Centre de formation professionnelle de Forestville
Le Pavillon de la foresterie sera entièrement réaménagé
Le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche (MEESR) a
récemment fait savoir qu’il accorde à notre
commission scolaire une aide financière de
3 776 536 $ afin de permettre un important
réaménagement du Pavillon de la foresterie du
Centre de formation professionnelle de Forestville.
Accordée dans le cadre de la mesure Ajout ou
réaménagement d’espace pour la formation
professionnelle, cette aide financière s’inscrit dans le Plan québécois des infrastructures 2015-2025.
Concrètement, cette somme permettra d’importants travaux de rénovation et de mise aux normes dans la
section du Pavillon de la foresterie connue des gens de la région comme les anciens bureaux de la compagnie
forestière Daishowa. Grâce à ces travaux, le Centre de formation professionnelle de Forestville sera en
mesure d’offrir sous un même toit, les volets théoriques et pratiques des programmes d’études du secteur
Bois et matériaux connexes, qui sont actuellement dispensés dans trois immeubles distincts. Au total, ce sont
cinq programmes liés au bois et à la forêt qui sont concernés par cette annonce, en plus du nouveau
programme Forage au diamant, également dispensé au Pavillon de la foresterie.
Aux prises avec des compressions budgétaires de plus en plus contraignantes, la Commission scolaire de
l’Estuaire et le Centre de formation professionnelle de Forestville profiteront de ces nouvelles installations
pour consolider les formations du secteur forestier en région et attirer une nouvelle clientèle sur la Côte-Nord
plutôt que de déplacer le personnel et la machinerie aux quatre coins de la province pour offrir ces cours
pour lesquelles notre établissement dispose d’une expertise reconnue à l’échelle provinciale. « Grâce à ce
projet, nous serons en mesure d’aménager des salles multifonctionnelles à la fine pointe de la technologie
afin de répondre adéquatement aux besoins du marché du travail et, de cette manière, favoriser l’adéquation
formation-emploi », soutient le directeur général de la Commission scolaire de l’Estuaire, M. Alain Ouellet.
Un projet de longue haleine
L’annonce de cette aide financière représente l’aboutissement d’un projet sur lequel la commission scolaire
travaille depuis le début des années 2000. Les prochaines semaines seront consacrées à compléter les plans
et devis du projet en prévision de la publication d’un appel d’offres public pour la réalisation des travaux qui
devraient débuter, nous l’espérons, à l’été 2016. La durée estimée de ce chantier de grande envergure est
d’environ cinq mois.
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La rentrée soulignée de belle façon dans nos écoles
Photos humoristiques et épluchette de blés d’Inde pour souligner
la rentrée à l’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes
C’est dans une ambiance festive que les élèves et les membres
du personnel de l’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes ont
souligné la rentrée, le 11 septembre dernier, à l’occasion d’une
activité en plein air notamment agrémentée d’une épluchette
de blés d’Inde.
Bénéficiant d’une belle collaboration de Dame Nature, les
élèves en ont profité pour bouger et s’amuser dans la cour de
récréation tout en prenant le temps de rigoler grâce au
photomaton installé pour l’occasion. Des accessoires
diversifiés ainsi qu’un faux cadre avaient été mis à leur
disposition afin qu’ils immortalisent cette rentrée 2015 de façon humoristique.
En lien avec le plan de réussite de l’école
Cette activité de la rentrée, qui impliquait l’ensemble des élèves, s’inscrit dans le cadre de la troisième
orientation du plan de réussite de l’école Les Dunes, qui stipule que l’école doit favoriser et maintenir
un climat harmonieux. Pour ce faire, l’un des objectifs identifiés consiste à augmenter le nombre
d’activités visant à créer des liens entre les élèves.

Le Salon des ressources de Chute-aux-Outardes toujours aussi populaire
Fidèles à la tradition, l’école Richard de Chute-auxOutardes et ses précieux partenaires ont marqué le début de
l’année scolaire par la présentation de la 15e édition du
Salon des ressources, le 31 août dernier.
Pour le coordonnateur du Salon, l’organisateur
communautaire et psychoéducateur Jean-Pierre Simard du
CISSS Haute-Côte-Nord/Manicouagan, il ne fait aucun
doute, même après 15 ans, que l’événement répond
toujours aux besoins des parents et des organismes
participants. La preuve, alors que l’école Richard accueille cette année 80 élèves, ce sont quelque 80
parents qui ont assisté au Salon, le matin de la rentrée. « Notre façon de travailler vise à harmoniser la
prévention et la promotion auprès des élèves et des familles », indique M. Simard.
Au total, ce sont près d’une vingtaine d’organismes qui ont pris part au 15e Salon des ressources, qui se
déroulait sous le thème « Tous dans le même sens » référant à la volonté des participants d’unir leurs
efforts pour la réussite scolaire des élèves de l’école Richard.
