L’ESSB parmi les dix gagnants du concours Donne des super pouvoirs à ton école
C’est avec une immense fierté que la direction de l’école
secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau a annoncé, le 15
avril dernier à l’ensemble des élèves et des membres du
personnel, qu’elle fait partie des cinq écoles secondaires du
Canada ayant remporté un prix de 20 000 $ sous forme
d’équipements technologiques dans le cadre du concours
Donne des super pouvoirs à ton école.
Déterminés par un jury composé de représentants de Bureau
en Gros, du Jour de la Terre et d’organismes bénévoles
impliqués dans le développement durable, les gagnants du
concours Donne des super pouvoirs à ton école sont reconnus
comme des chefs de file en matière de changement
environnemental. En plus des établissements secondaires, cinq écoles primaires figurent aussi parmi les gagnants.
Au total, ce sont plus de 700 écoles d’un océan à l’autre qui avaient présenté leur dossier de candidature.
Un projet qui fait des petits
Supervisé par les enseignantes Brigitte Comeau et Nathalie Brown ainsi que la technicienne en travaux pratiques
Julie Bourgoing, le projet « Composter c’est pas piqué des vers! », présenté par l’ESSB, s’attaque cette année à la
problématique de gestion des déchets et de la surconsommation tout en maintenant les initiatives et réalisations
antérieures. Ainsi, pas moins de six centres de tri destinés aux déchets, compost, cannettes consignées et recyclage
ont été installés dans l’école tout comme trois stations de distribution et remplissage de bouteilles d’eau. Les
machines distributrices commerciales d’eau, les assiettes et les ustensiles en plastique ont aussi été éliminés de
manière à réduire l’empreinte écologique de l’école, alors qu’un projet d’acquisition de gourdes réutilisables à
offrir aux élèves est en voie de réalisation.
Des élèves engagés sur le plan environnemental
Parallèlement, plusieurs autres projets écologiques et novateurs se déroulent à l’ESSB dont le compostage et
lombricompostage, le recyclage, le déchiquetage, la fabrication et la récupération de papier, la plantation d’herbes
fraîches, de plantes médicinales et d’arbres, l’embellissement du terrassement, une collecte de fournitures
scolaires, la récupération de robes et accessoires de bal usagés et un projet d’élevage, émergence et relâchement de
papillons. Chacun des projets est réinvesti, revalorisé, réutilisé ou recyclé pour une fondation, un organisme de
bienfaisance ou pour être détourné des sites d’enfouissement.
Selon le directeur général et le directeur du service de la succursale de Sept-Îles de Bureau en Gros Patrice Lepage
et David Leclerc, qui étaient présents pour la grande annonce, trois éléments du dossier de candidature de l’école
ont particulièrement retenu l’attention, soit la récupération et le prêt de robes de bal, l’élimination des bouteilles,
ustensiles et assiettes de plastique dans l’école ainsi que la volonté constante d’amélioration du projet
« Composter c’est pas piqué des vers! ».
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D’autres élèves et projets se démarquent!
Un projet réalisé avec l’école St-Luc de Forestville permet au Centre d’action
bénévole Le Nordest d’être honoré sur la scène provinciale
Ayant instauré, en 2014, un projet-pilote lui
permettant de suivre un groupe de jeunes de la
maternelle à la sixième année afin de voir si
un enfant initié tôt au bénévolat aura tendance
à poursuivre son implication bénévole en
vieillissant, le Centre d’action bénévole Le
Nordest de Forestville a récemment décroché
l’un des six prix Hommage bénévolat-Québec
décernés dans la catégorie Organisme à
l’occasion d’une cérémonie tenue le 9 avril
dernier à l’Hôtel du Parlement à Québec.
C’est dès leur entrée au préscolaire et de façon progressive que les 34 jeunes de l’école St-Luc impliqués
dans ce projet ont été initiés à l’action bénévole par des gestes simples qui ont pris de l’ampleur avec les
années. En première année, par exemple, les élèves ont confectionné du chocolat pour la fête des Mères,
alors qu’en décembre dernier, alors qu’ils sont maintenant rendus en quatrième année, les jeunes ont été
impliqués dans la confection des paniers de Noël destinés aux familles démunies de leur secteur à
l’approche de Noël. « En sixième année, on augmente le niveau d’implication et les jeunes devront euxmêmes déterminer l’activité bénévole qu’ils voudront faire », a notamment expliqué la directrice
générale du Nordest, Mme Hélène Brochu, dans une entrevue accordée au Journal Haute-Côte-Nord lors
de la réception du prix, il y a quelques semaines. À la fin de leurs études primaires, les élèves impliqués
dans le projet recevront un cahier qu’ils s’affairent à compléter et documenter depuis la maternelle et
dans lequel l’évolution de leur implication bénévole sera relatée et illustrée.

L’œuvre d’Émile Tremblay illustrera l’agenda 2019-2020
de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur
Dans le cadre de la démarche d’élaboration et d’appropriation du nouveau projet
éducatif de l’école, les enseignantes du primaire de l’école Notre-Dame-duSacré-Cœur ont eu l’idée d’inviter les élèves créatifs et artistiques à mettre leurs
talents à profit en participant à un concours de dessin visant à illustrer la page
couverture de l’agenda scolaire 2019-2020.

Au total, ce sont 30 dessins qui ont été soumis au concours par des élèves de
troisième à sixième année. Proposé sur une base volontaire, ce premier concours
visant à illustrer l’agenda scolaire avait notamment pour but de développer le
sentiment d’appartenance des élèves envers leur milieu de vie scolaire, mais
aussi de développer leur plein potentiel artistique.
Des 30 productions soumises, le jury composé des
enseignantes et de la direction de l’école a retenu 14
finalistes, qui ont été invités à monter sur scène au
moment du dévoilement du gagnant devant tous les élèves
de l’école, le 30 avril dernier. C’est finalement l’œuvre
d’Émile Tremblay, un élève de sixième année de la classe
de Mme Nada Deschênes, qui a mérité les grands honneurs. En plus de voir son
œuvre illustrer la page couverture de l’agenda scolaire 2019-2020, Émile a mérité
un chèque-cadeau de 20 $ applicable lors du Festi-Livre Desjardins présenté à
Bergeronnes, du 3 au 5 mai dernier.
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Nos artistes s’illustrent sur la scène de Secondaire en spectacle
Des représentants des quatre polyvalentes de notre commission scolaire étaient au
nombre de la quarantaine de jeunes ayant pris part, les 5 et 6 avril dernier, aux
Finales régionales de Secondaire en spectacle présentées au Centre des arts de
Baie-Comeau. Artistes, animateurs, techniciens, journalistes et organisateurs en
herbe avaient alors rendez-vous pour une fin de semaine haute en couleur
notamment ponctuée d’ateliers sur la manipulation de marionnettes ainsi que sur
la présence scénique.
Les gagnants
Contrairement aux dernières années, où des gagnants distincts étaient couronnés
pour chacune des deux soirées de prestations, la formule de cette année consistait
à déterminer les numéros gagnants sur l’ensemble de la fin de semaine, et ce,
toutes catégories confondues. Ainsi, c’est la création musicale « Y’a d’la musique dans l’air » signée par
Anthony Girard, Annabelle Richard, Christian-Paul Lemire et Jacob Laviolette de la Polyvalente des
Baies qui a mérité les grands honneurs pendant que Korine Gravel, Émile Joncas-Roy et Éloi Hamel de
l’école secondaire Serge-Bouchard décrochaient la troisième position avec leur numéro de danse
« Temporel ». Les deux groupes, tout comme l’ensemble des six numéros favoris du jury ont obtenu leur
laissez-passer pour le Rendez-vous Panquébécois de Secondaire en spectacle, qui se déroulera cette
année à Gatineau, du 30 mai au 2 juin prochain. Mentionnons par ailleurs qu’à la suite du désistement de
l’un des six numéros, Ariane Mazzerolle de la Polyvalente des Rivières de Forestville pourra elle aussi
se rendre en Outaouais. En plus des six numéros sélectionnés, la délégation nord-côtière qui prendra la
direction du Rendez-vous Panquébécois sera aussi composée de trois animateurs, d’un jeune technicien,
d’une journaliste en herbe et d’un apprenti organisateur en plus d’une dizaine de participants libres.
Au total, ce sont 20 numéros présentés par les représentants de neuf écoles secondaires situées entre Les
Bergeronnes et Lourdes-de-Blanc-Sablon qui ont pris part aux Finales régionales 2019. L’an prochain,
l’événement se déplacera du côté de la salle Jean-Marc-Dion de Sept-Îles.

