Les écoles Richard et Sainte-Marie se dotent de vélos-pupitres
C’est avec fierté et fébrilité que la direction des écoles
Sainte-Marie de Ragueneau et Richard de Chute-auxOutardes a procédé, le 5 octobre dernier, au lancement
officiel du projet « Vélo-pupitre actif », une initiative
novatrice de grande envergure qui représente une première
pour notre commission scolaire.
Un plus pour les besoins des élèves
Au cours des deux dernières années, la direction et les deux
équipes-écoles ont priorisé la mise en place de mesures
universelles dans la gestion des comportements répondant
aux besoins de 80 % de leur clientèle. L’arrivée du vélopupitre représente donc une suite logique qui permettra aux élèves ayant besoin de bouger ou de se calmer en
éliminant un trop plein d’énergie de le faire sans manquer de temps d’enseignement et sans déranger leurs
camarades de classe. « Bouger plus, notamment pour les élèves TDA/H, peut aider à augmenter leur attention
sur les tâches académiques et leur réussite scolaire. Par contre, les autres stratégies qui doivent être mises en
place et qui donnent déjà des résultats ne doivent en aucun cas être abandonnées et c’est pourquoi l’utilisation
du vélo-pupitre à l’école doit se faire en complémentarité », a expliqué l’agente de réadaptation à la
Commission scolaire de l’Estuaire, Mme Liette Plante.
Documenter l’implantation et les impacts
Jusqu’à maintenant, très peu de données spécifiques à l’utilisation de vélo-pupitre en classe sont disponibles.
Son intégration dans le domaine de l’éducation est encore récente, mais certains effets bénéfiques chez les
élèves des écoles utilisatrices sont observés. Dans cette optique, l’équipe des services éducatifs et les équipesécoles concernées entendent bien documenter le processus d’implantation du vélo-pupitre dans les deux
établissements ciblés. Ils documenteront également les impacts et les effets de l’utilisation du vélo-pupitre en
classe, plus particulièrement chez les élèves ciblés.
Acquisition de onze vélos-pupitres
Évalué à 20 000 $, le projet a permis l’achat de onze vélos-pupitres, soit cinq pour l’école Richard de Chuteaux-Outardes, cinq pour l’école Sainte-Marie de Ragueneau et un qui sera mis à la disposition de l’équipe des
services éducatifs et des autres écoles de la région désireuses d’en faire l’expérimentation.
Quant aux coûts du projet, ils ont été entièrement défrayés grâce à de précieux et généreux partenaires du
milieu dont le bureau baie-comois de Mallette, qui a offert par moins de 11 000 $ à la suite du succès de la
campagne Cube de cœur Mallette. Parmi les autres partenaires du projet, citons la Caisse populaire Desjardins
de Hauterive, Kino-Québec, Le député de René-Lévesque, M. Martin Ouellet, l’URLS Côte-Nord, la
Fondation de la Commission scolaire de l’Estuaire, Les Chevaliers de Colomb de Ragueneau et la Municipalité
de Ragueneau.
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Des élèves et des projets se démarquent!
L’école Leventoux décroche un cinquième Prix Essor régional
Le ministre de l’Éducation, du Loisir
et du Sport, M. Sébastien Proulx, et le
ministre de la Culture et des
Communications, M. Luc Fortin, ont
procédé, le 25 octobre dernier, au
dévoilement des 19 écoles finalistes
des Prix de reconnaissance Essor dont
fait partie l’école Leventoux de BaieComeau.
C’est pour son projet de composition
de la chanson thème du Festival Eau Grand Air par les élèves de l’option Le Vent Tout En Musique que
l’école Leventoux a ainsi remporté son cinquième Prix de reconnaissance Essor à l’échelle régionale
ainsi que la bourse de 2 000 $ assortie à cet honneur. Impliqués dès le début de l’année 2016 dans ce
projet, les élèves de Mme Véronique Gaboury ont non seulement signé les paroles de la nouvelle
chanson thème du Festival, mais aussi la mélodie de cette œuvre qu’ils ont présentée pour la première
fois au grand public, le vendredi 8 juillet sur la grande scène du Parc des Pionniers pour l’ouverture
officielle du Festival Eau Grand Air.
À l’instar des 18 autres écoles finalistes aux quatre coins de la province, l’école Leventoux court
maintenant la chance de remporter l’un des huit Prix de reconnaissance Essor dont les récipiendaires
seront dévoilés lors d’une cérémonie qui se déroulera au Musée national des beaux-arts, le 2 décembre
prochain.

William Chandler mérite la médaille du gouverneur général
pour l’école secondaire Serge-Bouchard
La direction de l’école secondaire Serge-Bouchard a procédé, le 13
septembre dernier, à la remise de la médaille du gouverneur
général à William Chandler, un étudiant qui a terminé ses études
secondaires dans le programme d’éducation intermédiaire (PEI) en
juin 2016 avec une moyenne générale de 88,4 % en plus d’avoir
obtenu, en quatrième secondaire, une note parfaite de 100 % aux
épreuves du Ministère en mathématiques et en histoire.
Outre ses performances académiques, William est connu de ses
pairs pour son amour du sport. Pendant ses études secondaires, il
s’est notamment démarqué en athlétisme et en cross-country. Dans
le cadre de son projet personnel de fin d’études au PEI, il a
également mis sur pied un tournoi de soccer à l’intention des élèves
du primaire dont l’objectif était d’inculquer aux jeunes, l’importance de l’activité physique et d’une
bonne alimentation dans leur quotidien.
La direction de la Commission scolaire de l’Estuaire se joint au personnel de l’école secondaire SergeBouchard pour souhaiter à William le meilleur des succès dans ses projets futurs, lui qui poursuit
actuellement des études en Sciences de la nature au Cégep de Baie-Comeau. Questionné sur la
profession qu’il aimerait exercer, William cite le génie mécanique, mais admet ne pas être fixé
définitivement.
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Nos athlètes décrochent sept bannières sur dix
au Championnat régional de cross-country
Les athlètes de la Commission scolaire de l’Estuaire ayant pris part au Championnat régional scolaire de
cross-country, le 15 octobre dernier au Centre Éducatif L’Abri de Port-Cartier, ont encore une fois offert
une performance remarquable en décrochant sept des dix bannières à l’enjeu. Au total, plus de 450
athlètes des quatre coins de la région ont pris part à cette compétition. Grâce à leur performance, 29 de
nos représentants ont obtenu leur laissez-passer pour le Championnat provincial présenté le 22 octobre à
la Station de ski Vallée du Parc de Grand-Mère, en Mauricie.
Parmi nos écoles couronnées sur la scène régionale, mentionnons la victoire de l’école Marie-Immaculée
des Escoumins dans les catégories Maringouin féminin et masculin ainsi que Moustique féminin. La
Polyvalente des Baies a complété la récolte avec quatre bannières, soit celles des catégories Benjamin
féminin et masculin ainsi que Juvénile féminin et masculin. Au total, les athlètes de la Commission
scolaire de l’Estuaire ont décroché 14 médailles, soit six d’or, trois d’argent et cinq de bronze.