Rentrée scolaire
Avant le début du Salon, le directeur de l’école Richard, M. Steve Ahern, a présenté aux élèves et leurs
parents l’équipe-école, qui les accompagnera au cours de la prochaine année. Avant de monter en
classe, les élèves et adultes présents ont été invités à interpréter la chanson thème de l’année scolaire
« Tous dans le même sens », une pièce écrite pour l’occasion.
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Les nouveaux élèves accueillis de belle façon
à l’école secondaire Serge-Bouchard
Fidèle à la tradition, l’école secondaire Serge-Bouchard
était l’hôte, le 27 août dernier, d’une activité d’accueil
toute spéciale visant principalement à sécuriser les
nouveaux élèves en prévision de la rentrée du 31 août
représentant pour eux, le passage du primaire vers le
secondaire.
Quelque 120 jeunes avaient ainsi répondu à l’invitation
de vivre en accéléré, ce que serait leur première journée
de classe. Les participants ont ainsi eu l’occasion de
rencontrer les enseignants des quatre premiers cours
inscrits à leur horaire en plus de rencontrer la plupart des
enseignants et autres intervenants œuvrant auprès des
élèves de première secondaire. La découverte des coins
stratégiques de l’école visant à se familiariser avec leur
nouveau milieu était aussi à l’ordre du jour des
participants.
Plus de 150 parents ont eux aussi répondu à l’invitation
de se familiariser avec la nouvelle école de leurs enfants
et son fonctionnement en participant à une rencontre d’information suivie de la dégustation, en
compagnie des élèves, d’un repas santé offert par la direction de l’école.

Une activité d’accueil réussie à la Polyvalente des Baies
Désireuse de faciliter l’intégration des élèves de
première secondaire à leur nouvel environnement
scolaire, l’équipe de la Polyvalente des Baies avait
elle aussi prévu une activité d’accueil, le 25 août
dernier, mais selon une formule renouvelée
comparativement aux dernières années.
Au total, ce sont plus de 200 élèves et parents qui ont
participé à une rencontre d’information ayant
notamment permis aux participants de rencontrer
l’équipe de direction, les enseignants et les
professionnels œuvrant auprès des élèves du premier
cycle. La rencontre a aussi permis de démystifier le
fonctionnement de cette grande école. Des sujets tels
que le calendrier scolaire, l’outil indispensable qu’est
l’agenda, les casiers, les activités parascolaires, le
fonctionnement sur l’heure du midi, la première
journée de classe et autres détails du genre ont aussi
fait l’objet d’échanges avec les participants.
S’étant tous vus remettre un cadeau d’accueil dans le cadre d’un tirage au sort, les élèves ont par la suite
pu choisir leur case entre amis en plus de partager une collation dans une ambiance détendue.
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Une arrivée remarquée du demi-uniforme
à la Polyvalente des Berges de Bergeronnes
Comme elle l’avait annoncé à la fin de la dernière année, c’est sous le
signe de la nouveauté que la Polyvalente des Berges de Bergeronnes a
débuté la nouvelle année, alors que l’ensemble des élèves se voyait
imposer le port du demi-uniforme.
S’inscrivant entre autres dans une volonté de développer le sentiment
d’appartenance des élèves envers l’école, cette décision fait suite à des
discussions amorcées depuis quelques années au sein du conseil
d’établissement et s’est finalement avérée populaire auprès des élèves
qui, dès les premiers jours de classe, ont adhéré sans rechigner à ce
nouveau code vestimentaire, aussi adopté par plusieurs membres du
personnel.
Concrètement, le port d’un demi-uniforme signifie que les élèves doivent porter un chandail à l’effigie
de l’école, mais que les pantalons ou la jupe demeurent au choix de l’élève dans la mesure où ils
respectent le code vestimentaire de l’école.
En lien avec le projet éducatif de l’école
L’arrivée du demi-uniforme à la Polyvalente des Berges cadre bien avec la deuxième orientation du
nouveau projet éducatif de l’établissement, qui consiste à offrir un milieu de vie stimulant. Pour ce faire,
l’un des objectifs identifiés vise à bonifier les moyens favorisant le sentiment d’appartenance et
d’engagement des élèves. En permettant de contrer le phénomène d’hypersexualisation, de la mode et
même de l’intimidation parfois liée à la tenue vestimentaire, ce projet répond aussi à un autre objectif,
qui consiste à enseigner et valoriser les comportements attendus de civisme auprès des élèves.

Des élèves se démarquent !
Alison Arseneault mérite la médaille du gouverneur général
pour l’école secondaire Serge-Bouchard
La direction de l’école secondaire Serge-Bouchard a procédé,
le 23 septembre dernier, à la remise de la médaille du
gouverneur général à Alison Arseneault, une étudiante qui a
terminé ses études secondaires dans le programme
d’éducation internationale en juin 2015 avec une moyenne
générale de 91,2 %.
Outre ses performances académiques, Alison est notamment
connue pour son amour de la natation, elle qui détient
d’ailleurs les qualifications de monitrice dans cette discipline.