Photos: Hélène Côté
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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 belle performance,
les 23 et 24 mars dernier, à l’occasion du Championnat régional de volley-ball scolaire disputé à
Baie-Comeau
C’est le cas, notamment, des représentantes et représentants de l’école secondaire Serge-Bouchard, qui ont
mis la main sur trois médailles de bronze dans les catégories Benjamin masculin, Cadet féminin et Juvénile
féminin.
Chapeau également aux représentants de la Polyvalente des Berges de
Bergeronnes qui, à leur première saison dans le circuit régional de volleyball scolaire masculin, sont montés sur la troisième marche du podium de
la catégorie Juvénile masculin ainsi qu’aux représentants de la Polyvalente
des Rivières de Forestville qui, en tant que seule équipe de catégorie Cadet
masculin sur le circuit, ont mérité leur laissez-passer pour le Championnat
provincial présenté en Outaouais.
Mentionnons par ailleurs que les dirigeants du RSEQ la Côte-Nord ont profité de cette compétition pour
annoncer la conclusion d’un tout nouveau partenariat avec la compagnie Rio Tinto IOC.

Le CFP de l’Estuaire récompense trois étudiants
Deux étudiantes actuellement inscrites à la formation Santé,
Assistance et Soins infirmiers (SASI) et un autre qui poursuit ses
études en Mécanique automobile au Centre de formation
professionnelle de l’Estuaire ont récemment été récompensés par
la remise d’une Bourse de promotion des programmes de
formation menant aux professions priorisées par la Commission
des partenaires du marché du travail (CPMT).
Vanessa Chouinard et Nathalie
Anctil, qui ont amorcé leur formation
en mars dernier, ont notamment été sélectionnées pour leur facilité à travailler en
équipe, leur assiduité, le respect de leurs pairs, leur calme, leur patience et leur
discrétion. Quant à Sébastien Lavigne Varie, qui a débuté sa formation en
mécanique en janvier dernier, ses enseignants et la direction ont entre autres
voulu, par cette bourse, souligner son assiduité, son professionnalisme, son
savoir-être au travail et sa capacité à travailler en équipe.
D’une valeur de 1 700 $ chacune, les Bourses de promotion des programmes de
formation menant aux professions priorisées par la CPMT visent principalement
à augmenter le nombre d’inscriptions dans les programmes de formation
professionnelle ou technique conduisant à des professions où la main-d’œuvre
est insuffisante. Les récipiendaires viennent de recevoir un premier versement de
500 $. Pour obtenir la seconde tranche de 1 200 $, ils devront terminer leur programme d’études dans le
même établissement d’enseignement d’ici le 31 octobre 2021.
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Des jeunes et moins jeunes s’impliquent dans le milieu
L’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau
supporte le projet d’un ancien élève
Touchée par le défi que s’est lancé David Béland, un ancien élève de l’école qui parcourra cet été 600
kilomètres en trekking à travers l’Islande afin de récolter des sous pour la Fondation Rêves d’enfants,
l’équipe de l’école Mgr-Bélanger a récemment récolté la magnifique somme de 900 $ qu’elle a remise
au courageux jeune homme, qui relèvera ce défi pour son frère Maxime, qui a combattu un cancer au
cours des derniers mois et qui est lui aussi un ancien élève de l’école.
Au départ, le personnel de l’école Mgr-Bélanger s’était fixé un objectif de 250 $. Pour atteindre celui-ci,
des tirelires avaient notamment été installées dans l’école pour recueillir les dons, après quoi les élèves
et membres du personnel ont été invités à se rendre à l’école en pyjama, le 18 avril, en échange d’un don
de 2 $ ou 5 $ pour une famille. Parallèlement, le directeur de l’école, M. Marc Lapointe, avait promis de
distribuer des chocolats déguisé en lapin à la veille de Pâques si l’objectif était atteint. Selon les
organisateurs, cette promesse a eu l’effet escompté puisque c’est une impressionnante et inattendue
somme de 900 $ qui fut finalement récoltée, au plus grand plaisir des personnes impliquées, mais aussi
de David et sa famille. Chose promise, chose due, le directeur a finalement tenu sa promesse et revêtu
son costume de lapin, ce qui n’a pas manqué de plaire aux petits et aux grands.

L’ESSB poursuit son implication pour le comptoir alimentaire l’Escale
Responsable chaque année de la cueillette de denrées non périssables destinées
à la campagne de paniers de Noël, l’équipe des services aux étudiants de
l’école secondaire Serge-Bouchard a choisi, il y a quelques semaines,
d’emboiter le pas des compagnies de Loblaw limitée et d’initier une collecte
de denrées printanière afin de supporter le comptoir alimentaire l’Escale.
Du 8 au 12 avril dernier, les élèves et les membres du personnel de l’école
étaient ainsi invités à apporter des denrées non périssables pour regarnir les
tablettes du comptoir alimentaire puisque contrairement à ce que plusieurs personnes pourraient croire,
les besoins en dépannage alimentaire sont bien présents tout au long de l’année.
Pour cette première participation à la collecte de denrées printanière, c’est un impressionnant total de
801 denrées qui ont été apportées, ce qui incite les organisateurs à confirmer qu’ils répéteront
l’expérience au cours des prochaines années.
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L’activité Porte ton pyj couronnée de succès
aux écoles Bois-du-Nord de Baie-Comeau et St-Luc de Forestville
Impliquée sur une base personnelle dans la cause des
enfants malades depuis quelques années, Lili-Rose Gagnon,
une élève de cinquième année de l’école Bois-du-Nord de
Baie-Comeau, a entraîné l’ensemble de son école dans son
élan de générosité, cette année, en initiant l’activité Porte
ton pyj, proposée aux écoles et services de garde par
Opération Enfant Soleil.
D’abord désireuse d’impliquer les élèves de sa classe dans
l’activité Porte ton pyj, Lili-Rose a eu l’agréable surprise,
après avoir sollicité la permission de son enseignante,
Mme Geneviève Ouellet, de voir l’ensemble de l’école
s’impliquer dans son projet. C’est donc le 14 mars dernier
que les élèves et les membres du personnel étaient invités,
en échange d’un don minimal de 2 $, à se présenter à l’école vêtus de leur pyjama. « Nous avons fait
parvenir une lettre aux parents pour les aviser de l’activité et plusieurs élèves ont participé. Certains ont
même apporté plus que le don de 2 $ nécessaire pour participer à l’activité », souligne la directrice de
l’école, Mme Sandy Loiselle, avant d’affirmer que cette première participation de l’école Bois-du-Nord
à l’activité Porte ton pyj ne sera assurément pas la dernière.
Ce sont finalement 868 $ qui ont été récoltés dans le cadre de cette activité initiée par Lili-Rose, une
somme que cette dernière se fera un plaisir d’aller remettre en mains propres aux responsables
d’Opération Enfant Soleil lors du Téléthon annuel de l’organisme, qui se déroulera le 2 juin prochain au
Centre de foires de Québec.

