
Michel Savard honoré par l’Association québécoise des cadres scolaires 
 

Le directeur de la formation professionnelle à la 
Commission scolaire de l’Estuaire, M. Michel 
Savard, a vu son travail souligné de belle façon, le 
8 février dernier, alors qu’il est devenu l’un des 
trois premiers lauréats des Prix Cadre scolaire 
émérite décernés par l’Association québécoise des 
cadres scolaires (AQCS) dans le cadre d’une soirée 
tenue à l’Hôtel Hilton Québec. 
 

Décernés en partenariat avec l’Association des 
directions générales des commissions scolaires 
(ADIGECS) et l’Association des directeurs 
généraux des commissions scolaires anglophones 
du Québec (ADGCSAQ), les Prix Cadre scolaire 
émérite visaient à souligner les réalisations des 
gestionnaires scolaires pour l’excellence des 
services aux élèves et à la communauté. Par cette reconnaissance, l’AQCS souhaitait mettre en lumière le 
parcours de gestionnaires dont le leadership, les pratiques novatrices et l’expertise font la différence pour la 
réussite des élèves et pour l’efficience du réseau de l’éducation.  
 
 

Parmi les éléments du dossier de Michel Savard qui ont retenu l’attention du jury, citons notamment son 
dévouement pour la création de passerelles entre la formation générale aux adultes et la formation 
professionnelle (FP) et son implication pour la concrétisation d’une approche famille‐école‐communauté visant 
le soutien des compétences parentales. Dans le contexte régional de crise forestière, il a également mis à profit 
l'expertise de son équipe afin de développer d'autres profils de formation en lien, entre autres, avec le domaine 
minier. La concrétisation de la rénovation majeure du pavillon de la foresterie après plusieurs années de 
démarches et la mise sur pied d'une halte‐garderie pour faciliter le retour aux études de jeunes parents ont 
également été soulignés tout comme le projet de transport sur lequel il travaille actuellement afin de faciliter 
l’accès à tous les programmes de la formation professionnelle pour l’ensemble des élèves du territoire de la 
commission scolaire, peu importe leur lieu de résidence. 
 

La direction de la Commission scolaire de l’Estuaire ainsi que le conseil des commissaires tiennent à féliciter 
M. Michel Savard pour cet honneur qui fait rayonner notre organisation et à le remercier pour son implication 
qui fait une différence auprès des élèves, mais aussi dans son milieu.  
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Six élèves qualifiés pour la Finale régionale de l’Expo-sciences 
 

Cinq élèves de l’école secondaire Serge-Bouchard et un 
de la Polyvalente des Baies ont récemment obtenu leur 
laissez-passer pour la Finale régionale de l’Expo-
sciences  Hydro-Québec au terme du volet local de cette 
compétition scientifique amicale tenu à la Polyvalente 
des Baies. 

Quelque 70 personnes se sont déplacées, le 31 janvier 
dernier, dans le cadre de cette activité éducative hors du 
commun ayant permis d’admirer le travail de 13 élèves 
de première, deuxième et cinquième secondaire de la 
Poly des Baies et de l’ESSB. 
 

Aussi dynamiques que hautes en couleur, les présentations des scientifiques en herbe portaient sur des 
sujets variés qui les passionnent tels que les propriétés de certains petits fruits pour la santé, la façon de 
prévenir et éteindre les feux de forêt, la mémoire, la trisomie 21, la programmation informatique, les 
piles, la culture hydroponique, la musique et le cellulaire au volant. 
 

Les gagnants 
À la suite de la délibération des jurés, cinq élèves de 
l’école secondaire Serge-Bouchard dont Cédric 
Dubé dans la catégorie Senior, avec la présentation 
du guide qu’il a créé sur la culture hydroponique, 
ont retenu l’attention des membres du jury et ainsi 
mérité leur place pour la prochaine étape de la 
compétition. Dans la catégorie Junior, Marie-Pier et 
Olivier Soucy, avec leur vulgarisation sur la 
mémoire ayant pour titre « Je me souviens », 
Roxanne Ouellet, avec sa vulgarisation « Les petits 
fruits miracles », et Iza-Ève Chénard, avec son 
projet de vulgarisation ayant pour thème « En quête 
de réponses » et portant sur la mise à profit de 
l’ADN dans la résolution d’enquêtes policières ont aussi mérité les honneurs tout comme Samuel 
Mercier de la Polyvalente des Baies avec son projet d’appareil anti-cellulaire au volant.  
 

S’ils acceptent de poursuivre l’aventure, les élèves couronnés à l’échelle locale participeront, du 23 au 
25 mars prochain, à la finale régionale de l’Expo-sciences, qui se déroulera à l’école secondaire Serge-
Bouchard en présence de représentants des écoles secondaires de Bergeronnes, Port-Cartier, Havre-St-
Pierre, Blanc-Sablon et Baie-Comeau.  
 
Visiblement fières du succès de cette activité, l’équipe de direction de l’école secondaire Serge-
Bouchard et celle de la Polyvalente des Baies ont profité de la courte cérémonie de dévoilement des 
gagnants pour remercier l’ensemble des personnes qui ont contribué au succès de cette finale locale dont 
le personnel scolaire impliqué auprès des élèves et les membres de leur famille, qui se sont déplacés 
pour encourager les jeunes et les écouter parler de leur passion à travers leur projet respectif. Les 
organisateurs tiennent également à remercier Mmes Anne-Marie Larkins, Véronique Gilain, Anik Henry 
et Valérie Lavoie ainsi que MM. Claude Mercier, Mario Lavoie, Marc Dupuis, Denis Meunier, Jean-
François Poulin, et Jean Gagnon pour avoir accepté de donner de leur temps à titre de jurés de cette 
finale locale. Merci également à la juge en chef de cette compétition, l’enseignante Nathalie Lavoie, qui 
assumera les mêmes responsabilités lors de la Finale régionale, en mars prochain. 
 

 

Des élèves se démarquent! 
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Cinq athlètes de la CSE s’illustrent  
au Challenge Québec-Ontario de volley-ball 

 

Trois volleyeuses des Spartiates de l’école secondaire Serge-Bouchard et deux représentantes des 
Gazelles de la Polyvalente des Berges de Bergeronnes ont récemment remporté, en compagnie de leurs 
coéquipières de la formation civile les Macareux noirs composée des meilleures espoirs nord-côtières en 
volley-ball, la médaille d’argent du Challenge Québec-Ontario disputé en Outaouais.  
 

Présenté les 10 et 11 février à Gatineau, le Challenge Québec-Ontario regroupait neuf formations 
féminines de 17 ans et moins des deux provinces ciblées. Dirigée pour l’occasion par le conseiller 
pédagogique du Centre de formation professionnelle et générale Manicouagan, Christian Desbiens, en 
plus de Yannick Bouchard et Zéa Blackburn de Sept-Îles, la formation féminine U16 de la Côte-Nord 
alignait notamment Anica Pineault, Catheryne Gagné et Noémie Harel de Baie-Comeau, Maggie 
Gauthier d’Essipit et Joanie Tremblay de Tadoussac. 
 

Honneurs individuels 
En plus de la médaille d’argent remportée par leur équipe, deux 
représentantes de l’école secondaire Serge-Bouchard se sont 
particulièrement illustrées au cours de la fin de semaine. En effet, 
Catheryne Gagné et Anica Pineault ont mérité le titre de joueuse par 
excellence du match, respectivement lors des parties les opposant aux 
équipes ayant mérité la médaille de bronze et la médaille d’or. Catheryne 
et Anica ont également été nommées au sein de l’équipe d’étoiles du 
tournoi. 
 

Quelques semaines plus tôt, Catheryne, Anica, Noémie, Maggie et Joanie 
avaient également remporté, avec leur équipe des Macareux noirs, la 
médaille d’or du Tournoi Invitation 1 de Volley-ball Québec en division 1 
chez les moins de 17 ans, une compétition présentée à Joliette, le 13 
janvier dernier.  

Remise des Bravissi-Mots de la deuxième étape  
à l’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau 

 
L’équipe de l’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau a profité de la fin de la deuxième étape du calendrier 
scolaire pour orchestrer, le 22 février dernier, la seconde activité méritas de l’année 2017-2018, alors 
qu’un peu plus d’une quarantaine d’élèves ayant reçu un « Bravissi-Mot » au cours des derniers mois 
ont été sélectionnés pour une activité récompense. 
 