Le pointvirgule—page 4

Merci aux partenaires de notre succès!
Le CEDFOB dote l’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes
d’un magnifique jardin pédagogique
Le Centre d’Expérimentation et de Développement de la Forêt
Boréale (CEDFOB) a procédé, le 28 septembre dernier, à
l’inauguration du jardin pédagogique de l’école Les Dunes, une
réalisation rendue possible grâce à un don de 28 000 $ de la
Fondation Alcoa.
Plus qu’un simple potager, le jardin est un véritable écosystème
à petite échelle où se rejoignent différentes espèces d’insectes
pollinisateurs et d’oiseaux indigènes. En continuité avec la
construction du jardin d’oiseaux du Parc Nature de Pointe-auxOutardes, le CEDFOB poursuit, avec ce projet à saveur
éducative, la promotion du patrimoine faunique nord-côtier.
Spécialiste en entomologie et en écologie des petits fruits, la
chercheuse Ève-Catherine Desjardins est bien placée pour
comprendre le rôle primordial de chaque espèce dans la
préservation de la biodiversité. Avec l’aménagement du jardin
pédagogique, elle cherche à promouvoir l’importance des
habitats fauniques chez les jeunes de niveau primaire. Rien n’a
été laissé au hasard pour assurer l’autonomie de ce milieu
naturel version miniature. Choisies avec soin, les plantes
florifères sauront attirer les oiseaux, les abeilles et les papillons
des alentours. En retour, certains plants fruitiers bénéficieront
de la visite des abeilles pour la production de leurs fruits.
L’aménagement est également bonifié en vue d’assurer
l’adoption du milieu par les oiseaux et insectes. On y retrouve entre autre des bassins, des nichoirs et des
refuges de façon à combler les besoins de tout ce beau monde, tant ceux à deux ailes que ceux à six
pattes.
Les enseignants y trouveront aussi leur compte en intégrant des visites d’interprétation à leur programme
scolaire. Ceux-ci auront à leur disposition une foule d’outils pédagogiques, dont des fiches éducatives
spécialement conçues pour le jardin. Ils pourront même ouvrir des nichoirs à insectes afin de montrer à
leurs élèves les différentes étapes du cycle vital de ces êtres fascinants.

Un dîner de la rentrée signé Maxi à l’école Trudel de Baie-Comeau
Les élèves et le personnel de l’école Trudel tiennent à
remercier le gérant du marché d’alimentation Maxi de
Baie-Comeau, M. Christian Genest, pour avoir
gracieusement offert les aliments et jus servis lors du
dîner de la rentrée, le 9 septembre dernier. Merci aux
parents bénévoles qui ont préparé les hot-dogs avec le
sourire ainsi qu’au restaurant Tim Hortons pour la
commandite des timbits servis en guise de dessert!
Merci finalement à la direction du Baie-Comeau High
School pour le prêt de gigantesques poêles BBQ ayant
permis la préparation de dizaines de hot-dogs dans un
délai surprenant. Outre le dîner hot-dogs, cette journée
spéciale de la rentrée a notamment été agrémentée
d’un bingo et de la projection de films.
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Un accueil mémorable pour le président du Mouvement Desjardins
C’est dans une ambiance de fête que le président du
Mouvement Desjardins, M. Guy Cormier, a été accueilli à
la Caisse populaire Desjardins de Baie-Comeau lors de sa
première visite à vie dans Manicouagan, le 24 octobre
dernier, alors que près d’une trentaine d’élèves de
cinquième et sixième année de l’option Le Vent Tout En
Musique de l’école Leventoux étaient sur place pour
interpréter la chanson thème du Festival Eau Grand Air de
Baie-Comeau dont ils ont eux-mêmes composé les
paroles et la musique, l’an dernier.
« Je me promène partout au Québec et c’est
très rare que je reçois un bel accueil comme ça
et que j’ai la chance, dans mon travail, de
rencontrer des jeunes comme vous », a lancé
M. Cormier aux élèves, visiblement ravi de la
prestation à laquelle il venait d’assister. La
directrice de la Caisse populaire Desjardins de
Baie-Comeau, Mme Christine Turcotte, a
profité de cette occasion pour remettre un don
de 1 000 $ à la directrice de l’école
Leventoux, Mme Jasmine Michaud, et à
l’enseignante de l’option musique, Mme Véronique Gaboury, pour le fonctionnement de l’option Le
Vent Tout En Musique. Mme Turcotte, qui en a profité pour rappeler que la relève occupe une place très
importante chez Desjardins, a également souligné la grande implication des élèves-artistes de l’école
Leventoux dans leur communauté.

Les écoles de Tadoussac et Sacré-Cœur reçoivent
un coup de pouce de Desjardins pour l’achat de livres
Dans le cadre de la Semaine de la coopération, qui se déroulait du 16 au 22 octobre 2016, le Mouvement
Desjardins a multiplié les annonces de support à différents projets en lien avec la persévérance scolaire.
Dans le secteur de la Haute-Côte-Nord, la Caisse populaire Desjardins du Saguenay – St-Laurent a
profité de l’occasion pour remettre aux écoles St-Joseph de Tadoussac et Notre-Dame-du-Sacré-Cœur,
des chèques destinés à l’achat de livres pour les élèves de tous les niveaux.
Dans chacune des deux écoles, la remise officielle s’est déroulée le 18 octobre en présence des élèves,
qui ont également tous reçu une pomme pour l’occasion. À l’école St-Joseph de Tadoussac, le don
s’élève à 250 $, alors qu’à l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, le primaire s’est vu remettre une somme
de 400 $ pendant que le secondaire recevait 200 $.
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La rentrée soulignée de belle façon dans nos écoles
La rentrée soulignée par une sortie de lecture des plus originales
à l’école St-Joseph de Baie-Trinité
Les élèves et le personnel de l’école St-Joseph de Baie-Trinité ont
souligné la rentrée 2016 de façon toute spéciale, le 23 septembre
dernier, avec la tenue d’une activité s’étant déroulée sous le thème
Biblio-Plage.
Pour l’occasion, les enseignantes avaient rempli de livres trois valises
de voyage et avaient donné rendez-vous aux élèves à la plage derrière
l’école pour un après-midi de lecture hors de l’ordinaire, qui a
grandement plu aux participants. Invités à choisir un ou des livres
parmi ceux disponibles sur place, les élèves ont pu lire sur une base
individuelle ou en équipe de deux en plus d’échanger entre eux sur
leurs livres préférés.
Pour agrémenter l’activité et permettre aux participants de se dégourdir les
jambes, l’enseignante d’éducation physique, Mme Danielle Dumont, a ponctué
l’après-midi de courtes activités telles que du jogging sur la plage, des jeux de
ballon ou des vols de cerfs-volants, un autre volet très apprécié des élèves de
maternelle à sixième année.

Finalement, pour terminer l’activité en beauté, les élèves de quatrième à
sixième année y sont allés d’une démonstration de chants de baleine avec leurs
« baleinophones » fabriqués maison.