À l’école St-Luc de Forestville
Du côté de l’école St-Luc de Forestville, où la grand-mère de Lili-Rose, Mme Doris Tremblay, œuvre au
service de garde en milieu scolaire, l’ensemble des 219 élèves de l’école ont également participé, le 4
avril dernier, à l’activité Porte ton pyj pour une deuxième année consécutive, une implication qui leur a
permis de récolter la magnifique somme de 690,75 $. Il s’agit par ailleurs de l’une des nombreuses
activités réalisées par le service de garde de l’école St-Luc au profit d’Opération Enfant Soleil,
organisme auquel l’école a remis près de 21 000 $ depuis cinq ans.

Des élèves font preuve d’une impressionnante générosité
Régulièrement sensibilisés à l’importance du partage, de
l’entraide et de la solidarité par l’animatrice à la vie spirituelle et
à l’engagement communautaire Karine Bélisle, qui a également
impliqué les élèves l’an dernier dans le Défi sourires au profit de
Leucan, plusieurs enfants de la région ont été touchés au point de
réaliser leurs propres initiatives afin de venir en aide aux enfants
malades.
C’est le cas notamment de Rosalie Dion, une élève de neuf ans de
l’école St-Joseph de Baie-Trinité qui, il y a quelques mois, a
apporté 245 $ à l’école en expliquant qu’il s’agissait d’argent
récolté grâce à la vente de biscuits qu’elle avait préparés en
compagnie de sa grand-mère. Désireuse de venir en aide aux
enfants malades, la généreuse jeune fille s’est rendue au Salon des métiers d’art de Port-Cartier, en
novembre dernier, où elle a vendu ses biscuits au profit de Leucan.
Cette somme s’est par ailleurs ajoutée aux 125 $ récoltés grâce à la vente de cartes postales de Noël
fabriquées par l’ensemble des élèves de l’école St-Joseph et offertes aux citoyens par la responsable du
bureau de poste de Baie-Trinité à l’approche du temps des Fêtes.
Suite à la page suivante
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Des élèves font preuve d’une impressionnante générosité
Don de cheveux
Visiblement fière que le Défi sourires ait eu un tel effet sur les enfants, Karine Bélisle cite
également le cas de Laura Banville, une élève de quatrième année de l’école Trudel de BaieComeau, qui lui a récemment apporté ses cheveux fraichement coupés dans un sac afin
qu’elle en fasse don à un organisme qui vient en aide aux enfants malades. Après quelques
recherches et des échanges avec les responsables du programme, Mme Bélisle a finalement
acheminé les cheveux de Laura à l’équipe du programme DonEspoir Cancer qui, depuis
2005, remet gratuitement des perruques naturelles aux enfants québécois atteints de cancer.
« Lorsque j’ai questionné Laura sur ses motivations à poser un tel geste, elle m’a répondu
qu’elle n’avait aucune personne malade dans son entourage, mais qu’elle voulait venir en
aide à des enfants malades grâce à ses cheveux », raconte Karine Bélisle émue par un tel
geste de générosité de la part d’une enfant de dix ans.
Dans le même ordre d’idées, Mme Bélisle tient finalement à souligner l’effort fait par un
groupe d’élèves qui fréquentaient la classe de Mme Louise Lévesque de l’école St-Cœur-deMarie de Baie-Comeau l’an dernier et qui, dans le cadre du Défi sourires, ont réalisé une
collecte dans leur quartier leur ayant permis de remettre eux aussi quelques dollars à Leucan.

Merci aux partenaires de notre succès!
La Pharmacie Brunet de Forestville s’associe à Nourris ton cerveau
Les écoles de Notre-Dame-du-Bon-Conseil de LongueRive, Mgr-Bouchard de Portneuf-sur-Mer, St-Luc de
Forestville, St-Cœur-de-Marie de Colombier ainsi que
la Polyvalente des Rivières de Forestville tiennent à
adresser leurs plus sincères remerciements à M. JeanLuc Nadeau, pharmacien-propriétaire des Pharmacies
Brunet de Forestville et Chute-aux-Outardes pour son
implication dans le projet Nourris ton cerveau.
M. Nadeau a récemment confirmé une aide récurrente
de 1 500 $ annuellement pour soutenir le projet, qui
consiste à offrir des collations aux élèves des écoles
primaires et secondaire du secteur centre de la Commission scolaire de l’Estuaire.

Un nouveau distributeur d’eau à l’ESSB
Le comité environnement de l’école secondaire SergeBouchard est fier de la récente installation d’une nouvelle
station de distribution et remplissage de bouteilles d’eau
dans le bloc sportif de l’école. Rendu possible grâce à un
don de 1 000 $ consenti par la Caisse Desjardins de
Hauterive et une somme de 800 $ reçue de la Fondation
Monique Fitz-Back, cet ajout d’une nouvelle station vise à
ce qu’en plus des élèves et du personnel, les gens de la
communauté qui fréquentent les installations sportives
puissent en profiter. Cette station vient par ailleurs
s’ajouter à celles installées un peu plus tôt cette année sur
la place publique de l’école, à proximité des cases des
élèves et de la cafétéria.
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L’école Richard de Chute-aux-Outardes reçoit un ensemble
de minitennis de la Fondation Bon Départ Canadian Tire
À quelques semaines du passage de la Tournée de tennis
scolaire orchestrée par Tennis Québec en partenariat avec
Les Producteurs laitiers du Canada, l’école Richard de
Chute-aux-Outardes a reçu, le 19 mars dernier, un
magnifique ensemble de minitennis offert grâce à
l’implication financière de la Fondation Bon Départ
Canadian Tire.
D’une valeur de 1 300 $, cet ensemble de minitennis
comprend 48 raquettes de trois grandeurs différentes, trois
filets autoportants et 96 balles de tailles variées. Présent lors
de la remise par le propriétaire du magasin Canadian Tire de
Baie-Comeau, M. Mario Delarosbil, l’enseignant d’éducation physique Guillaume Duchesne-Lessard a
confirmé que ce nouvel équipement serait utilisé à l’intérieur des cours d’éducation physique et que le
minitennis serait ainsi ajouté à la planification d’enseignement pour tous les niveaux scolaires au cours des
prochaines années.
La Tournée de tennis scolaire
C’est par ailleurs le 1er mai dernier que les 90 élèves de
maternelle à sixième année de l’école Richard ont eu la chance
de recevoir la Tournée de tennis scolaire orchestrée par Tennis
Québec avec le support des Producteurs laitiers du Québec. En
plus d’une initiation au minitennis, les élèves ont été
sensibilisés à l’adoption d’un mode de vie sain et actif ainsi
qu’à l’importance d’une saine alimentation. Outre l’école
Richard, 22 autres établissements d’enseignement primaire du
Québec ont été sélectionnés cette année pour bénéficier du
programme de don d’équipement rendu possible grâce à la
Fondation Bon Départ Canadian Tire. Quant à la tournée de
tennis scolaire, elle a permis, depuis sa mise sur pied, en 2010, de rejoindre plus 80 000 élèves de quelque
614 écoles primaires des quatre coins de la province. Plusieurs écoles de notre commission scolaire ont
d’ailleurs été visitées au cours des dernières années.