Pendant ses études secondaires, elle s’est également
impliquée au sein du comité de financement du bal des
finissants de sa promotion, une implication en lien direct avec ses projets d’avenir. En effet, Alison, qui
est actuellement inscrite en Sciences humaines profil administration au Cégep de Baie-Comeau,
souhaite par la suite poursuivre des études en administration des affaires dans le but de devenir
planificatrice financière.
La direction de la Commission scolaire de l’Estuaire se joint au personnel de l’école secondaire SergeBouchard pour féliciter Alison et lui souhaiter le meilleur des succès dans ses projets futurs.
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Nos athlètes décrochent la moitié des bannières
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 3 octobre dernier dans les sentiers à proximité du Cégep de Baie-Comeau, ont encore une
fois offert une belle performance en décrochant cinq des dix bannières à l’enjeu. Au total, plus de 400
athlètes des quatre coins de la région ont pris part à cette compétition. Grâce à leur performance, 18 de nos
représentants ont obtenu leur laissez-passer pour le Championnat provincial présenté le 24 octobre à Vald’Or, en Abitibi.
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 les deux bannières décrochées par
l’école St-Luc de Forestville chez les Moustiques tant du côté masculin que féminin. C’est l’école secondaire
Serge-Bouchard qui a décroché la cinquième bannière de notre commission scolaire avec une victoire dans la
catégorie Cadet masculin. Au total, les athlètes de la Commission scolaire de l’Estuaire ont décroché onze
médailles, soit trois d’or, trois d’argent et cinq de bronze.

Cinq élèves de l’ESSB obtiennent
une note parfaite aux épreuves ministérielles
Cinq finissants de l’école secondaire Serge-Bouchard ont obtenu une
note parfaite de 100 % à l’une des épreuves ministérielles de fin
d’année, en juin dernier. Ariane Dufour et Étienne Lavoie ont d’abord
accompli ce magnifique exploit lors de l’examen final de la séquence
sciences naturelles de mathématiques de quatrième secondaire pendant
que Catherine Lévesque faisait de même dans la séquence de
mathématiques technico-sciences.
De leur côté, William Chandler et Delphine Lebreux ont réalisé le
même exploit lors de l’épreuve ministérielle d’histoire de quatrième
secondaire.
Fiers de ces extraordinaires résultats, la direction et le personnel de l’école secondaire Serge-Bouchard se
joignent à la Commission scolaire de l’Estuaire pour féliciter Ariane, Étienne, Catherine, William et Delphine
(absente sur la photo) et leur souhaiter le meilleur des succès pour leur dernière année d’études secondaires.
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Nos écoles en action !
Le « Véhicube » de la caravane du grand Défi Pierre Lavoie
de passage aux écoles Bois-du-Nord, St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau
et St-Luc de Forestville
La majorité des élèves des écoles Bois-du-Nord et Saint-Cœur-deMarie de Baie-Comeau ainsi que St-Luc de Forestville ont tour à tour
eu le plaisir de visiter, les 6, 7 et 8 octobre derniers, le «Véhicube » de
la caravane du grand Défi Pierre Lavoie, qui faisait escale dans la
région dans le cadre de sa septième tournée de la province.
Équipé à la fine pointe de la technologie, le « Véhicube » offre deux
ateliers interactifs qui suscitent 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 quatre groupes du Guide alimentaire canadien.
Pour une deuxième année, la délégation du Grand défi Pierre Lavoie
proposait aux élèves du préscolaire, du premier et du deuxième cycle
une séance de zumba, alors que les élèves du troisième cycle avaient
droit à une séance d’entraînement et d’étirements en après-midi, le tout
d’une durée de 15 minutes, soit l’équivalent d’un cube énergie par
élève. Notons aussi la présence très appréciée de Cubi, la mascotte du
grand Défi, qui a profité de la récréation pour distribuer un berlingot de
lait à l’ensemble des élèves dans chacune des trois écoles.
La Tournée Le lait de la Caravane du grand défi Pierre Lavoie s’inscrit dans le cadre du concours Lève-toi et
bouge ! 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 concours Lève-toi et bouge ! 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
septième édition, l’an dernier, le concours avait permis d’enregistrer 103 933 384 cubes énergie, soit 13 228
583 de plus que l’année précédente. À la Commission scolaire de l’Estuaire, 19 des 21 écoles primaires
avaient participé au concours.
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Nouveau succès pour la Tournée Drakkar Subway
Plusieurs centaines d’élèves des écoles St-Luc de Forestville, MarieImmaculée des Escoumins, Sainte-Marie de Ragueneau, Richard de
Chute-aux-Outardes et Boisvert de Baie-Comeau ont eu la chance, du 8
au 22 septembre dernier, de rencontrer des joueurs et des membres de
l’organisation du Drakkar de Baie-Comeau dans le cadre de la deuxième
édition de la Tournée Drakkar Subway. Visant à permettre au Drakkar
d’aller à la rencontre de ses jeunes partisans partout sur le territoire de la
Côte-Nord, cette tournée de promotion fut principalement l’occasion pour
les élèves de bouger en compagnie des joueurs. Le nombre de jeunes
rencontrés, les activités mises sur pied et les joueurs présents ont varié
d’un endroit à l’autre, mais partout, les élèves ont semblé prendre plaisir
à se dégourdir les jambes en compagnie des sympathiques représentants du Drakkar.
