
Des enseignants et des élèves du CFP de l’Estuaire 
fabriquent une machine pour une usine de la région

L’expertise et le savoir-faire des enseignants du Centre de formation 
professionnelle (CFP) de l’Estuaire ont récemment permis la mise en 
service d’une nouvelle machine qui améliore la productivité de 
l’entreprise Prémoulé de Baie-Comeau, une réalisation complexe ayant 
également impliqué quatre élèves de l’établissement.

Le projet a pris naissance lorsque le directeur de production chez 
Prémoulé, M. Stéphane Imbeault, a approché l’équipe du CFP afin 
qu’elle fabrique une machine qui permettrait d’injecter des goujons de 
plastique dans la rainure d’un battant en bois servant à la fabrication de 
panneaux d’armoires. L’enseignant Christian Desbiens a pris le projet 
en main et eu l’idée d’y impliquer les élèves alors inscrits à la 
formation en Opération d’équipements de production dispensée en 
entreprise et comptant deux candidats de Prémoulé.

Un travail d’équipe
Outre les étudiants Simon Lafrance et Steven Pouliot de la formation OEP en entreprise, qui ont contribué à la 
fabrication et l’installation de différentes pièces mécaniques, deux étudiants en électricité, Nelson D’Astous et 
Jérémy Nadeau-Jean, ont pour leur part participé à la fabrication du dévidoir de la machine. L’enseignant 
Sébastien Boisseau a aussi collaboré avec Christian Desbiens à la conception du principe de fonctionnement en 
plus de supporter son collègue Michel Coulombe dans le développement des plans pneumatiques. Impliqué 
dans la fabrication des pièces plus complexes, l’élaboration du concept de base et l’installation permanente du 
système pneumatique développé par Michel Coulombe, Christian Desbiens a également bénéficié du support de 
l’enseignant Patrick Jean pour l’élaboration du système d’avance du fil de plastique pendant que le conseiller en 
formation Steeve Leblanc concevait un logo et que Stéphane Imbeault participait à élaborer le concept de base. 

Une réalisation économique
Sur le marché, l’achat d’une machine capable de remplir les mêmes tâches que celle conçue au CFP de 
l’Estuaire est estimé autour de 10 000 $. « Pour nous, les coûts de fabrication ont été faibles puisque nous avons 
récupéré 90 % des composantes d’une machine déjà présente chez Prémoulé et qui n’était plus utilisée », 
explique Christian Desbiens, qui tient à remercier l’ensemble des personnes qui se sont impliquées dans cette 
réalisation. « Malgré plusieurs sceptiques et de nombreuses embûches, nous avons persévéré et la machine 
fonctionne très bien », ajoute M. Desbiens visiblement fier d’avoir non seulement pu relever ce défi, mais 
surtout d’y avoir impliqué ses collègues et les élèves. 

Construite sur l’équivalent d’une année scolaire, la machine conçue et assemblée au CFP de l’Estuaire est en 
opération depuis le 28 octobre chez Prémoulé et son rendement dépasse les attentes des dirigeants de 
l’entreprise spécialisée dans la fabrication de comptoirs et portes d’armoires sur mesure. 
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Inauguration d’une nouvelle bibliothèque scolaire et municipale 
à l’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes

La Commission scolaire de l’Estuaire et la Municipalité de Pointe-
aux-Outardes ont procédé, le 2 décembre dernier, à l’inauguration 
officielle de la nouvelle bibliothèque scolaire et municipale aménagée 
dans les locaux de l’école Les Dunes.

Animées d’une volonté commune de bonifier l’offre aux familles de 
leur communauté, les autorités scolaires et municipales se réjouissent 
de la fusion de leur bibliothèque respective et de l’ouverture d’une 
nouvelle infrastructure riche de la mise en commun des collections. 
Grâce à un aménagement convivial agrémenté d’un tout nouveau 
mobilier et d’un rayonnage complètement renouvelé, les nouvelles 
installations représentent un outil supplémentaire pour stimuler le 
goût de la lecture chez les petits et grands lecteurs. 

Merci aux partenaires du projet
Effectués par le personnel du service des ressources matérielles de la 
commission scolaire et l’entreprise Raysource spécialisée dans le 
rayonnage, les travaux d’aménagement de la nouvelle bibliothèque 
scolaire et municipale ont nécessité un investissement de près de 
30 000 $ dont 4 000 $ ont été consentis par le Fonds d’aide au 
développement du milieu de la Caisse Desjardins de Hauterive et 
2 000 $ par le député de René-Lévesque, M. Martin Ouellet. La 
Municipalité de Pointe-aux-Outardes a également participé pour une 
somme de 5 000 $ pendant que la Commission scolaire de l’Estuaire assumait autour de 18 000 $. La 
Municipalité de Pointe-aux-Outardes se joint à la direction et au personnel de l’école Les Dunes pour 
remercier les précieux partenaires ayant permis de concrétiser ce projet amorcé en mai 2019. 

Merci aux partenaires de notre réussite!

La Polyvalente des Berges de Bergeronnes remercie 
les partenaires du projet de collation quotidienne

Pour une deuxième année, la Polyvalente des Berges est 
heureuse de pouvoir compter sur les partenaires du milieu afin 
d’offrir, tous les matins, une collation sous forme de fruit à 
l’ensemble de ses élèves.