Les élèves de sixième année de l’école St-Cœur-de-Marie
de Baie-Comeau font leur part pour l’environnement
À la suite d’une leçon sur « le continent de plastique »,
les élèves de sixième année de la classe de Mme Liza
Imbeault de l’école St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau
ont décidé, en septembre dernier, de faire leur part pour
la protection de l’environnement en s’impliquant dans
la récupération des crayons de plastique dans le cadre
du programme TerraCycle, qui consiste à donner une
deuxième vie aux instruments d’écriture usagés.
Ils ont profité du Jour de la Terre, qui se déroulait le 22
avril dernier, pour remettre leur récolte à M. Yves Côté
de la Librairie Côté Hamster, qui a gentiment accepté
de ramasser les crayons récupérés par les élèves pour les acheminer aux responsables du programme.
Afin de les remercier de leur implication et les féliciter de leur geste à l’égard de la protection de
l’environnement, M. Côté est par ailleurs revenu à l’école, quelques semaines plus tard, afin de remettre à
chacun des élèves impliqués un étui à crayons garni de quelques incontournables tels qu’une gomme à
effacer, un porte-mine et des stylos, le tout gracieusement offert par La Librairie Côté Hamster de BaieComeau.
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Nos écoles en action !
Des élèves de l’école Notre-Dame-du-Bon-Conseil de Longue-Rive
améliorent le quotidien de jeunes Africains
Grâce à l’initiative du nouvel animateur à la
vie
spirituelle
et
à
l’engagement
communautaire (AVSEC) de leur secteur,
M. Christian Bernard Oyourou, les élèves de
sixième année de l’école Notre-Dame-duBon-Conseil de Longue-Rive ont récemment
posé un geste de générosité ayant
grandement contribué à l’amélioration de la
qualité de vie d’une cinquantaine d’élèves
d’une école africaine pour qui ils ont permis
l’achat d’espadrilles neuves.
Le projet a pris naissance à l’automne 2018,
alors que M. Oyourou a lancé un appel sur
Facebook afin de trouver un groupe d’élèves
africains avec qui les jeunes pourraient échanger des informations sur leur culture respective. C’est
finalement sur un groupe d’une petite école située à Yamoussokro, en Côte d’Ivoire, que le choix s’est
arrêté.
Ainsi, du mois de novembre à la fin du mois de
janvier, les 12 élèves de Mmes Nathalie
Tremblay et Nancy Dugas ont échangé, par le
biais d’Internet, des photos et des informations
sur leur culture avec les 48 élèves de l’école EPP
Mougnan de Yamoussokro. En raison du
décalage horaire, les deux groupes n’ont
malheureusement pu se voir, mais ont appris à se
connaître grâce à leurs échanges. Ayant constaté,
sur les photos, que plusieurs élèves africains ne
semblaient pas avoir de chaussures, une
information confirmée par l’un des adultes
impliqués dans le projet, M. Oyourou, les
enseignantes et les élèves de l’école NotreDame-du-Bon-Conseil ont décidé de mettre sur
pied une cueillette de cannettes consignées. Le projet leur a finalement permis de récolter une somme
113 $ qu’ils ont acheminée à Yamoussokro et le montant, à leur grande surprise, s’est avéré suffisant
pour acheter une paire d’espadrilles neuves à l’ensemble de leurs 48 nouveaux amis. Visiblement très
heureux de ce cadeau inespéré, les jeunes ivoiriens ont d’ailleurs fait parvenir une magnifique photo à
leurs bienfaiteurs sur laquelle ils posent chaussés de leurs souliers et remercient personnellement
chacun des élèves nord-côtiers avec son nom inscrit sur une ardoise. Un petit mot est également écrit au
tableau pour les enseignantes.
Un véritable succès
Qualifiant l’expérience de grand succès, Christian Bernard Oyourou aimerait répéter le projet l’an
prochain avec un plus grand nombre d’écoles, mais en prenant également soin de l’élaborer davantage.
Il souhaiterait, par exemple, être en mesure de permettre aux élèves des deux continents de se voir grâce
à la technologie.
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L’école Sainte-Marie de Ragueneau participe à la web télé Force 4
L’équipe de tournage du programme Force 4, dont l’élément
principal est une web télé qui diffuse du contenu ludique
motivant à l’action et visant à faire bouger les jeunes au moins 60
minutes par jour, était de passage à l’école Sainte-Marie de
Ragueneau, le 2 avril dernier.
Force 4 s’inscrit dans le cadre de la mesure budgétaire « À
l’école on bouge au cube » du ministère de l’Éducation et vise à
offrir aux écoles de l’équipement, des outils et des idées pour
inciter les élèves du primaire à être physiquement actifs au moins
une heure par jour. Au cours de la présente année scolaire,
quelque 70 écoles des 17 régions administratives du Québec seront ainsi visitées pour tourner 105 épisodes
agrémentés de capsules vidéos disponibles sur la plateforme web Force4.tv ainsi que sur Youtube. Accessible
en tout temps, le contenu est disponible pour l’ensemble du réseau scolaire et se veut une solution clé en main
pour aider les enseignants à faire bouger les élèves tout en les divertissant.
Tournage à l’école Sainte-Marie
Le 2 avril, la dynamique équipe de Force 4 a fait escale à
Ragueneau pour l’enregistrement d’un épisode de 15
minutes. Au total, ce sont une vingtaine d’élèves qui ont
ainsi participé au tournage de capsules portant notamment
sur la course. Puisque l’école compte une classe nature
mettant l’accent sur la chasse et la pêche, l’équipe a
également pris soin de faire un clin d’œil à cette thématique
lors du tournage. Le matériel tourné à Ragueneau devrait être
diffusé pour la première fois d’ici la fin du mois de mai.

