’école pour ensuite déposer le 
tout dans les composteurs. Selon Julie Bourgoing, c’est l’équivalent d’un grand sac de poubelle qui est 
ainsi récupéré tous les mardis et tous les vendredis.  
 

Merci aux partenaires du projet 
Le nouveau composteur de l’école secondaire Serge-Bouchard ainsi que les petits bacs remis aux 
membres du personnel ont notamment pu être acquis grâce au support financier de précieux partenaires 
tels que la Fondation Desjardins et la Fondation Monique-Fitz-Back, qui ont respectivement offert des 
sommes de 1 500 $ et 750 $ au projet. La participation du projet au Défi OSEntreprendre a également 
généré du financement pour le Comité Compost dont les membres profitent de l’occasion pour remercier 
les généreux donateurs ainsi que l’ensemble des personnes qui collaborent au projet. Le projet a 
d’ailleurs mérité cette année le titre de lauréat à l’échelle locale ainsi que dans le cadre du volet régional 
du Défi OSEntreprendre. 

Simon Philibert partage son parcours et son expérience  
avec les élèves de Pointe-aux-Outardes et de Chute-aux-Outardes 

 

Dans le cadre du Défi OSEntreprendre, qui propose un 
volet Entrepreneuriat étudiant toujours très populaire 
auprès des établissements d’enseignement de la 
province, le jeune entrepreneur et professionnel Simon 
Philibert a visité, au cours des dernières semaines, 
quelques écoles de la région afin de partager avec les 
élèves son parcours des plus inspirants. 
 
Président-directeur général des Productions S.M.P., une 
entreprise qu’il a fondée avec son père alors qu’il 
n’était encore qu’un adolescent, Simon a rencontré les 

élèves du troisième cycle des écoles Les Dunes de Pointe-aux-Outardes et Richard de Chute-aux-
Outardes, respectivement les 20 et 23 avril dernier. Dans le cadre d’une conférence interactive, le 
dynamique jeune homme, qui est notamment bachelier en administration des affaires, a échangé avec les 
jeunes de son parcours, ses ambitions, ses aspirations, ses études, son travail et de l’entreprise qu’il a 
mise sur pied et qu’il dirige toujours, laquelle est spécialisée en sonorisation, éclairage, artistes de la 
scène, gestion événementielle, multimédia, planification et conseil, photo/vidéo et animation.  
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Une chanson écrite par des élèves de la Polyvalente des Berges de 
Bergeronnes sera interprétée par un artiste et enregistrée 

 

Un groupe d’élèves de quatrième secondaire de la 
Polyvalente des Berges de Bergeronnes est impliqué, depuis 
quelques semaines, dans le projet pédagogique de création 
artistique Notre fleuve chanté, lancé par la Fondation 
Cowboys Fringants afin, notamment, de sensibiliser jeunes 
et moins jeunes aux enjeux concernant le fleuve St-Laurent.  
 

Ce projet fait suite à une initiative semblable réalisée l’an 
dernier sous le thème Nos forêts chantées et vise à créer un 
album de chansons dont les textes seront écrits par des 
élèves de troisième à cinquième secondaire et qui seront mis 
en musique et interprétés par des artistes reconnus. Au total, 
dix écoles ont été sélectionnées à travers la province dont un 
certain nombre, comme la Polyvalente des Berges, sont 
situées à proximité du fleuve St-Laurent. Cette aventure aux multiples facettes allie notamment une série 
d’ateliers d’écriture de chansons avec l’auteur et directeur artistique Jonathan Harnois et des conférences 
sur l’histoire des écosystèmes du fleuve St-Laurent par la scientifique Louise Hénault-Éthier de la 
Fondation David Suzuki, partenaire du projet. À travers le travail de sensibilisation auprès des jeunes, la 
Fondation Cowboys Fringants espère stimuler l’intérêt des adolescents pour la chanson francophone, 
leur créativité par l’écriture et leur compréhension des enjeux liés au fleuve. 
 