Activités sportives et bonne humeur au menu pour souligner la rentrée
à l’école Saint-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau
C’est dans une ambiance festive empreinte de bonne humeur que les
élèves et le personnel de l’école St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau
ont souligné le lancement de la nouvelle année scolaire, le 2 septembre
dernier, sur le terrain sportif situé à l’extérieur du Cégep de BaieComeau.
Au terme d’un dîner hot-dogs préparé et servi grâce à l’implication de
nombreux parents bénévoles, les élèves et membres du personnel
étaient invités à prendre part à des activités sportives animées par les
élèves de sixième année sous la supervision de l’enseignant d’éducation
physique, M. Jean-François Gendron. Des jeux de groupe tels que
soccer, bulldog, police-voleur, ballon chasseur et poulailler étaient
entre autres au menu de ce volet sportif de la journée. Pour
récompenser leurs efforts et lancer cette nouvelle année de belle façon,
les élèves ont également reçu une collation glacée, qui fut très appréciée de l’ensemble des participants.
Coffre temporel
La journée, qui fut une magnifique occasion pour les élèves de bouger et de festoyer tout en tissant des liens
entre eux et avec leurs enseignantes, s’est finalement terminée par la création d’un coffre temporel à
l’intérieur duquel furent déposées la photo et les aspirations de chacune des classes à l’aube de cette année
qui débute. Le coffre sera par la suite ouvert à la fin de l’année scolaire afin de permettre aux élèves de
constater le chemin parcouru cette année.

Le pointvirgule—page 7
L’école La Marée de Pointe-Lebel lance un chandail à la mer
C’est à la plage Chouinard que les élèves et les membres
du personnel de l’école La Marée ont souligné la rentrée
scolaire 2016, le 2 septembre dernier, après un déjeuner
santé servi à l’école pour tous les élèves.
Désireux de faire un clin d’œil à l’appellation de leur
établissement, les élèves et membres de l’équipe-école se
sont donc réunis au bord de l’eau, en après-midi, où un
concours de châteaux de sable était entre autres au
programme. Cette activité, qui faisait appel à la
coopération entre les élèves, fut également ponctuée du
lancement d’un chandail à la mer. Placé à l’intérieur
d’une bouteille scellée et accompagné d’une lettre indiquant les coordonnées de l’école, le chandail à
l’effigie de l’école La Marée fut lancé avec l’espoir que la marée le portera le plus loin possible et que la
personne qui retrouvera éventuellement la bouteille se manifestera pour faire connaître sa découverte aux
élèves et membres du personnel.

Les élèves et le personnel de l’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau
« font équipe pour réussir »
C’est sous le thème « Faire équipe pour réussir » que les élèves et le personnel de l’école Mgr-Bélanger de
Baie-Comeau ont amorcé l’année scolaire 2016-2017. Dès le premier jour de classe, la notion de faire
équipe fut expliquée aux élèves grâce à un parallèle avec les Jeux olympiques de Rio, qui ont grandement
fait la manchette du 5 au 21 août 2016. Dans le même ordre d’idées, les élèves se sont engagés, pour la
première étape du calendrier, à participer et à être respectueux.

Quelques jours plus tard, ce sont tous les élèves de maternelle 4 ans à sixième année qui ont souligné la
rentrée, le 9 septembre, dans le cadre d’une journée d’activité ponctuée d’une épluchette de blés d’Inde
pour le dîner, d’une parade de drapeaux dans le gymnase, d’un bingo, de jeux de société et, pour conclure
le tout en beauté, d’un grand rassemblement au gymnase pour une partie de « Just dance » sur écran géant.

Mission accomplie pour le Salon des ressources
de l’école Richard de Chute-aux-Outardes
Les organisateurs du Salon des ressources de Chute-auxOutardes peuvent dire mission accomplie au terme de la 16e
édition de ce traditionnel événement ayant encore une fois
marqué la rentrée scolaire de belle façon, le 29 août dernier
du côté de l’école Richard.

C’est sous le thème « Une rentrée qui a de l’impact » que se
déroulait cette année le Salon regroupant 20 organismes du
milieu désireux d’échanger avec les familles en cette période
de rentrée scolaire. En plus d’une courte présentation animée
par la coordonnatrice de Grains de soleil Côte-Nord,
Mme Catheline Boucher, afin d’expliquer la notion de technique d’impact aux quelque 70 parents
présents, l’organisme CoNVERjaNCE Manicouagan était également sur place avec un stand à l’intérieur
duquel l’intervenante Lina Desgagné présentait quelques trucs simples et concrets aux visiteurs, qui ont
d’ailleurs été nombreux à s’arrêter pour écouter attentivement sa présentation.
Avant le début du Salon des ressources, le directeur de l’école Richard, M. Steve Ahern, a présenté aux 77
élèves et leurs parents l’équipe-école, qui accompagnera les élèves au cours de la prochaine année. Chaque
groupe a par la suite été invité à monter en classe en compagnie de son enseignant ou de son enseignante
afin d’amorcer une nouvelle année scolaire remplie de défis et de découvertes.
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Nos écoles en action !
L’école St-Luc de Forestville se dote d’une Unité sans violence
L’école St-Luc de Forestville, en
collaboration avec la Sûreté du Québec,
a procédé, le 9 novembre dernier, au
lancement officiel de son Unité sans
violence, une « escouade » composée de
33 élèves de sixième année qui
deviennent ainsi des ambassadeurs de la
non-violence dans leur milieu.
Sous la supervision d’une équipe
composée de la Policière Intervenante
en Milieu Scolaire Valérie Caouette de la Sûreté du Québec, de l’enseignante Sonia Boulay, de la
technicienne en travail social Jessy Heckey et de la directrice de l’école St-Luc, Mme Marie-Josée
Thibeault, les élèves membres de l’Unité sans violence se sont engagés à ne pas accepter la violence, mais
se sont également regroupés pour agir ensemble pour contrer celle-ci. Le concept du projet favorise par
ailleurs le sentiment d’appartenance au groupe et l’attachement à son milieu. Il permet aussi de profiter de
l’influence positive que le groupe peut exercer sur les jeunes qui manifestent certains problèmes de
comportement.
Les 33 élèves membres de l’Unité sans violence de l’école St-Luc, la seule active dans les écoles de la
Côte-Nord cette année, ont tous reçu un chandail sur lequel est inscrit, sous forme de contrat, l’engagement
de chacun à ne pas tolérer ni exprimer la violence. Chaque contrat est personnalisé puisque l’élève a inscrit
sur son chandail deux engagements qu’il entend privilégier pour contrer la violence et l’intimidation.
Depuis le 14 novembre, des équipes composées de cinq élèves arborant leur chandail (et un dossard jaune à
l’extérieur) sont tous les jours affectés à la « surveillance » de la cour de récréation et des corridors de
l’école. Comme ils seront bien identifiés, les élèves aux prises avec un problème pourront se référer à eux
pour, par exemple, gérer un conflit ou dénoncer une situation relative à la violence et/ou l’intimidation. En
tant qu’ambassadeurs de la non-violence, les membres de l’Unité sans violence pourront également
distribuer des billets de bonne conduite aux élèves faisant preuve de comportements pacifiques, une
récompense qui permettra aux détenteurs de ces billets de faire partie d’un tirage de récompenses sur une
base mensuelle.