Amorcé en janvier 2019 grâce à des membres de l’équipe-école 
en collaboration avec le CISSS de la Côte-Nord, ce projet de 
collation quotidienne s’inscrit bien dans la mission de la 
Polyvalente des Berges, qui souhaite participer à 
l’épanouissement des jeunes en offrant le meilleur service et en 

favorisant un milieu de vie agréable et propre à l’apprentissage. Selon la technicienne en travail social 
Christine Savard, qui fait partie des responsables du projet, plusieurs élèves ne déjeunent pas et le fait de se 
voir offrir un fruit tous les matins facilite leur concentration jusqu’au dîner. 

La direction se joint aux membres de l’équipe-école impliqués dans le projet pour remercier les principaux 
partenaires financiers de cette initiative, soit les Chevaliers de Colomb du conseil 7205 Les Escoumins – Les 
Bergeronnes ainsi que M. Yannick Tremblay du Marché Richelieu des Bergeronnes et la Bannière Métro-
Richelieu. Bravo et merci également aux élèves de la classe de FMS qui s’impliquent en faisant la mise en 
place des collations ainsi qu’à la classe d’autonomie qui participe aussi à la mise en place en plus de cuisiner 
régulièrement des muffins avec les surplus de différents fruits. 
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Des élèves et membres du personnel de la CSE 
honorés par l’URLS Côte-Nord

Plusieurs élèves et membres du personnel de notre commission scolaire ont été honorés à l’occasion de 
la 18e édition du Gala Méritas de l’Unité régionale Loisir et Sport Côte-Nord présentée le 2 novembre 
dernier à la salle communautaire Mamuitunanut de Pessamit en présence de quelque 200 convives des 
quatre coins de la Côte-Nord. La soirée, qui se déroulait sous la présidence d’honneur de M. Jean-Luc 
Hervieux, a permis d’effectuer plus d’une centaine de remises et de distribuer pas moins de 48 400 $ 
sous forme de bourses aux athlètes de la relève et d’élite de la région. 

Parmi les récipiendaires, citons Jérémy Thibaudeau qui fréquente le Centre d’éducation des adultes de 
l’Estuaire et qui a mis la main sur le titre d’Athlète de l’année dans la catégorie personne handicapée 
pour ses performances exceptionnelles en athlétisme. Couronnée championne provinciale de la catégorie 
Juvénile en cross-country lors du Championnat scolaire de l’automne 2018 avant de prendre le deuxième 
rang du Championnat provincial civil et de se qualifier pour le Championnat canadien, Léony Danika 
Guimond, finissante de l’école secondaire Serge-Bouchard en juin 2019, a quant à elle mérité le titre 
d’Athlète de l’année – Sport individuel pendant que son entraîneur Guillaume Duchesne-Lessard, 
directeur adjoint du Centre d’éducation des adultes de l’Estuaire, méritait le titre d’Entraîneur de 
l’année. Enseignant à l’école Marie-Immaculée des Escoumins, Jean-Philippe Gagnon a lui aussi su tirer 
son épingle du jeu lors de cette soirée méritas en remportant le titre d’Officiel de l’année pour son 
implication dans le domaine du soccer mineur.

Bravo aux personnes couronnées lors de cette soirée ainsi qu’à l’ensemble des élèves-athlètes de notre 
commission scolaire qui ont mérité une bourse pour la poursuite de leur évolution dans leur discipline 
respective.

Des élèves et membres du personnel se démarquent!
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Koralie Fréchette de l’ESSB supporte la Maison ABC Côte-Nord 
grâce à une vente et un échange de livres usagés

Dans le cadre de son projet personnel de fin d’études, Koralie 
Fréchette de l’école secondaire Serge-Bouchard a orchestré, 
les 9 et 10 décembre, une vente de livres usagés dont les 
profits étaient destinés à la Maison ABC Côte-Nord. La 
finissante au programme d’éducation intermédiaire (PEI) 
souhaitait ainsi promouvoir le goût de la lecture chez les 
jeunes et inciter à la réutilisation. C’est parce qu’elle considère 
que ses objectifs et ses valeurs rejoignent ceux de l’organisme 
qui se spécialise notamment dans l’alphabétisation, la 
francisation et le plaisir d’apprendre à tous âges que la jeune 
fille a décidé de remettre les profits de son activité à la Maison 
ABC. 

Ayant initialement prévu de tenir l’activité le 9 décembre seulement, Koralie a finalement décidé, devant 
la popularité de  celle-ci, mais aussi à la demande de plusieurs personnes, de répéter l’événement le 
lendemain. C’est plus d’une centaine de livres variés issus principalement du Marché de Claire, du 
Dépannage de l’Anse, de la bibliothèque de son école et de dons du personnel qu’il était possible de se 
procurer sur place. Ayant fixé un objectif de départ de 50 $, Koralie se réjouit d’avoir finalement récolté 
une somme de 165 $ dans le cadre de l’événement tenu sur la place publique de l’école à l’heure du 
dîner. Au total, Koralie précise que ce sont 72 personnes qui se sont arrêtées au kiosque pour jeter un 
œil, 22 qui ont fait l’achat d’au moins un volume et 14 qui ont procédé à un échange de livres.

