Mallette récolte 21 000 $ pour la réalisation de projets
liés aux saines habitudes de vie dans les écoles de Manicouagan
Le bureau de Baie-Comeau de la firme Mallette a officiellement dévoilé, le 22 avril
dernier, un montant de 21 000 $ qu’il remettra entièrement à au moins quatre écoles
de la région de Manicouagan pour la concrétisation de projets liés aux saines
habitudes de vie.
C’est dans le cadre du 75e
anniversaire de Mallette au Québec
que la firme a procédé, en mars dernier, au lancement de la
Campagne Cube de cœur Mallette en collaboration avec le
Grand défi Pierre Lavoie (GDPL). Partageant les valeurs
du Grand Défi, dont la mission consiste à faire bouger les
jeunes et leur inculquer de saines habitudes de vie, les
associés de Mallette ont sollicité, pendant quelques
semaines, leurs principaux partenaires pour qu’ils achètent
un Cube de cœur au coût de 100 $.
En participant à la campagne, les partenaires de Mallette avaient aussi
l’opportunité de se procurer un billet pour la conférence privée du rassembleur et
inspirant Pierre Lavoie, prononcée lors d’un 5 à 7 au Jardin des Glaciers afin de
clore la campagne. Ce sont ainsi un peu plus d’une centaine de personnes qui ont
assisté, le 22 avril, au dévoilement d’une somme extraordinaire de 21 000 $ qui
permettra la concrétisation de projets à caractère sportif et/ou liés aux saines
habitudes de vie chez les élèves des écoles Sainte-Marie de Ragueneau, Richard
de Chute-aux-Outardes ainsi que Trudel et Mgr-Bélanger de Baie-Comeau.
Selon la nature et le coût des projets présentés par ces écoles, il n’est pas exclu
que les sommes restantes, le cas échéant, soient investies dans la réalisation de
projets pilotés par d’autres établissements.
La Commission scolaire de l’Estuaire ainsi que la direction et le personnel des écoles ciblées tiennent à
adresser leurs plus sincères remerciements à toute l’équipe de Mallette pour ce magnifique projet, mais aussi
à tous les partenaires du milieu ayant permis de faire de la Campagne Cube de cœur Mallette un succès de
cette envergure.
Photos: Benoît Jobin
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Merci aux partenaires de notre succès!
André Leclerc fera don des sommes récoltées dans le cadre de La Boucle du
GDPL à l’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes
André Leclerc de Pointe-aux-Outardes, qui participera, le 18 juin
prochain en compagnie de 7 000 ambassadeurs des saines
habitudes de vie à « La Boucle » du Grand défi Pierre Lavoie, a
choisi cette année de parrainer l’école Les Dunes à qui il remettra
la totalité des sommes récoltées dans le cadre de son projet afin de
permettre l’acquisition de matériel d’éducation physique.
Grand amateur de sport et lui-même papa de deux fillettes, cet
employé de la Municipalité de Pointe-aux-Outardes espère, par ce
parrainage, encourager les jeunes à bouger de manière à maintenir
un mode de vie sain et actif. Fiers de ce support financier
qu’apportera M. Leclerc à l’école, les membres du personnel et les
élèves ont d’ailleurs annoncé avec enthousiasme qu’ils multiplieront les activités leur permettant de cumuler
des cubes énergie dans le cadre du Défi des Cubes énergie du Grand défi Pierre Lavoie.
Cette année, « La Boucle » prendra son départ à St-Jean-sur-Richelieu où les 7 000 athlètes participants se
joindront aux 1 000 cyclistes du Grand défi et à Pierre Lavoie pour parcourir 130 kilomètres à vélo sur un
parcours en circuit fermé.
Possibilité de faire des dons
Il est possible d’encourager André Leclerc en faisant un don qui sera entièrement retourné à l’école Les
Dunes de Pointe-aux-Outardes en visitant le site Internet du Grand défi Pierre Lavoie à l’adresse
www.legdpl.com/la-boucle ou par le biais du lien suivant https://www.legdpl.com/la-boucle/fiche-duboucleur?id_boucleur=14309. Parmi les équipements que souhaite se procurer l’école avec la somme que lui
offrira M. Leclerc grâce à ses généreux donateurs, citons notamment des palettes de hockey, des frisbees
mousse, des cônes souples, des jambières de gardien de but, des ballons de volley-ball et un masque de
gardien de but. En date du 9 mai, André Leclerc avait récolté un peu plus de 1 000 $, lui qui s’était fixé un
objectif initial de 300 $.

Un deuxième Zumbathon au profit du programme Nourris ton cerveau
Près d’une centaine de personnes désireuses de bouger pour une bonne cause
s’étaient donné rendez-vous au Complexe Guy-Ouellet de Forestville, le 14
mai dernier, dans le cadre de la deuxième édition du Zumbathon au profit du
programme Nourris ton cerveau.
Animée par la dynamique Anne-Sophie Paquet, cette activité-bénéfice rendue
possible grâce à un nombre impressionnant de bénévoles dévoués a permis
d’amasser un peu plus de 2 800 $. C’est donc tout près de 6 000 $ que les
organisateurs du Zumbathon ont remis depuis l’an dernier au projet Nourris
ton cerveau, qui consiste à offrir, deux fois par semaine, une collation santé à
tous les élèves des écoles primaires et secondaires de Longue-Rive à
Colombier.
En plus d’aider les jeunes à acquérir l’habitude de déjeuner, le projet Nourris
ton cerveau contribue, entre autres, à améliorer le fonctionnement de l’élève à
l’école tout en donnant une chance égale de réussite à chaque écolier. Il vise
également à responsabiliser les élèves en les aidant à développer des comportements sociaux acceptables
basés sur des valeurs telles que le partage, la reconnaissance, le respect et l’entraide en plus de permettre de
développer des compétences diverses chez les jeunes impliqués dans la préparation des collations.
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La Fondation des transporteurs d’écoliers du Québec
supporte financièrement des projets de nos écoles
La Fondation des transporteurs d’écoliers du Québec a récemment
consenti une aide financière pour la concrétisation de deux projets
présentés par des écoles de notre commission scolaire.
Le premier projet a d’abord permis à une quinzaine d’élèves de Baie-Comeau et de Pessamit
impliqués dans la dernière édition du projet InnuRassemble de se rendre à Sept-Îles afin de
participer au Salon du livre de la Côte-Nord.
Huit élèves de l’enseignante Karine Pellerin de l’école
secondaire Serge-Bouchard et un nombre semblable de la
classe de Dahna Gravel de l’école Uashkaikan de Pessamit se
sont notamment rendus sur place pour promouvoir, à
l’intérieur du stand des auteurs de la Côte-Nord, le recueil de
contes issu du projet conjoint d’écriture qu’ils ont réalisé dans
le cadre d’InnuRassemble. Ils ont alors pu rencontrer les
visiteurs du Salon du livre et leur expliquer leur démarche de
création. Puisqu’InnuRassemble vise le rapprochement des
élèves de la Commission scolaire de l’Estuaire et de la
communauté innue de Pessamit grâce aux arts et à des projets
pédagogiques, le séjour en sol septilien a également permis
aux élèves participants de visiter le Musée régional de la Côte-Nord et le Vieux-Poste de Sept-Îles,
qui raconte le quotidien dans un poste de traite des fourrures du 19e siècle.
Voyage dans la Bas-St-Laurent
En préparation pour un voyage de fin
d’année qui leur permettra de visiter des
attraits touristiques incontournables de la
région du Bas-St-Laurent, les élèves de
troisième à sixième année de l’école
Notre-Dame-du-Bon-Conseil de LongueRive sont également heureux de pouvoir
compter sur le support financier de la
Fondation des transporteurs d’écoliers.
C’est le 20 juin prochain que ces 37
élèves
et
leurs
accompagnateurs
prendront la direction de Rimouski à
bord du catamaran CNM Évolution en prévision de deux journées bien remplies qui leur permettront
notamment de visiter le site historique de la Pointe-au-Père, son exposition traitant du célèbre
naufrage de l’Empress of Ireland et le sous-marin Onondaga.
Une activité plus physique est également à l’ordre du jour, alors qu’ils s’arrêteront à la Forêt de
Maître Corbeau pour parcourir son parc de sentiers aériens dans les arbres. Le retour est prévu le 21
juin, toujours à bord de la Traverse Rimouski-Foresville.
La direction, le personnel et les élèves des écoles impliquées dans ces projets remcercient la
Fondation des transporteurs d’écoliers pour sa participation à la concrétisation de ces sorties
scolaires qui leur tiennent particulièrement à cœur.
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Des élèves et des projets se démarquent!
Béatrice Moisan-Montigny récipiendaire de la bourse
de la Fédération de Cheerleading du Québec 2016
Béatrice Moisan-Montigny de la Polyvalente des Baies a mérité, le 16 avril
dernier lors du Championnat National de cheerleading de Québec, une bourse
de 500 $ décernée par la Fédération de cheerleading du Québec afin de
récompenser une athlète de division éducationnelle qui participe au
développement de l’élite en cheerleading.
Élève-athlète de deuxième secondaire, Béatrice Moisan-Montigny excelle
tant sur le plan sportif qu’académique, elle qui détenait, après les deux
premières étapes du calendrier scolaire 2015-2016, une moyenne générale de
90 %. Dotée d’une assiduité exemplaire, cette jeune athlète s’implique dans
le cheerleading depuis le primaire et se démarque par sa persévérance.
Membre de l’équipe de niveau 3 de Fan-As, Shining Star, elle peut occuper
n’importe quel poste au sein de l’équipe, que ce soit base, back ou voltige.
Décrite par l’entraîneure et fondatrice de Fan-As Manon Couturier comme
un élément polyvalent et positif, Béatrice est une athlète dévouée et ouverte d’esprit qui fait partie de la
concentration sportive cheerleading et de la passion cheerleading de son école en plus d’offrir
bénévolement de son temps comme entraîneure pour les jeunes athlètes de sa discipline.
La Commission scolaire de l’Estuaire se joint à la direction de la Polyvalente des Baies pour féliciter
Béatrice de cet honneur plus que mérité.