Rappelons que lors de chacune des trois étapes du calendrier scolaire, les élèves peuvent se voir remettre 
à tous moments un « Bravissi-Mot », un méritas qui récompense leurs efforts dans cinq sphères 
d’activité bien précises que sont les comportements pacifiques, la persévérance, le rendement 
académique, l’amélioration et l’attitude positive. À ces catégories s’ajoute également le coup de cœur de 
l’enseignant. Chaque fois qu’ils sont ainsi récompensés, les élèves deviennent finalistes pour un tirage 
ayant lieu en fin d’étape et donnant accès à une activité récompense qui variera tout au long de l’année. 
 

Pour la deuxième activité méritas de cette année, les 44 élèves choisis ont participé, le 28 février dernier, 
à une sortie au Ciné-Centre de Baie-Comeau.  
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Des finissants de l’ESSB participent au défi PontPop  
organisé par l’ÉTS et le Réseau Technoscience 

 

Après plus de 50 heures investies dans leur conception respective, 12 finissants de l’école secondaire Serge-
Bouchard (ESSB) répartis au sein de trois équipes se sont rendus à Montréal, le 23 février dernier, afin de 
participer à la 16e édition de PontPop, une compétition étudiante de construction de ponts en bâtons de bois. 
 

C’est sur une base volontaire que 14 élèves de cinquième secondaire de l’ESSB (deux n’ont pu se rendre à 
Montréal, mais ont quand même participé au projet) ont décidé de prendre part à ce défi organisé par l’École 
de technologie supérieure (ÉTS) et le Réseau Technoscience. Concrètement, la compétition consistait à 
fabriquer un pont résistant et esthétique en utilisant comme seuls matériaux des bâtons de Popsicle, des cure-
dents en bois, de la colle blanche et de la soie dentaire.  
 

Supervisés par l’enseignant Éric Thibeault, les élèves participants ont 
travaillé les midis et les soirs pour mener à bien leurs conceptions, qui 
peuvent actuellement être admirées à l’administration de leur école et 
qui seront également exposées lors de la Finale régionale d’Expo-
sciences, prévue à l’ESSB du 23 au 25 mars prochain. 
 

Deux mentions spéciales 
À sa première participation à cette compétition aussi enrichissante 
qu’excitante, l’école secondaire Serge-Bouchard a eu le plaisir de voir 
l’une de ses équipes mériter une « mention architecture » assortie 
d’une bourse de 500 $. C’est l’équipe composée de Florence D’Astous, 
Émilie-Jade Loubert, Marc-Antoine Maltais, Yannick Lapointe et 
Charles Joncas-Roy qui a mérité cet honneur.  
 

Dans les jours qui ont suivi la compétition, la direction de l’école a 
également été informée qu’en raison de la disqualification de l’équipe 
qui avait initialement mérité la « mention originalité », l’équipe qui 
avait pris le deuxième rang à la suite de la délibération du jury, soit 
celle composée de Samuel Ouellet, Noémie Desjardins, Vincent 
Desjardins, Léa Roussel et Gabriel Girard-Lachance de l’ESSB, se 
voyait finalement attribuer cette mention spéciale ainsi que la bourse 
de 500 $ s’y rattachant.  

Quatre élèves de Colombier s’illustrent dans le cadre d’un concours de Noël 
 

Quatre élèves de l’école St-Cœur-de-Marie de Colombier figurent parmi les gagnants du concours Dessine ou 
fabrique une crèche de Noël orchestré à l’approche du temps des Fêtes par le Centre régional de services aux 
bibliothèques publiques de la Côte-Nord. 
 

Alors que l’ensemble des élèves de l’école St-Cœur-de-Marie a participé à ce concours en réalisant un dessin, 
Daïly Mercier, Émy Savard, Mégane Tremblay et Dominick Tremblay ont été sélectionnés parmi les dix 
gagnants à l’échelle de la région. Ils ont chacun mérité un jeu de société. 
 

Le concours était ouvert à l’ensemble des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire de la Côte-Nord 
et c’est la première fois que l’école St-Cœur-de-Marie de Colombier participait à une telle activité orchestrée 
par le Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la Côte-Nord. 
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Cassandra Montreuil remet plus de 2 500 $ au projet Nourris ton cerveau  
à la suite du succès de son spectacle-bénéfice 

 

C’est devant une salle comble de 200 personnes que la jeune 
Cassandra Montreuil a présenté, le 27 janvier dernier, son spectacle  
« D’hier à aujourd’hui », une prestation couronnée d’un immense 
succès qui lui a finalement permis de remettre une impressionnante 
somme de 2 594 $ au projet Nourris ton cerveau.  

 

C’est une jeune artiste aussi talentueuse que généreuse qui a 
présenté, pendant pas moins de deux heures, un vaste répertoire 
composé de pièces québécoises, mais aussi de succès rock et de 
chansons plus classiques. Ponctuant la soirée d’anecdotes et de 
souvenirs de son passage à Forestville, où elle a fréquenté l’école 
St-Luc et la Polyvalente des Rivières, Cassandra Montreuil a 
profité de ce retour sur la Côte-Nord pour partager la scène avec son complice Pierre-Alexandre Ouellet et 
la jeune Ariane Mazerolle, mais aussi pour rendre hommage à l’enseignante Brigitte Savard, qui l’a 
supportée lors de ses nombreux spectacles présentés à Forestville, il y a quelques années.  
 

Cassandra Montreuil, qui termine cette année son secondaire dans le programme particulier de danse de 
l’école Jean-Raimbault de Drummondville, espère faire son entrée au Cégep Lionel-Groulx l’an prochain 
dans le programme Interprétation en théâtre musical. D’ici là, elle poursuit son cheminement artistique, 
notamment à titre de membre de l’ensemble vocal « Les Gospangels » et d’artiste soliste pour les 
Productions Alfred. 
 

Les responsables du projet Nourris ton cerveau tiennent à remercier Cassandra pour sa grande générosité 
avec la mise sur pied de ce spectacle, de même que l’ensemble des personnes qui se sont déplacées pour 
faire de cette soirée-bénéfice un incontestable succès. 

 

Merci aux partenaires de notre succès! 

Maxi un partenaire apprécié dans les écoles 
 

Après une implication extraordinaire lors du dîner soulignant la rentrée scolaire, l’école Trudel de Baie-
Comeau tient à remercier le marché d’alimentation Maxi à titre de partenaire de son repas de Noël, tenu le 
22 décembre. Après une sortie au cinéma en avant-midi, les élèves avaient rendez-vous à l’école pour 
déguster un délicieux dîner collectif et communautaire préparé avec la collaboration des parents et le 
support du marché d’alimentation Maxi et son gérant, M. Christian Genest. La direction, le personnel et les 
élèves tiennent à remercier chaleureusement la direction de Maxi pour son implication dans le milieu.  
 
Quelques semaines plus tard, à l’occasion de la 
Semaine hivernale ayant précédé la relâche 
scolaire, les élèves et les membres du 
personnel de l’école Trudel ont une fois de plus 
pu compter sur la générosité de Maxi dont 
quelques membres du personnel se sont 
déplacés à l’école, les 27 février et 1er mars, 
afin de distribuer des sacs contenant une 
collation composée d’un jus, un fromage et une 
barre tendre. Les élèves et les membres du 
personnel tiennent à remercier l’équipe de 
Maxi pour avoir pris le temps de préparer et apporter ces délicieuses collations offertes dans le cadre du 
programme  « Nourrir tout le monde ». 
                                                                                                                                                                                 Suite à la page suivante 

Photo: Journal Haute-Côte-Nord 
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Plaisirs d’hiver à l’école Bois-du-Nord de Baie-Comeau 
 

En plus de l’école Trudel, les élèves et le personnel de l’école Bois-du-Nord ont eux aussi pu compter sur la 
générosité du programme « Nourrir tout le monde » de Maxi à l’occasion de la journée Plaisirs d’hiver 
orchestrée le 1er mars dernier. Au terme d’activités ayant pris la forme de courses aux trésors en forêt, 
randonnées en raquettes, glissade, patinage, hockey, et construction de forts dans le parc Robin, les élèves et 
les membres du personnel ont été accueillis au gymnase par des employés de Maxi venus leur offrir une 
collation. Les élèves, qui étaient répartis au sein de groupes mélangés selon l’activité qu’ils avaient choisie, 
ont également pu déguster un délicieux chocolat chaud offert par l’école.  
 
 

 

Nos écoles en action ! 