Des élèves et membres du personnel s’impliquent dans le milieu

Des élèves de l’école Bois-du-Nord de Baie-Comeau
cuisinent pour le frigo communautaire

En cette période où l’entraide revêt un caractère significatif, les élèves de 
cinquième et sixième année des classes de Mmes Michèle Simard et 
Geneviève Ouellet de l’école Bois-du-Nord de Baie-Comeau ont décidé de 
poser un geste concret à l’endroit des gens dans le besoin. Pour ce faire, ils 
se sont transformés en cuisiniers et ont préparé, avec l’aide de parents 
bénévoles, des menus pour le frigo communautaire de la Maison des 
familles à partir de recettes qu’ils ont eux-mêmes choisies en se basant sur 
les conseils de la responsable de l’organisme.

Tenues aux deux semaines pendant 
les mois de novembre et décembre, 
les quatre périodes de cuisine ont été 
précédées d’une présentation de la 
Maison des familles et de sa mission 

par la responsable de l’organisme, Mme Stéphanie St-Gelais. 
Question de bien saisir l’ampleur de leur projet et les étapes qu’il 
implique, les élèves ont également reçu la visite du copropriétaire 
de la ferme « Les jardins de Carmanor », M. Steve Berthiaume, 
qui a pris soin de bien leur expliquer les qualités à développer pour 
devenir un bon entrepreneur. Selon l’enseignante Geneviève 
Ouellet, les élèves ont pris grand plaisir à s’impliquer dans ce 
projet qui leur a notamment permis d’apprendre à cuisiner tout en 
venant à en aide à des personnes moins bien nanties.
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Une récolte de denrées historique à la Polyvalente des Baies
Les élèves et le personnel de la Polyvalente des Baies peuvent être 
fiers des résultats de la collecte de denrées réalisée à l’approche de 
Noël, un événement couronné cette année d’un succès phénoménal 
ayant permis d’enregistrer une collecte historique qui permettra de 
garnir les tablettes des services d’aide alimentaire de la région de 
4 033 nouvelles denrées à quelques jours de la période des Fêtes.

Comme c’est le cas chaque année, c’est sous la forme d’une 
compétition amicale entre les niveaux que s’est déroulée la 
traditionnelle cueillette de denrées non périssables, du 9 au 13 
décembre dernier, une compétition encore une fois remportée par 
les élèves de cinquième secondaire qui, à eux seuls, ont récolté près de 2 000 des 4 000 denrées remises 
aux Chevaliers de Colomb. « Au-delà de l’aspect compétitif amical de l’événement, il est important que 
les jeunes soient conscients de la grandeur du geste. J’ai vu et entendu plusieurs jeunes dire que c’était 
merveilleux pour les familles dans le besoin. Tant mieux si le fait de nous voir faire des folies les amène 
à être généreux », lance à la blague le directeur de la Polyvalente, M. Ken Bouchard, faisant ainsi 
référence aux récompenses promises par le personnel et la direction tout au long de la semaine pour 
l’atteinte de différents paliers en termes de denrées apportées.  

Afin de remercier les élèves de leur implication, plusieurs prix de participation seront tirés lors du 
réveillon de la Polyvalente des Baies, le 20 décembre. Pour le niveau gagnant, un groupe de 12 élèves 
aura notamment le privilège de prendre place à une table VIP lors du dîner de Noël. Tout au long du 
défi, des prix étaient aussi prévus lors de l’atteinte de différents plateaux en termes de denrées. 

Au chapitre des résultats de la compétition amicale, outre les 
finissants, à qui étaient jumelés les élèves de GEM, qui ont récolté 
1 961 denrées, les élèves de quatrième secondaire et le groupe 
FMS ont pris le deuxième rang avec 1 082 articles, suivis des 
élèves de troisième secondaire (458), ceux de deuxième secondaire 
(305) et des élèves de première secondaire et de GEA avec 172 
denrées. 

Les denrées ont été remises aux Chevaliers de Colomb du secteur 
Marquette le 13 décembre dernier. Une partie de la récolte sera 
également distribuée à la clientèle du Carrefour familial de Chute-
aux-Outardes. 

L’équipe des programmes Secrétariat et Comptabilité 
du CFP de l’Estuaire fait sa part pour la Guignolée

Depuis le début du mois d’octobre, les élèves et 
les enseignantes des programmes Secrétariat et 
Comptabilité du Centre de formation 
professionnelle de l’Estuaire à Baie-Comeau 
font leur part pour les plus démunis en 
apportant, tous les vendredis, une denrée non 
périssable ou un don d’un dollar en échange 
duquel ils peuvent s’habiller de façon plus 
décontractée et même porter des « jeans » pour 
la journée.

L’instauration de ces « journées relaxes » est 
une initiative originale imaginée afin de donner au suivant. Lors de la traditionnelle Guignolée des 
médias, le 5 décembre dernier, le groupe a remis une première récolte de denrées et une somme de 67 $ 
en argent au comptoir alimentaire l’Escale. Le projet, auquel participent quelque 25 élèves, les 
enseignantes et même la direction de l’établissement, se poursuivra au cours des prochains mois et une 
seconde remise sera faite au comptoir alimentaire à la fin de l’année scolaire.
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La CSE s’implique pour Centraide
Dans le cadre de la 25e campagne de financement de Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan dont 
notre directeur général, M. Alain Ouellet, et notre directrice du transport et secrétaire générale, Mme 
Chantal Giguère, font partie des têtes d’affiche, la Commission scolaire de l’Estuaire s’est mobilisée, au 
cours des dernières semaines, en mettant sur pied des activités visant à récolter des sous destinés aux 
personnes vulnérables de notre région.