Gabrielle Thomas de l’école secondaire Serge-Bouchard parmi les finalistes du
Concours de dessins de la Fondation Monique-Fitz-Back
Gabrielle Thomas de l’école secondaire Serge-Bouchard fait partie des finalistes
de la quatrième édition du concours de dessins Mon fleuve et moi de la Fondation
Monique-Fitz-Back auquel 3 533 élèves du primaire, du secondaire, de la
formation professionnelle et du collégial ont participé à travers dix régions de la
province.
À l’instar de tous les dessins finalistes
et lauréats du concours, l’œuvre de
Gabrielle fera partie d’une murale qui sera exposée à
l’Aquarium du Québec, sur la promenade Samuel-DeChamplain et en alternance sur différents bateaux de la Société
des Traversiers du Québec dont celui de la liaison Tadoussac –
Baie-Ste-Catherine de juin 2016 à juin 2017. Cette murale a été
dévoilée le 7 mai dernier à l’occasion d’un événement tenu au
Musée maritime du Québec situé à L’Islet dans la Région de
Chaudière-Appalaches.
À l’école secondaire Serge-Bouchard, ce sont trois élèves de première secondaire qui avaient soumis une
œuvre dans le cadre du concours Mon fleuve et moi à l’invitation de leur enseignante de science,
Mme Brigitte Comeau. C’est la première fois que cette dernière invitait ses élèves à participer au concours
et il s’agissait d’une participation sur une base volontaire.
La Commission scolaire de l’Estuaire se joint à la direction de l’ESSB et à l’enseignante Brigitte Comeau
pour féliciter Gabrielle de s’être démarquée dans le cadre de ce concours d’envergure provinciale.
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Sept élèves de la Polyvalente des Baies participeront
au Symposium de peinture de Baie-Comeau
Élora Lévesque, Barbara Sirois, Kimberly Rousseau,
Carolane Desbiens, William Guérin, Magaly Maltais et
Kalyanne Caron de la Polyvalente des Baies composeront
le première cuvée de la relève qui participera, du 28 juin au
3 juillet prochain, à la 30e édition du Symposium de
peinture de Baie-Comeau.
C’est sous le thème « 30 ans d’art » et la présidence
d’honneur de l’artiste de renommée internationale
Humberto Pinochet que se déroulera le 30e anniversaire du
plus gros symposium d’art figuratif en Amérique du Nord.
En plus de voir leurs noms bien en vue sur l’affiche promotionnelle de l’événement, les artistes de la relève
bénéficieront, lors du Symposium, des mêmes avantages que les 34 artistes participants. En plus de pouvoir
échanger avec les peintres présents, ils auront une place bien à eux au Pavillon du Lac pour exposer leurs
œuvres, peindre en direct et même vendre leurs œuvres s’ils le désirent. D’ici la tenue du Symposium de
peinture de Baie-Comeau, Élora, Barbara, Kimberly, Carolane, William, Magaly et Kalyanne bénéficieront
des conseils des artistes régionaux Claude Bonneau, Gilles Beaulieu et Dyane Dastous pour la préparation du
matériel qu’ils présenteront au grand public.