Une double publication pour le projet littéraire  
entre Mme Chose et les élèves de Baie-Trinité 

 

Après avoir appris avec fierté que la nouvelle « Mon paradis bleu », écrite par 
l’auteure et conteuse Mme Chose, alias Dany Chartrand, dans le cadre du projet 
littéraire Ma petite école de mer serait officiellement publiée dans quelques mois, 
les élèves et le personnel de l’école St-Joseph de Baie-Trinité sont heureux 
d’annoncer que le texte « Les alliés de la mer », qu’ils ont composé de leur côté 
dans le cadre du même projet, fera l’objet d’un livre jeunesse d’ici le printemps. 
 

C’est l’auteur Jean-Pierre Veillet qui a entrepris les démarches pour que ce texte 
dont il est littéralement tombé sous le charme soit publié aux éditions Mine d’Art. 
Le livre mettant en lumière le texte composé par les élèves de Baie-Trinité devrait 

être prêt juste à temps pour le Salon du livre de la Côte-Nord, prévu à Sept-Îles du 26 au 29 avril prochain. 
Un lancement officiel aura également lieu à l’école St-Joseph le 30 avril 2018.  
 

« Mon paradis bleu » 
Emballée par le succès de la démarche de création littéraire réalisée au début de l’année 2017 en compagnie 
des élèves de l’école St-Joseph, Mme Chose a quant à elle proposé le texte qu’elle a composé au comité 
éditorial de la revue Recréer la Côte et celui-ci a été retenu pour la troisième publication de la revue. Au total, 
ce sont 46 textes en lien avec le thème « ICI » qui ont été soumis au jury devant choisir les nouvelles qui 
composeraient la revue dont le lancement est prévu à Baie-Comeau, le 12 avril.  
 

Ma petite école de mer 
On se souviendra que le projet Ma petite école de mer avait été initié 
par Mme Chose après que celle-ci soit tombée sous le charme de 
l’école St-Joseph, de ses élèves et de son équipe lors d’une tournée 
d’animation littéraire réalisée sur la Côte-Nord au printemps 2016.  
 

Après une première rencontre à Baie-Trinité le 19 janvier 2017, la 
conteuse et les élèves ont multiplié les échanges virtuels, entre 
janvier et mai 2017, avant de se retrouver sur le site enchanteur du 
phare de Pointe-des-Monts, en juin dernier, pour dévoiler le fruit de 
leur travail de création respectif issu de cette démarche littéraire 
hors de l’ordinaire. 
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De belles rencontre entre l’artiste Jérémie Giles et nos élèves 
 

Quelque 165 élèves de la Commission scolaire de 
l’Estuaire sont allés à la rencontre du généreux 
artiste Jérémie Giles, les 7 et 8 février au Pavillon 
Mance de Baie-Comeau où est présentée, jusqu’en 
décembre 2020, l’exposition L’art est un miroir en 
hommage aux peintres qui ont façonné l’histoire de 
la peinture au Canada. 
 

Des élèves du programme intensif des écoles 
Boisvert et Bois-du-Nord, un groupe de sixième 
année de l’école Leventoux ainsi que des élèves de 
première secondaire de l’option créations 
artistiques et de cinquième secondaire de l’option 

arts visuels de l’école secondaire Serge-Bouchard ont ainsi pu échanger tantôt en français et tantôt en 
anglais avec le sympathique artiste aux multiples talents. 
 

Visiblement intéressés tant par les tableaux qui composent l’exposition que par le parcours artistique de 
Jérémie Giles, les élèves ont multiplié les questions auprès de celui qui les encourage à se forger leur propre 
opinion sur l’art tout en poursuivant leurs rêves et leurs aspirations tant artistiques que dans d’autres 
domaines.  
 

Concrètement, l’exposition L’art est un miroir est composée d’un portrait et d’une reproduction d’une toile 
de 80 artistes canadiens qui ont contribué à façonner l’histoire de la peinture au Canada. Le projet est 
présenté à Baie-Comeau dans le cadre du 80e anniversaire de la ville.  
 

Jérémie Giles, qui peint, sculpte et joue notamment du piano avec un seul bras à la suite d’un accident qu’il 
a subi à l’âge de 8 ans, est originaire du Massachussetts et s’est établi à Baie-Comeau au milieu des années 
50. Aujourd’hui âgé de 91 ans et résidant de Saguenay, il est à l’origine du Symposium de peinture de Baie-
Comeau. Toujours aussi actif et passionné, c’est visiblement avec un véritable plaisir qu’il a répondu aux 
nombreuses questions de ses jeunes visiteurs lors de leur passage au Pavillon Mance.  
 

Pour les jeunes du programme d’enseignement intensif, le projet s’inscrivait bien avec leur thème de la 
présente année scolaire, qui s’articule autour de tout ce qui est canadien, et ce, dans le cadre du 150e 
anniversaire du Canada. Pour leur enseignante d’anglais Geneviève Thibeault, qui axe beaucoup son 
enseignement sur la musique, il s’agissait également d’une belle opportunité de faire découvrir aux élèves 
une autre forme d’art, d’autant plus que l’exposition met l’accent sur des artistes canadiens. Au terme de la 
visite de l’exposition, les élèves de Julie Harel de l’école Leventoux participeront pour leur part à un projet 
de création de tableaux à l’acrylique en arts plastiques. Ils devront notamment intégrer une photo d’une 
partie d’un tableau de Jérémie Giles qu’ils ont préféré et créer par la suite leur propre tableau. Cette 
situation d’apprentissage sera également bonifiée par l’intégration de textes en français, en histoire et en 
géographie.  
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Le projet pédagoculturel se déploie dans les écoles du territoire  
dans le cadre de différents ateliers culturels et artistiques 

 

Officiellement lancé en octobre 2017, le projet pédagoculturel initié avec la participation financière du 
Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables dans le cadre de la démarche Ma ville 
Ma voix, commence à se déployer dans les écoles où les projets à caractères culturels se multiplient depuis 
quelques mois.  
 

Alors que certains élèves ont visité l’exposition L’art est 
un miroir de Jérémie Giles, en février, des groupes de 
l’école Leventoux de Baie-Comeau se sont pour leur part 
rendus à l’église Ste-Amélie pour découvrir les richesses 
que renferme ce lieu historique. « Avec les élèves de 2e 
années, nous nous sommes particulièrement attardés aux 
vitraux de l’église en lien avec les arts plastiques ainsi 
qu’à certains éléments du programme d’ECR au premier 
cycle. Les jeunes ont pu faire une tournée de l’église, voir 
ses différentes parties et comprendre certains rituels », 
explique la conseillère pédagogique Johanne Munger, à 
l’origine du projet. La semaine suivant la visite, les élèves 
impliqués ont pu prendre part à un atelier dans le cadre 
duquel ils avaient à manipuler des formes géométriques 
vues en mathématique afin de faire une création 
personnelle sur acétate avec de la peinture à vitrail. « Ce 
fut une belle situation d’apprentissage que nous allons 
ajuster et améliorer pour l’utiliser avec d’autres écoles au 
printemps en intégrant d’autres matières au projet », 
ajoute Johanne Munger avant de préciser que d’autres 
ateliers sont en construction à l’intention des autres 
niveaux du primaire pour la visite de l’église, mais aussi 
en collaboration avec la Savonnerie Borale et le Parc Nature de Pointe-aux-Outardes.  
 

Visite de Maryse Peyskens 
Grâce à la collaboration de la bibliothèque Alice-Lane, un autre partenaire majeur du projet pédagoculturel, 
plusieurs dizaines d’élèves de 9 à 11 ans des écoles Bois-du-Nord, Mgr-Bélanger, Leventoux et Boisvert de 
Baie-Comeau, de l’école Marie-Immaculée des Escoumins et de l’école La Marée de Pointe-Lebel ont eu la 
chance de rencontrer, du 22 au 31 janvier dernier, l’auteur des romans jeunesse « L’école des gars » et        
« Une fille à l’école des gars », Maryse Peyskens.  
 