Des élèves de l’école Mgr-Bélanger forment un autobus pédestre
Une douzaine d’élèves du quartier Mgr-Bélanger de Baie-Comeau ont
profité de la Semaine des transports actifs et collectifs pour embarquer,
le 21 septembre dernier, dans un « autobus pédestre » afin de se rendre
à l’école, une façon originale de dire qu’ils ont marché pour effectuer le
trajet entre l’école et la maison.
C’est sous la supervision d’une bénévole que ce groupe d’élèves a
marché un kilomètre dans le plaisir et en toute sécurité afin de se rendre
à l’école, une initiative que salue l’agente de prévention et promotion
en saines habitudes de vie du Centre intégré de la santé et des services
sociaux de la Côte-Nord, Mme Marie-Hélène Fournier. « Bravo à ces
voisins qui se sont mobilisés pour faire vivre l’expérience de saines
habitudes de vie à leurs enfants », soutient Mme Fournier, qui espère
que d’autres écoles encourageront la concrétisation d’expériences semblables auprès des élèves. « Que vous
soyez parent, membre du conseil d’établissement ou encore membre du personnel et que vous avez envie
d’en savoir plus sur le déplacement à pied et encadré des enfants, le regroupement Alimentaction et le
CISSS de la Côte-Nord peuvent vous informer et vous soutenir dans ce projet », précise Marie-Hélène
Fournier, qui peut être jointe au 418 296-2572, poste 315202.

Le pointvirgule—page 9
Une cinquantaine d’élèves participent à la Grande journée sportive
Une cinquantaine d’élèves des classes d’adaptation
scolaire de l’école secondaire Serge-Bouchard et de la

Polyvalente des Baies de Baie-Comeau, de la Polyvalente
des Berges de Bergeronnes, de la Polyvalente des Rivières
de Forestville et du projet MAVIE ont été reçus au stade
Médard-Soucy du Cégep de Baie-Comeau, le 13 octobre
dernier, dans le cadre de la deuxième édition de la Grande
journée sportive, un événement rendu possible grâce à la
concertation de la Commission scolaire de l’Estuaire, du
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la
Côte-Nord, de l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées (ARLPH) Côte-Nord et de la
Ville de Baie-Comeau.
Concrètement, la Grande journée sportive a pour objectif
d’amener les jeunes à bouger, mais aussi de stimuler leur
intérêt pour certains loisirs tout en leur donnant l’occasion
d’expérimenter et de découvrir leurs aptitudes. Il s’agit
également d’une excellente occasion de permettre aux
organisations sportives d’être en contact avec ces jeunes.
Préalablement rencontrés dans le cadre d’une tournée de
classes, les élèves devaient faire trois choix d’ateliers
parmi la gamme d’activités offertes, soit la ringuette
intérieure, le crossfit (Complexe Maxi-Forme +), le hiphop (Académie de danse de Baie-Comeau), l’escalade
(Club d’escalade de Manicouagan), le curling intérieur
(Olympiques spéciaux Québec), la boxe (Club de boxe Manicouagan), la trampoline (Club de gymnastique
Baie-Comeau), la course et le lancer du poids (Club d’athlétisme de Baie-Comeau).
Rencontré sur place au cours de la journée, le directeur de l’Association régionale de loisirs pour personnes
handicapées Côte-Nord, M. Marc Richard, a confirmé le succès de l’activité qui a mobilisé une quinzaine
de bénévoles.

De beaux échanges avec des joueurs du Drakkar pour des élèves des écoles
Marie-Immaculée des Escoumins, Bois-du-Nord
et Leventoux de Baie-Comeau
Les élèves de cinquième et sixième année des
écoles Leventoux de Baie-Comeau, MarieImmaculée des Escoumins et Bois-du-Nord de
Baie-Comeau ont eu la chance, entre le 14 et le 21
septembre dernier, d’échanger avec des joueurs du
Drakkar de Baie-Comeau de la Ligue de hockey
junior majeur du Québec. Du côté de l’école
Leventoux, ce sont D’Artagnan Joly, Vincent
Lavoie et Matteo Pietroniro qui se sont déplacés
pour rencontrer les élèves et discuter avec eux.
La semaine suivante, Mikael Sabourin et Vincent
Deslauriers se sont rendus aux Escoumins pendant qu’Éric Léger et Jamey Lauzon rencontraient les élèves
de cinquième et sixième année de l’école Bois-du-Nord. Dans le cas des deux dernières écoles, qui
dispensent le programme d’anglais intensif, une partie de la rencontre s’est déroulée en anglais, alors que
les jeunes avaient préparé des questions de toutes sortes pour leurs visiteurs, qui ont notamment pu
s’exprimer sur leurs ambitions en dehors du hockey, leurs loisirs, la difficulté de quitter leur famille pour
s’exiler à Baie-Comeau, leurs équipes préférées dans la Ligue Nationale de Hockey, leurs performances
individuelles, les voyages que comporte la saison de hockey, leurs repas préférés et leur scolarisation,
notamment.
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Un record pour le projet de confection de sacs de bonbons
à l’école St-Cœur-de-Marie de Colombier
Le projet de vente de sacs de bonbons d’Halloween de l’école
St-Cœur-de-Marie de Colombier a atteint un nouveau sommet,
cette année, alors que 1 800 sacs ont trouvé preneurs,
permettant ainsi de doubler les profits de l’an dernier avec une
récolte de 800 $.
Amorcé dès le mois de septembre, le projet implique tous les
élèves de l’école, mais ceux de troisième et quatrième année
sont particulièrement sollicités, alors qu’ils participent à toutes
les démarches, de la planification et l’élaboration du calendrier
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. Pour
la confection des sacs, ce sont cependant tous les élèves qui
mettent la main à la pâte.
Les nombreux commanditaires impliqués dans le projet ont permis d’acheter les trois quarts des bonbons
nécessaires à la confection des 1 800 sacs vendus dont 600 à l’Association des pompiers de Forestville et
Colombier.
Récompensé à l’échelle locale l’an dernier dans le cadre du Défi OSEntreprendre, ce projet est un moyen
pour les élèves et le personnel de l’école d’acheter du matériel pédagogique. « L’an dernier, nous avons
acheté du matériel de manipulation pour les mathématiques, du matériel pour faire des expériences en
sciences et des surprises pour le magasin scolaire, alors que cette année, nous voulions surtout faire les achats
de la première commande pour débuter l’opération de la cantine V itamine », précise l’enseignante Meggie
Savard au nom de ses collègues, qui tiennent d’ailleurs à remercier les nombreux et généreux
commanditaires permettant de faire de ce projet un tel succès.