Parmi les activités mises sur pied, citons entre autres la vente 
de collations tenue au centre administratif du 21 octobre au 14 
novembre dernier grâce à l’implication d’une quinzaine de 
cuisiniers et cuisinières bénévoles, une activité semblable tenue 
au conseil des commissaires du 19 novembre, une vente de 
café et biscuits lors du comité consultatif de gestion du 28 
novembre, notre tout nouveau moitié-moitié couronné d’un 
immense succès sur l’ensemble du territoire, le retour de 
l’encan virtuel et la première édition du déjeuner-bénéfice 
ouvert au grand public le 8 décembre dernier.

Au total, cette mobilisation et l’implication extraordinaire de 
nos employés a permis de remettre la magnifique somme de     
6 500 $ à Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan, et ce, sans 
compter les montants récoltés par le bais de la déduction à la 
source dans le cadre de la campagne annuelle Entraide. 

À chacune des personnes impliquées de près ou de loin dans le 
succès de la campagne, MERCI du fond du cœur de votre 
générosité envers les gens dans le besoin de notre territoire. 

Plus de 750 $ récoltés à l’école Bois-du-Nord de Baie-Comeau 
dans le cadre de l’activité Porte ton pyj d’Opération Enfant Soleil

Forts du succès d’une première participation, en avril dernier, à 
l’activité Porte ton pyj au profit d’Opération Enfant Soleil, les 
élèves et les membres du personnel de l’école Bois-du-Nord de 
Baie-Comeau ont répété l’activité, le 13 décembre dernier, en se 
présentant à l’école vêtus de leur pyjama en échange d’un don 
minimal de 2 $.

Supervisée par l’enseignante Michèle Simard, l’activité a permis de 
récolter une magnifique somme de 756,05 $ que la jeune Lili-Rose 
Gagnon, une élève de sixième année qui s’implique 
personnellement pour  la cause d’Opération Enfant depuis plusieurs 
années, se fera un plaisir d’aller remettre aux organisateurs du 
Téléthon annuel de l’organisme, en juin prochain à Québec. 

Le service de garde de l’école St-Luc de Forestville, qui réalise chaque année une importante levée de 
fonds au profit d’Opération Enfant Soleil et encourage l’ensemble des écoles de notre territoire à faire 
leur part, tient à remercier l’école Bois-du-Nord pour son implication pour le mieux-être des enfants 
malades.
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Le service de garde de l’école Boisvert de Baie-Comeau poursuit son 
implication pour la recherche sur la sclérose en plaques

Pour une quatrième année consécutive, les élèves du service de garde 
l’Envolée de l’école Boisvert de Baie-Comeau ont procédé, au cours 
des derniers jours, à une vente de cartes de Noël au profit de la 
recherche sur la sclérose en plaques, une initiative leur ayant permis, 
lors des trois premières éditions, de remettre un peu plus de 4 000 $ 
aux organisateurs locaux de la Marche de l’eSPoir. 

Ce sont au total quelque 500 cartes fabriquées l’an dernier au service 
de garde, mais aussi lors d’activités parascolaires et en classe que les 
élèves ont mis en vente, du 2 au 13 décembre dernier à l’école, mais 
aussi au Salon de coiffure Mistral, situé sur le boulevard LaSalle. 

Au total, la vente de cartes 
avait permis, à quelques jours 
du congé de Noël de récolter 
près de 700 $ qui seront remis aux organisateurs de la Marche de 
l’eSPoir, prévue au Parc des Pionniers en mai prochain. La 
responsable du service de garde et instigatrice du projet, Mme 
Julie Bouchard, soutient qu’une autre activité pourrait voir le 
jour après les Fêtes, question de faire gonfler un peu plus, la 
somme qui sera distribuée par l’école lors de cette activité 
rassembleuse visant à supporter les personnes atteintes de la 
sclérose en plaques et leurs proches.

Nouveau succès pour la cueillette de denrées 
de l’école secondaire Serge-Bouchard

La traditionnelle cueillette de denrées non périssables a connu un nouveau 
succès à l’école secondaire Serge-Bouchard où le défi lancé aux élèves a 
finalement permis d’amasser près de 1 600 denrées dans le cadre de la 
campagne de paniers de Noël du comptoir alimentaire l’Escale.

Suscitant chaque année l’intérêt des élèves en atteignant leur esprit de 
compétition, la formule consistant à faire de la cueillette de denrées un défi 
entre les différents niveaux a fait ses preuves depuis longtemps, entraînant 
chaque année une impressionnante récolte de produits de toutes sortes. 

Orchestrée par le personnel des services aux élèves, la cueillette a permis, dans la seule semaine du 2 au 
6 décembre dernier, de recueillir 1 576 denrées destinées aux familles moins bien nanties de notre 
région. Encore cette année, ce sont les élèves finissants qui ont été sacrés champions de la cueillette de 
denrées, eux qui ont apporté plus de 40 % des denrées recueillies, soit 672. Les élèves de première 
secondaire, jumelés à ceux de GEA, ont pris le deuxième rang avec 322 denrées apportées.

Pour une deuxième année consécutive, les membres du personnel étaient également invités à faire leur 
part dans le cadre de la campagne « As-tu ton 5$ pour le 5? » consistant à recueillir des dons en argent. 
Ce second volet de la campagne a finalement permis de récolter une somme de 292 $ qui fut remise au 
comptoir alimentaire l’Escale pour l’achat de denrées fraîches.  
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Des élèves de l’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau bricolent 
avec des aînés du Centre N.A. Labrie à l’approche de Noël

Les élèves de deuxième année de la classe de Mme Lydia Deschênes de 
l’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau ont vécu une expérience des plus 
enrichissantes, le 4 décembre dernier, alors qu’ils se sont rendus au CHSLD 
N.A.-Labrie afin de bricoler en compagnie des bénéficiaires fréquentant le 
centre de jour.