Ateliers animés par Jordan Lévesque 
Du 5 au 7 février, Les élèves de l’option Le Vent Tout En Musique de l’école Leventoux, un groupe 
d’élèves de l’école Boisvert et les élèves de l’option Production musicale de la Polyvalente des Baies ont 
quant à eux eu la chance de participer à des ateliers animés par le musicien et chanteur d’origine baie-
comoise Jordan Lévesque, notamment connu pour son implication dans la troupe Chaud Bizzzz. À la 
Polyvalente des Baies, Jordan a entre autres apporté son support aux élèves en préparation de leur spectacle 
de fin d’année, de même que pour le spectacle qu’ils devaient présenter quelques semaines plus tard aux 
enfants de la garderie « Les Gamins d’ici ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  Suite à la page suivante 
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Le projet pédagoculturel se déploie dans les écoles du territoire  
dans le cadre de différents ateliers culturels et artistiques 

 

Visite de François Tardif 
Toujours en collaboration avec la bibliothèque Alice-Lane et 
le programme Culture à l’école, plus de 200 élèves des écoles 
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, Mgr-Bouchard de Portneuf-sur-
Mer, St-Joseph de Tadoussac, Mgr-Bélanger de Baie-
Comeau et des cours de cinéma de la Polyvalente des Baies 
ont eu le plaisir d’accueillir, à plus d’une reprise depuis le 
début de l’année 2018, le comédien, réalisateur et scénariste 
François Tardif, qui lors de chacune de ses deux tournées a 
rencontré deux fois les élèves impliqués dans ses ateliers      
« Une image vaut mille mots », « Écris-moi une chanson » et 
« Viens faire ton cinéma ». En plus du travail effectué en 
classe lors de la visite de l’artiste, les ateliers, selon le thème 
choisi, impliquent du travail en classe en compagnie de 
l’enseignant en prévision des prochaines étapes du projet. 
 

Prenant soin de préciser que le projet pédagoculturel 
engendre une vague importante d’activités dans les écoles et 
que tous les établissements du territoire peuvent en profiter, 
Johanne Munger invite les écoles et les enseignants désireux 
d’accueillir un artiste, un auteur, de participer à une sortie ou 
d’orchestrer un projet culturel particulier l’an prochain à la 
contacter sans tarder pour évaluer les possibilités. 
 

Petits et grands profitent de l’hiver à l’école Leventoux de Baie-Comeau 
 

Les élèves et les membres du personnel de l’école Leventoux 
ont célébré les joies de l’hiver, le 1er mars dernier, alors que se 
déroulait la traditionnelle journée « Plaisirs d’hiver » dans le 
cadre de laquelle une foule d’activités en lien avec les saines 
habitudes de vie avaient été prévues pour les participants. 
 

Les activités ont pris leur envol avec le service d’un déjeuner 
collaboratif dans le cadre duquel l’ensemble des élèves avaient 
apporté un plat à partager. Par la suite, les élèves de sixième 
année, supervisés par un groupe d’enseignantes, ont animé des 
activités variées proposées aux élèves de tous les niveaux. 
 

De la visite très appréciée 
Pour ajouter au plaisir des élèves, ceux-ci ont 
reçu la visite de quatre joueurs du Drakkar dont 
Antoine Girard et Shawn Element, qui sont 
officiellement associés à l’école Leventoux 
dans le cadre du projet de parrainage des écoles 
par des joueurs du Drakkar. Pour l’occasion, 
Antoine et Shawn étaient accompagnés de leurs 
coéquipiers Xavier Bolduc et Francis Leclerc et 
tous ont pris plaisir à s’amuser en compagnie 
des enfants. Les élèves de quatrième année ont d’ailleurs eu le privilège d’assister à la pratique du 
Drakkar, au Centre Henry-Leonard. 
 

D’autres classes ont également participé à quelques activités spéciales dont les élèves du préscolaire, qui 
sont allés patiner en compagnie de leurs parents au cours de l’après-midi. Le lendemain, les classes de 
troisième année sont quant à elles allées s’amuser au Parc St-Nom-de-Marie  
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Des Midis-Tricot appréciés à l’école Bois-du-Nord de Baie-Comeau 
 

Comme c’est le cas chaque année, plus d’une vingtaine d’élèves de 
troisième année de l’école Bois-du-Nord de Baie-Comeau se sont 
familiarisés avec l’apprentissage du tricot grâce aux précieux conseils 
de l’enseignante Linne Gaudreault qui a animé, pendant toute la 
deuxième étape du calendrier scolaire, l’activité « Midi-Tricot » offerte 
sur une base volontaire aux élèves intéressés. 
 

Chaque année, ce sont trois ou quatre groupes d’environ cinq élèves qui 
participent à l’activité de tricot animée par Mme Linne. « Chaque 
groupe participe à quatre ou cinq dîners et les élèves participants 
peuvent venir tricoter dans ma classe durant les récréations de l’après-
midi », explique Linne Gaudreault, qui offre cette activité en 
parascolaire depuis quatre ans. Bien que la majorité des élèves inscrits 
soient des filles, il y a chaque année quelques garçons qui relèvent le 
défi et selon l’enseignante, ce sont souvent ceux qui s’en sortent le mieux avec l’apprentissage du tricot.  
 

Transmettre sa passion 
En initiant cette activité, Linne Gaudreault espérait simplement transmettre sa passion du tricot à quelques 
élèves. « Le tricot est une activité qui demande patience et persévérance. C’est un long apprentissage. 
Quelques élèves persévérants et qui ont de l’aide à la maison, souvent une grand-maman, réussissent à faire 
un cache-cou, mais en général, outre des petites « couvertures à pet shop », les élèves n’ont pas le temps 
d’apprendre à faire un morceau en particulier au cours de l’étape », souligne Mme Gaudreault, qui est 
heureuse que l’activité soit devenue une tradition.  

Un nouveau succès pour le Carnaval de la bonne humeur  
de l’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau 

 

Le traditionnel Carnaval de la bonne humeur était de retour à l’école  
Mgr-Bélanger, du 27 février au 2 mars dernier, où la 12e édition de cet 
événement qui fait notamment la promotion des saines habitudes de vie 
s’est déroulée dans une formule légèrement modifiée.  
 

Cette année, les activités étaient principalement regroupées en fin de 
journée alors que les élèves devaient chaque jour s’inscrire à une activité 
qui avait lieu à la dernière période de l’après-midi. Parmi les activités 
proposées, les élèves de tous les niveaux avaient le choix, par exemple, 
d’aller glisser, de jouer au soccer ou au hockey, de construire un fort, 
d’aller marcher ou de faire de la raquette. Tous les jours, des collations 
santé préparées par les élèves impliqués dans l’activité parascolaire Les 

Cuistots étaient aussi offertes aux élèves. Bien entendu, quelques incontournables du carnaval étaient de 
retour, dont l’activité de lancement caractérisée par le dévoilement des ducs et duchesses de chacune des 
classes, la marche au flambeau qui a attiré une centaine de parents, le 28 février en soirée, ainsi que l’activité 
de lecture à la lampe de poche, qui fut une excellente occasion d’échanges puisque les élèves plus âgés en ont 
profité pour lire avec les plus petits. 
 

Défi de lecture 
À l’instar des dernières années, le Carnaval de la bonne humeur fut aussi 
l’occasion pour les élèves de l’école Mgr-Bélanger de clore le défi de lecture 
lancé par le Club de lecture Lire-Atout et inspiré du thème « La piqûre de la 
lecture » proposé par Communication jeunesse. Concrètement, le défi de cette 
année consistait à apposer le plus d’abeilles possible autour d’un visuel collé 
sur un mur de l’école. Pour obtenir une abeille, les élèves et leur famille 
devaient lire au moins 100 pages et ce sont finalement plus de 8 726 pages qui 
ont été lues au cours du mois de février. Trois élèves parmi tous ceux ayant 
rapporté leur feuille de compilation de la maison ont été récompensés dans le 
cadre d’un tirage au sort permettant de remporter des chèques-cadeaux de la Librairie A à Z.   
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Des élèves, enseignants et parents fiers du spectacle de Noël  
à l’école St-Cœur-de-Marie de Colombier 

 

Une foule record et inespérée de plus de 150 personnes 
était réunie à l’école St-Cœur-de-Marie de Colombier, le 
20 décembre dernier, à l’occasion du spectacle de Noël 
des élèves, un événement haut en couleur ayant permis 
d’en mettre plein la vue et les oreilles de l’auditoire, mais 
aussi de contribuer à rehausser la confiance et l’estime de 
soi des élèves participants.   
 

Cette année, ce sont plus de 90 % des élèves de 
maternelle 4 ans à 6e année qui, sur une base volontaire, 
ont participé à ce spectacle composé de chants de Noël, de chants populaires, de numéros de danse et d’une 
partie humoristique. En préparation depuis plusieurs semaines, la soirée a donné lieu à des numéros 
individuels et collectifs et même à l’interprétation, par les élèves et le personnel enseignant, d’une chanson 
portant sur l’école St-Cœur-de-Marie dont les paroles s’accordaient avec l’air de la pièce We will rock you de 
la formation britannique Queen.  
 

« La confiance en soi et l’estime de soi sont plus qu’importantes au primaire et à travers cette belle activité, 
nous réussissons à faire grandir celles-ci », souligne l’enseignante Meggie Savard avant de citer le 
développement du sentiment d’appartenance envers l’école et le milieu comme un autre élément important 
des spectacles que présentent les élèves de l’école St-Cœur-de-Marie quelques fois par année.  
 