Le Musée ambulant à la rencontre des élèves de notre territoire
Du 23 avril au 17 mai, plus de 1 000 élèves du primaire de neuf écoles
de notre territoire ont eu la chance de visiter le Musée ambulant, un
projet novateur qui consiste à aller à la rencontre des jeunes dans les
écoles pour leur permettre de vivre une visite interactive d’une
exposition d’œuvres d’arts en plus de participer à un atelier créatif
adapté à leur âge. Créé il y a deux ans, le Musée ambulant est un
organisme sans but lucratif dont la mission est de démocratiser l’accès
à l’art en allant à la rencontre des publics, là où ils se trouvent.
À sa première visite sur la Côte-Nord, l’équipe du Musée ambulant
avait non seulement pris soin de s’associer à l’artiste baie-comoise
Catherine Arseanault pour l’animation des ateliers créatifs, mais s’était
également procuré quelques-unes de ses œuvres pour diversifier sa collection. « Nous adaptons l’exposition à
chacune des régions », explique la coordonnatrice du Musée ambulant, Mme Sarah Bélanger-Martel, avant de
préciser qu’il est important que l’animation des ateliers soit assumée par des artistes afin de créer une
interaction avec les jeunes participants.
En mettant en contact les élèves de tous les groupes d’âges avec des
œuvres d’art comme la sculpture, la peinture, l’art textile et l’art
numérique, les médiatrices culturelles du Musée ambulant apprennent
aux élèves à regarder, interpréter l’art à leur façon et se poser des
questions. Sarah Bélanger-Martel rappelle d’ailleurs que le projet
répond à un besoin du milieu scolaire puisque l’une des compétences
du programme d’enseignement des arts consiste à apprécier des
œuvres d’art. « Si les élèves ne peuvent se rendre aux arts, bien nous
amenons l’art aux élèves », souligne la sympathique éducatrice pour
résumer la mission du Musée ambulant.
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Projet d’échange réussi entre des élèves de l’école Trudel
de Baie-Comeau et de l’école Nussim de Pessamit
Désireuse de lutter contre les préjugés et d’encourager la découverte de la
culture de chacun pour favoriser une meilleure connaissance et, par conséquent,
davantage de tolérance, l’enseignante Myriam Croteau de l’école Trudel de
Baie-Comeau a initié, en début d’année 2019, un projet impliquant ses élèves
de sixième année et ceux de l’école Nussim de Pessamit.
Après deux mois de correspondance visant à se familiariser avec leur culture et
leur langue respective, les élèves de Mme Myriam et ceux de Karine Vachon
de l’école Nussim se sont rencontrés à l’école Trudel, le 21 mars dernier, pour
une journée orchestrée sous le thème de l’entraide et de la coopération.
Notamment agrémentée d’une kermesse collaborative permettant aux élèves
hôtes de créer des liens avec leurs visiteurs Innus, la journée a également donné
lieu au partage d’un gâteau de l’amitié et à des démonstrations culturelles
incluant la participation des élèves baie-comois à des danses traditionnelles
innues. « L’objectif de ce projet était de lutter contre les préjugés interculturels
tout en créant des liens de communication entre les jeunes des deux
communautés », explique l’enseignante Myriam Croteau, qui s’est inspirée des
tristes situations de racisme notamment rapportées dans les ligues de hockey mineur et récréatif pour établir
les bases de ce projet. Comptant plusieurs jeunes hockeyeurs parmi ses élèves, Mme Croteau affirme
d’ailleurs avec fierté que ceux-ci sont désormais de très bons ambassadeurs auprès de leurs coéquipiers.
« Je crois que c’est avec des petites actions et des petits gestes comme ceux-là qu’on peut changer les
choses », souligne la dynamique enseignante, qui espère répéter l’expérience l’an prochain.

Les élèves de Godbout et Baie-Trinité à la découverte du Garrot d’Islande
Déjà bien engagés dans la protection du Garrot d’Islande depuis quelques
années, les élèves de l’école St-Joseph de Baie-Trinité se sont joints à ceux
de l’école Mgr-Labrie de Godbout afin de prendre part, le 12 avril dernier, à
une activité d’observation de cette espèce menacée orchestrée par
l’Organisme de bassins versants Manicouagan.
L’activité, tenue dans la baie
de Godbout, était précédée
d’une présentation en classe
dans le but d’apprendre aux
élèves à identifier l’espèce, mais aussi à connaître les
menaces qui pèsent sur lui et les façons de le protéger. Grâce
à l’équipement prêté par le Cégep de Baie-Comeau, les
élèves ont pu voir de près une trentaine de mâles et de
femelles garrots, ayant ainsi l’opportunité d’admirer le beau
plumage noir et blanc de ce canard plongeur. L’activité s’est
par la suite terminée avec l’installation de deux nouveaux
nichoirs à Garrots d’Islande fabriqués par les élèves de l’école St-Joseph.
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L’auteure Andrée Poulin partage sa passion avec les élèves
Alors que la fin du mois d’avril et le début du mois de mai sont
toujours fertiles en visites d’auteurs dans les écoles de la région
en raison, notamment, de la tenue du Salon du livre de la CôteNord et du Festi-Livre Desjardins de la Haute-Côte-Nord, la
prolifique auteure Andrée Poulin a fait preuve d’une générosité
remarquable, du 23 avril au 1er mai dernier, alors qu’elle a
rencontré, à elle seule, plus de 500 élèves de Baie-Comeau et
de la Péninsule Manicouagan.
Proposant aux écoles des animations adaptées à tous les
groupes d’âge, Andrée Poulin s’est donnée la mission de créer
des coups de foudre entre les enfants et les livres. Celle qui
s’inspire notamment de sujets d’actualité pour créer des récits
accrocheurs a entre autres expliqué aux élèves comment elle a trouvé l’inspiration pour plusieurs de ses
romans. Précisant au passage la différence entre un roman et un album, la sympathique écrivaine a pris soin
d’expliquer à son jeune auditoire sa façon de travailler, les étapes de création ainsi que quelques trucs
d’écriture. Elle a par ailleurs fait plusieurs heureux parmi les plus grands en annonçant que son livre le plus
populaire et le plus primé, La plus grosse poutine du monde, ferait l’objet d’une suite comme l’ont tant
souhaité les lecteurs, que celle-ci serait publiée à l’automne 2019 et qu’elle parlerait des bélugas.

Des élèves de l’école Leventoux de Baie-Comeau
initiés à la pêche blanche
Un peu plus d’une trentaine d’élèves de sixième
année de l’école Leventoux de Baie-Comeau ont été
initiés à la pêche blanche, le 22 mars dernier, grâce
à l’initiative de l’Organisme de Bassins versants
Manicouagan (OBVM).
C’est au lac Leven, dans le quartier St-Georges à
Baie-Comeau, que les représentants de l’Organisme
de Bassins versants Manicouagan, supportés par un
agent de protection de la faune et un technicien de
la faune du ministère de la Faune, des Forêts et des
Parcs ont accueilli les élèves des classes de
Mmes Julie Harel et Sonia Charest de l’école Leventoux pour une initiation à la pêche blanche. En plus de la
prise en charge de la journée de pêche, l’OBVM a également dispensé une formation en classe sur la pêche,
la sécurité, la réglementation et la biologie du poisson. De plus, chaque jeune participant s’est vu remettre
une brimbale ainsi qu’un certificat Pêche en herbe qui lui tiendra lieu de permis de pêche aux espèces autres
que le saumon jusqu’à l’âge de 18 ans.