Dans le cadre de cette activité, chacun des 20 
élèves était jumelé avec une personne âgée pour 
qui il fabriquait une carte de Noël pendant que 
l’aîné faisait de même pour lui. Proposée par 
Mme Marie-Hélène Marquis, la maman d’un 
élève, cette activité s’est avérée un véritable 
succès et fut grandement appréciée tant des élèves 
que des personnes visitées. Selon l’enseignante 

Lydia  Deschênes, les enfants ont adoré cette sortie qui leur a permis de prendre 
conscience de l’importance de partager et de passer du temps avec les personnes 
âgées. Elle soutient d’ailleurs qu’une réflexion est amorcée afin de trouver un 
autre projet qui permettrait de poursuivre cette intéressante collaboration qui a 
permis de mettre à profit les apprentissages dans différentes matières scolaires 
dont le français pour la composition du texte écrit dans la carte de souhaits, mais 
aussi le partage, l’entraide, le respect et la coopération notamment abordés en éthique et culture religieuse.

Nos écoles en action !

Quatre écoles en préparation pour l’implantation 
d’un projet de jardinage éducatif 

Une quinzaine de personnes représentant les écoles Notre-Dame-
du-Bon-Conseil de Longue-Rive, St-Luc de Forestville, Ste-Marie 
de Ragueneau et Les Dunes de Pointe-aux-Outardes étaient réunies 
à Forestville, le 11 décembre, afin de participer à une formation 
dispensée par l’organisme Croquarium dans le but de les 
accompagner et les outiller dans l’implantation d’un programme de 
jardinage éducatif dans leur milieu. 

Regroupant des enseignantes, responsables de service de garde, 
parents, grands-parents, représentants municipaux, une nutrionniste 
et même une maraîchère, la délégation des quatre écoles inscrites a 
bénéficié d’une journée complète pour se familiariser avec le 
jardinage et son potentiel éducatif ainsi que les ressources existantes, mais aussi pour explorer les possibilités 
d’intégration des activités reliées au jardinage et à l’alimentation dans leur contexte scolaire. La rencontre fut 
également l’occasion d’amorcer une planification de la mise en place du potager selon les objectifs fixés par 
chaque équipe pour la première année et de s’initier aux techniques de base en germination. Une deuxième 
journée de formation est prévue le 3 février et permettra de poursuivre le travail avant l’arrivée du printemps.

Ayant comme mandat de déployer un programme de jardinage éducatif et un programme d’éducation 
sensorielle au goût dans les écoles primaires situées en milieu défavorisé, Croquarium s’est donné la mission 
de contribuer au bien-être des jeunes par l’éducation alimentaire axée sur les plaisirs de manger, de la terre à 
l’assiette, en éveillant la curiosité et en développant les habiletés des jeunes et des adultes qui les entourent. 
Les formations visent à permettre de déployer et d’assurer la pérennité des programmes de jardinage éducatif 
en outillant les écoles avec des ressources adaptées, leur permettant ainsi de mettre en œuvre les programmes 
à leur image. Afin d’assurer le succès la démarche, il est par ailleurs primordial pour les écoles de favoriser la 
mobilisation de la communauté autour du projet. 
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« La magie de Noël augmentée » à l’école Leventoux de Baie-Comeau
Un important projet multidisciplinaire impliquant des élèves et intervenants de plusieurs niveaux a connu son 
point culminant le 18 décembre dernier à l’école Leventoux, où s’est déroulée la conclusion du projet de 
réalité virtuelle et augmentée « La magie de Noël augmentée » piloté par l’enseignante de troisième année 
Martine Lord dans le cadre du Plan d’action numérique en éducation.

Il est difficile de résumer et de bien rendre justice en quelques mots 
à l’ensemble de ce projet de grande envergure, mais les yeux 
émerveillés et l’engouement constaté de la part des élèves impliqués 
dans les trois ateliers du 18 décembre permettent assurément de 
conclure au succès de celui-ci. Amorcé en octobre dernier, le projet 
a notamment donné lieu à un magnifique travail de collaboration 
entre les élèves de troisième année et ceux du préscolaire alors que 
les plus grands ont notamment aidé les plus petits à préparer leurs 
lettres au Père-Noël avant de réaliser une courte vidéo de l’enfant 
présentant sa lettre et son dessin au Père Noël. C’est par la suite à 
partir de cette vidéo que des élèves de sixième année ont réalisé, à 
l’aide de l’application de réalité virtuelle HP Reveal, un montage 
permettant aux élèves du préscolaire de recevoir une carte 
personnalisée unique à chacun d’entre eux qu’ils ont pu découvrir après 
le visionnement d’une vidéo du Père Noël leur confirmant la réception 
de leur lettre et racontant au passage des anecdotes propres à chacune 
des classes impliquées. Parallèlement, une vidéo réalisée par le 
technicien en audiovisuel Herman-Carl Gravel et l’enseignant en 
cinéma Nicolas Bouchard de la Polyvalente des Baies permettait 
également aux jeunes élèves, visiblement très impressionnés, de 
découvrir les lutins du Père Noël en pleine corvée de fabrication de 
cadeaux à quelques jours de Noël. 