Bravo aux lauréats du Défi OSEntreprendre
Les écoles de la Commission scolaire de l’Estuaire ont encore une fois fait belle figure à l’occasion de la
remise régionale du Défi OSEntreprendre, autrefois connu sous l’appellation du Concours québécois en
entrepreneuriat, qui se déroulait à Baie-Comeau le 5 mai dernier, en remportant deux des prix du volet
Entrepreneuriat étudiant.
La Commission scolaire de l’Estuaire félicite les lauréats, mais également l’ensemble des participants qui
multiplient les projets novateurs, porteurs d’avenir et vivifiants pour nos établissements. Cette année,
26 projets ont été présentés dans l’ensemble de nos écoles. Chapeau également aux adultes qui supervisent les
projets et contribuent à initier les élèves de tous les niveaux aux valeurs de l’entrepreneuriat.
Catégorie Premier cycle du primaire
Projet gagnant à l’échelle locale: L’escouade verte
École St-Joseph de Tadoussac
Adulte responsable : Mme Patricia Bourgoing, enseignante
Couronnée lors de l’édition 2013-2014 du Concours, l’Escouade verte
de l’école St-Joseph de Tadoussac s’illustre à nouveau cette année. Ce
projet est désormais un volet incontournable du Festival de la chanson
de Tadoussac au cours duquel les élèves impliqués, avec l’aide de
différents partenaires, assurent le ramassage des canettes et bouteilles
tout au long des festivités. Leur tâche consiste également à sensibiliser
les festivaliers à l’importance d’adopter un comportement écologique.
Au total, l’Escouade opère une trentaine de sites de cueillette dans le
village de Tadoussac et prévoit en ajouter cette année. Selon
l’enseignante responsable du projet, Mme Patricia Bourgoing, le travail
de l’Escouade verte commence à porter fruit puisqu’il est possible
d’observer un changement de comportement chez les festivaliers en
regard du recyclage. Présents et visibles tout au long de la fin de
semaine, ces élèves exercent une influence sur les participants au Festival et cette expérience leur permet
notamment de développer un sentiment d’appartenance à leur milieu tout en développant des valeurs
entrepreneuriales telles que le travail d’équipe, l’autonomie, le sens de l’organisation, la persévérance et la
confiance en soi. La planification, l’organisation et les étapes de réalisation débutent en mars de chaque année
pour culminer lors du Festival, à la mi-juin.
Suite à la page suivante
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Bravo aux lauréats du Défi OSEntreprendre
Catégorie Deuxième cycle du primaire
Projet gagnant à l’échelle locale: L’affaire est dans le sac
École St-Cœur-de-Marie de Colombier
Adulte responsable : Mme Meggie Savard, enseignante
Forts du succès d’une première édition présentée l’an dernier,
les élèves de troisième et quatrième année de l’école
St- Cœur-de-Marie de Colombier, désireux de faire leur part
afin de récolter des sous qui permettraient l’achat de nouveau
matériel pour la classe, ont décidé de répéter le projet
« L’affaire est dans le sac! » consistant à préparer des sacs
de bonbons en prévision d’Halloween. À titre de nouveauté,
ils ont notamment eu l’idée de solliciter des commanditaires
pour financer l’achat des bonbons. Surpris de la générosité
des partenaires sollicités, ils ont ainsi réussi à obtenir
gratuitement tous les bonbons, permettant de verser 100 %
des profits à l’école. À la suite d’un sondage effectué auprès de la population pour connaître l’intérêt à faire
l’achat, auprès des élèves, des sacs de bonbons qu’ils distribueraient aux enfants déguisés cognant à leur
porte pour Halloween, les élèves ont, sous la supervision des enseignantes, planifié et organisé l’activité, du
calendrier de réalisation à la vente des sacs en passant par la sollicitation des commanditaires, l’achat des
bonbons et la confection de plusieurs centaines de sacs pour répondre à la demande. Par le biais de ce
projet, les élèves ont pu laisser aller leur créativité, mais aussi développer des valeurs entrepreneuriales
telles que le sens des responsabilités, l’autonomie, la confiance en soi, l’esprit d’équipe, le leadership et le
sens de l’organisation. Ils ont également pu constater que les efforts soutenus mènent à la réussite et au
succès. Devant la popularité du projet et la demande accrue pour le produit, les élèves envisagent de
poursuivre l’an prochain en bonifiant la publicité afin de rejoindre encore plus de clientèle à Colombier et
dans les environs.
Catégorie Troisième cycle du primaire
Projet gagnant à l’échelle locale et régionale: Bloc-note en folie
École St-Luc de Forestville
Adulte responsable : Mme Nadine Otis, enseignante
Sensibilisés dans le cadre d’un cours d’éthique et culture
religieuse aux effets de la pollution et les bienfaits de la
récupération, les élèves de Mme Nadine Otis de l’école StLuc de Forestville se sont penchés sur une façon de faire
leur part pour l’environnement. À la suite d’une tempête
d’idées, ils ont décidé d’utiliser les feuilles et retailles de
papier laissées dans le local du photocopieur pour en faire
des blocs-notes qui seraient disposés à l’intérieur de
supports fabriqués à partir de boîtes de papiers mouchoirs.
Répartis au sein de divers comités chargés, par exemple,
de la fabrication des supports, de la découpe des retailles
ou la fabrication d’affiches pour accroître la récupération
du papier, les élèves ont ainsi fabriqué pas moins de 230 blocs-notes qu’ils ont vendus 2 $ chacun dans leur
environnement scolaire par le biais de points de vente opérés encore une fois par des élèves.
Grâce à ce projet, les élèves ont pu développer plusieurs habiletés entrepreneuriales telles que leur sens des
responsabilités, la communication, l’implication, la ténacité, l’autonomie, la confiance en soi, le leadership,
l’esprit d’équipe, la créativité, la persévérance et la solidarité. Pour l’avenir, les responsables du projet
« Bloc-note en folie » envisagent d’accroître la production en lançant, entre autres, une invitation à la
population pour la récupération des boîtes de mouchoirs. Grâce à leur initiative, les jeunes sont fiers d’avoir
incité plusieurs personnes à adopter de nouvelles habitudes de récupération, contribuant ainsi au sauvetage
de notre planète tout en répondant à un besoin de communiquer sans gaspiller.
Suite à la page suivante
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Bravo aux lauréats du Défi OSEntreprendre
Catégorie Troisième cycle du primaire
Projet gagnant à l’échelle locale : Gardons nos Coups de coeur
École Bois-du-Nord de Baie-Comeau
Adultes responsables : Mmes Geneviève Ouellet et Sandy Loiselle, enseignantes
Habitués, depuis quatre ans, à vivre des ateliers Coups de coeur
organisés par les enseignants à différents moments de l’année, les
élèves ont été déçus de voir ces ateliers et les fêtes thématiques
être annulés parce que le temps de préparation débordait des
heures de travail des enseignants au début de l’année scolaire.
Bien décidés à maintenir ces activités très appréciées, les jeunes
ont mis sur pied un comité d’élèves de chaque degré regroupant
un porte-parole par classe pour faire part des activités souhaitées
par ses pairs. Ayant établi une planification qui mènerait à la mise
sur pied d’ateliers à quatre moments de l’année, les élèves ont
retroussé leurs manches et vu à la réalisation de toutes les étapes,
de la communication avec la direction à la réservation des locaux en passant par le choix des ateliers, le
recrutement de parents ou partenaires, l’acquisition et la préparation du matériel, la prise des inscriptions et
même, pour certains, l’animation des ateliers. Selon le temps de préparation et le budget disponible, les élèves
ont parfois dû adapter leur choix d’activité. Si certains étaient plus timides, le travail d’équipe et la
coopération ont fait en sorte que tous ont su trouver un rôle qui leur convenait et se sont dits fiers et valorisés
d’avoir ainsi pu s’impliquer à divers niveaux. Même s’ils ont parfois trouvé que c’était long avant de parvenir
à leur but, les élèves sont ainsi devenus des personnes-ressources qui pourront être mises à contribution l’an
prochain. Selon les enseignants, c’est la première fois que des élèves organisaient ainsi des activités dans
l’école et cette initiative a permis de bénéficier d’une plus grande variété dans le choix des activités.
Catégorie Secondaire premier cycle
Projet gagnant à l’échelle locale et régionale : L’Atelier de bijoux ESSB
École secondaire Serge-Bouchard
Adultes responsables : Mmes Jenny Mailhot et Annie Veillette, enseignantes
Honoré l’an dernier, l’Atelier de bijoux ESSB s’est à nouveau
démarqué cette année grâce, notamment, à l’ajout d’un comité
administratif exclusivement constitué d’élèves dont les
responsabilités consistent à planifier tout ce qui a trait aux
ventes et au choix des collections pour les futures créations.
Cette année, les services ont aussi été bonifiés par la création
d’une page Facebook permettant de présenter les créations et
d’informer la clientèle des dates importantes. De plus, les
membres du conseil ont fait le choix de tenir la seconde vente
au Centre Manicouagan, permettant ainsi d’élargir la clientèle
cible et, éventuellement, d’augmenter les profits qui sont
entièrement remis au centre de soins palliatifs La Vallée des
Roseaux. L’un des défis de cette deuxième année était de favoriser davantage le développement des valeurs
entrepreneuriales du projet, un aspect qu’a permis d’améliorer l’instauration du comité administratif dont le
fonctionnement est stricte et les rencontres articulées autour d’un ordre du jour précis et suivies de la
rédaction d’un procès-verbal. Grâce à ce projet, les jeunes ont pu développer leur sens des responsabilités,
leur affirmation de soi, leur confiance en eux, leur créativité, leur esprit d’équipe et leur sens de l’organisation
tout en ajoutant une offre d’activités artistiques dans l’école. Bénéficiant d’une belle visibilité médiatique et
d’un intérêt sans cesse renouvelé de la part des jeunes, l’Atelier de bijoux ESSB devrait être de retour au
cours des prochaines années. D’ailleurs, la création de la page Facebook ouvre la porte à un autre volet
intéressant qu’est la vente de bijoux en ligne, qui permettrait encore une fois d’élargir la clientèle cible tout en
impliquant des élèves ayant des habiletés en informatique, promotion et mise en marché.
Suite à la page suivante
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Bravo aux lauréats du Défi OSEntreprendre
Catégorie Secondaire deuxième cycle
Projet gagnant à l’échelle locale : Du plus petit au plus grand
Polyvalente des Rivières de Forestville
Adulte responsable : Mme Chantal Dulude, enseignante
Le projet a pris naissance lorsqu’un groupes d’élèves et
l’enseignante du projet d’exploration au DEP ont pris
conscience qu’ils pouvaient répondre à un besoin des
élèves du cours applications technologiques et
scientifiques de quatrième secondaire dont l’enseignant
aurait eu besoin d’un modèle d’installation électrique
pour présenter et expliquer aux élèves ce qui se cache
dans les murs de nos maisons. Après une réflexion et un
échange d’idées au sujet d’une solution à cette
problématique, les élèves ont proposé de s’impliquer
dans la réalisation d’une maquette d’installation
électrique résidentielle ainsi qu’une portion de mur
résidentiel grandeur nature incluant certains éléments
électriques.
Au fil de leurs discussions, les élèves du cours d’exploration au DEP ont également réalisé que le métier
d’électricien est non seulement en demande, mais aussi très intéressant comme projet de carrière. Les
tâches ont été réparties selon les habiletés des élèves et ceux-ci ont sollicité la population pour recueillir
de vieux appareils électriques dont ils pourraient réutiliser les pièces. D’autres ont également amené du
bois, des composantes électriques et des matériaux. Ils ont aussi sollicité des ressources internes et
externes, trouver des partenaires financiers, sollicité des dons de matériaux et eu recours à des
conseillers pédagogiques pour valider leurs démarches avant de débuter la réalisation du projet. La
concrétisation du projet permettra de rendre l’apprentissage en classe plus facile et concret. Le projet
s’est avéré très valorisant pour les élèves impliqués, qui ont ainsi été utiles à d’autres élèves qui, voyant
avancer les travaux, ont également pu constater leurs habiletés remarquables, contribuant ainsi à
rehausser leur estime de soi. Un dévoilement et une présentation du projet sont prévus lorsqu’il sera
terminé. Une démarche semblable pourrait aussi être entreprise l’an prochain afin d’ajouter un volet de
plomberie ou des notions de base en menuiserie. Un guide explicatif illustré suivra aussi dans le cadre de
ce projet novateur ayant nécessité le développement de plusieurs valeurs entrepreneuriales tout en
incitant les participants à réfléchir à leur intérêt pour différents métiers en lien avec l’électricité ou la
construction. Des embûches se sont présentées, mais la collaboration, la mise en commun de solutions et
la créativité ont permis de réaliser un produit utile fabriqué par des jeunes qui sont très fiers du résultat.
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Nos athlètes décrochent 38 médailles et 12 bannières au badminton
Plusieurs athlètes de notre commission scolaire ont convergé vers Baie-Comeau, du 8 au 10 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 38 médailles, soit 15 d’or, 12 d’argent et 11 de bronze ainsi que 12 bannières
ont finalement été remportées par nos représentants. À elle seule, la délégation de l’école MarieImmculée des Escoumins a mis la main sur quatre bannières, soit celles des catégories Maringouin
Mixte, Féminin et Masculin en plus de celle de la catégorie Moustique Féminin. L’école Notre-Damedu-Sacré-Cœur a pour sa part décroché trois bannières, soit celles des catégories Benjamin Mixte,
Féminin et Masculin, tout comme la Polyvalente des Berges de Bergeronnes qui a remporté celles des
categories Cadet Féminin ainsi que Juvénile Mixte et Masculin. Finalement l’école St-Cœur-de-Marie
de Baie-Comeau y est pour sa part allée d’une récolte de deux bannières dans les catégories Moustique
Mixte et Masculin.
Huit athlètes de notre commission scolaire ont ainsi obtenu leur laissez-passer pour représenter la région
lors du Championnat provincial présenté à Amqui, du 22 au 24 avril dernier, soit Louis Maltais, Maggy
Émond Brisson, Vincent Moreau, Maxime Gagné et Alex Deschênes de la Polyvalente des Berges ainsi
que Samuel Morin, Tommy Hovington et Félix Deschênes de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur. Les
entraîneurs Audrey Dufour et Steeve Moreau faisaient aussi partie de la délégation.
Soulignons par ailleurs la médaille d’or remportée en Double mixte chez les Benjamins par Tommy
Hovington et Félix Deschênes lors de ce Championnat provincial.
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Nos écoles en action !
Des élèves de Colombier à la rencontre de leurs « voisins Innus »
Au cours des dernières semaines, les élèves de
maternelle à deuxième année de l’école St-Cœur-deMarie de Colombier ont appris à découvrir les
richesses de la culture et le mode de vie des Innus
dans le cadre d’un projet d’échange leur ayant
permis de rencontrer les élèves de deuxième année
de l’école Nussim de Pessamit, qu’ils ont visités le 9
mars avant de les accueillir à leur école le 29 avril
dernier.
Préalablement à la première rencontre, les élèves de
l’école St-Cœur-de-Marie ont réalisé plusieurs
activités leur permettant d’en apprendre un peu plus sur les caractéristiques de la culture innue, de la
langue à la nourriture en passant par la danse, la musique, les arts et les jeux.
Lors de cette visite très appréciée, des activités de plein air telles que de la glissade, du souque à la
corde, un rallye, une course a relais et des jeux d’habiletés étaient entre autres à l’ordre du jour tout
comme la rencontre, sous la tente, d’un trappeur et chasseur ayant montré aux élèves des peaux
d’animaux tout en parlant de ceux-ci et en les nommant dans la langue innue. Un échange de
magnifiques cartes fabriquées par les élèves, la fabrication de bâtons de la parole et de bracelets
multicolores ainsi que la prestation de danseurs et danseuses d’âge primaire vêtus des costumes de fête
traditionnels ont également égayé cette journée aussi agrémentée d’un dîner de groupe.
Une journée tout aussi remplie avait été prévue pour la visite, le 29 avril, des élèves de Pessamit à
l’école de Colombier. Une causerie portant sur les activités favorites de chacun a d’abord lancé cette
journée au programme varié. Jeux coopératifs au gymnase, danse traditionnelle québécoise sur la
musique d’une accordéoniste invitée, bricolage d’un paysage québécois de cabane à sucre, conte sur la
vie d’autrefois à Colombier par M. Camil Gagnon et jeux de table étaient au nombre des activités
réalisées tout comme la présentation, sur un tableau numérique interactif, d’une histoire collective
inventée et illustrée par les élèves de Colombier et remise aux amis de Pessamit sous forme de livre
souvenir. Toujours en guise de souvenir, chacun des élèves invités s’est vu remettre un porte-clés à
l’effigie de l’école St-Cœur-de-Marie.
Selon l’une des enseignantes impliquées, Mme Denise Labrie, ce projet d’échange culturel s’est avéré
une véritable réussite. Elle soutient qu’un intérêt partagé a été signifié afin de poursuivre l’aventure l’an
prochain, de manière à continuer de faciliter les échanges entre les élèves de Pessamit et Colombier tout
en déjouant les préjugés qu’on entend trop souvent en raison d’une méconnaissance de la culture de
chacun.
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L’école Leventoux de Baie-Comeau a maintenant un club de lecture
Depuis quelques mois, l’école Leventoux s’est dotée d’un
club de lecture qui s’est avéré fort populaire auprès des
élèves, si bien qu’il devrait être de retour l’an prochain.
Initié par les enseignantes en orthopédagogie Anouk
Lamontagne et Josée Boudreault, le club de lecture
s’adressait cette année aux élèves de troisième et de
cinquième année qui, sur une base volontaire, ont été
invités à se joindre à cette activité parascolaire offerte sur
l’heure du midi. Pour la première année, les responsables
avaient limité le nombre de participants à douze par
groupe et ont dû procéder à un tirage au sort pour
déterminer qui pourraient participer aux activités.
Des activités variées
Les activités ont lieu une fois par cycle de neuf jours pour chacun des deux groupes et se déroulent à la
bibliothèque de l’école sur l’heure du dîner. « Les jeunes explorent les livres de la bibliothèque et ont le
privilège de se choisir un livre de plus que les autres élèves de leur classe. Parfois on lit, parfois on
échange sur nos lectures ou on explore différents types de livres qui sont disponibles dans notre
bibliothèque. Nous avons même lu des pièces de théâtre que les jeunes ont mimées de leur plein gré »,
explique Mme Boudreault. Les 18 et 27 avril derniers, chacun des groupes a reçu la visite d’Annie
Proulx de la Librairie A à Z, qui a notamment présenté aux élèves différents livres en plus de ses coups
de cœur du moment. « Annie était notre première invitée, mais l’an prochain, nous aimerions également
recevoir un auteur jeunesse en plus de refaire la présentation avec elle », soutient Josée Boudreault
avant de préciser que d’ici la fin de l’année, les membres du club de lecture seront reçus par
Mme Proulx à la Librairie A à Z pour une découverte des lieux et des trésors que renferme l’endroit.