Des artistes tels que Salomé Leclerc, Alex Nevsky, Marie-Pier Artur et Patrice Michaud, notamment, 
participeront à l’enregistrement de l’album Notre fleuve chanté en interprétant les pièces qu’auront 
composées les élèves d’East Angus, Gatineau, Odanak, Québec, Pointe-aux-Trembles, Trois-Rivières, 
L’Isle-aux-Coudres, Amqui et Mont-Joli. Celle des élèves de la Poly des Berges sera interprétée par 
Jérôme Minière. Les élèves seront d’ailleurs invités au lancement médiatique de l’album au cours de 
l’année scolaire 2018-2019 et tous les profits générés par la vente de celui-ci serviront à l’adoption d’un 
béluga auprès du Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM), situé à 
Tadoussac.  

Les élèves des cours de cinéma de la Polyvalente des Baies  
présenteront le fruit de leur travail à L’Ouvre-Boîte culturel le 25 mai 

 

Les élèves inscrits aux cours de cinéma dispensés à la Polyvalente des Baies 
présenteront le résultat de leur travail des derniers mois à L’Ouvre-Boîte culturel, le 
vendredi 25 mai prochain, dans le cadre d’une soirée de projections intitulée Plan 
Baies, qui débutera à 19 h et sera ouverte au grand public. 
 

Au total, ce sont entre 10 et 15 courts-métrages produits par une cinquantaine 
d’élèves de première, deuxième et cinquième secondaire qui seront projetés dans le 
cadre de cette première soirée publique de visionnement impliquant les élèves de 

Nicolas Bouchard. L’an dernier, alors qu’un cours de cinéma était offert pour la toute première fois à 
titre d’option à un groupe d’élèves finissants, ceux-ci avaient eu la chance de visionner leurs courts-
métrages de fin d’année sur grand écran lors d’une projection privée organisée au Ciné-Centre de Baie-
Comeau. Cette fois, la projection de leur travail final fait partie intégrante de la programmation 
printanière de L’Ouvre-Boîte.  
 

Des sujets variés 
Parmi les sujets abordés par les cinéastes en herbe, l’enseignant cite notamment une histoire policière, 
l’obsession pour les jeux vidéo et le « lendemain de veille ». Si certaines histoires sont plus terre à terre 
et d’autres surréalistes, M. Bouchard souligne que les spectateurs auront droit à toute une gamme 
d’émotions grâce à une variété de sujets traités parfois sous l’angle de la comédie, mais aussi de façon 
plus dramatique. Une chose est certaine, il s’agit de l’aboutissement d’un véritable processus de création 
puisque les jeunes sont à l’origine de toutes les étapes de réalisation, de l’écriture du scénario au 
tournage des scènes en passant par la technique.  
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Projet IMPACT, un moyen percutant pour faire réfléchir les jeunes 
 

Quelque 150 jeunes de 15 à 18 ans de la Polyvalente des Berges de Bergeronnes et de la Polyvalente des 
Rivières de Forestville ont assisté, le 9 mai dernier, à une simulation d’accident des plus réalistes dans le 
cadre du projet IMPACT, rendu possible grâce à la concertation de la Sûreté du Québec, de la Ville de 
Forestville, des ambulanciers de la région, d’intervenants du milieu scolaire et du domaine de la santé 
avec le support de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). 

 

À l’approche des bals de finissants, l’événement se 
voulait une prise de conscience sur les conséquences 
que peuvent entraîner les comportements à risque tels 
que la conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool 
ou la drogue, la vitesse, l’utilisation du cellulaire au 
volant et la recherche de sensations fortes en assistant à 
chacune des étapes du processus d’un accident, à partir 
de l’impact de la collision jusqu’à l’arrivée à l’hôpital 
du passager blessé, l’intervention des employés d’une 
entreprise funéraire venus récupérer le corps d’une 
victime de l’accident et l’annonce de son décès à sa 