Le sommeil en vedette à l’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau
pour la première étape du calendrier scolaire
Ayant à cœur la promotion des saines habitudes de vie auprès des élèves et
de leur famille, l’école Mgr-Bélanger a choisi cette année d’identifier une
saine habitude qui sera au cœur de différentes activités pour chacune des
trois étapes du calendrier scolaire, une stratégie retenue afin de maximiser
l’efficacité du message en misant sur une période plus longue et plus
intensive de promotion de la thématique retenue.
Le sommeil
Pour la première étape, c’est le sommeil qui était au cœur du projet. Au
cours des dernières semaines, les élèves ont notamment reçu un dépliant
d’information qui relate différents éléments à inclure à la routine d’avant
sommeil de manière à favoriser un bon dodo. Une deuxième activité
consistait à calculer le nombre d’heures de sommeil à partir d’un document
que les élèves devaient compléter à la maison en compagnie de leurs parents.
« Les enfants devaient colorier le nombre de taies d’oreiller correspondant au
nombre d’heures qu’ils avaient dormi et nous avons procédé au tirage de taies d’oreiller dans chacune des
classes », explique la directrice de l’école, Mme Nathalie Lagacé, avant d’ajouter qu’un feuillet sur les
bienfaits du sommeil a aussi été distribué dans les foyers.
L’infirmière scolaire a également animé des ateliers permettant de faire un retour avec les enfants sur les
différentes notions relatives au sommeil abordées depuis le début de l’année, un volet également assorti d’une
communication pour les parents. « Au total, c’est quatre envois qui auront été faits aux familles au sujet du
sommeil », explique Nathalie Lagacé, qui croit ainsi que le projet aura des impacts à la maison et, par
conséquent, sur le quotidien des enfants.
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Le « Véhicube » du grand Défi Pierre Lavoie de passage aux écoles
Les Dunes de Pointe-aux-Outardes et St-Cœur-de-Marie de Colombier
Les élèves des écoles Les Dunes de Pointe-aux-Otardes et St-Cœur-de-Marie de
Colombier ont tour à tour eu le plaisir de visiter, le 29 septembre dernier, le
« Véhicube » de la caravane du grand Défi Pierre Lavoie, qui faisait escale dans la
région dans le cadre de sa huitième tournée de la province.
Équipé à la fine pointe de la technologie, le « Véhicube » offre deux ateliers interactifs
qui suscitent chaque fois un intérêt extraordinaire chez les élèves. Le premier, Bougez
plus, propose des vélos stationnaires équipés d’un écran super techno qui permet aux
élèves de pédaler en peloton dans un univers complètement éclaté. Dans l’autre section,
les élèves peuvent prendre part à l’atelier de nutrition Mangez mieux, qui fait appel à un univers virtuel
où les jeunes apprennent de façon ludique et dynamique des concepts de base en matière de saine
alimentation en manipulant des tablettes iPad. Les graphiques sont d’ailleurs adaptés aux élèves, alors
que l’atelier met en vedette des superhéros identifiant chacun des groupes du Guide alimentaire
canadien.
À titre de réchauffement, la délégation du Grand défi Pierre Lavoie proposait aux élèves et membres du
personnel, une séance de zumba des plus entraînantes d’une durée de 15 minutes, soit l’équivalent d’un
cube énergie par personne. Notons aussi la présence très appréciée de Cubi, la mascotte du grand Défi,
qui a distribué un berlingot de lait à l’ensemble des élèves.
La Tournée Le lait de la Caravane du grand défi Pierre Lavoie s’inscrit dans le cadre du Défi des Cubes
énergie initié pour la première fois en mai 2009 et qui connaît depuis un succès sans cesse grandissant.
Visant à développer de saines habitudes de vie chez les jeunes de 6 à 12 ans et, par effet d’entraînement,
chez leurs parents, le défi invite les élèves des quatre coins du Québec et leur famille à accumuler des
cubes énergie chaque fois qu’ils pratiquent 15 minutes d’activité physique. À sa huitième édition, l’an
dernier, le concours avait permis d’enregistrer 102 366 234 cubes énergie. À la Commission scolaire de
l’Estuaire, 20 des 21 écoles primaires avaient participé au concours.
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Les élèves de Sacré-Cœur font part de leur appréciation dans le cadre de la
Semaine des directions d’établissement scolaire
Dans le cadre de la Semaine des directions
d’établissement scolaire, qui se déroulait du 17 au
21 octobre dernier, les élèves de sixième année de
la classe de Mme Nada Deschênes de l’école Notre
-Dame-du-Sacré-Cœur
ont
témoigné
leur
appréciation du travail de leur directrice, Mme
Michèle Pilon, par le biais d’un texte collectif
qu’ils ont composé puis lu devant tous les élèves et
membres du personnel réunis au gymnase de
l’école.

Inspiré de capsules produites par la Fédération
québécoise
des
directions
d’établissement
d’enseignement (FQDE) et notamment diffusées sur la chaîne Youtube, le texte des élèves de sixième
année reprend le thème de cette semaine thématique, « Les directions d’établissement : pivot de la
réussite » et fait l’éloge du travail et de la personnalité de leur directrice ainsi que de son support et sa
contribution à la réussite des élèves.

Arbres Canada permet la concrétisation d’un projet
d’embellissement de la cour de l’école Leventoux
L’école Leventoux a souligné, le 9 septembre dernier,
l’aboutissement d’un projet d’embellissement du terrain de
l’école rendu possible grâce à l’organisme Arbres Canada
supporté par la Fondation Alcoa.
En lien direct avec l’important réaménagement de la cour de
récréation amorcé il y a un peu plus de deux ans, cette nouvelle
phase du projet visait à rendre plus attrayant le terrain de l’école
en le dynamisant par la plantation d’arbres et arbustes qui
sauraient résister au climat nord-côtier. Puisque toutes les
occasions sont bonnes pour transmettre des valeurs aux élèves
et mettre en application de façon concrète les apprentissages,
l’équipe-école souhaite également mettre ce projet à profit pour
aborder, par exemple, le respect de l’environnement et des biens
d’autrui en plus de sensibiliser les élèves à la biodiversité grâce
à la présence de différents types d’arbres et arbustes.
Rendue possible grâce à une aide financière
de 4 000 $ consentie par Arbres Canada dans
le cadre du programme V erdissement des
terrains d’écoles, la plantation d’arbres et
arbustes sur le terrain de l’école Leventoux
est une étape de plus dans le cadre d’un projet
évolutif, qui progresse selon les sous récoltés.
Il inclut également l’acquisition éventuelle
d’un nouveau module de jeux lorsque ce sera
possible.
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La cuisine « autour du monde » en vedette
aux « Midi-bouffe » de la Polyvalente des Baies
Très populaire depuis cinq ans, l’activité « Midi-bouffe »
est de retour à la Polyvalente des Baies cette année, mais
avec une formule renouvelée qui permet aux participants
de découvrir des recettes et menus propres à différents
pays du monde.
Supervisée par les enseignantes Valérie Roussel, Sylvie
Truchon, Sandra Gagnon, Cynthia Pelletier et Sandra
Lebreux, l’activité « Midi-bouffe » est offerte en
parascolaire et attire, selon la recette annoncée, entre 10 et
22 participants une fois par cycle de neuf jours. Puisque
les élèves voient à toutes les étapes de la préparation de la recette choisie et que le repas ainsi concocté
représente leur dîner, les responsables basent leur choix de menu sur la facilité et la rapidité nécessaires à leur
préparation.
C’est la première année que la thématique « autour du monde » est retenue. Par exemple, pour la première
activité de l’année, les 13 et 20 octobre, l’Allemagne était à l’honneur avec son traditionnel Oktoberfest. Des
pays connus pour leur cuisine renommée tels que le Mexique, le Japon, l’Italie et autres seront tour à tour à
l’honneur au cours de l’année.
L’activité « Midi-bouffe » est offerte gratuitement aux élèves puisque c’est l’école qui assume toutes les
dépenses liées à l’achat des ingrédients nécessaires à la préparation des repas grâce à la mesure « Jeunes actifs
au secondaire ». Disposant de peu d’équipements, les responsables de l’activité adresseront quelques
demandes de financement auprès de fondations ou organismes susceptibles de les aider à acquérir des petits
appareils électriques qui pourraient permettre d’explorer un plus grand choix de recettes.