Un premier Salon des métiers couronné de succès
à l’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes
L’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes était l’hôte, le 19
avril dernier, de la première édition du Salon des métiers, une
activité ayant permis aux élèves d’en apprendre davantage sur
un peu plus d’une douzaine de métiers et professions
différents exercés par leurs parents ou ceux de leurs
camarades.
Tout au long de l’avant-midi, les 95 élèves de maternelle à
sixième année étaient invités à visiter les différents stands où
étaient regroupés un camionneur, un pompier, des infirmières,
un superviseur des loisirs, des biologistes, un ingénieur civil,
un papetier, une ébéniste, une technicienne de barrage, un
artisan récupérateur, un responsable du marketing, une
ergothérapeute et une agente de sécurité industrielle. Ils pouvaient alors écouter les personnes présentes
décrire leur métier ou profession, mais aussi poser des questions et échanger avec les 16 parents
participants.
En lien avec le plan de réussite de l’école
La mise sur pied de la première édition du Salon des métiers cadre bien avec la première orientation du
plan de réussite de l’école Les Dunes, qui stipule que l’école doit favoriser la réussite et l’engagement
scolaire de tous les élèves. Pour ce faire, l’un des objectifs identifiés consiste à accroître le nombre
d’élèves motivés et engagés dans leur réussite scolaire, alors que l’un des moyens privilégiés consiste à
faire connaître six métiers par année aux élèves. Le projet cadre également très bien avec la
Planification stratégique de la Commission scolaire de l’Estuaire dont la deuxième orientation vise à
favoriser le développement des aspirations pour se donner un projet d’avenir.
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Ça bouge à l’école Boisvert de Baie-Comeau
dans le cadre du Grand défi Pierre Lavoie
Il y a présentement de l’action à l’école Boisvert de
Baie-Comeau où les élèves et le personnel multiplient
les occasions de faire de l’activité physique dans le
cadre du Défi des Cubes énergie du Grand défi Pierre
Lavoie.
Le coup d’envoi du Défi a été donné le 2 mai dernier
lors d’un grand rassemblement au gymnase, où tous
les élèves et le personnel étaient invités à une séance
collective d’activités physiques. Parrainée pour une
deuxième année par Dominique Duquet, qui
participera à La Boucle de 130 kilomètres le 18 juin
prochain, l’école Boisvert a prévu une foule d’activités d’ici la fin du mois de mai afin de cumuler un
maximum de cubes énergie.
Un tournoi de ballon-chasseur impliquant toutes les classes de l’école se déroulera notamment pendant
les récréations en plus d’un programme d’activités extérieures par cycle prévues tous les jours sur le
coup de 15 h. Puisqu’il s’agit d’un projet auquel adhère l’ensemble du personnel, l’enseignante de
musique profitera de ses périodes pour aborder la danse et ainsi faire bouger les élèves, alors que le
sport sera aussi le thème exploité lors des périodes d’anglais. Parmi les autres activités prévues, citons
entre autres une activité de zumba sur l’heure du dîner, le 25 mai, ainsi qu’une activité de clôture qui se
déroulera au Parc des Pionniers, le 26 mai à la quatrième période. « Nous inviterons les parents à se
joindre à nous et à participer au défi « Viens courir ton kilomètre! » dans le cadre duquel les jeunes et
les adultes courront un kilomètre chronométré. Pendant ce temps, les autres élèves pourront s’amuser
dans le parc », souligne Michel Dufour en précisant qu’une collation sera servie sur place aux
participants.
Achat de matériel sportif
Grâce au parrainage de Dominique Duquet, l’école Boisvert a bénéficié cette année d’une somme de
775 $ ayant permis de remplacer les ballons de soccer de chacune des classes et de renouveler du
matériel sportif désuet. Quant aux sommes récoltées cette année, la direction n’a pas encore statué sur
la façon dont elles seraient investies l’an prochain.

Une centaine d’élèves de l’école Bois-du-Nord
de Baie-Comeau initiés au judo
Grâce à la collaboration du Club de judo de BaieComeau, une centaine d’élèves de l’école Bois-duNord ont été initiés au judo, les 5 et 8 avril derniers.
C’est à l’initiative d’une maman membre du conseil
d’établissement que les élèves de maternelle à sixième
année de l’école Bois-du-Nord étaient invités, sur une
base volontaire, à s’inscrire à cette activité d’initiation
animée par le sensei Robin Gagné et son fils Nicolas
du Club de judo de Baie-Comeau.
Présentant d’entrée de jeu un bref historique du sport
de défense qu’est le judo, Robin Gagné a notamment
insisté sur l’éthique qui régit ce sport japonais où le respect, l’écoute et l’entraide sont de mise. Il a par
la suite présenté quelques exercices de base aux élèves, qui ont pu mettre en pratique ces mouvements
menant ultimement à des prises que Robin et Nicolas Gagné ont présentées aux élèves, visiblement
impressionnés.
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Danse et expression corporelle aux écoles
Richard de Chute-aux-Outardes et Sainte-Marie de Ragueneau
Les élèves de troisième et quatrième année des écoles
Richard de Chute-aux-Outardes et Sainte-Marie de
Ragueneau ont été initiés à la danse, du 14 au 17 mars
dernier, avec le passage à leur école de deux artistes de
la compagnie Bouge de là, venues présenter l’atelier 26
lettres à danser.
Décrit comme un abécédaire dansant et interactif,
l’atelier 26 lettres à danser vise à créer une rencontre
avec la danse, favoriser l’expression corporelle comme
mode de communication, stimuler la créativité et la
coopération et favoriser l’estime de soi, et ce, tout en abordant les compétences en écriture du français
grâce à l’omniprésence des lettres de l’alphabet tout au long des activités.
À raison de deux heures par jour par école
pendant quatre jours consécutifs, la
chorégraphe Hélène Langevin et l’artisteintervenante Johannie Douville ont ainsi
amené les élèves à vivre un processus de
création chorégraphique en utilisant la danse
comme moyen d’expression. « C’était une
démarche créatrice très intéressante, pas
vraiment de la danse traditionnelle et les élèves
ont ainsi pu constater, au fil des ateliers, que
tous les mouvements étaient liés au rythme », raconte avec enthousiasme l’enseignante de musique
Noémie Godin, selon qui le projet a rejoint aussi bien les filles que les garçons. « Il y avait un côté
théâtral et les ateliers touchaient à divers aspects de la culture. Tous les jours, il y avait un thème
différent, mais toujours lié à l’alphabet. Les jeunes ont beaucoup apprécié l’expérience », ajoute
Mme Godin avouant avoir elle aussi adoré ces quatre jours passés en compagnie des artistes de la troupe.