Mettant à profit des compétences variées en mathématique, arts plastiques, 
lecture, écriture et communication orale, notamment, le projet a permis à 
plus de 160 élèves de se familiariser avec l’utilisation de la technologie de la 
réalité augmentée et de la réalité virtuelle, l’utilisation de la vidéo en plus de 
favoriser et encourager la concentration, la dextérité manuelle, l’entraide et 
la collaboration. Appelés dès le départ à découvrir la réalité augmentée grâce 
à un outil appelé « Merge Cube », les élèves de troisième année ont même 
fabriqué leur propre cube qu’ils ont fait découvrir aux élèves du préscolaire 
le 18 décembre et qu’ils pourront par la suite utiliser à la maison avec des 
applications variées. L’activité du 18 décembre a finalement permis aux 
élèves de troisième année de faire découvrir à ceux de maternelle des jeux 
éducatifs à l’ordinateur sur le thème de Noël.

Visiblement fière du travail accompli dans cette première 
partie de l’année scolaire, l’enseignante Martine Lord 
poursuivra le déploiement de son projet financé par le Plan 
d’action numérique en éducation après les Fêtes en initiant, 
avec ses élèves de troisième année, ceux de première et 
deuxième année à la robotique. Une douzaine de robots 
intelligents « Ozobot » ont d’ailleurs été acquis dans le 
cadre de ce projet. Mentionnons par ailleurs que le projet 
« La magie de Noël augmentée » et l’ensemble de la 
démarche menant à sa concrétisation seront éventuellement 
partagés à l’ensemble de l’équipe-école de Leventoux, mais 
devrait également être mis à la disposition des enseignants 
d’autres écoles qui pourraient être intéressés à le déployer 
chez eux. Une présentation au colloque annuel de l’Association Québécoise de l’Utilisation d’Outils 
technologiques à des fins Pédagogiques et Sociales est également prévue en avril prochain à Québec.  
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Les élèves de l’école St-Joseph de Baie-Trinité 
se familiarisent avec l’histoire et les richesses de leur village

Les élèves du deuxième et du troisième cycle de l’école       
St-Joseph de Baie-Trinité ont eu la chance, le 4 décembre 
dernier, de se familiariser avec un pan important de l’histoire 
de leur coin de pays, alors que le plongeur Marc Tremblay 
les a visités afin de partager avec eux, les richesses de ses 
découvertes historiques, mais aussi des trésors qui 
caractérisent le village de Baie-Trinité.

En plus de relater l’histoire du naufrage du navire Elizabeth 
and Mary de la célèbre flotte de Phips dont il a découvert 
l’épave il y a une vingtaine d’années, le sympathique 
plongeur de Baie-Trinité a fait découvrir aux élèves quelques 

artéfacts témoignant de ce pan de notre histoire. M. Tremblay a également suscité un vif intérêt chez son 
jeune auditoire en présentant son équipement de plongée. 

Importance de la protection de l’environnement
Désireux de faire un lien avec la mission des écoliers de Baie-Trinité, qui ont à cœur la protection du 
fleuve St-Laurent, Marc Tremblay a par ailleurs pris le soin de partager avec eux ses observations qui lui 
ont permis, au fil des ans, de constater que de nombreuses espèces marines étaient de moins en moins 
nombreuses dans les eaux de la région. Devant ces observations, les élèves ont été amenés à se 
questionner sur les causes de cette diminution et ont promis de tenter de comprendre ce phénomène tout 
en trouvant des réponses à leurs questions. À l’aide de tableaux arborant des espèces naturalisées 
d’arthropodes, de crustacés et de mollusques, M. Tremblay a également fait découvrir aux élèves 
différents spécimens qu’ils n’ont pas souvent la chance de voir d’aussi près. 

« Monsieur Tremblay n’a pas manqué de souligner toute la richesse dont recèle le village de Baie-
Trinité, que ce soit d’un point de vue historique ou encore en raison de la proximité du fleuve. Les 
élèves ont découvert leur patelin à travers les yeux d’un passionné de plongée, d’histoire, mais 
également de nature », souligne l’enseignante Angela Lavoie avant de préciser que le sympathique 
orateur a profité de l’occasion pour inciter les élèves à la persévérance, mais aussi à développer leur soif 
d’apprendre.

L’Association forestière Côte-Nord en tournée dans nos écoles
Au cours des dernières semaines, l’Association forestière Côte-Nord a 
entrepris une tournée des écoles primaires et secondaires de notre 
territoire afin de sensibiliser les élèves à différents enjeux relatifs au 
milieu forestier. Au primaire, l’animatrice Valérie Gauthier propose 
deux ateliers éducatifs ayant pour thème La forêt et moi et L’arbre et 
l’écosystème forestier. Actuellement, neuf écoles primaires réparties 
entre Tadoussac/Sacré-Cœur et Baie-Comeau font déjà partie du 
calendrier de tournée. Les visites se poursuivront après la période des 
Fêtes et il est toujours possible pour les écoles de manifester leur 
intérêt en composant le 418 589-5707, poste 199 ou en contactant 

l’animatrice par courriel à l’adresse vg@afcn.qc.ca.