Parmi les joueurs qui se sont prêtés au jeu, citons Nicolas Leblond et Nicolas Meloche, qui ont visiblement
pris un réel plaisir à jouer au hockey cossom en compagnie des élèves de l’école St-Luc avant d’affronter tous
les élèves de l’école Marie-Immaculée au ballon-chasseur au cours de la même journée. Tobie Paquet Bisson
et Simon Chevrier ont eux aussi disputé des parties de hockey cossom très animées à l’école Boisvert, alors
que du côté de l’école Ste-Marie de Ragueneau, où tous les élèves ainsi que ceux de l’école Richard de Chute
-aux-Outardes étaient rassemblés, Vincent Lavoie, Anthony Beauchamp, Nicolas Leblond et Guillaume
Beaudry se sont joints aux élèves pour des olympiades où une quinzaine de stations faisaient appel aux
différentes habiletés des élèves dans le cadre d’activités ludiques et sympathiques. Mentionnons par ailleurs
que partout où le Drakkar s’est arrêté, la célèbre mascotte Snorri n’a pas manqué d’attirer l’attention des
petits et des plus grands.
Selon l’un des principaux organisateurs de la tournée, M. Pierre-Olivier Normand, l’organisation du Drakkar
est très satisfaite de cette deuxième édition de la Tournée Drakkar-Subway, qui a mené les représentants de
l’équipe dans sept écoles de six villes du territoire nord-côtier où pas moins de 965 jeunes ont été rencontrés.
L’organisation du Drakkar tient d’ailleurs à remercier l’ensemble des écoles qui a reçu la Tournée cette année
pour leur participation ainsi que toute l’aide apportée lors des visites.
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Plus de 200 personnes marchent
pour l’estime de soi à Chute-aux-Outardes
Près d’une cinquantaine d’adultes se sont joints aux
élèves et enseignants des écoles Richard de Chuteaux-Outardes et Sainte-Marie de Ragueneau, le 2
octobre, dans le cadre de la quatrième édition de la
Marche de l’estime de soi.
Initiée par le programme Mon ami, mon village, la
Table de concertation jeunesse et leurs partenaires, la
Marche pour l’estime est une façon originale de rallier
la population à l’importance de l’estime de soi.
Arborant fièrement des affiches référant au respect, à
la fierté, à l’amitié et à l’estime de soi, les participants ne sont pas passés inaperçus, eux qui scandaient des
slogans témoignant de leur capacité à réussir et à relever des défis avec succès.
Présentée tous les deux ans, la Marche de l’estime de soi s’inscrit dans le volet « promotion des aspects
positifs du village » de Mon ami, mon village au même titre que des activités telles que la création d’une
mosaïque illustrant les logos de l’école Richard et de Mon ami, mon village, réalisée en 2014 afin de
souligner le 20e anniversaire du programme, ainsi que le lancement, la même année, d’un livre de recettes
réalisé à partir de recettes fournies par les parents des élèves de l’école Richard.
Merci à IGA Extra
En plus de l’école Richard, de Mon ami, mon village et de la Table de concertation jeunesse de Chute-auxOutardes, la Marche de l’estime de soi impliquait des partenaires tels que le Centre intégré de santé et de
services sociaux de la Côte-Nord, le Carrefour familial de Chute-aux-Outardes et Grains de soleil CôteNord. Merci également à IGA Extra Marché Gagné, qui a gracieusement offert les pommes et les jus
offerts aux élèves sous forme de collation au terme de la marche.

Les saines collations en vedette dans les écoles du territoire
Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, en
collaboration avec les commissions scolaires de la région, a récemment procédé au
lancement d’une campagne visant à promouvoir les saines collations dans les
écoles primaires du territoire. Dans le cadre de cette campagne, les familles nordcôtières ont reçu ou recevront une affiche aimantée visant à soutenir les parents
lors du choix de collations pour les enfants.
« Les collations sont importantes puisqu'elles contribuent à la croissance normale
et à la concentration en classe. L’affiche fait la promotion de la consommation de
légumes et de fruits et de lait et substituts, les groupes alimentaires les moins consommés par les enfants »,
soutient l’agente de planification, de programmation et de recherche, responsable du dossier nutrition, pour
la Direction de santé publique (DSPublique) de la Côte-Nord, Mme Ellen Ward.
Impact positif sur la santé des jeunes
Cette campagne ne vise pas à interdire les autres collations possibles, mais plutôt à proposer des choix qui
auront un impact positif sur la santé des jeunes. De plus, cette démarche vient soutenir la mise en oeuvre
des politiques alimentaires dans les écoles en lien avec la politique-cadre pour une saine alimentation et un
mode de vie physiquement actif.