L’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes
marche contre la cyberviolence
Les élèves et les membres du personnel de l’école Les
Dunes ont participé, le 29 avril dernier, à une marche
pacifique ciblant cette année le thème de la
cyberviolence et de l’utilisation prudente des médias
sociaux.
Désireux de faire leur part pour sensibiliser la
population et vaincre la violence et l’intimidation, les
élèves de l’école Les Dunes avaient composé des
slogans et fabriqué des affiches courtoises et pacifiques
qu’ils ont arborées tout au long du parcours, auquel se
sont jointes une quarantaine de personnes de tous âges
visiblement heureuses de marcher aux côtés des élèves, mais également de scander des slogans
pacifiques en leur compagnie.
En lien avec le plan de réussite de l’école
Couronnée d’un incontestable succès, cette troisième édition de la marche pacifique s’inscrivait bien
dans le plan de réussite 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. Pour y arriver, l’un des
objectifs identifiés consiste à participer aux activités de prévention et de promotion offertes par les
partenaires de l’établissement. L’activité cadrait également avec la troisième orientation du plan de
réussite qui stipule quant à elle que l’école doit favoriser et maintenir un climat harmonieux.
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La lecture à l’honneur dans le cadre du
Mini-salon du livre de l’école La Marée de Pointe-Lebel
Dorénavant orchestré tous les deux ans, le Mini-salon du livre était de retour à l’école La Marée de PointeLebel, les 1er et 2 avril derniers, un événement dans le cadre duquel une programmation riche et variée avait
été concoctée dans le but de promouvoir l’importance de la lecture auprès des élèves.
Les activités ont en fait pris leur envol le 29 mars avec la
fabrication, par tous les élèves, d’un signet agrémenté d’un
message inspirant faisant la promotion des bienfaits de la
lecture. Quelques jours plus tard, lors du lancement officiel
du Mini-salon du livre, chaque élève était invité à piger un
signet fabriqué par un autre ami de l’école. Mercredi, les
élèves ont défilé dans le gymnase à tour de rôle pour une
période de lecture dans le noir, alors que le lendemain, les
élèves des différents niveaux étaient invités à faire la
lecture à un autre groupe classe à l’occasion d’un jumelage
sous forme de tutorat. Vendredi, en plus du Mini-salon du
livre qui prenait officiellement son envol, les élèves ont eu
droit à une vidéo surprise mettant en vedette la directrice de l’école, Mme Marie-Claude Moreau, qui avait
enregistré une lecture pour chacun des niveaux.
Présenté en collaboration avec la Municipalité de Pointe-Lebel
et la Librairie A à Z, le Mini-salon du livre a finalement donné
lieu à la traditionnelle expo-vente dans le gymnase de l’école
où des centaines de volumes de toutes sortes avaient été
transportés. Comme c’est le cas chaque année, tous les élèves
ont pu visiter l’expo-vente en plus d’avoir la chance d’y
revenir avec leurs parents en soirée ou dans la journée du
samedi. Encore une fois couronné d’un incontestable succès, le
volet grand public du Mini-salon a permis aux visiteurs de
rencontrer les auteurs nord-côtiers Daniel Naud, Julie
Tremblay et Léopold Durand. La formule consistant à
présenter l’événement aux deux ans faisant l’unanimité, le Mini-salon du livre de Pointe-Lebel sera donc de
retour au printemps 2018.

Les élèves de l’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau récoltent 940 $
pour la Randonnée Jimmy Pelletier
Ayant annoncé, en novembre dernier, qu’ils parraineraient les cyclistes de
l’édition 2016 de la Randonnée Jimmy Pelletier de différentes façons, les
élèves de l’école Mgr-Bélanger ont posé un geste concret en remettant, le 5
mai dernier, un chèque de 940 $ à Jimmy Pelletier à la suite d’un livre-othon qu’ils ont réalisé en février dernier.
Tous réunis au gymnase pour la remise officielle, les élèves et le personnel
de l’école Mgr-Bélanger ont profité de la Journée nationale du sport et de
l’activité physique pour remettre leur don à Jimmy, qui était accompagné
pour l’occasion de la directrice générale de Centraide Haute-Côte-Nord/
Manicouagan, Mme Carole Lemieux, et de Marc Richard de l’Association
régionale des loisirs pour les personnes handicapées de la Côte-Nord.
C’est dans le cadre du Carnaval de la Bonne humeur, tenu du 23 au 26
février dernier, que les élèves de l’école Mgr-Bélanger ont participé au livre-o-thon, une activité qui
consistait à relever des défis de lecture à leur mesure et à récolter, pour l’occasion, des sous dans leur
entourage à titre de commandites.
Visiblement touché par le don des élèves, Jimmy Pelletier a non seulement pris soin de les féliciter, mais a
également insisté sur l’effet de leur engagement sur les participants à la randonnée.
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Les élèves de l’option Le Vent Tout En Musique de l’école Leventoux
de Baie-Comeau sur scène le 19 mai au Centre des arts
Le compte à rebours est commencé pour les 47 élèves de l’option Le Vent Tout En Musique de l’école
Leventoux qui monteront sur la scène du Centre des arts de Baie-Comeau à trois reprises, le 19 mai
prochain, afin de présenter la comédie musicale Magination, écrite par leur enseignante Mme Véronique
Gaboury en collaboration avec M. Michel Lévesque.
Au total, ce sont 21 comédiens de 11 et 12 ans de l’option
musique troisième cycle ainsi que 26 choristes de l’option
musique deuxième cycle qui présenteront cette comédie déjà
jouée par les élèves de l’école Leventoux en 2003 et en 2009.
Responsable du projet, directrice de la chorale et coauteure de la
pièce, l’enseignante Véronique Gaboury collabore également à
la mise en scène qu’elle dirige avec la directrice générale et
artistique d’Espace K Théâtre, Mme Josée Girard. Quant aux
costumes, accessoires et décors, ils ont nécessité la participation
exceptionnelle de plusieurs parents et grands-parents bénévoles
ayant investi de nombreuses heures de travail en support aux
efforts des élèves.
Trois représentations
Les élèves de l’option Le Vent Tout En Musique présenteront
leur spectacle de fin d’année à trois reprises. Deux
représentations sont d’abord prévues à 9 h 30 et 13 h 30 à
l’intention des CPE et des élèves de la Commission scolaire de
l’Estuaire. Une représentation destinée au grand public est aussi
prévue à compter de 19 h. Les billets pour cette dernière
représentation sont en vente au coût de 15 $ à la billetterie du
Centre des arts de Baie-Comeau.

Un défi de lecture relevé avec brio par plusieurs élèves
de l’école Richard de Chute-aux-Outardes
Désireux d’influencer positivement la motivation des élèves
face à la lecture, le personnel enseignant de l’école Richard a
lancé, en février dernier, un défi de lecture personnalisé à
chacun des élèves.
Dans le cadre de ce vaste défi impliquant tous les élèves de
l’école, chaque élève s’est vu remettre un signet identifiant
une dizaine de défis adaptés à son âge. À titre d’exemples, il
pouvait s’agir de livres dont le titre commence par la même
lettre que le prénom de l’enfant, une œuvre qui a été publiée
pendant l’année de sa naissance ou un roman qui est devenu
un film ou une émission de télévision. « Ces défis dirigeaient
les enfants dans une sélection de livres qui demandait parfois
de sortir de leurs choix habituels », explique le directeur de l’école Richard, M. Steve Ahern, avant de
préciser que plusieurs élèves ont relevé les défis avec brio.
En lien avec le plan de réussite et le projet éducatif de l’école
Le défi de lecture lancé aux élèves de l’école Richard cadrait parfaitement bien avec le plan de réussite
et le projet éducatif de l’école dont la première orientation stipule que l’école doit favoriser la réussite
de chaque élève. Pour y arriver, l’un des objectifs identifiés consiste à augmenter le taux de réussite des
élèves à 80 % en lecture en fin de cycle.
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La bande-dessinée « La grande aventure dans la Manicouagan »
distribuée aux élèves du primaire
La Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka
(RMBMU), en collaboration avec la Commission scolaire de
l’Estuaire, a officiellement lancé, le 30 mars dernier, son dernier
projet jeunesse réalisé par et pour les jeunes de la région, soit une
bande-dessinée de près de 60 pages qui permet de découvrir les
richesses exceptionnelles de la Manicouagan à travers les
aventures ludiques de Marie-Anne.
Rappelons qu’à l’hiver 2015, la RMBU avait lancé le concours
« Dessine ta région » dans les écoles du territoire de manière à
trouver un nom et un style qui serviraient d’inspiration pour le
personnage principal de la bande dessinée. C’est finalement
Marie-Anne Deschênes, une élève de troisième année de l’école
Leventoux de Baie-Comeau, qui avait mérité les grands honneurs
et qui se retrouve aujourd’hui au cœur de « La grande aventure dans la Manicouagan » à laquelle Catherine
Arsenault, artiste en arts visuels de la région, a consacré la majorité de la dernière année pour la conception,
la rédaction et l’illustration. Tout au long du processus, elle a pu bénéficier du support professionnel de
Guillaume Perreault, bédéiste jeunesse de renom de la région de Gatineau.
Cette publication a été distribuée gratuitement à plus de 2 000 jeunes d’âge primaire dans la région avec
l’objectif de favoriser l’augmentation de leur sentiment d’appartenance et de fierté envers le territoire et de
faciliter l’accès à la lecture en leur proposant un outil auquel ils pourront s’identifier. Des copies
supplémentaires sont disponibles pour consultation et vente dans plusieurs commerces de la région.
Finalement, la Commission scolaire de l’Esutaire proposera aux enseignants des activités d’apprentissage
pour les jeunes à partir du contenu de la bande dessinée de manière à ce que celle-ci puisse s’arrimer au
programme de formation de l’école québécoise.