mère en passant par l’arrestation de la jeune conductrice et l’intervention des services d’urgence pour 
extraire un blessé du véhicule accidenté. Visiblement ébranlés par la simulation, les participants ont 
également assisté à la conférence d’une policière spécialement formée en reconnaissance de drogues et 
technicienne en alcootest à la Sûreté du Québec, l’agente Marie-Michèle Carré. Le procureur de la 
couronne Alex Turcotte est également venu leur expliquer les conséquences légales de la conduite avec 
les facultés affaiblies avant que Martin Tremblay, un jeune homme de Forestville qui est venu bien près 
de perdre la vie dans un accident de la route il y a plusieurs années, s’adresse à son tour à l’auditoire 
pour expliquer le long processus de réhabilitation qu’il a vécu et les conséquences sur sa vie. En après-
midi, les jeunes ont également pu se familiariser avec les métiers des services d’urgence en discutant 
notamment avec des policiers, pompiers et techniciens ambulanciers paramédics. 
 

Couronné d’un incontestable succès, le projet IMPACT 2018 a nécessité l’implication d’une 
cinquantaine de participants et de quelques dizaines de bénévoles en plus d’une préparation de longue 
haleine répartie sur plusieurs mois. Une vingtaine d’invités spéciaux avaient aussi été conviés au 
Complexe Guy-Ouellet pour vivre cet événement piloté par la policière Valérie Caouette avec l’aide 
d’essentiels partenaires du milieu.   
 

Baie-Comeau 
Quelques jours plus tôt, un peu plus de 200 élèves de cinquième secondaire, 
des groupes d’enseignement modulaire (GEM), de FMS et de FPT de l’école 
secondaire Serge-Bouchard et de la Polyvalente des Baies ont également 
assisté à un projet IMPACT, mais dans une formule légèrement différente 
alors que la simulation était remplacée par le visionnement d’une vidéo. 
Tout comme ils l’ont fait à Forestville, l’agente Marie-Michèle Carré et le 
procureur Alex Turcotte se sont également adressés aux élèves pour les 
sensibiliser, notamment, aux conséquences de la conduite avec les facultés 
affaiblies par l’alcool ou la drogue.   
 

La Commission scolaire de l’Estuaire, tient à adresser ses plus sincères 
remerciements ainsi que toutes ses félicitations à l’ensemble des 
partenaires et bénévoles impliqués dans la réussite et le succès du projet 
IMPACT 2018. 

 

 

Photos: Véronique Lévesque 
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Des élèves de la Polyvalente des Rivières de Forestville  
publient un recueil de textes d’opinion 

 

Un groupe d’élèves de quatrième secondaire de la 
Polyvalente des Rivières de Forestville a procédé, le 18 
avril dernier, au lancement d’un recueil qui regroupe 
douze textes argumentatifs qu’ils ont composés en 
équipe de deux et qui représentent les deux faces d’une 
même médaille sur une variété de sujets qui les 
intéressent.  
 

Des thèmes tels que l’avortement, un éventuel pont sur 
la rivière Saguenay, le travail et la fréquentation 
scolaire, le salaire des sportifs, la rentabilité des Jeux 
olympiques, l’anxiété ou la musique pour n’en 
nommer que quelques-uns sont au nombre des sujets qui ont inspiré les jeunes essayistes en herbe à 
l’invitation de leur enseignant, M. Robert Bouchard. Le lancement, qui s’est déroulé à la bibliothèque 
Roger Dumont de la Polyvalente des Rivières le 18 avril dernier, fut l’occasion de dévoiler les six duos 
choisis pour présenter le projet et le fruit de leur travail lors du Festi-Livre Desjardins de la Haute-Côte-
Nord tenu à Bergeronnes, du 4 au 6 mai dernier.  
 

Le recueil « Le Nobody du sous-sol » est en vente au coût de 10 $ à la bibliothèque Roger Dumont et 
tous les profits de la vente seront versés au projet Nourris ton cerveau. 