En plus de proposer différentes idées de collations visant à faciliter la vie des parents, l’affiche présente
des recommandations portant notamment sur la faim et la satiété, la conservation des aliments, la
protection de l’environnement et les allergies alimentaires. On y retrouve également des conseils au sujet
de la santé buccodentaire.
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La musique populaire au menu lors d’un concours de « lipsing »
à l’école St-Cœur-de-Marie de Colombier
Près de la moitié des élèves de l’école St-Cœur-de-Marie de Colombier a participé, le 7 octobre dernier,
à la première édition d’un concours de « lipsing » ayant permis de mettre en valeur les extraordinaires
talents d’imitateurs des participants.
Ce sont pas moins de 75 personnes qui s’étaient donné rendez-vous à l’école St-Cœur-de-Marie pour
encourager les 18 élèves de deuxième à sixième année participant à cette compétition amicale proposant
des chansons pour tous les goûts.
Les gagnants
Bien que tous les artistes en herbe aient offert une magnifique performance, c’est
finalement Doriane Savard, une élève de cinquième année, qui a mérité les grands
honneurs de ce premier concours local de « lipsing ». Marie-Lee Gagnon et Ariane
Maltais, respectivement élève de sixième et de cinquième année, ont quant à elle
terminé à égalité en deuxième position pendant qu’Anthony Gagnon, un élève de
deuxième année, montait sur la troisième marche du podium.
Remerciements et félicitations
Fiers du succès de cette première édition, les membres de l’équipe-école tiennent à
remercier McDonald et Couche-Tard (Anick Maltais) pour la commandite des prix
remis aux gagnants ainsi que toutes les personnes qui se sont déplacées pour
encourager les vedettes de la soirée. L’équipe-école félicite également tous les
participants, qui ont fait vibrer les spectateurs au son de la musique populaire,
contribuant ainsi à offrir une soirée extraordinaire à l’ensemble des personnes
présentes.

Le programme sport-études hockey est officiellement lancé
à la Polyvalente des Baies
Partenaires du hockey élite sur la Côte-Nord, la Polyvalente des Baies, Hockey
Côte-Nord et la Commission scolaire de l’Estuaire étaient fiers de procéder, le
26 septembre dernier, au lancement officiel de la saison locale des Nord-Côtiers
Bantam AA et Midget Espoir de la Ligue d’excellence du Québec.
C’est à l’occasion d’une mise au jeu
officielle regroupant les trois principaux
partenaires du projet qu’a été souligné
le coup d’envoi de ce calendrier local qui permettra, d’ici le 19
mars, la présentation de 16 parties en sol baie-comois. Au total,
le calendrier de la saison régulière 2015-2016 des Nord-Côtiers
prévoit 32 parties aux quatre coins de la province pour chacune
des deux équipes.
Une belle représentation régionale
Respectivement composées de 18 et 17 joueurs, les équipes Bantam AA et Midget Espoirs de la CôteNord offrent une belle représentativité du territoire nord-côtier avec un alignement composé de
hockeyeurs de Sacré-Cœur à Blanc-Sablon en passant par Fermont. L’ensemble de ces élèves-athlètes
fréquente la Polyvalente des Baies où tout a été mis en œuvre afin d’arrimer la réussite académique et
sportive des jeunes.
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Volonté de contrer le décrochage scolaire
Le projet de Passerelle DEP-DES s’étant à la région de Baie-Comeau
Désireux de multiplier les chances des élèves en difficulté d’obtenir un diplôme et d’accéder au
marché du travail, le Centre de formation professionnelle et générale Manicouagan (CFPGM),
l’école secondaire Serge-Bouchard (ESSB) et la Polyvalente des Baies de Baie-Comeau
s’unissent pour mettre sur pied un projet de passerelle entre la formation générale et la formation
professionnelle basé sur la motivation et la réussite des élèves.
En place depuis huit ans à Forestville et Bergeronnes, cette formule a fait ses preuves et selon le
directeur de la formation professionnelle à la commission scolaire, M. Michel Savard, les
résultats sont éloquents. Lors d’une présentation devant les parents d’une partie des élèves
ciblés, le 9 septembre dernier, M. Savard a décrit le projet comme un élément de motivation pour
les élèves, mais aussi comme un tremplin vers l’obtention d’un ou plusieurs diplômes.
Concrètement, le projet consiste à garder l’élève en
difficulté à l’école afin qu’il poursuive l’acquisition de
ses prérequis tout en étant inscrit à une formation pour
l’obtention d’un diplôme d’études professionnelle
(DEP). Afin de faciliter l’accessibilité du projet à un
maximum d’élèves, l’équipe du CFPGM a ciblé le DEP
d’Opérateur d’équipement de production, qui nécessite
que les élèves aient réussi leur troisième secondaire dans
les matières de base. Selon les responsables du projet, il
s’agit d’un programme flexible, qui offre plusieurs
possibilités aux élèves et qui a été sélectionné en
fonction des besoins immédiats des employeurs de la
région. S’ils réussissent, les élèves auront donc en main un diplôme d’études professionnelles,
mais pourraient également choisir de poursuivre leur parcours pour l’obtention de leur diplôme
d’études secondaires ou son équivalent, ou encore se diriger vers un autre programme de
formation professionnelle exigeant davantage de prérequis.