Les élèves de l’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes créent
un livre de recettes pour financer des activités spéciales
Les élèves de cinquième et sixième année de
l’école Les Dunes ont travaillé fort, au cours des
dernières semaines, afin de créer, assembler et
illustrer un livre de recettes qu’ils s’affairent
actuellement à vendre afin de financer des activités
spéciales qui seront mises sur pied pour souligner
la fin de l’année scolaire.
Afin de constituer le contenu du livre, chacun des
23 élèves des classes de Mmes Sandra Vigneault et
Marie-Ève Coutu devait apporter trois recettes, soit
une entrée, un plat principal et un dessert. Les
élèves qui le désiraient ont également soumis un dessin qui pourrait servir de page couverture. En plus de la
conception de la page couverture et l’approvisionnement en recettes de toutes sortes, les élèves ont aussi été
impliqués dans l’assemblage des volumes et la vente de ceux-ci.
Offerts au coût de 10 $, les livres de recettes conçus par les élèves sont actuellement en vente et les
commandes seront acceptées jusqu’au 31 mai. Les personnes désireuses de s’en procurer un exemplaire et
qui ne connaissent aucun des élèves impliqués peuvent s’adresser au secrétariat de l’école Les Dunes au
418 567-2281.
Quant à savoir à quoi serviront les sous récoltés grâce à la vente des livres de recettes, il s’agit d’un autre
volet du projet puisque les élèves ont été impliqués dans un projet d’écriture consistant à produire une lettre
argumentaire dans laquelle ils soumettaient leurs idées d’activités et argumentaient pour convaincre les
enseignantes de leur pertinence.
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La conférence de Noémie Roy sur les oiseaux de proie
grandement appréciée dans plusieurs écoles de la région
Plusieurs dizaines d’élèves de l’école secondaire Serge-Bouchard et des
écoles primaires St-Joseph de Baie-Trinité, Mgr-Labrie de Godbout et
Père-Duclos de Franquelin ont assisté, au cours des dernières semaines, à
la conférence de Noémie Roy de l’Union québécoise pour la
réhabilitation des oiseaux de proie (UQROP), une présentation qu’a
grandement appréciée l’ensemble des élèves, mais aussi des adultes qui y
ont assisté.
Accompagnée des oiseaux ambassadeurs que sont Gollum et Ulysse, un
grand-duc d’Amérique et un faucon qu’elle élève depuis qu’ils sont
poussins, la dynamique et passionnée jeune femme a notamment entretenu les élèves sur les
caractéristiques et particularités des différents oiseaux de proie qu’on retrouve au Québec et sur la CôteNord. La nouvelle résidante de Godbout a également abordé son travail d’animatrice-interprète ainsi que
la mission de l’UQROP en plus de mettre en garde son auditoire sur le réflexe naturel qu’ont les êtres
humains de nourrir, toucher ou soigner les oiseaux blessés ou abandonnés, des comportements qui
peuvent malheureusement être très nuisibles pour les oiseaux et leur avenir dans la nature.
Attentifs et curieux, les élèves rencontrés ont
visiblement apprécié cette conférence interactive
doublée d’une présentation spectaculaire ayant
permis d’observer de près les oiseaux apportés
par Noémie Roy.
Pour préparer les jeunes à cette visite, les
enseignantes des écoles St-Joseph, Père-Duclos
et Mgr-Labrie avaient utilisé les cours de
science de la nature et de français pour exploiter
le thème des oiseaux de proies en impliquant
notamment les élèves dans un travail de
recherche sur le sujet puis dans la rédaction d’un texte sur un rapace de leur choix.

Plus de 200 élèves sensibilisés à la cyberintimidation
grâce au programme Ultimatum de CoNVERjaNce Manicouagan
Quelque 241 élèves de sixième année des écoles SainteMarie de Ragueneau, Richard de Chute-aux-Outardes,
Les Dunes de Pointe-aux-Outardes, La Marée de PointeLebel ainsi que Bois-du-Nord, St-Cœur-de-Marie,
Trudel, Leventoux et Boisvert de Baie-Comeau ont été
sensibilisés, au cours des derniers mois, au sujet de la
cyberintimidation par le biais du programme Ultimatum
dispensé par CoNVERjaNCE Manicouagan en
partenariat avec la Sûreté du Québec.
Concrètement, le programme Ultimatum identifie ce
qu’est la cyberintimidation et sensibilise les participants
à l’importance de dénoncer ce fléau dès son constat. Il identifie notamment les acteurs dans les
situations d’intimidation, qu’il s’agisse de l’agresseur, de la victime ou des témoins et démontrent qu’ils
peuvent tous agir pour éliminer cette forme de violence. Le programme sollicite également l’attention
des proches afin qu’ils soient à l’écoute.
Selon le directeur de CoNVERjaNCE Manicouagan, M. Claude St-Pierre, les excellents commentaires
et le taux de satisfaction des élèves et des enseignants rencontrés de janvier à avril 2016 laissent
présager que le programme pourrait être de retour l’an prochain.
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L’auteure Julie Tremblay en visite à l’école Leventoux de Baie-Comeau
Les élèves de sixième année des classes de
Mmes Julie Harel et Lucie Pagé de l’école
Leventoux ont vécu une rencontre enrichissante et
très appréciée, le 6 avril dernier, lors du passage en
classe de l’auteure baie-comoise Julie Tremblay, qui
s’est entretenue avec eux de son tout premier roman,
Le côté sombre de l’île, publié récemment aux
éditions Vents d’Ouest.
Actuellement en tournée de promotion dans les
écoles et les divers salons du livre de la province, la
dynamique technicienne en génie civil originaire et
résidante de Baie-Comeau a notamment présenté aux élèves son vécu et les
raisons qui l’ont poussée à devenir écrivaine. Dans des rencontres d’environ une
heure chacune, Julie Tremblay a également abordé avec les jeunes ses passions,
son cheminement et ses projets d’avenir, elle qui planche actuellement à
l’écriture de deux autres romans.
Sur son site Internet, Julie Tremblay indique qu’elle écrit pour transmettre aux
jeunes l’amour de la lecture et c’est ce qu’elle a fait lors de ses rencontres avec
les élèves de l’école Leventoux à qui elle a lu un résumé de son premier roman
avant de les soumettre à un petit questionnaire. Prenant soin de remettre un
signet à chacun des 48 élèves, la sympathique auteure a également procédé au
tirage de deux romans, un dans chacune des classes, en plus de signer des
dédicaces aux élèves qui le désiraient.

Des collations santé variées à l’école Richard de Chute-aux-Outardes
Dans le cadre du Mois de la nutrition, l’ensemble des élèves de l’école
Richard a récemment été impliqué dans la préparation de collations santé
distribuées à tous les élèves et membres du personnel de l’école.
Chaque jour, pendant une semaine complète, un groupe différent était en
charge de la collation qui serait servie. Le lundi, les élèves de
Mme Isabelle Dumais ont brisé la glace avec la préparation d’une
délicieuse trempette de légumes suivie, le mardi, de magnifiques
brochettes de fruits préparées et servies par les élèves de Mme Stéphanie
Bourgoing. Mercredi, les élèves de Mme Maria Boulianne et de Mme
Annie Côté ont uni leurs efforts pour la préparation de succulents muffins
aux fruits, alors que le lendemain, les élèves de Mme Mélanie Labrie ont
concocté d’excellentes sucettes glacées aux fruits. Finalement, les élèves de M. Marc-André BoulianneRoussel ont clôturé la semaine avec des barres tendres exquises.
En lien avec le plan de réussite de l’école
Couronné d’un immense succès, ce projet cadre à merveille avec le plan de réussite 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 objectifs identifiés vise à offrir aux
élèves des occasions pour vivre des situations en lien avec les saines habitudes de vie et l’offre de collations
santé fait partie des moyens ciblés pour atteindre cet objectif.
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Le « Poisson d’avril » souligné à l’école Bois-du-Nord de Baie-Comeau
Des élèves de tous les niveaux qui fréquentent le service de garde en
milieu scolaire de l’école Bois-du-Nord ont participé, au cours de la
dernière semaine du mois de mars, à la conception d’un immense
« Poisson d’avril ».
Supervisés par les éducatrices Isabelle Dubé et Kathy Charest, les
élèves ont dévoilé leur création le 1er avril en accrochant celle-ci bien
en vue dans l’école, question de faire un clin d’œil à cette journée
traditionnellement reconnue pour faire des farces ou des canulars aux
gens de notre entourage.

L’école secondaire Serge-Bouchard met sur pied une Journée rose
Dans le cadre de la première édition du prix École en rose
que remettront la Fondation Jasmin Roy et la Banque Royale
du Canada parmi les écoles qui se seront démarquées par
l’organisation d’une Journée rose mémorable, l’école
secondaire Serge-Bouchard n’avait ménagé aucun effort, le
13 avril dernier, pour mettre sur pied une journée axée sur la
diversité qui saurait sensibiliser sa clientèle de tous âges face
au harcèlement et à la discrimination.
Pour l’occasion, les salles de bain des filles et des garçons
avaient été tapissées d’affiches roses arborant des messages
sur les différences, l’estime de soi et le positivisme. Des
messages avaient également été écrits dans les miroirs à
l’aide de rouge à lèvre rose. Dans le bout des rangées de cases, la diversité culturelle, corporelle et
sexuelle était également abordée grâce à des images et des « post-it » roses pendant qu’à la cafétéria, le
secteur des fours à micro-ondes ainsi que les poutres de la salle arboraient aussi des affiches roses de
sensibilisation. « Nous avions également préparé une table décorée de fleurs, d’une nappe et de boîtes
roses où étaient vendus des cornets en sucre garnis de guimauves roses », souligne l’une des
organisatrices de la journée, la technicienne en travail social Karine Munger, avant d’ajouter qu’un
photomaton agrémenté de plusieurs accessoires roses était aussi installé afin de permettre aux élèves de
se prendre en photo tout en ayant du plaisir entre amis. « Les photos prises lors de l’activité serviront à
la conception d’un montage photos qui sera affiché dans l’école », ajoute Mme Munger.
Une mobilisation extraordinaire
La mise sur pied de la Journée rose du 13 avril a été
rendue possible grâce à la mobilisation de plusieurs
personnes dont la psychoéducatrice Julie Gasse, des
élèves du Groupe Défi, les stagiaires Jessy Boudreault
et Frédérique Gagné, l’enseignante Caroline Thibeault
et l’intervenant en prévention de la toxicomanie Guy
Béland sans oublier la précieuse collaboration de
l’équipe de direction.
Le prix École en rose, qui sera décerné à l’école qui
se sera le plus démarquée lors de cette journée
thématique, sera notamment accompagné d’une
bourse de 2 500 $ permettant à l’école gagnante de poursuivre sa lutte contre la discrimination et
l’intimidation.
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Nouvelle initiative pour favoriser le passage primaire-secondaire
À l’aube de leur entrée au secondaire, une quarantaine d’élèves de sixième année des écoles La Marée
de Pointe-Lebel, Richard de Chute-aux-Outardes et Sainte-Marie de Ragueneau ont pu se familiariser
avec l’ambiance qui règne à l’école secondaire Serge-Bouchard, le 23 mars dernier, à l’occasion d’une
journée d’immersion tenue sous cette formule pour la toute première fois.
Accueillis par l’équipe de direction au début de l’avant-midi, les élèves et leurs enseignants ont d’abord
été invités à prendre part à une période d’activités physiques. Ils ont par la suite visité différents locaux
de l’école avant de participer à la pause en compagnie de l’ensemble des étudiants. Après la pause, des
locaux avaient été mis à la disposition des enseignants titulaires de sixième année des trois écoles
concernées, qui ont alors pu dispenser de la matière à leurs élèves comme ils l’auraient fait s’ils avaient
été dans leur propre établissement.
Les jeunes, qui ont dîné sur place, ont par la suite pu assister à
une partie d’improvisation opposant des élèves de l’école à un
groupe de membres du personnel, un spectacle qui fut très
apprécié des élèves invités, qui ont également reçu de
l’enseignement régulier en après-midi.
Selon la directrice adjointe de l’école secondaire SergeBouchard, Mme Marie-Claude Léveillé, cette nouvelle
formule d’immersion, qui est venue remplacer le parrainage
d’élèves de sixième année abandonné il y a quelques années,
s’est avérée un véritable succès et devrait être répétée l’an
prochain.
Une pratique également populaire à la Polyvalente des Baies
Elle aussi désireuse de permettre aux élèves de sixième année de découvrir différentes facettes de la vie
au secondaire avant d’y faire leur entrer l’an prochain, la Polyvalente des Baies tient également une
activité semblable à l’intention de plusieurs dizaines d’élèves. Le 22 mars dernier, les finissants de
l’école Leventoux ont notamment été accueillis tout comme ceux des écoles Richard de Chute-auxOutardes et Sainte-Marie de Ragueneau quelques jours plus tôt. Une activité semblable est aussi prévue
à l’intention des élèves de l’école Boisvert.