L’école Trudel de Baie-Comeau se dote de corridors actifs
Désireuse de permettre aux élèves de bouger pendant leurs déplacements à
l’intérieur de l’école, l’équipe de l’école Trudel a récemment inauguré de
nouveaux corridors actifs. Disponibles depuis la fin du mois de mars, ces
nouveaux aménagements sont inspirés de projets semblables rendus publics
sur Internet par d’autres écoles à travers la province. Les deux étages de
l’école disposent dorénavant de corridors ornés, par exemple, de jeux de
marelle ou autres éléments donnant lieu à des parcours où l’élève peut
profiter de ses déplacements pour canaliser son énergie.
Selon la directrice de l’école, Mme Annie Beaulieu, le projet a fait l’objet
d’une présentation à chacun des groupes afin de bien expliquer les règles qui
encadrent cette nouveauté et une fois bien éduqués, les élèves font un très bon
usage des nouveaux aménagements. Cette initiative fait par ailleurs partie du
nouveau projet éducatif de l’école.
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Un spectacle à saveur québécoise
pour les élèves en musique de la Poly des Baies
Une quarantaine d’élèves de première à cinquième secondaire de la
Polyvalente des Baies sont montés sur scène, les 2 et 3 mai dernier, pour la
présentation d’un spectacle haut en couleur entièrement dédié à la chanson
québécoise en plus de quelques pièces interprétées en Innu. Produisant 100
% de la musique en direct sur scène, les élèves des options musique de la
Poly des Baies présentaient ainsi le résultat d’une année de travail acharné
sous la direction de leur enseignante, Mme Anne Perron.
Mettant en vedette du matériel puisé dans le répertoire d’artistes tels que La Bottine Souriante, Florent
Vollant, Éric Lapointe, Harmonium, Les sœurs Boulay, Les Colocs, Émile Bilodeau, Rock et Belles
oreilles, Louis-Jean Cormier, Les Trois Accords, Gilles Vigneault, Félix Leclerc, Charlotte Cardin et
plusieurs autres, les élèves étaient regroupés au sein d’un grand ensemble de guitares et de plusieurs
formations rocks et acoustiques pour livrer une prestation de grande qualité répartie en quatre blocs
présentés sous les thèmes Traditionnel, Tendresse, Humour et Rock & Roll.
En plus des élèves qui sont montés sur scène, le spectacle a également été rendu possible grâce à
l’implication extraordinaire d’une dizaine d’élèves initiés aux métiers de la scène, qui se sont engagés
sur le plan technique en assumant entre autres les tâches d’appariteurs, éclairagistes, assistants à la
sonorisation, projectionnistes, photographes et autres sous la supervision du technicien en audio-visuel
de l’école, M. Herman-Carl Gravel. L’animation était quant à elle assumée avec brio par le dynamique
trio composé de Marisol Ouellet, Mathieu Boucher et Xavier Girouard, supervisés par l’enseignante
Suzie Carré.
Chapeau à l’ensemble des jeunes et adultes impliqués dans la mise sur pied de ce spectacle de grande
envergure composé d’une vingtaine de numéros endiablés.
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La septième édition d’InnuRassemble ponctuée
d’une impressionnante variété d’activités
C’est sous les thèmes de l’humour et de la langue que s’est déroulée, du 18 au 21 mars dernier, la
septième édition d’InnuRassemble, ponctuée cette année d’une impressionnante variété d’activités qui
se sont d’ailleurs amorcées et poursuivies au-delà de la semaine dédiée à l’événement.
C’est d’abord grâce au jeune artiste d’origine algérienne
Mehdi Bousaidan qu’InnuRassemble a pu aborder
l’humour pour la toute première fois par le biais,
notamment, d’ateliers portant sur le processus de création
d’histoires humoristiques dispensés à l’école Uashkaikan
de Pessamit, à la Polyvalente des Baies, à l’école
secondaire Serge-Bouchard de même qu’au Pavillon
Richelieu. En plus des ateliers, le sympathique et généreux
humoriste a également présenté des spectacles à Pessamit
de même qu’au Centre des arts de Baie-Comeau.
Une foule d’activités
Outre le volet impliquant Mehdi Bousaidan, plusieurs
activités ont également marqué cette prolifique édition
dont des ateliers de langue innue animés par l’enseignante
retraitée Denyse Bacon, originaire de Pessamit, ainsi que
des rencontres avec la poète, réalisatrice et parolière
Joséphine Bacon, elle aussi originaire de Pessamit. Pour la
première fois cette année, des sorties en plein air ont
également ponctué InnuRassemble grâce, notamment, à
l’implication des intervenants du volet Plein air de l’école
secondaire Serge-Bouchard et Produits forestiers Résolu,
un partenaire de longue date d’InnuRassemble. Dans un
premier temps, quelque 90 jeunes ont participé à un
parcours en raquettes, une activité marquée par une
interprétation relative à la forêt ainsi qu’un volet ayant trait
aux capteurs de rêve. La seconde activité, d’une ampleur
un peu plus importante, a quant à elle permis à des élèves
et enseignants des deux nations d’apprendre ensemble les rudiments autochtones lors d’une sortie au
nord de Labrieville ponctuée d’une nuit sous le shaputuan notamment agrémentée de contes et de
légendes. Cette activité fera d’ailleurs l’objet d’un documentaire à la suite d’un autre volet de
l’événement ayant permis à un groupe d’élèves de l’option cinéma de la Polyvalente des Baies de
prendre part à un atelier sur les techniques cinématographiques animé par Étienne Michaud-Ste-Marie
avant de se transformer en reporters et d’assister à la sortie plein air dans le but d’immortaliser l’activité.
Poursuivant l’objectif de rassembler, par le biais des arts de la scène, des adolescents de Pessamit et de
Manicouagan afin qu’ils en apprennent davantage sur leur culture respective, InnuRassemble a
vraisemblablement rempli sa mission haut la main, cette année, au terme d’une septième édition
couronnée d’un incontestable succès.
Photo: Marie-Chantal Rochette
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Des élèves de l’école secondaire Serge-Bouchard
initiés à la sculpture sur neige
Quelque 120 élèves de première et deuxième secondaire
de l’école secondaire Serge-Bouchard ont été initiés à la
sculpture sur neige, du 18 au 22 mars dernier, dans le
cadre des cours d’arts plastiques de Mmes Myriam
Pérusse et Stéphanie Clément.
Supervisé par le sculpteur sur neige professionnel Mario
Bonneau, qui a profité de l’occasion pour enseigner aux
élèves les notions de base de cette forme d’art, le projet
avait pour but de permettre aux élèves de faire de l’art
extérieur, dans le cadre du volet Plein air de l’école.
L’un des objectifs consistait aussi à créer chez les jeunes
un sentiment de fierté et d’appartenance envers leur école. Ce sont d’ailleurs les élèves eux-mêmes qui ont
choisi les thèmes qui orneraient le bloc de neige de 8 X 12 pieds installé dans la cour de l’école par les
employés de la Ville de Baie-Comeau. Selon l’enseignante Myriam Pérusse, les élèves ont pris un réel plaisir
à participer à cette activité, même ceux qui appréhendaient la démarche. Fière du résultat de cette première
expérience, malgré les condition météos qui étaient loin d’être idéales étant donné que l’activité initialement
prévue en février avait dû être reportée en raison d’une tempête de neige ayant entraîné la fermeture des
écoles pendant quelques jours, Myriam Pérusse confirme son intention de répéter l’expérience l’an prochain.
Elle souligne toutefois que la formule sera revue de manière à permettre aux élèves de consacrer davantage
de temps au projet.