Des élèves de l’ESSB échangent avec un vétéran de la Seconde Guerre mondiale
avant un voyage éducatif et culturel au Canada et en Europe
À quelques semaines de leur départ pour un voyage
devant les mener de Baie-Comeau à Paris en passant par
Ottawa, Londres et Caen, un groupe de finissants du
programme d’éducation intermédiaire (PEI) de l’école
secondaire Serge-Bouchard a reçu la visite, le 13
septembre dernier, du vétéran de la Seconde Guerre
mondiale M. Roland C. Beaulieu, qui a répondu à toutes
leurs questions, générant du même coup des échanges
des plus enrichissants.
Piloté par les enseignants Vincent Ross et Richard Bérubé, le voyage qui s’est déroulé du 30 septembre au 11
octobre avait notamment pour but de faire comprendre aux élèves les impacts de l’implication canadienne
dans le débarquement de Normandie et dans la libération de la France lors de la Deuxième Guerre mondiale.
Le périple a également permis de faire un lien avec la place qu’occupe ou que devrait occuper le Canada dans
la diplomatie mondiale. En plus des visites traditionnelles, les élèves ont eu la chance de discuter avec un
membre du Cabinet du Premier ministre à Ottawa, d'être reçus à l'ambassade canadienne de Londres et de
s'entretenir avec un membre de la délégation du Québec à Paris. Lors de leur passage dans la région de la
Normandie, ils ont visité le Mémorial de la paix de Caen, le Centre Juno Beach de Courseulles-sur-Mer, le
cimetière américain de Colleville-sur-Mer (Omaha Beach) et les restes du port artificiel d'Arromanches.
C’est donc en préparation à ce voyage que les élèves ont reçu la visite de M. Roland C. Beaulieu, qui a entre
autres participé à la Campagne d’Italie. Aujourd’hui âgé de 95 ans, Monsieur C. Beaulieu était accompagné
du président de la filiale de Baie-Comeau de la Légion royale canadienne, M. Yves St-Laurent, qui, en plus de
présenter le rôle de la Légion, a fait un bref historique de la présence canadienne lors des nombreux conflits
aux quatre coins du monde. Monsieur C. Beaulieu a par la suite répondu à toutes les questions des élèves, qui
ont été grandement impressionnés par ses nombreux récits de guerre.
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Des jeunes passionnés développent un
observatoire mobile d’astronomie en Haute-Côte-Nord
Sept finissants de la Polyvalente des Rivières de Forestville
ont procédé, le 6 juillet dernier, au dévoilement de leurs
efforts des derniers mois visant à rendre opérationnelle une
station mobile d’astronomie vouée à l’observation du ciel,
un projet qu’ils ont concrétisé en s’inscrivant à la formation
« Lancement d’une entreprise » dispensée en soirée au
Centre de formation professionnelle (CFP) de Forestville
tout en complétant le dernier droit de leurs études
secondaires.
C’est avec l’aide de la direction et du personnel de la
Polyvalente des Rivières et du CFP de Forestville que ces
jeunes passionnés ont pu concrétiser leur rêve de lancer les
premières balises d’un club de science et technologie afin de susciter le goût de la découverte chez les
jeunes et moins jeunes par le biais d’une station mobile d’astronomie. « Le projet vise à promouvoir le
domaine des sciences auprès des jeunes dans un contexte intergénérationnel. La station mobile
d’astronomie servira de plate-forme pour l’organisation de tournées dans les écoles et lors d’événements
spéciaux à saveur touristique et culturelle », explique le porte-parole des promoteurs du projet, Joël
Desbiens.
Concrètement, le véhicule est muni d’un dôme pivotant, d’un télescope de forte puissance avec caméra
et d’un écran visible de l’extérieure afin de transmettre en direct et en temps réel les images de planètes,
de nébuleuses, d’étoiles et de galaxies vues par le télescope. Les jeunes entrepreneurs souhaitent que les
écoles, municipalités ainsi que les organismes qui proposent des activités en plein air fassent appel à
leurs services. Il est possible de les joindre pour de plus amples informations ou pour une réservation en
composant le 418 587-4735, poste 6304.

Tournée de promotion des établissements collégiaux
et de formation professionnelle
Désireuse d’offrir aux élèves de la région une
alternative au Salon des carrières, présenté pour la
dernière fois en région à l’automne 2014, l’équipe de
conseillères et conseillers d’orientation de la
Commission scolaire de l’Estuaire a mis sur pied, le 11
octobre dernier, une tournée de promotion des cégeps
et de la formation professionnelle.
Destiné aux élèves de quatrième et cinquième
secondaire, de l’éducation des adultes ainsi que ceux
des groupes d’enseignement modulaire (GEM) et de la
formation pour un métier semi-spécialisé (FMS),
l’événement a regroupé les représentants d’une
douzaine d’établissements d’enseignement collégial, de sept centres de formation professionnelle ainsi
que d’organismes tels que l’Ordre des Technologistes Médicaux du Québec, l’Association forestière
Côte-Nord et les Forces armées canadiennes.
Haute-Côte-Nord
Une activité semblable se déroulera également en Haute-Nord, le 29 novembre prochain, alors que les
représentants de neuf établissements d’enseignement collégial et des deux centres de formation
professionnelle de la Commission scolaire de l’Estuaire feront escale à la Polyvalente des Berges de
Bergeronnes en avant-midi avant de se déplacer vers la Polyvalente des Rivières de Forestville en aprèsmidi.
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Une première activité portes ouvertes réussie au CFP de Forestville
Quelque 65 élèves des polyvalentes de Bergeronnes, Forestville et Baie-Comeau ont participé, le 25 octobre
dernier, à une première activité portes ouvertes au Centre de formation professionnelle de Forestville, une
activité qui s’est avérée très appréciée des participants.
Cette journée bien remplie a notamment permis à 45 élèves de quatrième et cinquième secondaire, de la
formation pour un métier semi-spécialisé (FMS) et de groupes d’enseignement modulaire (GEM) de se
rendre en forêt pour se familiariser avec les formations qui font du CFP de Forestville une référence au
Québec dans les domaines forestier et minier. Sur place, les participants ont bien sûr pu poser toutes les
questions qu’ils avaient en lien avec les formations ciblées, mais ont aussi pu manipuler de la machinerie
propre aux programmes Abattage et façonnage des bois et Conduite de machinerie lourde en voirie
forestière en plus de se familiariser avec les techniques et équipements de la formation Forage au diamant.
En plus des formations du domaine de la forêt, une vingtaine d’autres élèves ont pour leur part découvert
différents aspects des programmes Assistance à la personne à domicile, Assistance à la personne en
établissement de santé, Lancement d’une entreprise et Entretien général d’immeubles en plus de se
familiariser avec les programmes de Secrétariat et Comptabilité.
Fière du succès remporté par cette activité portes ouvertes, la conseillère d’orientation Nancy Bouchard
confirme l’intention du CFP de répéter l’expérience l’an prochain. Mme Bouchard tient par ailleurs à
remercier les enseignants, conseillers pédagogiques et autres membres du personnel ayant contribué à la
planification et au succès de l’activité sur le terrain ainsi que les enseignants et autres membres du
personnel ayant accompagné les élèves à Forestville pour cette journée très enrichissante.