Les élèves sensibilisés à la prévention
des ITSS et des grossesses par le biais du théâtre
Plusieurs dizaines d’élèves de la Polyvalente des Berges de
Bergeronnes, de la Polyvalente des Baies et de l’école
secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau ont récemment
été sensibilisés à l’importance de la prévention des infections
transmises sexuellement et par le sang (ITSS) et des
grossesses grâce au passage en région du Théâtre Parminou,
une troupe d’intervention engagée dont la mission consiste à
créer et présenter des pièces de théâtre traitant des
problématiques sociales de son époque.
Présentée par trois dynamiques comédiens qui ont
visiblement plu à l’auditoire, la pièce « Pas de bébé, pas de
bébittes » se veut une caricature de la vie amoureuse des jeunes et de leurs problèmes, de leurs craintes
et de leurs préoccupations face à la sexualité tout en les sensibilisant à l’adoption de comportements
sexuels sécuritaires. Si l’on se fie aux nombreux rires entendus au cours de la présentation, mais aussi à
l’écoute dont les jeunes ont fait preuve dans le plus grand respect, la pièce semble avoir été appréciée
des élèves ayant assisté à la représentation dans chacune des écoles ciblées.
Comptant plusieurs pièces à son répertoire destiné à des clientèles cibles variées, le Théâtre Parminou
présente la pièce « Pas de bébé, pas de bébittes » de 85 à 110 fois par année dans les écoles secondaires
des quatre coins de la province.

Le pointvirgule—page 21
Nouveau succès pour la Semaine des choix
La Commission scolaire de l’Estuaire et ses
partenaires dressent un bilan positif de l’édition 2016
de la Semaine des choix, qui se déroulait du 18 au 21
avril dernier, alors que des employeurs du domaine
forestier, de la santé, de l’éducation/réadaptation, du
commerce, de l’administration, des arts, de la
fabrication/construction, de la justice, du transport, de
l’alimentation et du tourisme, notamment, ont uni
leurs efforts pour offrir aux quelque 600 élèves
participants, quatre jours d’activités leur permettant
d’explorer différents métiers et professions dans le
cadre de leur processus d’orientation et de choix de carrière.
Faisant partie intégrante de l’approche orientante, la Semaine des choix a comme principal objectif de
permettre aux participants d’explorer différents métiers et professions en lien avec leurs champs d’intérêts,
leur personnalité, leurs compétences, leurs aptitudes et leur réalité. Selon les conseillers et conseillères
d’orientation impliqués dans la mise sur pied de l’événement, cette nouvelle édition a fois de plus atteint ses
objectifs en amenant chez les élèves des questionnements et un brassage d’idées.
Mentionnons finalement que la Semaine des choix s’inscrit dans la deuxième orientation de la Planification
stratégique de la Commission scolaire de l’Estuaire, qui consiste à favoriser le développement des
aspirations pour se donner un projet d’avenir.

Un autre échange linguistique prend fin
à l’école secondaire Serge-Bouchard
Après avoir séjourné en Espagne de septembre à
décembre dernier avant d’accueillir leurs « jumelles »
espagnoles dans leur famille et leur école, Roxanne
Bertin et Carolane Chouinard de l’école secondaire
Serge-Bouchard ont dit au revoir à ces dernières, le 9
avril dernier, alors que Oihane Lòpez et Gemma Pascual
ont quitté Baie-Comeau après un séjour de trois mois sur
la Côte-Nord.
Programme d’échange linguistique
C’est la troisième année consécutive que des élèves de l’ESSB participent à ce programme d’échange
linguistique coordonné par l’organisme Éducation internationale et supervisé localement par l’enseignante
d’espagnol, Renée Chouinard.
Lors de leur séjour en Espagne, au cours des trois premiers mois de l’année scolaire, Roxanne et Carolane
ont poursuivi leur scolarisation en quatrième secondaire dans les écoles fréquentées par leurs « jumelles ».
Depuis le début de l’année 2016, Oihane et Gemma ont pour leur part séjourné ici à Baie-Comeau et
fréquenté l’école secondaire Serge-Bouchard. Lors de leur séjour en sol nord-côtier, les étudiantes
espagnoles ont eu droit à une foule d’activités leur permettant de se familiariser avec les coutumes et valeurs
québécoises. À titre d’exemples, elles ont notamment visité une cabane à sucre, assisté à des parties de
hockey, découvert le ski alpin en plus de s’adonner au zumba.
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Les finissantes en S.A.S.I. entrent sur le marché du travail
Neuf finissantes du programme Santé,
assistance et soins infirmiers (S.A.S.I.) du
Centre de formation professionnelle et générale
Manicouagan (CFPGM) ont récemment fait leur
entrée sur le marché du travail, elles qui ont
terminé leur formation d’infirmière auxiliaire le
22 avril dernier.
Le taux de placement est excellent dans ce
domaine, alors que sept des neuf finissantes qui
ont complété la formation de 1 800 heures
incluant 900 heures de stage ont déjà trouvé du
travail. Alors que deux d’entre elles amorceront leur carrière à Sherbrooke et Havre-St-Pierre, les autres
œuvreront au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord. Il est à noter que les
finissantes de S.A.S.I doivent désormais passer l’examen de l’Ordre des infirmières auxiliaires du
Québec pour travailler seules en compagnie des patients. Les membres du présent groupe pourront
passer l’examen en septembre 2016.
Une nouvelle cohorte de 22 élèves pour cette formation aux perspectives d’emploi fort intéressantes est
débutée depuis le mois de mars dernier. Les élèves devraient graduer à l’automne 2017.

Le Club de lecture de l’ESSB, une façon originale
d’explorer différents styles littéraires
Depuis le début de l’année scolaire, huit élèves
de l’école secondaire Serge-Bouchard se
réunissent deux fois par cycle de neuf jours dans
le cadre des activités du tout nouveau Club de
lecture de l’école, un projet initié par
l’enseignante de français Isabelle Maltais, qui
permet aux participants de découvrir différents
styles littéraires dans une ambiance amicale et
conviviale.
Tous les mois, le Club de lecture retient un
thème, comme le suspense, le conte, l’univers
policier ou le drame et celui-ci est illustré par le biais d’une vitrine aménagée à la bibliothèque de
l’école. Au début du mois de mars, les membres du Club de lecture et l’enseignante responsable ont
lu La Chasse-galerie de l’auteur Honoré Beaugrand avant de se rendre au cinéma pour visionner
l’adaptation cinématographique de cette célèbre légende. « Ce fut une expérience très intéressante,
car nous avons pu comparer les deux œuvres », souligne l’enseignante Isabelle Maltais.
Journée mondiale du livre et du droit d’auteur
Quelques semaines plus tard, les membres du Club ont profité de la Journée mondiale du livre et du
droit d’auteur pour mettre sur pied, le 22 avril, une activité visant à faire découvrir aux élèves et aux
membres du personnel, les richesses dont regorge la bibliothèque de l’établissement grâce à
l’immense variété de romans qu’elle renferme.

Pour l’occasion, les huit élèves membres et l’enseignante responsible avaient préparé des stands
d’information permettant de présenter huit univers littéraires disponibles à la bibliothèque de
l’école. En se présentant sur place, les élèves et les membres du personnel pouvaient ainsi découvrir
une grande variété de romans regroupés sous les thématiques suivantes : policier/suspense,
aventure, amour et amitié, documentaires et historiques, bandes-dessinées, romans adaptés au
cinéma, fantastique/merveilleux/science-fiction et romans anglais.
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Des élèves de la Polyvalente des Berges sensibilisés
aux signes et symptômes de la dépression
Les élèves de troisième à cinquième secondaire de la Polyvalente
des Berges de Bergeronnes ont été sensibilisés aux signes et
symptômes de la dépression, les 12 et 13 mai derniers, lors du
passage d’une équipe de la Fondation des maladies mentales, en
tournée dans le cadre du programme « Solidaires pour la vie ».
Au cours de leur présentation, les dynamiques animateurs ont
abordé les façons de reconnaître la dépression, les différences entre
la dépression et une déprime passagère, les causes de la dépression
et les façons de la prévenir. Insistant à plusieurs reprises sur le fait
que personne n’est invulnérable et que la santé mentale n’a rien de
différent de la santé physique, les animateurs ont discuté avec les
participants des symptômes ou manifestations de la dépression avant
de présenter plus en détails, à l’aide d’exemples concrets, les quatre étapes pour venir en aide à une
personne atteinte d’une dépression. Concrètement, leur message visait à faire comprendre à l’auditoire
que la dépression est réversible puisqu’il s’agit d’une maladie qui se soigne lorsqu’elle est prise au
sérieux.
Ressources d’aide
En plus de sensibiliser les jeunes aux signes et symptômes de la dépression, le programme « Solidaires
pour la vie » vise à faire connaître les ressources disponibles dans leur milieu, mais aussi et surtout
l’importance de parler à quelqu’un de confiance pour obtenir de l’aide. Dressant une liste verbale de
différentes personnes en poste à l’école et susceptibles d’aider les jeunes qui craignent pour leur santé
mentale ou celle d’un membre de leur entourage, l’équipe d’animation de l’atelier a remis aux élèves un
petit aide-mémoire résumant les informations transmises en les invitant à le garder précieusement de
manière à être outillés pour agir en cas de besoin.