Des objectifs concrets
Par le biais de ce programme, les acteurs impliqués poursuivent plusieurs objectifs clairs dont
celui de placer l’élève en situation de réussite, de développer l’estime de soi des candidats ainsi
que leur sentiment d’appartenance envers l’école et la région tout en encourageant la
diplomation.
Un contrat entre les jeunes, leurs parents et la direction
S’ils choisissent d’adhérer au programme, les élèves, qui doivent être âgés d’au minimum 16
ans, devront signer un contrat qui les engage à fréquenter l’école cinq jours par semaine et à
respecter des consignes précises en matière d’assiduité, de travail, de comportement et d’attitude.
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Les élèves de la classe d’autonomie embellissent la Polyvalente des Berges
Après avoir remporté le premier prix régional du Concours
québécois en entrepreneuriat dans la catégorie Adaptation scolaire,
les élèves de la classe d’autonomie de la Polyvalente des Berges de
Bergeronnes ont complété, au cours des dernières semaines, la
première partie de leur projet Îlot de végétation en installant au
deuxième étage de l’école, un magnifique îlot de plantes vertes
visant à embellir l’environnement scolaire tout en rehaussant la
décoration de cette aire commune.
Amorcé au cours de l’année scolaire 2014-2015, ce projet
s’inscrivait dans une volonté des élèves de contribuer à la
décoration de l’école, qui a été entièrement repeinte au cours des
dernières années. Aux prises avec une déficience intellectuelle, les
élèves de la classe d’autonomie ont été supportés dans ce projet par
des élèves de première secondaire.
Acquisition de connaissances diverses
En plus de rendre l’école plus accueillante, le projet a permis aux élèves impliqués de se familiariser
avec la technique permettant de faire des boutures et de la transplantation de plantes ainsi que la façon
d’identifier les plantes et combler leurs besoins. Avant que les plantes soient disposées dans des bacs à
fleurs de différentes dimensions, les élèves ont également dû choisir les couleurs et peindre les bacs qui
permettraient de former l’îlot de végétation.
Maintenant qu’un premier îlot comportant six bacs a été installé dans l’aire de circulation du deuxième
étage puis un autre bac à l’intérieur de la bibliothèque, la tâche des instigateurs du projet n’est pas
terminée puisque les élèves devront s’occuper des plantes. Un second volet du projet devrait également
permettre d’installer d’autres bacs dans la salle d’accueil du rez-de-chaussée au cours de la présente
année scolaire.
Merci aux partenaires du projet
Les élèves de la classe d’autonomie et les adultes impliqués dans le projet tiennent à remercier leurs
précieux partenaires, soit Béton GLMR de Les Escoumins pour la fourniture de gravier, Tourbières
Lambert inc., qui a gracieusement offert le terreau d’empotage ainsi que Le Centre Alma pour les bacs à
fleurs.

Le site L’art à l’œil de l’école St-Luc visités
par des gens de partout dans le monde
L’école St-Luc de Forestville n’est pas peu fière du nombre et de la provenance des
internautes qui visitent régulièrement le site Internet L’Art à l’œil. Lancé au
printemps 2013 grâce à l’implication de trois élèves alors en sixième année, soit
Cassandra Montreuil, Elly Simoneau et Élyse-Ann Verreault, le site permet de mettre
en lumière les travaux artistiques des élèves de l’école.
Décrit sur la page d’accueil comme un musée des arts visuels et virtuels pour les
élèves de l’école St-Luc, le site supervisé par l’enseignant responsable des arts
plastiques à l’école, M. Mario Deschênes, a récemment franchi les 1 300 visiteurs dont certains
provenaient d’aussi loin que de la Chine.
Il est possible de visiter le site à l’adresse http://www.lartaloeil.com.
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ApprentiStage succède à Un choix pour l’Avenir
Malgré la dissolution d’Un choix pour l’Avenir, la Commission scolaire de l’Estuaire a
récemment annoncé que ses élèves finissants auront l’opportunité de réaliser une
journée de stage en entreprise, le mercredi 9 décembre prochain.
Désireuse de mettre à la disposition de sa clientèle étudiante un maximum d’outils
visant à faciliter sa réussite éducative, mais aussi son cheminement vocationnel, la
Commission scolaire de l’Estuaire a réuni une équipe dynamique bien décidée à
orchestrer une journée de stage réussie pour les élèves, de manière à leur permettre de se familiariser avec
un métier ou une profession qui les attire.
Ce nouvel événement portera l’appellation d’ApprentiStage et s’inscrit dans le cadre de l’approche
orientante. Il devrait permettre à un peu plus de 300 élèves de vivre une journée de stage qui viendra
confirmer ou même infirmer leur choix de carrière avant le début de leurs études postsecondaires.