Vœux de Noël 
L’équipe-école a par ailleurs profité du rassemblement provoqué par le 
spectacle pour souligner le travail des élèves qui ont composé des vœux diffusés 
dans le Journal Haute-Côte-Nord à l’occasion du temps des Fêtes. « Nous 
trouvions que les amis de l’école avaient fait de beaux textes et nous avons pris 
l’initiative de choisir nos textes « coups de cœur ». Un élève par classe a été 
choisi et s’est vu remettre un petit cadeau. Les enfants étaient très fiers d’eux et 
nous aussi », conclut Mme Savard. 

Plus de 200 élèves rejoints par le programme Ultimatum  
 

Plus de 200 élèves de la Commission scolaire de l’Estuaire ont 
été sensibilisés et informés sur la cyberintimidation, au cours 
des derniers mois, grâce au programme Ultimatum déployé et 
animé dans les écoles par l’organisme de justice alternative 
CoNVERjaNCE Manicouagan. 
 

Animés par l’intervenante Lina Desgagnés, les ateliers du 
programme Ultimatum sont destinés aux élèves de sixième 
année afin de les sensibiliser, notamment, aux risques que 
représentent les médias sociaux pour leur sécurité et leur 
intégrité avant leur entrée au secondaire. Depuis novembre 

dernier, ce sont plus de 200 élèves d’une dizaine d’écoles primaires de la Péninsule Manicouagan et des deux 
secteurs de Baie-Comeau qui ont été visités dans le cadre de cette tournée dont le but n’est pas de leur faire 
peur, mais bien de les conscientiser à une réalité désormais incontournable. 
 

Livré sous forme d’ateliers d’échanges, le programme Ultimatum vise à permettre aux enseignants et aux 
élèves d’identifier ce qu’est la cyberintimidation et à sensibiliser les jeunes à l’importance de dénoncer cette 
forme de violence. Des thèmes tels que la diffusion de photos et de vidéos sans autorisation, l’échange de       
« photos coquines » et l’usurpation d’identité sont entre autres abordés. « Il est question des victimes et des 
cyberintimidateurs, mais l’emphase est aussi mise sur les témoins, qui peuvent faire une différence », 
explique Lina Desgagnés, qui estime que l’aube de l’entrée au secondaire est un bon moment pour aborder 
avec les jeunes les enjeux reliés à l’utilisation des médias sociaux tout en les outillant afin qu’ils adoptent des 
comportements cyber-responsables.  
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Des contes de Jérôme Bérubé sur mesure  
pour les élèves de l’école Bois-du-Nord de Baie-Comeau 

 

À l’aube du congé des Fêtes, les élèves de l’école Bois-du-Nord de 
Baie-Comeau ont eu le plaisir d’accueillir le conteur Jérôme Bérubé, un 
Baie-Comois d’origine qui en était à son premier passage dans 
l’établissement scolaire qu’il a lui-même fréquenté, cette fois pour la 
présentation d’un spectacle qui n’a pas manqué de faire rire les petits et 
les grands. 
 

Comme il élabore ses prestations en se basant sur la demande du milieu 
visité, c’est un conte mettant en action des animaux, notamment un lion 
et un lapin, que Jérôme Bérubé a présenté à son auditoire de l’école 
Bois-du-Nord. C’est d’ailleurs une histoire interactive que le jeune 
homme a racontée à son premier passage dans une école de notre 
commission scolaire. 

Une trentaine d’élèves de la CSE  
à la Journée « Les filles et les sciences, un duo électrisant » 

 

Trente-trois élèves féminines de notre commission 
scolaire, soit sept représentantes de la Polyvalente des 
Berges de Bergeronnes, dix de la Polyvalente des 
Rivières de Forestville et seize de l’école secondaire 
Serge-Bouchard de Baie-Comeau ont vécu une 
expérience aussi enrichissante qu’inoubliable, le 24 
février dernier, à l’occasion de la 19e édition de 
l’activité « Les filles et les sciences, un duo  
électrisant » présentée à l’Université Laval. 
 

Destinée aux adolescentes de deuxième et troisième secondaire, cette activité haute en couleur vise 
à faire connaitre aux participantes la nature, mais aussi la variété des professions scientifiques et 
technologiques qui s’offrent à elles ainsi que les études qui y mènent à l’aide d’activités de groupe, 
de démonstrations animées, d’ateliers technoscientifiques et même d’une période de « magasinage 
de carrières », qui leur révèle la multitude de formations universitaires, professionnelles et 
techniques qui leur tendent les bras. Des rencontres d’échanges avec des femmes exerçant dans un 
domaine lié aux sciences permettent aussi aux élèves inscrites d’en apprendre davantage sur les 
débouchés pratiques et la portée sociale des carrières 
scientifiques qui s’offrent à elles.  
 

Une programmation variée et entrainante 
Cette année, une séance de Zumba énergétique, un spectacle de 
Yannick Bergeron, un défi scientifique consistant à faire tenir un 
cantaloup sur une tour – la plus haute possible – faite de 
bâtonnets de bois et de cubes en styromousse et le tirage de prix 
de participation figuraient aussi à l’ordre du jour de cette journée 
bien remplie qui n’a pas manqué de plaire aux participantes de la 
région. Une élève de l’école secondaire Serge-Bouchard, 
Allyson Desrosiers, a même remporté le grand prix Hydro-
Québec de la journée, qui consistait en un voyage à la Baie-
James qu’elle pourra réaliser en compagnie d’un 
accompagnateur de son choix, en août prochain.  
 

En plus de la journée du samedi, la délégation nord-côtière, qui 
était accompagnée par cinq membres du personnel des écoles 
participantes, a également visité le Musée de la Civilisation. 
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Des élèves de la Polyvalente des Rivières de Forestville  
remettent 500 $ au projet Nourris ton cerveau 

 

Au cours de l’automne dernier, huit élèves de la Polyvalente des Rivières se 
sont impliqués dans la fabrication d’articles de décoration à partir de 
matériaux recyclés en prévision du Marché de Noël de Forestville où ils ont 
vendu leurs productions dans le but de venir en aide financièrement au 
projet Nourris ton cerveau. 
 

Supervisé par la technicienne en travail social Jessy Heckey et la 
technicienne en travaux pratiques Karine Laurencelle, ce projet était 
proposé aux élèves sous forme d’activité parascolaire et les participants se 
réunissaient sur l’heure du midi pour fabriquer leurs objets de toutes sortes. 
De septembre à novembre, ils ont notamment utilisé des palettes de bois et 

autres matériaux rapportés de la maison ou offerts par le personnel de l’école pour fabriquer de surprenantes 
décorations de Noël, des articles de décoration intérieure et autres objets originaux.  
 

Un véritable succès  
Couronnée d’un incontestable succès, la vente des objets fabriqués par les 
élèves leur a permis de récolter une magnifique somme de 500 $. Ils ont 
profité de la journée d’activités orchestrée à l’aube du congé des Fêtes 
pour remettre le fruit de leur travail à la directrice de la Polyvalente des 
Rivières, Mme Danielle Caron, et à la responsable des collations du projet 
Nourris ton cerveau, Mme Alida Tremblay.  

Quelque 70 élèves à la découverte du CFPGM 
 

Désireuse de démystifier la formation professionnelle et d’exposer les possibilités d’emploi de cette voie 
d’enseignement, l’équipe du Centre de formation professionnelle et générale Manicouagan (CFPGM) a 
ouvert ses portes à quelque 70 jeunes de la région, le 17 janvier dernier, à l’occasion d’une journée portes 
ouvertes exploratoire. 
 

Selon leurs aspirations professionnelles, les participants, qui s’étaient inscrits sur une base volontaire, étaient 
invités à choisir un atelier qui leur permettrait d’explorer différentes facettes du ou des métiers auxquels peut 
mener la formation qui les intéresse. Ils ont ainsi eu la chance de découvrir en profondeur le programme de 
formation choisi et les plateaux d’enseignement qui y sont rattachés.  
 