Une formation novatrice et réussie en Haute-Côte-Nord 
 

Quatre personnes de la Haute-Côte-Nord ont récemment 
complété une formation de 360 heures qui leur aura permis 
de se familiariser avec les tâches de travail d’une aide-
cuisinière, et ce, malgré les limitations avec lesquelles elles 
vivent au quotidien. Ce projet est une initiative de la Table 
de concertation régionale pour l’intégration en emploi des 
personnes handicapées de la Côte-Nord. 
 

Amorcée le 5 février dernier, la formation dispensée et 
adaptée par le Service aux entreprises de la commission 
scolaire s’est déroulée à la cafétéria de la Polyvalente des 
Berges de Bergeronnes. Concrètement, les objectifs du projet 
consistaient notamment à permettre aux participantes 

d’acquérir les aptitudes nécessaires pour effectuer la préparation et la présentation de divers mets en vue 
de leur consommation ou de la vente au détail et de développer les attitudes et comportements attendus 
sur le marché du travail.  
 

La formation était offerte à raison de cinq heures par jour du lundi au vendredi et aura permis aux 
participantes de se familiariser avec neuf compétences entre le 5 février et le 18 mai 2018. 
 

Beau travail de partenariat 
Ce projet de formation adaptée est le fruit d’une concertation et d’une collaboration de plusieurs 
partenaires de la région dont Emploi-Québec, le SEMO Côte-Nord, le Centre intégré de santé et de 
services sociaux de la Côte-Nord (CISSS) et le Service aux entreprises de la Commission scolaire de 
l’Estuaire. Un autre partenaire sans qui le projet n’aurait pu connaître un tel succès est sans contredit le 
concessionnaire de la cafétéria de la Polyvalente des Berges, l’Épicerie GLR, dont les employés ont fait 
preuve d’une grande ouverture et ont offert une excellente collaboration aux étudiantes tout au long de 
la formation.  
 

Mentionnons finalement que le métier d’aide-cuisinière offre d’excellentes perspectives d’emploi sur la 
Côte-Nord, particulièrement dans le secteur de la Haute-Côte-Nord où les entreprises saisonnières 
peinent à trouver de la main-d’œuvre qualifiée disponible pendant toute la durée de la saison touristique 
et même au-delà. 
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Trois élèves de la Polyvalente des Berges participent au Défi génie inventif 
 

Une équipe composée de trois élèves de troisième secondaire de la 
Polyvalente des Berges de Bergeronnes s’est récemment rendue à Sept-Îles 
afin de prendre part, pour la toute première fois, au Défi génie inventif ÉTS 
2018, qui se déroulait sous le thème Freine tes ardeurs !. 
 

Au départ, l’enseignante de sciences Nathalie Valcourt avait laissé le choix à 
ses élèves de préparer une recherche de type Expo-sciences ou de concevoir 
un véhicule comme celui qu’exige le Défi génie inventif. À la suite du travail 
réalisé en classe par les élèves, l’enseignante a tenu une finale locale du Défi 
génie inventif où s’affrontaient une dizaine de bolides conçus par les élèves et 
s’est finalement le trio composé de Jade Corbeil, Josiane Morin et Jessica 
Tremblay qui a mérité les honneurs et obtenu son laissez-passer pour la finale 
régionale qui se déroulerait à l’Institut d’enseignement de Sept-Îles, le 20 
avril dernier. 

 

Concrètement, le Défi génie inventif consiste à concevoir un véhicule 
capable de descendre une pente, de passer entre deux colonnes et de 
s’arrêter le plus près possible d’un trait sans le dépasser.  
 

À leur première participation à cette compétition initiée par le Réseau 
Technoscience, les représentantes de la Poly des Berges ont pris le 
troisième rang sur trois équipes, mais ont vécu une magnifique expérience. 
Autant elles que leur enseignante sont satisfaites des résultats qui ont 
donné lieu à un pointage serré permettant finalement de couronner un duo 
de l’école hôte de l’événement. C’est un élève de Havre-St-Pierre qui a 
quant à lui pris le deuxième rang.  
 