Jasmin Roy réitère son message contre la violence et l’intimidation
En route vers Sept-Îles où il était au nombre des invités du
32e Salon du livre de la Côte-Nord, l’auteur, conférencier et
comédien Jasmin Roy a récemment fait escale dans quelques
écoles de notre commission scolaire où il a rencontré des
élèves de cinquième année à troisième secondaire afin de
réitérer son message contre la violence et l’intimidation. Au
cours de conférences notamment présentées à la Polyvalente
des Berges de Bergeronnes, à l’école Marie-Immaculée des
Escoumins et à l’école secondaire Serge-Bouchard, Jasmin
Roy a non seulement abordé la violence et l’intimidation,
mais aussi l’homophobie, l’estime de soi, les rapports
égalitaires et les conséquences de l’intimidation.
Utilisant sa propre histoire pour illustrer ses propos, celui qui dirige maintenant une fondation qui porte
son nom a insisté sur l’importance de dénoncer l’intimidation qu’on soit victime ou témoin. « Si vous
êtes victimes, il faut dénoncer et surtout accepter d’être accompagnés et soutenus pour progresser et
cheminer », a souligné M. Roy en plus de préciser que la meilleure façon de prendre sa place, c’est à
travers un talent ou une compétence.
Abordant avec les élèves du secondaire son troisième livre Bitch, il a profité de l’occasion pour mettre
en garde son auditoire sur le pouvoir des mots. « Même sans mauvaises intentions, les mots peuvent
déraper », a-t-il mentionné.
Dans le cadre du Salon du livre, d’autres auteurs ont également fait escale dans nos écoles, c’est le cas,
notamment, de Pierre Larouche, Amy Lachapelle, Danielle Boulianne, Caroline Munger, Valérie
Fontaine et Prouche.
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Le Service aux entreprises diplôme huit pompiers de la région
Huit pompiers à temps partiel des municipalités
de Chute-aux-Outardes, Ragueneau et BaieTrinité ainsi que de la ville de Baie-Comeau ont
officiellement reçu, le 27 avril dernier, leur
diplôme attestant qu’ils ont complété avec succès
la formation Pompier 1 de l’École nationale des
pompiers du Québec dispensée en région par le
Service aux entreprises (SAE) de la Commission
scolaire de l’Estuaire.
C’est dans le cadre d’une courte cérémonie
empreinte de fierté que ces nouveaux diplômés
ont vu leur travail souligné en présence des
représentants du Service aux entreprises de la
commission scolaire, mais également de leurs conjointes et des directeurs du Service des incendies de
leur brigade respective. Leur persévérance et leurs courageux efforts furent notamment soulignés par la
coordonnatrice du Service aux entreprises de la CSE, Mme Line Bonneau, et l’instructeur Éric Gosselin
puisque c’est en poursuivant leur emploi respectif à plein temps que ces hommes dédiés à leur
communauté ont poursuivi, pendant près de deux ans, la formation Pompier 1 d’une durée de 300 heures
obligatoire pour tous les pompiers à temps partiel des municipalités de moins de 25 000 habitants. Les
candidats ont également complété, au cours de la même période, les formations spécifiques relatives à
l’auto-sauvetage et aux matières dangereuses pour lesquelles ils ont également reçu leur diplôme.
D’autres cohortes à venir
Au cours des prochains mois et des prochaines années, d’autres pompiers de la région devraient obtenir
cette certification bien méritée puisque des sapeurs de Godbout sont notamment en formation par le
biais du Service aux entreprises de la Commission scolaire de l’Estuaire.

Une initiation au Djamboola réussie à l’ESSB
Plus de 35 élèves et membres du personnel de l’école secondaire Serge-Bouchard ont répondu à
l’invitation de Richard Laubonet, mieux connu sous l’appellation de Rich’Art Djamboola, de venir
découvrir une formule d’entraînement divertissante sous forme de fitness dansant dans une ambiance
festive agrémentée de musique africaine, populaire et latine, le 29 avril dernier sur l’heure du dîner.
Organisée par l’enseignante Mélanie Tremblay, cette initiation au Djamboola de près d’une heure s’est
déroulée devant une quarantaine de curieux regroupés à l’agora de l’école afin d’assister aux danses
endiablées menées par un Rich’Art Djamboola en très grande forme. Les participants, plusieurs filles et
quelques garçons, ont visiblement pris plaisir à suivre les mouvements dictés par le concepteur du
Djamboola Fitness, qui gagne en popularité depuis plus d’un an.
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Méli
Méli--Mélo
La CSE ajoutera un groupe de maternelle 4 ans à plein temps
à l’école Mgr-Bélanger en 2016-2017
Conformément à la volonté du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur de
poursuivre l’implantation progressive de la maternelle 4 ans à temps plein dans les milieux
défavorisés en ajoutant une deuxième classe par commission scolaire, la Commission
scolaire de l’Estuaire (CSE) procédera à l’ouverture d’un groupe à l’école Mgr-Bélanger de
Baie-Comeau en prévision de l’année scolaire 2016-2017.
Forte de l’expérience vécue à l’école St-Luc de Forestville au cours des deux dernières années, la CSE
souhaite, par cet ajout, encourager un encadrement éducatif en bas âge et favoriser la maîtrise des acquis de
base en prévision de la maternelle. Le projet vise non seulement à développer un sentiment de compétence
chez les élèves tout en développant le plaisir d’apprendre, mais aussi à accueillir l’enfant et sa famille afin de
développer une collaboration étroite avec ses parents.
D’abord destiné au bassin de clientèle situé sur le territoire desservi par l’école Mgr-Bélanger de BaieComeau, ce nouveau groupe de maternelle 4 ans à temps plein pourrait éventuellement accueillir des enfants
d’autres secteurs de la ville si les 17 places disponibles ne sont pas comblées par les familles du bassin ciblé.
La fréquentation est sur une base volontaire et les familles intéressées par ce service peuvent recevoir plus
d’informations en s’adressant à l’école Mgr-Bélanger au 418 589-2021. Il est à noter que le certificat de
naissance grand format de l’enfant est exigé au moment de l’inscription.
Pour la Commission scolaire de l’Estuaire, il s’agit d’un moyen supplémentaire d’encourager et d’améliorer
la persévérance et la réussite scolaires sur son territoire.

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 11e édition du Tournoi de golf Serge A.-Bouchard, qui se déroulera le jeudi 9 juin
prochain au Club de golf de Baie-Comeau. L’événement se déroule cette année sous la
présidence d’honneur du president des Éditions Nordiques, M. Simon Brisson.
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.

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

Le pointvirgule—page 26
La CSE satisfaite de l’écoute reçue et des échanges suscités
à la Commission parlementaire sur la culture et l’éducation
Invitée à faire valoir son point de vue en regard du projet de loi 86 modifiant
l’organisation et la gouvernance des commissions scolaires, la Commission
scolaire de l’Estuaire (CSE) est heureuse de l’écoute dont ont pu bénéficier ses
représentants lors de leur passage à l’Assemblée nationale, le 5 avril dernier,
mais aussi des échanges qu’ont suscités les principaux éléments du mémoire
résumé par la présidente Ginette Côté, qui se faisait aussi la porte-parole de l’Association des
commissions scolaires de la Côte-Nord (ACSCN).
Prenant bien soin, d’entrée de jeu, d’imager la réalité territoriale que représente la Côte-Nord de manière
à faciliter la compréhension des enjeux qui en découlent pour les quatre commissions scolaires de notre
région, Ginette Côté a notamment insisté sur l’importance de placer l’élève, ses besoins et sa réussite au
cœur des préoccupations.
Interpellé afin d’apporter des exemples concrets des propos de Mme Côté sur différents aspects de sa
présentation, le directeur général de la CSE, Alain Ouellet, a pour sa part insisté à plus d’une reprise sur
l’importance pour les décideurs du réseau de l’éducation de faire preuve de souplesse dans les
différentes mesures afin de permettre aux régions de répondre adéquatement aux besoins de leurs
différentes clientèles dans tous les milieux.
S’exprimant sur des aspects du projet de loi touchant, notamment, l’évaluation et la sélection des
directions d’établissement, le comité de répartition des ressources, le pouvoir d’approbation ou de
recommandation des conseils d’établissement, l’adéquation entre la formation et l’emploi, l’évaluation
des directeurs généraux et le modèle de gouvernance proposé, Mme Côté a présenté à la Commission
quelques recommandations issues du mémoire plus complet déposé par l’Association des commissions
scolaires de la Côte-Nord dans le cadre de cette Commission parlementaire. Impliquée en éducation
depuis trois décennies, Ginette Côté a par ailleurs souligné la satisfaction des directions d’établissement
de la région à l’égard du modèle de gestion participative et collaborative développé dans les
commissions scolaires de la Côte-Nord, en plus d’insister sur l’appui témoigné par les comités de
parents, les MRC et plusieurs Municipalités de la région en regard de la démocratie scolaire.
Tant dans la période officielle de prise de parole qui lui était accordée que lors des échanges plus
informels ayant suivi son passage devant la Commission parlementaire sur la culture et l’éducation, la
Commission scolaire de l’Estuaire est heureuse de la qualité de l’écoute qui lui fut accordée, mais aussi
de la compréhension de ses propos et de ses exemples qui pouvait se lire sur les visages des membres
de la Commission.
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