Ce sont donc des élèves de quatrième et cinquième secondaire, de la formation pour un métier semi-
spécialisé (FMS), des groupes d’enseignement modulaire (GEM) et de la formation générale aux adultes de 
Forestville, Pessamit et Manicouagan qui ont pris part à l’activité. Cette année, ce sont dans l’ordre les 
programmes de Cuisine, Santé, Assistance et Soins infirmiers (SASI), Mécanique automobile, Électricité et 
Coiffure qui se sont avérés les plus populaires.  
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Un spectacle de musique personnalisé  
pour les petits de la garderie à la Polyvalente des Baies 

 

Les élèves de l’option production musicale de la Polyvalente 
des Baies sont sortis de leur zone de confort, les 20 et 22 
février dernier, alors qu’ils présentaient pour la toute 
première fois une prestation musicale personnalisée 
spécialement destinée aux enfants de la garderie « Les 
gamins d’ici », qui logent dans les locaux de la Polyvalente 
depuis l’automne. 
 

C’est devant l’enthousiasme et la curiosité pour leur travail 
manifestés par les enfants de la garderie chaque fois que  
ceux-ci circulent à proximité du local de musique pour se 
rendre à l’extérieur que l’enseignante Anne Perron et ses 

élèves ont eu l’idée de mettre sur pied ce spectacle personnalisé. Pour choisir les pièces qui composeraient 
leur répertoire jeunesse, les élèves ont échangé avec les enfants pour connaître leurs coups de cœur.  
 

Ce sont au total 55 enfants de la garderie qui ont assisté aux représentations que les élèves de la Polyvalente 
des Baies préparaient activement depuis la fin du mois de novembre. Des pièces tirées des films 
d’animation Mohana, la Reine des neiges et la Guerre des tuques étaient notamment interprétées en solo ou 
en chœur par les élèves tout comme des thèmes d’émissions très appréciées des enfants comme la Pat 
Patrouille, notamment. La musique, qui n’a pas manqué de faire danser les petits, était entièrement produite 
par les quelque 25 élèves impliqués, qui se sont produits pour l’occasion au banjo, à la mandoline, à la 
basse, au ukulélé, à la guitare, au piano, à la batterie et aux cuillères.  

Six élèves de l’école secondaire Serge-Bouchard récompensés  
pour leur assiduité au cours de la deuxième étape  

 

Six élèves de l’école secondaire Serge-Bouchard qui ont 
assisté, au cours de la deuxième étape, à l’ensemble des 
périodes prévues à leur horaire ont été récompensés dans 
le cadre du Défi 4/4 lancé au début de l’année scolaire afin 
d’encourager les élèves à faire preuve d’assiduité dans leur 
parcours scolaire.   
 

Pour la deuxième étape du calendrier, qui s’est déroulée du 
13 novembre 2017 au 22 février 2018, ce sont 85 élèves 
qui ont enregistré une présence à 100 % des cours prévus à 
leur horaire comparativement à 105 lors de la première 
étape. Un tirage a donc été effectué parmi eux et six élèves ont mérité un chandail et un pantalon court 
à l’effigie de l’école, soit Yohann Lynch, Mikaël Maltais, Olivier Lebreux, Émilie Chouinard, Noémie 
Desjardins et Nicolas Tremblay. 
 

Pour la troisième étape, le « compteur » repart à zéro, si bien que tous les élèves qui feront preuve 
d’une assiduité sans faille d’ici la fin de l’année seront susceptibles d’être récompensés.  
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Le Wapikoni mobile fait escale à la Polyvalente des Baies 
 

Deux représentants du studio ambulant de formation et de création 
audiovisuelle des Premières Nations Wapikoni mobile ont fait 
escale à la Polyvalente des Baies, le 16 janvier dernier, où ils ont 
rencontré plus de 120 élèves de quatrième et cinquième secondaire 
en plus de ceux des cours de cinéma de M. Nicolas Bouchard. 
 

La rencontre, qui s’est déroulée à l’agora, a pris la forme d’un 
atelier de sensibilisation aux réalités des Premières Nations à 
travers la projection d’une sélection de courts métrages aux styles 
variés permettant d’aborder des thèmes tels que l’histoire, la 
géographie, les enjeux sociaux et la vie quotidienne des autochtones 

d’aujourd’hui. Prenant tantôt la forme de poésie, de portrait, d’un documentaire, d’un vidéoclip ou d’un 
film d’animation, les œuvres cinématographiques présentées aux élèves traitaient de sujets variés. 
 
Cofondé en 2004, le Wapikoni mobile est à l’origine de plus de 1000 courts métrages produits par des 
jeunes issus des 41 communautés autochtones du Canada. 

Alexandre Belliard partage son expérience  
et sa passion des mots avec les élèves 

 

L’artiste et auteur Alexandre Belliard était de passage à l’école 
secondaire Serge-Bouchard, le 16 février dernier, où il a échangé 
avec les élèves des classes de français de troisième secondaire. 
Connu depuis une dizaine d’années sur la scène musicale 
québécoise à titre d’auteur-compositeur-interprète, Alexandre 
Belliard est également l’auteur de deux recueils de poésie et trois 
livres relatifs aux « Légendes d’un peuple », qui constituent une 
invitation à la découverte de l’histoire du Québec et de l’Amérique 
francophone. Rendue possible grâce à la collaboration de la 
bibliothèque Alice-Lane et du programme Culture à l’école, cette 
activité d’échange a permis à M. Belliard de partager avec les 
élèves sa passion des mots et de l’écriture tout en racontant 
quelques anecdotes de son quotidien d’auteur et de son 
cheminement artistique. 
 

En plus de l’école secondaire Serge-Bouchard, Alexandre Belliard a également visité l’école Leventoux 
ainsi que l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur où il a rencontré des élèves de cinquième et sixième année 
ainsi que du premier cycle du secondaire. 

Un deuxième traîneau adapté à l’école secondaire Serge-Bouchard 
 

À la suite de l’accueil, en janvier dernier, d’un nouvel élève 
dans la classe d’adaptation scolaire groupe 1 de l’école 
secondaire Serge-Bouchard, l’éducateur Yves Canuel a 
fabriqué un deuxième traîneau spécial afin de permettre au 
nouveau venu de profiter du grand air en compagnie des 
autres élèves malgré ses limitations. 
 

La direction tient à remercier M. Canuel ainsi que M. Éric 
Pelchat, qui a participé à la fabrication du nouveau traîneau 
adapté. Les élèves ont également participé à la conception de 
cet engin construit avec du matériel recyclé de l’école. 
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Les journées de la persévérance scolaire soulignées 
 de belle façon dans plusieurs écoles 

 

Plusieurs écoles de notre commission scolaire ont souligné, chacune à leur façon, les 
Journées de la Persévérance scolaire (JPS), qui se déroulaient cette année du 12 au 16 
février.  
 

C’est le cas notamment de l’école 
Mgr-Bélanger de Baie-Comeau qui 
a profité de l’occasion pour décerner 
des certificats à des élèves qui se 
démarquent par des efforts constants 
consacrés à leur réussite scolaire. 
Selon le directeur de l’école, M. 
Guy Tremblay, les élèves honorés 
sont des modèles du travail acharné. 

 

 
 
Une activité semblable a également été orchestrée à l’école 
Leventoux de Baie-Comeau où 51 élèves du préscolaire à la sixième 
année ont reçu un certificat commémorant leurs efforts. Deux élèves 
avaient été sélectionnés dans chacune des classes de l’école pour 
leurs efforts particuliers, alors que les enseignants spécialistes ont 
eux aussi identifié des lauréats dans leurs différents groupes. Selon 
la directrice de l’école Leventoux, Mme Jasmine Michaud, cette 
volonté de souligner la persévérance des élèves méritants s’inscrit 
parmi les valeurs identifiées et privilégiées dans le projet éducatif de 
l’école. 
 
 
 
 

Au Centre de formation professionnelle et 
générale Manicouagan (CFPGM), les élèves 
fréquentant la formation générale aux adultes à 
Pessamit ont eu droit à la conférence de trois 
membres de la communauté qui ont accepté de 
partager avec eux leur histoire et leur parcours.  
 

Considérés comme des exemples de 
persévérance chacun à leur façon, Robin St-
Onge, Lise-Anne Benjamin et Jean-Luc Canapé 
ont échangé avec les élèves de leur 
cheminement respectif. Possédant tous des parcours différents, ils ont la qualité commune d’être 
inspirants pour les élève et leur communauté.  