Près de 150 élèves de l’ESSB initiés à la mycologie
L’ensemble des élèves de première secondaire ainsi
qu’une vingtaine de finissants de l’école secondaire
Serge-Bouchard ont été initiés à la mycologie, du 20
au 29 septembre dernier, à l’occasion d’une formation
animée par l’enseignant Frédérick Bénichou dans le
cadre du volet plein air.
Afin de permettre aux élèves de mettre en pratique les
notions abordées dans le cadre de cette formation,
cinq sorties dans le boisé derrière le Cégep de BaieComeau ainsi qu’au Parc de la Falaise ont permis à
129 élèves de récolter et ensuite identifier une quinzaine d’espèces différentes de champignons. Bien que
certains d’entre eux étaient comestibles, les élèves s’en sont tenus à l’identification des espèces récoltées et
non à leur dégustation.
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Neuf étudiants complètent leur formation
en soudage-montage dans la région
Grâce à une entente de collaboration avec le Centre
de formation professionnelle A.-W.-Gagné de SeptÎles et la Commission scolaire du Fer, le Service aux
entreprises (SAE) de la Commission scolaire de
l’Estuaire a récemment diplômé neuf personnes de la
région ayant complété avec succès les 1 800 heures
du programme de formation professionnelle en
Soudage-montage.
Composée de sept hommes et deux femmes de
Manicouagan et de Pessamit, cette cohorte a débuté la
formation offerte pour une première fois en région en
juin 2015 sous la gouverne de l’enseignant Mathieu
Gagnon. Au terme d’une formation théorique intensive de 1710 heures, les étudiants ont amorcé leur stage
en entreprise le 17 octobre et complété cette dernière portion de leur formation le 3 novembre.
À l’occasion d’une courte cérémonie soulignant la fin de la formation théorique et, par conséquent, le
départ des élèves des locaux du SAE, la coordonnatrice du Service aux entreprises de la Commission
scolaire de l’Estuaire, Mme Line Bonneau, a félicité les finissants pour leur cheminement et la réalisation
des projets extraordinaires qu’ils ont concrétisés dans le cadre de leur formation, faisant notamment
référence aux remorques de toutes sortes, foyers extérieurs, fours à méchoui et autres pièces conçues par
les élèves au cours de la dernière année.

Participation extraordinaire des élèves
de la Poly des Baies à la Journée Terry Fox
À l’instar de millions d’autres personnes à
travers le monde, les élèves et le personnel de
la Polyvalente des Baies de Baie-Comeau ont
participé, le 4 octobre dernier, à une Journée
Terry Fox ayant permis de parcourir
l’équivalent de plus de 2 000 kilomètres.
Quelque 450 élèves ont ainsi profité d’un
soleil radieux pour marcher et courir autour de
la piste extérieure d’athlétisme, alors que la
distance parcourue par chacun des participants
était comptabilisée. Animation musicale
entraînante et service de breuvages et collations santé ont aussi agrémenté cette activité au cours de laquelle
des groupes d’élèves ont pour leur part dépensé leur énergie sur le terrain synthétique en s’échangeant
amicalement des frisbees, ballons de football ou de soccer dans la bonne humeur. Les organisateurs
tiennent par ailleurs à décerner une mention spéciale à Benoît Laliberté et Jim-William Soucy qui ont tous
deux parcouru pas moins d’un demi-marathon au cours de l’après-midi en complétant 51 tours de piste.
Comptabilisant annuellement la distance parcourue par les élèves et membres du personnel qui se prêtent
au jeu afin de la comparer au parcours de Terry Fox, la Polyvalente des Baies a complété sa traversée du
Canada cette année en atteignant la ville de Vancouver en Colombie-Britannique. Partis virtuellement de
St-Jean Terre-Neuve il y a quelques années, les représentants de la Polyvalente des Baies avaient atteint
Sudbury en Ontario en 2011, Winnipeg au Manitoba en 2013 et Calgary en passant par Régina en 2014
avant que l’activité ne fasse relâche en 2015.
Par le biais de cette activité, les élèves ont notamment récolté 640 $ au profit de la lutte contre le cancer,
mais ont surtout été sensibilisés à cette cause qui touche annuellement des millions de personnes aux quatre
coins du globe, mais aussi, souvent, dans leur entourage.
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Des élèves de l’ESSB mettent leurs talents d’artistes
au profit d’enfants moins âgés
Quatorze élèves du groupe d’enseignement adapté (GEA) de
l’école secondaire Serge-Bouchard ont mis leurs talents
d’artistes au profit d’élèves moins âgés, au cours des
dernières semaines, en créant de magnifiques sacs
écologiques destinés à la récolte de bonbons dans le cadre de
la fête d’Halloween.
Initié par l’enseignante d’arts plastiques Mme Stéphanie
Clément, le projet a permis aux artistes en herbe de peindre à
l’acrylique des œuvres thématiques d’Halloween sur une face
d’un sac réutilisable destiné à des enfants qui fréquentent le
centre de la petite enfance Les p’tits Bécots.
À quelques jours de l’Halloween, Joanie Michaud et Jason Manning, deux élèves du groupe de GEA, se
sont rendus aux P’tits Bécots pour lire avec les petits de la garderie et offrir leurs cadeaux et ceux de
leurs compagnons de classe aux éducatrices afin qu’elles les distribuent aux enfants.