En plus d’une bourse de 125 $ pour leur troisième position, Jade, Josiane et 
Jessica ont également remporté le Prix du soutien à la relève pour la qualité de la fabrication, 
l’originalité du concept et l’esthétisme de leur prototype. Ce prix était assorti d’une bourse de 150 $ 
offerte par l’Ordre des ingénieurs du Québec.  

Marie-Pierre Murray-Méthot échange 
avec des adeptes de volley-ball de la région 

 

De passage sur la Côte-Nord afin d’assumer la présidence 
d’honneur de la 40e édition du Tournoi de volley-ball Orange de 
Sept-Îles, du 3 au 6 mai dernier, la volleyeuse d’origine baie-
comoise Marie-Pierre Murray-Méthot a profité d’une escale à 
Baie-Comeau, le 2 mai dernier, pour rencontrer un groupe de 
jeunes joueuses de mini-volley-ball de l’école Bois-du-Nord 
après quoi elle s’est rendue à son ancienne école secondaire où 
elle a prononcé une conférence sur son parcours à une vingtaine 
de personnes réunies à la bibliothèque de l’école secondaire 
Serge-Bouchard.  
 

Aujourd’hui âgée de 32 ans et établie en Suisse, Marie-Pierre Murray-Méthot a fait ses débuts au volley-
ball au sein des Spartiates de l’école secondaire Serge-Bouchard, alors sous la gouverne de l’enseignant 
retraité Denis Forcier. Elle a par la suite évolué au niveau collégial puis universitaire en plus de faire 
partie de l’équipe nationale canadienne pendant sept ans. Ne ménageant aucun effort pour réussir tant 
sur le terrain de volleyball que sur les bancs d’école, celle qui a fait partie de la première cohorte du 
programme d’éducation internationale de l’ESSB est aujourd’hui détentrice d’une maîtrise en chimie 
analytique et travaille pour une compagnie pharmaceutique en Suisse. Humble et très sympathique, la 
dynamique athlète a pris plaisir à discuter avec les jeunes adeptes de volley-ball de la région afin de 
partager son vécu avec eux.  



Le pointvirgule—page 22  

L’Amérique présentée en musique à la Polyvalente des Baies 
 

Une quarantaine d’élèves des options Passion Guitare, 
Production musicale et Passion Piano de la Polyvalente des 
Baies de Baie-Comeau sont montés sur scène, les 3 et 4 mai 
dernier, pour la présentation de leur concert de fin d’année 
ayant pour thème « L’Amérique en musique ». 
 
Résultats de nombreux efforts investis au cours des derniers 
mois, ces deux concerts ont permis à l’auditoire d’assister à des 
chansons tantôt très rythmées et parfois plus pondérées 
interprétées tant en français qu’en anglais, en espagnole et 
même en portugais. Dans le cadre de ce 14e concert des élèves 
de l’option Guitare, les nombreuses personnes présentes dans 
l’auditoire ont eu droit à une musique 100 % 
originale, alors que les élèves n’ont eu 
recours à aucune trame sonore, produisant 
l’ensemble de la musique à l’aide de leurs 
instruments. Un grand ensemble de 24 
guitaristes, un band rock, plusieurs groupes 
sélectionnés en auditions ainsi que des 
chanteurs et chanteuses aux styles variés ont 
tour à tour défilé sur scène au plus grand 
plaisir de l’auditoire visiblement 
impressionné par tant de talent. 

Le Défi Pelure de banane souligné de belle façon à la Poly des Berges 
 

Comme c’est le cas chaque année, la Polyvalente des Berges de Bergeronnes a souligné le Défi Pelure 
de banane de belle façon, en mars dernier, dans le cadre du Mois de la nutrition, qui représente une belle 
occasion de mettre sur pied des activités originales et stimulantes visant à faire la promotion des fruits et 
des légumes.  