Du côté du secondaire, les ateliers portant sur la gestion du 
territoire forestier, le matériau qu’est le bois et les métiers et 
carrières de la forêt sont déjà confirmés pour plusieurs élèves de 
l’école secondaire Serge-Bouchard. Les autres écoles 
secondaires désireuses de recevoir de l’information au sujet des 
ateliers sont invitées à contacter Valérie Gauthier dont les 
coordonnées sont mentionnées ci-dessus.

Photos: Association forestière Côte-Nord
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Des élèves de l’ESSB se transforment en profs d’anglais 
pour des élèves de sixième année le temps d’une activité

Les élèves de quatrième secondaire des cours d’anglais de Mmes Sabrina 
Lapointe et Mélanie Lévesque du programme d’éducation intermédiaire (PEI) 
de l’école secondaire Serge-Bouchard se sont transformés en enseignants, les 
28 et 29 octobre dernier, à l’occasion d’ateliers qu’ils ont animés à l’intention 
des élèves de sixième année de l’école St-Cœur-de-Marie, ceux du programme 
intensif des écoles Boisvert et Bois-du-Nord de Baie-Comeau ainsi qu’un 
groupe de GEA de leur école.

Dans le cadre de ce projet qui fait partie des apprentissages du PEI, les élèves 
de quatrième secondaire devaient exploiter l’une des compétences du 
programme d’enseignement de l’anglais langue seconde. Bâtis sur le thème de 
l’Halloween, les ateliers qu’ils ont entièrement conçus et animés ont 
notamment permis de travailler l’interaction orale ainsi que la compréhension 
d’un texte lu et entendu. Selon l’enseignante Mélanie Lévesque, l’expérience 
s’est avérée très enrichissante et les élèves ont travaillé fort pour mettre sur 
pied une activité réussie. « Les élèves avaient préparé de très beaux ateliers et chacune des stations était 
différente», souligne l’enseignante selon qui les profs en herbe, bien que timides au départ, ont su surmonter 
leur gêne pour finalement réaliser une très belle activité.

Fières du résultat, les enseignantes à l’origine du projet souhaitent répéter cette expérience, qui s’inscrit 
également très bien dans le passage du primaire vers le secondaire puisqu’elle permet aux élèves de sixième 
année de non seulement visiter une école secondaire très tôt dans l’année scolaire, mais elle leur permet 
également de créer un lien avec des élèves plus âgés qui seront encore là l’an prochain lors de leur entrée au 
secondaire.

La CSE fière d’accueillir l’élite provinciale du cross-country
Gonflée à bloc à la suite du succès des deux premières 
éditions de l’Invitation locale de cross-country, la 
Commission scolaire de l’Estuaire est fière d’être 
l’hôte du Championnat provincial de cross-country 
dont l’organisation a été confiée à l’école secondaire 
Serge-Bouchard par le Réseau du sport étudiant du 
Québec (RSEQ) pour les années 2021 et 2022. 

Ayant prouvé que notre région peut mettre sur pied des 
événements sportifs de grande envergure, le comité 
organisateur de l’Invitation locale de cross-country, 
composé du directeur adjoint de l’école secondaire   
Serge-Bouchard, M. Michel Dufour, du directeur adjoint du Centre d’éducation des adultes de l’Estuaire,    
M. Guillaume Duchesne-Lessard et des enseignants François Garneau et Éric Poirier, est heureux de relever 
ce nouveau défi qui permettra de mettre en valeur la région de la Côte-Nord. 

Importante logistique
Ce sont quelques 600 élèves-athlètes des 14 instances régionales du RSEQ qui convergeront vers Baie-
Comeau, les 22 et 23 octobre 2021 ainsi que les 21 et 22 octobre 2022. Si l’on ajoute les entraîneurs et 
accompagnateurs, ce sont donc près de 800 personnes qui seront hébergées et nourries à l’école secondaire 
Serge-Bouchard ainsi qu’à la Polyvalente des Baies. On estime par ailleurs à plus d’une centaine le nombre 
de bénévoles requis pour assurer la logistique de cette compétition d’envergure provinciale. 

À l’instar de l’Invitation locale de cross-country, la commission scolaire pourra compter dans cette aventure 
sur la collaboration extraordinaire du Cégep de Baie-Comeau où sera aménagé le site de compétition.

La direction de la Commission scolaire de l’Estuaire tient à féliciter le comité ayant soumis la candidature de 
la région et assure les organisateurs ainsi que le RSEQ de la Côte-Nord de sa collaboration tout au long de la 
préparation et de la présentation de l’événement.
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Une autre édition réussie pour ApprentiStage
Plus de 250 élèves de cinquième secondaire, des groupes d’enseignement modulaire 
(GEM) et de la formation générale aux adultes ont envahi plusieurs entreprises de la 
région, le 13 novembre et dans les jours qui ont suivi, dans le cadre de la cinquième 
édition de la journée ApprentiStage, qui permet aux participants d’explorer un métier ou 
une profession qui les attire de manière à confirmer ou même infirmer leur choix de 
carrière avant le début de leurs études postsecondaires. 