Des ateliers sur la persévérance scolaire dispensés par le CJE
à l’ école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
Grâce au support financier de RAP Côte-Nord, le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de
la Haute-Côte-Nord a dispensé, au cours des derniers mois, des ateliers sur la
persévérance scolaire aux élèves de première et deuxième secondaire de l’école
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, un projet apprécié des élèves si l’on se fie à la
participation enregistrée.
De janvier à avril dernier, cinq ateliers ont été dispensés dont trois dans le cadre d’un
cours et deux offerts sur une base volontaire pendant la période du dîner. Lors des
deux ateliers où la participation était libre, pas moins de 68 % des élèves se sont
présentés au premier atelier et 54 % au deuxième, ce qui représente un véritable
succès pour les intervenantes du CJE.
Un premier contact apprécié
C’est vraiment grâce à l’implication financière de RAP Côte-Nord si le Carrefour jeunesse-emploi a pu
mettre sur pied ces ateliers puisque la mission de l’organisme est habituellement dédiée exclusivement à la
clientèle de plus de 15 ans. Ce projet particulier est cependant gagnant, selon l’intervenante jeunesse Myriam
Lévesque, puisqu’il permet un premier contact entre les jeunes et des personnes-ressources qu’ils côtoieront
régulièrement lors de leur arrivée à la polyvalente.
Parmi les activités réalisées lors des ateliers, citons notamment
« L’escalier des rêves », une activité ayant permis de décorer l’un des
escaliers de l’école des rêves cités par les élèves dans le cadre d’un
atelier portant sur la motivation et l’importance d’avoir des rêves et de
les réaliser ainsi qu’un jeu d’évasion calqué sur celui organisé aux
polyvalentes de Bergeronnes et de Forestville à l’occasion des
Journées de la persévérance scolaire (JPS) 2019. « Nous leur avons
offert la possibilité de participer au jeu d’évasion afin de créer un lien
d’appartenance avec l’école et les enseignants, développer un
sentiment d’entraide entre les jeunes, faire vivre des réussites face à la
résolution de problèmes et valoriser le travail d’équipe », souligne
Myriam Lévesque, visiblement satisfaite des objectifs atteints par ces ateliers.
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Un dixième anniversaire réussi pour la Semaine des choix
Fière de l’évolution de cette activité tenue pour la première fois en 2010 grâce à l’implication extraordinaire
et sans cesse renouvelée des partenaires du milieu, la Commission scolaire de l’Estuaire était heureuse de
célébrer, du 8 au 11 avril dernier, le dixième anniversaire de la Semaine des choix.
D’abord initié grâce à la collaboration de grands employeurs de la région tels qu’Alcoa, l’industrie forestière,
le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, le Cégep de Baie-Comeau et la
Commission scolaire de l’Estuaire, la Semaine des choix s’est diversifiée, au fil des ans, de manière à
répondre aux besoins exprimés par les élèves de se familiariser avec une plus grande variété de métiers et
professions dans une foule de domaines. Grâce à la collaboration du Carrefour jeunesse-emploi, un volet
entrepreneurial impliquant des petites et moyennes entreprises ainsi que des travailleurs autonomes a été
ajouté en 2012, permettant ainsi la découverte d’une plus grande variété de secteurs d’activité.

N'ayant rien d’une activité de recrutement, la Semaine des choix représente plutôt une occasion unique pour
les élèves de sélectionner des ateliers qui correspondent à leur profil personnel et professionnel dans le but de
se familiariser avec le monde du travail auquel ils s’intéressent tout en se situant par rapport aux réalités du
marché du travail.
Pour la dixième édition, les élèves de Manicouagan ont pu choisir parmi six secteurs proposés parmi les
suivants : Foresterie, Éducation et Création, Administration et Communications, Santé et Services sociaux,
Fabrication et Construction ainsi que Sciences pures et appliquées. Au total, pas moins de 80 métiers et
professions étaient représentés. En Haute-Côte-Nord, où la Semaine des choix a débuté quelques années plus
tard avant de faire l’objet d’une modification de la formule de manière à s’adapter aux besoins de la clientèle
et à la disponibilité des partenaires, l’événement était concentré sur la journée du 9 avril, en avant-midi à
Bergeronnes et en après-midi à Forestville. Les élèves devaient alors faire un choix parmi trois thèmes à
Forestville, soit le secteur maritime, les emplois disponibles chez Hydro-Québec et le domaine de la santé. À
Bergeronnes, la foresterie venait s’ajouter aux trois thèmes précédemment cités.

Conférence du 10e anniversaire
Afin de souligner le dixième anniversaire de façon toute spéciale,
l’Aluminerie Alcoa de Baie-Comeau, partenaire de la première heure
de la Semaine des choix, a par ailleurs offert aux participants et
partenaires la conférence de M. Martin St-Pierre, un orateur bien connu
du monde scolaire qui s’est adressé à eux le 3 avril au Centre des arts
de Baie-Comeau.
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Un voyage extraordinaire à Paris pour 13 finissants
de l’option cinéma de la Polyvalente des Baies
Treize élèves de cinquième secondaire
inscrits à l’option cinéma de la
Polyvalente des Baies ont vécu une
expérience extraordinaire, du 18 au 28
mars dernier, alors qu’ils se sont rendus à
Paris où ils ont notamment réalisé des
tournages dans un environnement
différent de celui qui leur sert
généralement de décor.
Initié par l’enseignant Nicolas Bouchard,
ce voyage en sol parisien a entre autres
permis aux élèves de tourner du matériel
destiné à la réalisation de courtsmétrages, mais aussi de réaliser des kinos en compagnie d’élèves français du Lycée Turgot.
Accompagné du technicien en audio-visuel de l’école, Herman-Carl Gravel, M. Bouchard avait apporté
tous les équipements de tournage nécessaires, si bien que les réalisateurs en herbe ont pu capter
beaucoup de matériel qu’il leur restait à peaufiner. « Nous sommes arrivés avec des images. Il reste tout
ce qui concerne la post-production, le montage, il reste à monter une histoire », indiquait l’enseignant au
retour avant de préciser que le résultat du travail des élèves pendant le voyage sera présenté lors de la
soirée Plan Baies prévue à l’Ouvre-Boîte culturel le 6 juin prochain. Cet événement, dédié au travail des
élèves de l’option cinéma de la Polyvalente des Baies, sera l’occasion pour le public de découvrir une
douzaine de productions issues du voyage à Paris, mais aussi du travail effectué en cours d’année par
l’ensemble des élèves de première, deuxième et cinquième secondaire inscrits au cours de Nicolas
Bouchard.
En plus des séances de travail, la délégation baie-comoise a bien sûr profité de ce séjour en France pour
jouer les touristes en visitant des sites incontournables tels que le château de Versailles, le musée du
Louvre, la Tour Eiffel, les Catacombes, les Champs Élysée et l’Arc de Triomphe pour ne nommer que
ceux-là.
Emballé par le succès de l’aventure et fort des liens tissés sur place avec les jeunes français, les
enseignants et la direction du Lycée Turgot, Nicolas Bouchard travaille sur un projet d’échange en
prévision de la prochaine année scolaire, qui permettrait non seulement à ses élèves de se rendre en
France, mais aussi de recevoir une délégation parisienne bien décidée à découvrir les joies de l’hiver
québécois.