 

Du côté du Pavillon Albert-Deschênes du CFPGM, les élèves et les 
membres du personnel de la formation générale aux adultes ont 
utilisé le matériel, le visuel et la thématique élaborés à l’échelle de la 
province et distribués en région par RAP Côte-Nord pour souligner 
les Journées de le persévérance scolaire. À partir du thème « Vos 
gestes, un + pour leur réussite », les élèves et les membres du 
personnel ont identifié et écrit les petits gestes qui caractérisent leur 
persévérance et les encouragent à continuer. Ces écrits ont été 
affichés sur un mur de l’école de manière à inspirer collectivement 
l’ensemble des personnes qui fréquentent l’établissement. 
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Noël souligné dans la bonne humeur  
à l’école Richard de Chute-aux-Outardes 

 

Les dernières heures de classe de l’année 2017 se sont déroulées dans 
le plaisir et la bonne humeur à l’école Richard de Chute-aux-
Outardes où la journée du 22 décembre a pris la forme d’un véritable 
réveillon. Grâce à la participation financière de l’équipe de Mon ami, 
Mon village, tous les élèves ont d’abord eu droit à un cadeau du Père 
Noël, qui a d’ailleurs fait son entrée sur le toit du camion de pompier 
de la municipalité, au plus grand plaisir des enfants. 
 
Comme dans tout bon réveillon, les élèves et les membres du 
personnel ont par la suite partagé un cipaille en guise de dîner, le tout 
dans une ambiance festive marquant le début officiel des vacances. 

Le temps des Fêtes, une période propice  
aux réjouissances dans les écoles  

Un brunch communautaire pour souligner Noël  
à l’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes 

 

La dernière journée de classe a également été soulignée de belle façon à l’école Les 
Dunes de Pointe-aux-Outardes où la journée du 22 décembre a débuté par un bingo 
de cadeaux impliquant tous les élèves et les membres du personnel. Au terme de 
cette activité, les élèves se sont impliqués dans la fabrication des napperons qu’ils 
utiliseraient en milieu d’avant-midi lors du partage d’un délicieux brunch         
communautaire dans le cadre duquel les élèves de tous les niveaux étaient invités à 
apporter un plat à partager. Regroupés au gymnase pour le partage de ce repas   
festif, les élèves ont pu créer des liens entre eux, alors qu’ils étaient répartis autour 
de tables regroupant des élèves de tous les niveaux plutôt que seulement ceux de 
leur classe habituelle.  
 

Des activités en plein air ont par la suite conclu cette journée marquant le début 
officiel des vacances et la fin de l’année 2017. 

Un premier repas de Noël réussi pour  
les élèves de l’éducation des adultes de Pessamit 

 

Une trentaine d’élèves de la formation générale aux adultes 
dispensée à Pessamit par le Centre de formation professionnelle 
et générale Manicouagan (CFPGM) se sont joints aux membres 
du personnel dans le cadre de la première activité de Noël 
préparée à leur intention, le 21 décembre dernier, un événement 
couronné d’un véritable succès selon la directrice, Mme Nathalie 
Lagacé. 
 

En plus d’un bingo festif et du partage d’un repas gracieusement 
offert par l’école, les élèves participants étaient notamment 
éligibles au tirage de prix de présence. « Ce fut un bel échange 

interculturel », indique Nathalie Lagacé, soulignant au passage que les participants ont eu un plaisir fou, alors 
que les élèves ont tenté d’apprendre aux membres du personnel à compter dans la langue innue.  
 

Satisfaits de cette première activité de Noël et du succès de l’activité d’accueil qui avait eu lieu en début 
d’année scolaire, l’équipe du CFPGM a bien l’intention de poursuivre sur sa lancée en orchestrant d’autres 
activités spéciales d’ici la fin de l’année à Pessamit. 
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Noël en janvier au CFPGM 
 

Forcée par Dame Nature de reporter son activité de Noël en raison d’une tempête ayant entraîné la 
fermeture des écoles le 13 décembre, l’équipe de l’éducation des adultes du Centre de formation 
professionnelle et générale Manicouagan a finalement tenu celle-ci le 24 janvier.  
 
En plus du partage d’un repas de tourtière offert par 
l’école, ce rassemblement amical et convivial fut 
l’occasion de rendre hommage à des élèves qui se 
démarquent notamment par leur attitude positive, leur 
assiduité et leurs efforts. Au total, 51 élèves avaient été 
nominés par les enseignants et trois ont été honorés 
publiquement dans chacune des catégories. Une 
mention spéciale a par ailleurs été décernée à Manon 
Gauthier, une ancienne élève de la formation générale 
aux adultes très impliquée dans l’école qui a poursuivi 
son parcours scolaire et qui est actuellement inscrite au 
programme de formation professionnelle en Secrétariat.  
 

Au total, ce sont une trentaine d’élèves qui se sont joints aux membres du personnel et qui ont participé à 
cette activité festive tenue à l’édifice Albert-Deschênes et agrémentée du tirage de prix de participation. 
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Le Challenge des Fêtes toujours aussi populaire  
à l’école secondaire Serge-Bouchard 

 

Quelque 300 élèves de l’école secondaire Serge-Bouchard ont activement participé, le 22 décembre  
dernier, à la sixième édition du Challenge des Fêtes, une activité rassembleuse et festive qui se déroulait 
pour la toute première fois pendant la journée plutôt qu’en soirée.  
 
Outre la plage horaire différente, une autre nouveauté a caractérisé l’événement, soit la préparation et le 
service, par l’équipe de direction et une partie des membres du personnel, d’un dîner spaghetti pout  
l’ensemble des participants.  
 
Encore cette année, c’est dans une véritable ambiance de fête, mais aussi de camaraderie que s’est     
déroulé le Challenge des Fêtes dans le cadre duquel les équipes, visiblement enthousiastes et gonflées à 
bloc, devaient se soumettre à des épreuves élaborées par le conseil étudiant et faisant appel à leurs     
habiletés tant physiques qu’intellectuelles de même qu’à leurs connaissances culturelles et générales. 
Faisant preuve d’esprit d’équipe et de créativité, les participants, qui étaient presque tous déguisés selon 
des thèmes variés, ont assurément contribué à faire de l’événement un incontestable succès.  

 

 



Le pointvirgule—page 20 

Des investissements de plus de 21 M$  
annoncés pour notre commission scolaire 

 

Le ministre responsable de l’Administration gouvernementale et 
de la Révision permanente des programmes, président du Conseil 
du trésor et ministre responsable de la région de la Côte-Nord,  
M. Pierre Arcand, était de passage à Forestville, le 27 février 
dernier, où il a procédé à l’annonce d’importants investissements 
pour notre commission scolaire. 
 

L’annonce dont la valeur monétaire est la plus importante est 
celle d’un investissement de 19 151 921 $ destinés à la 
rénovation de nos bâtiments, et ce, dans le cadre du Plan 
québécois des infrastructures 2017-2027. Ces sommes, qui 
découlent des mesures visant le maintien des bâtiments et la 

résorption du déficit de maintien pour l’année scolaire 2017-2018, permettront la réalisation de 16 
projets dans 14 établissements de notre territoire. Au total, huit projets touchent des écoles de 
Manicouagan pour un investissement total de 10 433 763 $ comparativement à 8 718 158 $ en Haute-
Côte-Nord. Parmi les travaux ciblés, on cite notamment la réfection de vestiaires et de salles de toilettes, 
la réfection de parements extérieurs, de l’isolation et le remplacement de portes et fenêtres la réfection 
d’un stationnement et le remplacement d’une toiture. Le début des travaux est prévu, selon les endroits 
et la nature, en avril 2018 et certains chantiers se poursuivront jusqu’au début de 2019 et même un peu 
plus. 
 

Auditorium de la Polyvalente des Rivières de Forestville 
La seconde annonce du ministre Arcand en était une attendue depuis près de 20 ans dans le milieu de 
l’éducation et de la culture en Haute-Côte-Nord, soit l’engagement formel d’une aide financiere de   
2,25 M$ de la part du ministère de la Culture et des Communications destinée à la réfection et 
l’agrandissement de l’auditorium de la Polyvalente des Rivières de Forestville. Ces travaux permettront 
entre autres la mise aux normes de la salle de spectacle, l’acquisition d’équipements spécialisés en 
matière de scénographie, l’ajout d’une billetterie permanente, d’un vestiaire et d’une aire de 
restauration.  
 

Évalué à 4 677 132 $, le projet doit maintenant recevoir l’aval de Patrimoine Canadien pour une aide 
financière de 1,9 M$. Le montage financier sera complété par une participation financière de 310 000 $ 
de la Commission scolaire de l’Estuaire, une somme de 200 000 $ consentie par la Ville de Forestville et 
une implication du Comité de spectacle de Forestville à la hauteur de 2 757 $. Les plans et devis du 
projet étant complétés tout comme les travaux de démolition, l’appel d’offres pour la concrétisation du 
projet pourra être lancé dès la confirmation de la participation financière du gouvernement fédéral. 