Partenariat exceptionnel du milieu des affaires
Coordonné par les services éducatifs, le comité organisateur d’ApprentiStage est notamment composé des
conseillères et conseillers d’orientation de la Commission scolaire de l’Estuaire ainsi que des techniciennes
et techniciens en loisirs de nos écoles secondaires. Afin de mener à bien sa mission de permettre à un
maximum de jeunes d’effectuer un stage dans le domaine qu’ils privilégient et de bénéficier de milieux de
stage diversifiés, le comité organisateur s’est associé à une quinzaine de partenaires du milieu des affaires
ayant gentiment accepté de joindre leur réseau de contacts et leur expertise professionnelle à la nôtre pour
faire de cette journée un succès.

Récupération de cartouches d’encre et de téléphones cellulaires
Les Fondation Mira et Alcoa s’unissent pour une meilleure efficacité
La Fondation Mira et la Fondation Aloca ont profité de la Semaine de
réduction des déchets pour dévoiler, le 22 octobre dernier, le tout
nouveau bac en aluminium qui remplacera les boîtes de carton dans
plusieurs écoles de la Commission scolaire de l’Estuaire afin de
récupérer les cartouches d’encre et les téléphones cellulaires usagés, un
programme qui permet à la Fondation Mira de financer ses activités
dont l’entraînement des chiens d’assistance, qui nécessite un
investissement de 30 000 $ par animal.
Actuellement, ce sont 13 écoles de notre commission scolaire qui ont confirmé leur participation au
programme de récupération des cartouches d’encre pour imprimante et de téléphones cellulaires, mais selon
l’animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire (AVSEC) Karine Bélisle, qui coordonnera
la collecte dans les écoles primaires de Manicouagan, quelques établissements supplémentaires devraient
joindre le projet au cours des prochains mois.
Concours pour les écoles participantes
La Fondation Mira a profité de la conférence de presse tenue à l’école secondaire Serge-Bouchard dans la
classe de Nathalie Brown, dont les élèves participent à la collecte depuis plusieurs années, pour annoncer le
lancement d’un concours. Ainsi, toutes les écoles de notre commission scolaire qui participeront au
programme de récupération cette année seront invitées à proposer, d’ici la fin du mois d’avril 2016, un nom
pour un chiot entraîné par Mira. Afin d’offrir à toutes les écoles participantes une chance égale de gagner,
peu importe leur taille, le nombre d’élèves et le nombre de cartouches ou téléphones récupérés, le gagnant
sera déterminé par tirage au sort et annoncé en juin 2016.
Il est possible de recevoir des détails sur le programme ou de s’y inscrire en contactant la directrice du
bureau de Québec de la Fondation Mira, Mme Rachel Lunardi, au 418 876-1202, poste 222.
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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 17 employés ainsi que les 25
années de services de 18 autres membres de son
personnel, le samedi 23 octobre dernier, dans le cadre
d’une sympathique soirée tenue à la Polyvalente des
Baies sous le thème Du talent à revendre.
En plus de la partie protocolaire animée avec brio par
le directeur de la Polyvalente des Baies, M. Ken
Bouchard, et la directrice des ressources humaines et
directrice générale adjointe, 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
prestation de Benoit Tremblay et Félix-Antoine Miron-Renaud, respectivement élève à la Polyvalente
des Baies et à l’école secondaire Serge-Bouchard, qui se sont tous deux démarqués lors de la plus
récente édition régionale de Secondaire en spectacle.
Mentionnons que les personnes retraitées ont toutes reçu une toile de l’artiste baie-comoise Carole
Caron, alors que les personnes célébrant 25 ans de services ont reçu une montre.
Au terme de la partie protocolaire, les invités ont partagé un délicieux repas préparé par les finissants 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.

Les milieux scolaires invités à soumettre leurs projets
aux Grands prix santé et sécurité du travail
La Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) 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 l’an dernier 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 CSST indique d’ailleurs que par leur
vocation, les établissements d’enseignement ont un grands 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 11 décembre 2015, alors que la remise des prix s’effectuera au printemps
2016 à l’occasion du onzième 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.csst.qc.ca/asp/innovation/
education_1.html.
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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 du Québec
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 2015-2016, les administrateurs analyseront les demandes à cinq reprises, soit le 28
octobre et le 30 novembre 2015, de même que les 25 janvier, 16 mars et 27 avril 2016.
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. Des informations sont aussi disponibles sur le site Internet
www.federationautobus.com dans la section À propos sous l’onglet Organismes connexes. Le
formulaire à joindre avec les demandes d’aide financière est disponible sur ce site, mais aussi au service
des communications auprès de Mme Patricia Lavoie par téléphone au 418 589-0806, poste 4860 ou par
courrier électronique à l’adresse patricia.lavoie@csestuaire.qc.ca.

La Dictée P.G.L. souffle 25 bougies
La Dictée de la Fondation Paul-Gérin Lajoie (P.G.L.) fête cette année ses 25 ans et afin de
souligner cet anniversaire en grand, de nouveaux projets destinés aux écoles primaires et
secondaires ont été mis sur pied. Parmi ceux-ci, citons entre autres un tournoi
d’improvisation destiné aux jeunes du secondaire et orchestré en partenariat avec la LNI.