Le volet Plein air de l’ESSB cité en exemple lors d’un forum régional
La directrice de l’école secondaire Serge-Bouchard, Mme Lucie
Bhérer, et l’enseignante Emmanuelle Hersberger ont participé, le
1er mai dernier, à la première édition du forum régional À vive
allure, un événement initié par la Table Santé-Qualité de vie de la
Côte-Nord qui réunissait un peu plus de 130 personnes des quatre
coins de la région à l’Hôtel le Manoir de Baie-Comeau afin de
discuter de santé et de qualité de vie.
Concrètement, les deux représentantes de l’ESSB étaient invitées à
présenter le volet Plein air de l’école, un projet présenté aux
enseignants du premier cycle pour la première fois en 2013 et qui
fait maintenant partie de leur planification annuelle. Basé sur des
valeurs chères à l’établissement telles que l’ouverture d’esprit et
l’engagement, le volet plein air regroupe des activités visant à
réaliser des apprentissages en plein air tout en développant de
saines habitudes de vie, la confiance en soi, le dépassement et le lien élève-enseignant.
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Les élèves de sixième année du secteur centre
reçus à la Polyvalente des Rivières de Forestville
Quelque 44 élèves de sixième année des écoles primaires de Longue-Rive,
Portneuf-sur-Mer, Forestville et Colombier ont été reçus à la Polyvalente des
Rivières de Forestville, le 9 mai dernier, dans le cadre de la journée annuelle
de parrainage, qui vise à faciliter leur transition prochaine vers le secondaire.
Au cours de l’avant-midi, les élèves qui n’avaient pas déjà reçu la visite de la
technicienne en travail social Jessy Heckey, ont assisté à un atelier dans le
cadre duquel cette dernière leur explique différents éléments qui caractérisent
la vie au secondaire en plus de leur remettre le cadenas qui leur servira à
barrer leur case l’an prochain. Par la suite, les élèves sont allés à la rencontre
de leurs parrains, des élèves de troisième à cinquième secondaire qu’ils ont
pour la plupart eux-mêmes choisis et qui leur serviront de personnesressources lors des premières semaines de classe, l’an prochain. Un dîner
pizza servi par des membres du personnel de la polyvalente avec un dessert
préparé par les élèves de GEA et un rallye afin de découvrir les coins
stratégiques de leur future école ont également agrémenté cette journée au
cours de laquelle les jeunes ont finalement assisté à deux cours en aprèsmidi pour se familiariser avec la vie et l’enseignement au secondaire.

Le projet Nourris ton cerveau a une nouvelle identité visuelle
Les directions des écoles primaires et secondaire de Longue-Rive à Colombier ont par
ailleurs profité de la journée de parrainage des élèves de sixième année qui feront leur
entrée au secondaire l’an prochaine pour dévoiler, le 9 mai dernier, la gagnante du
concours lancé en novembre afin de doter le projet Nourris ton cerveau d’une nouvelle
identité visuelle.
C’est finalement l’œuvre de Justine Michaud, une élève de cinquième
secondaire de la Polyvalente des Rivières de Forestville, qui a été
sélectionnée afin de représenter le projet Nourris ton cerveau. Justine
a ainsi mérité un chèque-cadeau de 100 $ à la Librairie A à Z. Le jury
admet que ce ne fut pas facile de trancher puisque plusieurs dessins
étaient d’une grande qualité et d’une impressionnante pertinence.
Déchirés de devoir faire un choix, les membres du jury ont
finalement décidé de remettre un prix coup de cœur à une autre élève
dont le dessin se démarquait, soit Anne-Sophie Perron, une élève de
sixième année de l’école St-Luc de Forestville qui a ainsi mérité un
chèque-cadeau de 50 $, également à la Librairie A à Z.
À propos de Nourris ton cerveau
Produit par et pour les jeunes, le projet Nourris ton cerveau est issu d’une mobilisation exceptionnelle du
milieu et consiste à offrir, de trois à cinq fois par semaine, une collation santé dans les écoles primaires de
Longue-Rive, Portneuf-sur-Mer, Forestville et Colombier ainsi qu’à la Polyvalente des Rivières de
Forestville. Tout en développant des compétences, les élèves inscrits en FMS, FPT et GEA à la polyvalente
préparent et emballent les collations pour les quelque 520 élèves des écoles ciblées. Annuellement, ce sont un
peu plus de 32 000 collations qui sont distribuées sur une période de 26 à 30 semaines.
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Première pelletée de terre à l’auditorium de la Polyvalente des Rivières
Après plus de 15 ans de démarches, d’annonces et
de reports, la Commission scolaire de l’Estuaire et
ses partenaires ont procédé, le 3 mai dernier, à la
première pelletée de terre marquant le début
officiel des travaux majeurs de réfection de
l’auditorium de la Polyvalente des Rivières de
Forestville.
La réalisation des travaux majeurs de réfection de
l’auditorium a été confiée à Les Entreprises
G & M Laplante de Baie-Comeau. Les travaux se
poursuivront jusqu’à l’automne 2019. Ils
permettront entre autres la mise aux normes de la salle de spectacle, l’acquisition d’équipements
spécialisés en matière de scénographie ainsi que l’ajout d’une billetterie permanente, d’un vestiaire et
d’une aire de restauration. La salle de spectacle disposera de 195 sièges en plus de quatre places pour les
personnes à mobilité réduite. L’ensemble du projet est évalué à 4,6 M$.
Le bâtiment est complètement fermé en raison de sa nonconformité aux normes de la Régie du bâtiment du Québec
depuis le début de l’année 2016. En plus de la présentation
de spectacles professionnels qui est interdite sur place
depuis cette date, la direction et le personnel de la
Polyvalente des Rivières ont également dû faire preuve
d’initiative et de débrouillardise pour pallier à l’absence
d’infrastructures, notamment pour l’enseignement de l’art
dramatique et la présentation d’événements sous forme de
rassemblements tels que les spectacles, galas ou autres.
La réalisation des travaux tant attendus représente donc une excellente nouvelle tant pour la Commission
scolaire de l’Estuaire et la Polyvalente des Rivières de Forestville que pour les gens du milieu, qui
bénéficieront dorénavant d’un lieu de diffusion de qualité professionnelle à la fine pointe de la
technologie.

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 14e édition du Tournoi de golf Serge
A.-Bouchard, qui se déroulera le jeudi 13 juin
prochain au Club de golf de Baie-Comeau.
L’événement se déroule cette année sous la
présidence d’honneur du propriétaire du magasin
Sports Experts de Baie-Comeau, M. Jean-François
Gauthier.
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.
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Pour paraître dans le pointvirgule
Pour paraître dans le pointvirgule

Lorsque qu’un événement ou une activité spéciale se déroule dans votre
établissement,
n’avez qu’à
acheminer
un court texte
résumant
Lorsque qu’unvous
événement
ou une
activité spéciale
se déroule
dansl’activité
votre
accompagné d’une
photo en
version
.jpg àun
Patricia
Lavoie
au service
des
établissement,
vous n’avez
qu’à
acheminer
court texte
résumant
l’activité
communications
à
l’adresse
suivante
:
accompagné d’une photo en version .jpg à Patricia Lavoie au service des
patricia.lavoie@csestuaire.qc.ca
communications
à l’adresse suivante :
patricia.lavoie@csestuaire.qc.ca
Pour vos commentaires ou suggestions, vous pouvez rejoindre
Lavoie au
589-0806vous
poste
4860.rejoindre
Pour vosPatricia
commentaires
ou(418)
suggestions,
pouvez
Patricia Lavoie au (418) 589-0806 poste 4860.
Le prochain numéro du pointvirgule
sera disponible
à lanuméro
fin du mois
de juin prochain !
Le prochain
du pointvirgule
sera disponible en février prochain !