Souper de fruits de mer au profit de l’option Le Vent Tout En Musique 
  

L’école Leventoux et son organisme de participation des parents invitent 
la population à la deuxième édition du souper de fruits de mer bénéfice au 
profit de l’option Le Vent Tout En Musique, le samedi 14 avril à compter 
de 18 h à la Polyvalente des Baies.  
  

Les billets pour cette activité de financement sont actuellement en vente au coût de 60 $. En plus du 
repas, composé de crabe, crevettes et leurs accompagnements, la soirée, qui sera animée par Simon 
Philibert, sera agrémentée de prestations musicales impliquant les élèves de l’option musique, d’une 
soirée dansante et d’un encan silencieux. Il est possible de se procurer des billets ou de recevoir de 
l’information en contactant la directrice de l’école Mme Jasmine Michaud, par courriel à l’adresse 
jasmine.michaud@csestuaire.qc.ca ou l’enseignante responsable de l’option, Mme Véronique Landry-
Proulx à l’adresse veronique.landry-proulx@csestuaire.qc.ca.  

mailto:veronique.landry-proulx@csestuaire.qc.ca
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Notre rendez-vous annuel au Drakkar toujours aussi populaire 
  

Quelque 270 personnes représentant des employés de la Commission scolaire de 
l’Estuaire issus de l’ensemble de nos établissements répartis entre Portneuf-sur-Mer et 
Baie-Trinité et des membres de leur famille étaient réunis au Centre Henry-Leonard, le 
21 janvier dernier, afin d’assister à une partie de hockey opposant le Drakkar de Baie-
Comeau et les Olympiques de Gatineau. En plus de prendre plaisir à assister à la partie 
entre amis ou en famille, notre délégation a eu le plaisir d’assister à une belle victoire du 
Drakkar. 
  

La Commission scolaire de l’Estuaire tient à remercier l’organisation du Drakkar pour sa collaboration à la 
mise sur pied de cette activité familiale, chaque année couronnée d’un immense succès. Merci également à 
l’ensemble des membres de notre personnel qui se sont déplacés pour ce rendez-vous annuel amical et 
convivial. 

Des conditions exceptionnelles pour le Boréal Loppet  
 

Forestville était l’hôte, le 24 février dernier, de la 14e édition du Boréal 
Loppet qui, aux dires de plusieurs participants, a pu bénéficier de conditions 
parmi les meilleures recensées depuis les débuts de l’activité. Au total, ce 
sont quelque 180 fondeurs et une dizaine d’amateurs de « Fatbike » qui ont 
pris le départ des différentes courses au programme de cette compétition. 
Parmi les skieurs présents, mentionnons la belle participation d’une trentaine 
d’élèves du primaire et du secondaire de Forestville, des environs et de 
l’extérieur de la région, qui ont encore une fois prouvé que la relève en ski 
de fond est assurée sur la Côte-Nord.  
 

Le comité organisateur a par ailleurs profité de la soirée pour rendre 
hommage à M. Jean-Marie Delaunay, décédé au cours de la dernière 
année, pour le support apporté et les démarches effectuées pour 
faciliter la concrétisation de l’événement lors des premières heures 
de cet ambitieux projet qui célébrera l’an prochain son 15e 

anniversaire. 
 

Chapeau encore une fois aux trois instigateurs de cet événement 
sportif d’envergure nationale, les enseignants Dave Delaunay, Éric 
Maltais et Gino Jean. Bravo également aux dizaines de bénévoles, 
dont plusieurs sont des employés de la Commission scolaire de 
l’Estuaire, qui n’ont ménagé aucun effort pour faire de cet 
événement au profit des activités étudiantes de la Polyvalente des Rivières un véritable succès. La 15e 
édition du Boréal Loppet Hydro-Québec se déroulera le 23 février 2019. 

Bourses d’études 2018 – Caisse populaire Desjardins de Hauterive 
  

Encore cette année, la Caisse populaire Desjardins de Hauterive invite les élèves 
de notre commission scolaire à s’inscrire à son programme de bourses d’études 
dans le cadre duquel 7 500 $ seront remis à des jeunes de notre relève. 
  

Les élèves de la Commission scolaire de l’Estuaire peuvent recevoir les Bourses 
Desjardins – Raymond D’Auteuil, soit trois bourses de 500 $ réservées aux 

élèves de cinquième secondaire et de la formation professionnelle. 
  

La date limite pour déposer votre candidature pour les Bourses d’études de la Caisse populaire Desjardin de 
Hauterive est fixée au 23 mars 2018. 
  

Il est possible de recevoir de l’information ou de se procurer le formulaire d’inscription ainsi que les 
conditions d’admissibilité en visitant le www.desjardins.com/caissehauterive. Il est également possible de 
s’informer en contactant le personnel de la Caisse au 418 589-3734. 

http://www.desjardins.com/caissehauterive
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Concours de vidéos pour les jeunes de 12 à 24 ans 
  

Pour une sixième année consécutive, la Commission des normes, de 
l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) invite les 
jeunes de 12 à 24 ans à devenir porteurs des messages sur le respect 
des conditions minimales de travail et des bonnes pratiques à 
observer en santé et sécurité du travail en participant à son concours 
de vidéos. Ceux-ci sont invités à mettre en évidence leurs talents de 

cinéaste en soumettant de courtes vidéos de sensibilisation à la prévention. L'objectif principal du 
concours est de conscientiser les jeunes quant à leurs droits et à leurs responsabilités en matière de 
travail et de les sensibiliser aux risques et aux conséquences des accidents. 
 

Des prix en argent pour les jeunes cinéastes et leur école   
Seuls ou en équipe, les jeunes participants doivent réaliser des vidéos de sensibilisation originales d'une 
durée maximale de deux minutes. Il peut s'agir d'un reportage, d'un témoignage, d'une publicité ou d'un 
court métrage. Des prix en argent seront remis aux meilleurs cinéastes et à leur école. L'inscription au 
concours se fait sur le site Web cnesst.gouv.qc.ca/concoursvideo d’ci le 17 mars 2018.  

Il est temps de présenter des projets dans le cadre  
des Prix de reconnaissance en lecture 

  

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur invite les 
établissements d’enseignement des quatre coins de la province à 
participer à la 13e édition des Prix de reconnaissance en lecture J’ai la 
tête à lire, aux prix Étincelle et au prix Robert-Bourassa. 
  

Concrètement, les Prix de reconnaissance en lecture récompensent des 
actions et des projets efficaces qui favorisent le développement de la 

compétence à lire des élèves. Quant aux prix Étincelle, ils visent la valorisation de personnes qui 
encouragent la lecture dans leur milieu, alors que le prix Robert-Bourassa, créé il y a deux ans, couronne 
un projet scolaire novateur et rassembleur qui fait la promotion de la langue française.  
 
Les personnes qui désirent soumettre une candidature pour l’un de ces prix sont invitées à le faire d’ici 
le 23 mars 2018. Il est possible d’accéder aux différents formulaire d’inscription en visitant le site du 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ou en cliquant sur le lien suivant :  http://
www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/prix-
en-lecture-formulaires/. Les lauréats seront honorés lors d’une cérémonie nationale qui aura lieu au 
printemps 2018. 

Demande d’aide à la Fondation maman Dion 
 

La Fondation maman Dion informe les familles ayant des enfants qui 
fréquentent les écoles primaires et secondaires publiques de la province, qu'il 
est temps de s'inscrire pour recevoir une trousse de la rentrée scolaire 2018-
2019.  
 

Le formulaire est disponible en ligne à l'adresse www.fondationmamandion.org, les demandes doivent 
être acheminées avant le 30 mars 2018 et aucune demande par la poste ne sera acceptée.  
 

La Fondation maman Dion procure le matériel scolaire de base, des vêtements pour l'école ainsi que des 
lunettes, après un examen de la vue.  
 

Il est possible de recevoir plus d'information en visitant le www.fondationmamandion.org ou en 
contactant le personnel de la Fondation au 1 866 430-3466. 

http://www.cnesst.gouv.qc.ca/concoursvideo
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/prix-en-lecture-formulaires/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/prix-en-lecture-formulaires/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/prix-en-lecture-formulaires/
http://www.fondationmamandion.org/
http://www.fondationmamandion.org/
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Pour paraître dans le pointvirgule 
 

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

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

patricia.lavoie@csestuaire.qc.ca  
 

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

 
Le prochain numéro du pointvirgule 
sera disponible en février prochain ! 

 
 
 

 

Pour paraître dans le pointvirgule 
 

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

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

patricia.lavoie@csestuaire.qc.ca  
 

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

 
Le prochain numéro du pointvirgule 

sera disponible en avril ou mai prochain ! 
 
 

 