Pour les 25 ans de la Dictée P.G.L., les organisateurs ont retenu un thème qui reflète les
valeurs de respect, de partage et de tolérance, soit Vivre ensemble la diversité! Ils espèrent
ainsi transmettre aux jeunes la volonté de devenir des citoyens responsables et solidaires, respectueux de
la diversité sous toutes ses formes.
Les écoles désireuses de recevoir la trousse d’information contenant, entre autres, des échantillons du
matériel pédagogique, sont invitées à faire parvenir un courrier électronique à l’adresse
infodictee@fondationpgl.ca. Le formulaire d’inscription à la 25e Dictée P.G.L. est par ailleurs
disponible en ligne à l’adresse http://fondationpgl.ca/accueil/formulaire-inscription/. Il est également
possible de rejoindre l’équipe de la Dictée P.G.L. par téléphone au 1 800 363-2687.

Prix Ken Spencer pour l’innovation en enseignement
Les enseignantes et enseignants désireux de faire connaître la façon originale dont ils nourrissent la
curiosité et l’amour d’apprendre des élèves sont invités à s’inscrire aux septièmes Prix annuels Ken
Spencer pour l’innovation en enseignement et en apprentissage. Les enseignantes et enseignants
intéressés à présenter les changements qu’ils ont instaurés dans une classe, un groupe de classes, un
département ou une école ont jusqu’au 10 novembre à 17 h pour s’inscrire. Les gagnants pourraient
remporter l’un des sept prix en argent totalisant 15 000 $. Il est possible de s’inscrire ou de recevoir des
informations en visitant le www.cea-ace.ca/prixkenspencer.
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Invitation à la générosité
Encore cette année, la Commission scolaire de l’Estuaire invite l’ensemble du
personnel à la générosité dans le cadre de la campagne Entraide qui bat son plein
jusqu’à la mi-novembre. Comme c’est le cas depuis quelques années, la campagne
Entraide 2015 nous permettra de soutenir les efforts de Centraide Haute-CôteNord/Manicouagan, les membres de Partenaires Santé-Québec qui viennent en aide
à des personnes aux prises avec de graves maladies ainsi que la Croix-Rouge
canadienne, division Québec dont le mandat est de soutenir les personnes victimes de sinistres.
Responsable de la campagne pour une septième année, la secrétaire générale de la Commission scolaire
de l’Estuaire, Mme Chantal Giguère, cite notamment la déduction à la source comme une excellente
façon de contribuer sans en remarquer l’impact financier. À cet égard, les employés ont déjà reçu, ou
recevront sous peu, leur fiche de souscription. Celle-ci peut être complétée et retournée à l’attention de
Mme Giguère d’ici le 20 novembre 2015. Les personnes qui souscrivent déjà et qui ne souhaitent pas
apporter de modification à leur déduction, verront leur don à la source automatiquement renouvelé.
Rappelons que l’an dernier, la campagne avait permis de récolter 15 234 $ auprès des employés de la
Commission scolaire de l’Estuaire.

Bourses d’études Gerry Tremblay
Caisse d’économie des employés d’Alcoa-Manic-McCormick
Encore cette année, la Caisse d’économie des employés d’AlcoaManic-McCormick invite les élèves de notre commission scolaire à
s’inscrire au concours des Bourses d’études Gerry Tremblay dans le
cadre duquel 5 500 $ seront remis à des jeunes de notre relève.
La date limite pour déposer votre candidature pour les Bourses d’études Gerry Tremblay est fixée au 27
novembre 2015.
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/caisse-alcoa-manic-mccormick.

Plus que quelques jours pour s’inscrire
à la Ligue de génies en herbe de la Côte-Nord
La Ligue de génies en herbe de la Côte-Nord (LGHCN) est actuellement en période
d’inscription pour la saison 2015-2016. Les équipes ont jusqu’au vendredi 30
octobre 2015 à 16 h pour confirmer leur participation dans l’une des trois catégories
proposées, soit Junior (4e à 6e année du primaire), Pantologie (1ere à 3e secondaire)
et Génies (4e et 5e secondaire). Le coût est de 75 $ par équipe Junior et pour les
équipes du secondaire provenant d’une nouvelle école, alors que les frais sont de
125 $ pour les équipes du secondaire provenant d’une école ayant déjà participé aux
activités de la LGHCN. Les équipes peuvent être composées de quatre à huit joueurs et comme c’est le
cas depuis plusieurs années, les compétitions se dérouleront au Cégep de Baie-Comeau. La saison
devrait être constituée de quatre compétitions régulières en plus du Championnat régional prévu en avril
2016. Il est possible d’obtenir des informations supplémentaires sur la LGHCN en visitant le site Web
de celle-ci à l’adresse lghcn.wordpress.com, en contactant les responsables par courrier électronique à
l’adresse genies.cotenord@gmail.com ou en visitant la page Facebook de la Ligue.
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