La Commission scolaire de l’Estuaire rend hommage à ses employés
La Commission scolaire de l’Estuaire a
salué le départ à la retraite de 12
employés ainsi que les 25 années de
services de 13 autres membres de son
personnel, le samedi 5 novembre dernier,
dans le cadre d’une sympathique soirée
tenue à la Polyvalente des Baies sous le
thème Cap vers la réussite.
En plus de la partie protocolaire animée
avec brio par le directeur de la
Polyvalente des Baies, M. Ken
Bouchard, et la directrice générale
adjointe et responsable des ressources
humaines et financières, Mme Nadine Desrosiers, avec le support de la directrice de l’école
Mgr-Bélanger et du directeur de l’école Boisvert, Mme Nathalie Lagacé et M. Michel Dufour, la
centaine de personnes présentes a notamment eu droit à une magnifique et touchante prestation de la
chorale de l’école Boisvert sous la supervision de l’enseignante de musique, Mme Noémie Godin, ainsi
qu’une performance tout à fait de circonstance de Léonie Bélanger et Jad Kaddhour de l’école
secondaire Serge-Bouchard dans un magnifique duo piano et saxophone.
Mentionnons que les personnes retraitées ont toutes reçu une toile de l’artiste baie-comoise Carole
Caron pendant que celles célébrant 25 ans de service recevaient une montre. Au terme de la partie
protocolaire, les invités ont partagé un délicieux repas préparé par les élèves du cours de Cuisine du
Centre de formation professionnelle et générale Manicouagan sous la supervision de leur enseignante, la
chef Martine Cantin, et ce, dans une ambiance conviviale et amicale.
Bravo aux personnes honorées pour tant d’années de dévouement.
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Les milieux scolaires invités à soumettre leurs projets
aux Grands prix santé et sécurité du travail
La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail
(CNESST) invite les milieux scolaires ayant réalisé des projets liés à la
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles à soumettre
leurs réalisations dans la catégorie Éducation à la prévention dans le cadre des
Grands prix santé et sécurité du travail. Instaurée en 2014 en complément des
catégories Innovation et Leader en santé et sécurité au travail, la catégorie
Éducation à la prévention vise à reconnaître les efforts conjoints des élèves et des étudiants, des enseignants
et des gestionnaires qui se démarquent par leur engagement en matière de santé et de sécurité du travail. La
CNESST indique d’ailleurs que par leur vocation, les établissements d’enseignement ont un grand rôle à
jouer en ce qui concerne la transmission et l’acquisition des savoirs de prévention liés à la santé et à la
sécurité du travail et c’est pourquoi elle invite les établissements d’enseignement publics et privés du
primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et technique, du collégial ou universitaire, de même
que les commissions scolaires, comités de travail ou regroupements d’enseignants à participer à ce concours.
La période de candidature prendra fin le 9 décembre 2016, alors que la remise des prix s’effectuera le 2 mai
2017 à l’occasion du 12e Gala national des Grands prix santé et sécurité du travail. Il est possible de recevoir
plus d’information ou de s’inscrire en visitant le www.grandsprixsst.com

Il est temps de s’inscrire à la 19e édition du Défi OSEntreprendre
Les élèves-entrepreneurs des quatre coins du Québec sont invités à s’inscrire
à la 19e édition du Défi OSEntreprendre, qui, à l’instar des années passées,
proposent les volets Entrepreneuriat étudiant et Création d’entreprise. La
date limite de participation est fixée au mardi 14 mars 2017 à 16 h.
Concrètement, un projet entrepreneurial vise à créer un produit, un service ou un événement dans le but de
répondre à un besoin ou à une demande du milieu, de trouver une solution à une problématique ou
d’améliorer une situation pour un public cible qui s’étend plus loin que les participants au projet euxmêmes.
Une nouvelle expérience de participation vous attend
Entièrement refait, tant visuellement que technologiquement, le site web www.osentreprendre.quebec
s’adapte maintenant aux appareils mobiles et propose une expérience d’inscription simplifiée. Les personnes
ayant des questions au sujet du Défi OSEntreprendre sont invités à visiter le site Web pour tous les détails.
Mentionnons également que les gagnants à l’échelle provinciale seront dévoilés lors du Gala des Grand Prix
Desjardins qui se déroulera à Québec le mercredi 14 juin 2017.

Des activités spéciales pour les jeunes du secondaire
dans le cadre de la Dictée P.G.L. du 150e
Dans le cadre du 150e anniversaire de la Confédération canadienne, La Dictée P.G.L. propose un
projet spécial s’intitulant « Les escales de l’histoire : Dicte. Dicton. Dictée » qui s’adresse aux
écoles secondaires à travers le Canada, mais plus particulièrement aux classes de français langue
maternelle et de français langue seconde.






« Les escales de l’histoire », c’est d’abord des activités où la langue française mettra en valeur
l’histoire et la diversité culturelle. Pour ce faire, différentes activités seront proposées telles que :
Un concours de dictée
Un concours de rédaction
Un projet de création virtuelle
Des ateliers et des matchs d’improvisation avec la Ligue Nationale d’Improvisation (LNI)

Il est possible de s’inscrire ou de recevoir plus de détails en en visitant le http://fondationpgl.ca/
accueil/2016/10/participez-a-projet-unique-destine-aux-ecoles-secondaires/
Les inscriptions sont acceptées jusqu’au 15 décembre prochain.
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Deux représentants de la CSE au conseil d’administration
du Réseau du sport étudiant de la Côte-Nord
Deux représentants de la Commission scolaire de l’Estuaire, soit le
technicien en loisir de l’école secondaire Serge-Bouchard, LouisMichel Bossé-Boulianne et l’enseignant d’éducation physique Jean
-François Gendron de l’école St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau
ont été élus afin de siéger au conseil d’administration régional du
Réseau du sport étudiant (RSEQ). MM. Bossé-Boulianne et
Gendron occupent respectivement la fonction de vice-président
secondaire et de vice-président primaire du CA qui sera présidé
par Mme Brigitte Leblanc de la Commission scolaire du Fer.
L’assemblée générale annuelle du Réseau du sport étudiant de la
Côte-Nord a eu lieu les 5 et 6 octobre dernier à la Base de plein air
« Les Goélands » de Port-Cartier.

La Fondation des Transporteurs d’écoliers
peut vous aider à réaliser vos projets
La Fondation des transporteurs d’écoliers du Québec tient à informer le
personnel des écoles primaires et secondaires qu’elle peut venir en aide à
des écoliers des quatre coins du Québec en permettant la réalisation de
projets culturels, académiques ou sportifs permettant aux élèves de
s’enrichir sur le plan personnel, culturel et éducatif.
Désireuse de s’impliquer dans la réalisation de projets à des niveaux autres que le transport, la Fondation des
Transporteurs d’écoliers analysera les demandes selon les critères suivants :

Le statut socio-économique de l’école

Le volet enrichissement tant personnel, culturel et éducatif du projet

L’implication financière du milieu (levée de fonds, activités de financement…)
Pour l’année scolaire 2016-2017, il reste quatre dates pour l’analyse des demandes, soit le 16 novembre
2016, de même que les 11 janvier, 15 février et 22 mars 2017.
Il est possible de recevoir des informations sur la Fondation des Transporteurs d’écoliers en communiquant
avec Mme Madeleine Mailhot par courriel à l’adresse fondation@federationautobus.com ou par téléphone au
1 844 476-8181, psote 214. Des informations sont aussi disponibles sur le site Internet
www.federationautobus.com dans la section À propos sous l’onglet Organismes connexes. Finalement, il est
possible d’accéder au formulaire de demande d’aide financière en cliquant sur le lien suivant : https://
www.federationautobus.com/uploads/documents/files/Formulaire_DemandeAideFinanciere16-17.pdf
Mentionnons que l’an dernier, au moins quatre écoles de notre commission scolaire ont reçu l’aide de la
Fondation des transporteurs d’écoliers dans le cadre de différents projets.
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