 
Parmi les activités qui ont ponctué ce rendez-vous annuel, citons 
entre autres un tournoi amical de volley-ball ayant regroupé cinq 
équipes pendant trois pauses du midi. En guise de prix, les 
équipes gagnantes et finalistes ont mis la main sur de délicieuses 
récompenses fruitées. Des collations santé sous le thème des 
couleurs ont également été offertes par l’école à tous les jours, 
alors que les élèves de troisième secondaire ont eu droit à un 
déjeuner thématique ponctué de conférences abordant des 
thèmes tels que l’importance du déjeuner, la nécessité de briser 
le jeûne et des idées de menu permettant de varier le premier et 
plus important repas de la journée. Cette activité a été rendue 
possible grâce à l’organisme Action Santé Haute-Côte-Nord et 
l’implication de la nutritionniste Caroline Jean du CISSS de la 
Côte-Nord et de la chef et enseignante en cuisine Karine Vivier.    
 

Les activités du Défi Pelure de banane ont été orchestrées par la 
technicienne en loisirs Marie-France Bélanger avec l’aide de 
précieux collaborateurs. Initié par le Réseau du sport étudiant 
du Québec (RSEQ), ce défi annuel vise à convaincre les jeunes 
de manger mieux et bouger plus, mais surtout de prendre plaisir 
à le faire. 
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Trois élèves de l’école secondaire Serge-Bouchard en Arctique cet été 
 

Arianne Tremblay, Alicia Lapointe et Élliot Lavoie-Côté de l’école 
secondaire Serge-Bouchard participeront, du 23 juillet au 7 août prochain, 
à une expédition scientifique en Arctique dans le cadre du projet Students 
on Ice dont la mission consiste à faire comprendre aux jeunes, 
l’importance des régions polaires dans l’écosystème de la planète.  
 
Sélectionnés à la suite d’un appel de candidatures lancé par la Réserve 
mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka, les trois finissants de 
l’ESSB se joindront ainsi à une centaine d’autres jeunes de partout dans le 
monde afin d’assister à des ateliers animés par des experts en géographie, 
histoire, politique, environnement, arts et sciences.  

Le Défi Pelure de banane aussi souligné à Sacré-Coeur 
 

À l’instar de ceux de la Polyvalente des Berges, les élèves de 
première et deuxième secondaire de l’école Notre-Dame-du-Sacré-
Cœur ont eux aussi été impliqués dans le Défi Pelure de banane, en 
mars dernier. Parmi les activités qui ont ponctué cette période de 
sensibilisation aux saines habitudes de vie, les élèves ont notamment 
été invités à découvrir l’ingrédient mystère utilisé dans des recettes 
de galettes santé et boules d’énergie. Animé par la nutritionniste 
Caroline Jean du CISSS de la Côte-Nord, cet atelier aussi drôle 
qu’éducatif a permis aux élèves d’apprendre que des ingrédients tels 
que des haricots blancs, des dattes et des carottes constituent des 
éléments aussi nutritifs que délicieux dans différentes recettes.  
 

Une activité de « ballon fou » au gymnase a également permis aux jeunes de se dégourdir les jambes dans 
le plus grand plaisir. 

Des élèves de l’ESSB sensibilisés au phénomène des fausses nouvelles 
 

Deux groupes de troisième secondaire de l’école secondaire Serge-
Bouchard ont reçu, le 8 mai dernier, la visite de la journaliste 
Marlène Joseph-Blais de Radio-Canada dans leur cours de 
français. Cette visite s’inscrivait dans le cadre du programme 30 
secondes pour y croire élaboré par la Fédération professionnelle 
des journalistes du Québec (FPJQ) afin de lutter contre la 
désinformation.  
 

Dans un contexte où les « fausses nouvelles » sont de plus en plus 
populaires, les journalistes impliqués dans ce programme 
souhaitent donner aux élèves des réflexes pour repérer les fausses 
nouvelles et mieux comprendre l’impact que celles-ci peuvent 

avoir dans la société. Par le biais de ce projet, la FPJQ et ses membres veulent contribuer à forger le sens 
critique des jeunes, quel que soit le média d’information utilisé.  
 

Par le biais d’une présentation mettant principalement l’accent sur des informations diffusées sur le Web, 
l’un des médias de prédilection des jeunes d’aujourd’hui, Mme Joseph-Blais a invité les jeunes à se poser 
des questions lors de la lecture d’une nouvelle tout en leur donnant quelques trucs pour repérer une vraie et 
une fausse nouvelle.  
 

Marlène Joseph-Blais, qui profite également de sa visite en classe pour discuter de son travail quotidien en 
tant que journaliste pour la télé, la radio et le Web, tient à informer les directions et les enseignants qu’elle 
demeure disponible pour rencontrer d’autres groupes d’élèves dans le cadre de ce projet des plus pertinents. 
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Invitation au Tournoi de golf Serge A.-Bouchard au profit  
de la Fondation de la Commission scolaire de l’Estuaire 

  

La Fondation de la Commission scolaire de l’Estuaire lance une invitation aux 
amateurs de golf pour la 13e édition du Tournoi de golf Serge A.-Bouchard, qui se 
déroulera le jeudi 14 juin prochain au Club de golf de Baie-Comeau.  
 

Cette année, le conseil d’administration est 
heureux d’annoncer que les représentants de 
trois générations d’une famille très 
impliquée dans le milieu, soit Messieurs 
Roger, Pierre et Philippe LeBreux ont 
accepté avec enthousiasme la présidence 
d’honneur de notre événement. Notamment 
reconnue pour son implication active dans 
les domaines du sport et du loisir, la famille 
LeBreux multiplie, à l’instar de la Fondation 
de la Commission scolaire de l’Estuaire, les 

actions qui permettent aux jeunes de notre territoire de bénéficier de ressources et d’activités leur 
permettant de développer leur plein potentiel. C’est d’ailleurs un intérêt marqué pour les jeunes et leur 
avenir qui a motivé ces trois hommes de terrain à accepter la présidence d’honneur du Tournoi de golf 
Serge A.-Bouchard.  
  

Le coût est de 100 $ pour le golf et le souper ou de 50 $ pour le souper seulement. Il est possible de 
s’inscrire auprès de Patricia Lavoie au service des communications au 418 589-0806, poste 4860 ou 
patricia.lavoie@csestuaire.qc.ca. 

Il est temps de s’inscrire pour la quatrième édition  
du prix Ensemble contre l’intimidation 

 

Le premier ministre Philippe Couillard et la ministre responsable des Aînés et de 
la Lutte contre l'intimidation, Mme Francine Charbonneau, ont procédé, le 17 avril 
dernier, au lancement officiel de l'appel de candidatures pour la quatrième édition 
du prix Ensemble contre l'intimidation, qui vise à honorer une personne, une 
organisation ou un milieu scolaire qui se sont distingués par la nature et la qualité 
de leurs interventions en matière de prévention de l'intimidation ou de lutte contre 
celle-ci. Les candidatures seront acceptées jusqu'au 25 mai 2018. 
 

Un jury composé de cinq personnes appartenant à des organisations qui se consacrent notamment à la 
lutte contre l’intimidation évaluera les candidatures.  
 

Les conditions d'admissibilité 
Il est possible de connaître les conditions d'admissibilité et pour présenter une candidature, en visitant le 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/intimidation/prix/Pages/index.aspx. 

mailto:patricia.lavoie@csestuaire.qc.ca
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/intimidation/prix/Pages/index.aspx
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Pour paraître dans le pointvirgule 
 

Lorsque qu’un événement ou une activité spéciale se déroule dans votre 
établissement, vous n’avez qu’à acheminer un court texte résumant l’activité 

accompagné d’une photo en version .jpg à Patricia Lavoie au service des 
communications à l’adresse suivante :  

patricia.lavoie@csestuaire.qc.ca  
 

Pour vos commentaires ou suggestions, vous pouvez rejoindre  
Patricia Lavoie au (418) 589-0806 poste 4860. 

 
Le prochain numéro du pointvirgule 
sera disponible en février prochain ! 
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