Cette année, ce sont 187 élèves de Manicouagan et 69 de la Haute-Côte-Nord qui étaient inscrits à cet 
exercice exploratoire rendu possible grâce à l’implication extraordinaire de plus de 80 employeurs de la 
région, qui ont gentiment accepté d’ouvrir leurs portes à la relève, contribuant ainsi au succès de la démarche.
Des stages variés
C’est d’ailleurs une impressionnante variété de stages que les jeunes ont pu vivre encore cette année. Si les 
domaines de la santé, de l’éduction et de la sécurité publique sont toujours aussi populaires, plusieurs autres 
domaines ont aussi pu être explorés grâce à une belle mobilisation des partenaires. Parmi ceux-ci, citons 
notamment la santé animale, la fabrication de la bière et des spiritueux, la station de trafic maritime de la 
Garde Côtière aux Escoumins, le domaine forestier, l’univers du tatouage, la mise en scène, la justice, 
l’esthétique, l’industrie du voyage, l’enseignement collégial et même des représentants des Forces armées 
canadiennes se sont déplacés pour discuter avec des élèves attirés par ce milieu et il ne s’agit ici que de 
quelques exemples parmi les multiples métiers et professions qui ont été explorés. De grands employeurs tels 
qu’Hydro-Québec, Alcoa, la Commission scolaire de l’Estuaire et le CISSS de la Côte-Nord ont également 
toujours la cote auprès des jeunes pour l’exploration de différents métiers et professions tout comme la Sûreté 
du Québec. Grâce à la coopération du studio de développement Triple Boris, des métiers tels que 
programmeur, concepteur et testeur de jeux vidéo ont aussi pu être explorés grâce à un échange organisé par 
le biais de la visioconférence. Autre fait intéressant, plusieurs métiers manuels tels que soudeur-monteur, 
ébéniste, machiniste, électricien, mécanicien, débosseleur, charpentier-menuisier, mécanicien industriel et 
carreleur, notamment, ont aussi suscité un bel engouement auprès des finissants. 
Remerciements
Heureuse de pouvoir faire vivre cette expérience extraordinaire et toujours très attendue à ses élèves, la 
Commission scolaire de l’Estuaire tient à remercier tous les employeurs, entreprises et organismes qui 
acceptent de prendre du temps, à même un horaire déjà bien rempli, pour accueillir la relève et partager leur 
expérience et leur expertise avec elle. Merci également aux personnes qui, grâce à leur précieux réseau de 
contacts, contribuent à permettre à la plupart des jeunes de vivre leur premier choix de stage. 
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Des élèves du secondaire se familiarisent 
avec le cycle de la violence amoureuse

Les couloirs de la violence amoureuse de passage à la Poly des Baies
Grâce au comité Jeunesse en santé, près de 400 élèves de la 
Polyvalente des Baies ont pu se familiariser avec le cycle de la 
violence conjugale, du 11 au 15 novembre dernier, en visitant  Les 
couloirs de la violence amoureuse. Impressionnant tant par sa taille 
que par sa capacité à reproduire un environnement réaliste, Les 
couloirs de la violence amoureuse est un atelier interactif créé au 
Saguenay Lac-St-Jean par une table de concertation contre la 
violence, qui voyage partout à travers la province. Cet outil 
multimédia prend la forme d’un labyrinthe à l’intérieur duquel les 
jeunes découvrent le cycle de la violence, ses conséquences et la 
façon de s’en sortir. Il s’agit d’un outil de prévention visant à sensibiliser les adolescents aux signes 
précurseurs de la violence et à son cycle, leur permettre de reconnaitre la manifestation des différents 
types de violence et leur permettant de vivre des relations amoureuses harmonieuses basées sur le 
respect. La tournée vise également à encourager les victimes et les agresseurs à consulter les groupes 
d’aide disponibles et à utiliser les moyens à leur disposition pour s’en sortir

Présente lors de plusieurs visites, la policière en milieu scolaire Stéphanie 
Deschênes s’est également intégrée à la présentation pour expliquer aux jeunes le 
processus judiciaire, mais aussi les notions de voies de fait, menaces, agressions 
sexuelles, séquestration et harcèlement de manière à les démystifier et à inciter les 
jeunes à dénoncer les situations problématiques dans lesquelles ils peuvent être 
impliquées, mais aussi dont ils peuvent être témoins.

La pièce Léa et Loïc présentée aux élèves de quatrième secondaire
Quelques semaines plus tard, plusieurs dizaines d’élèves de 
quatrième secondaire, de GEM et de FPT de l’école secondaire 
Serge-Bouchard et de la Polyvalente des Baies ont également 
assisté à la présentation de la pièce de théâtre Léa et Loïc visant 
elle aussi la prévention et la sensibilisation de la violence dans les 
relations amoureuses.

Présentée par le Théâtre Parminou, la pièce Léa et Loïc a été 
conçue en 2018 en lien avec les contenus obligatoires du 
programme d’éducation à la sexualité en quatrième secondaire. Par 
le biais d’un récit mettant en scène deux adolescents, la pièce vise 
à aider les élèves à reconnaître des manifestations de violence dans 

le contexte d’une fréquentation amoureuse et à rechercher des solutions pour prévenir ou faire cesser la 
violence dans un tel contexte. Selon les commentaires recueillis tant auprès des jeunes que 
d’intervenants ayant assisté à sa présentation, la pièce est réaliste et reflète la réalité de certains jeunes. 
Elle se veut également un bel outil encourageant une prise de conscience essentielle au développement 
de relations amoureuses saines et respectueuses.
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Une première collaboration réussie 
entre le CEA de l’Estuaire et le Château Baie-Comeau

Désireuse de favoriser la santé cognitive des aînés de la région, l’équipe du Centre 
d’éducation des adultes (CEA) de l’Estuaire a amorcé, cet automne, une première 
collaboration avec le Château Baie-Comeau, un projet qui a suscité un véritable 
engouement auprès de la clientèle de la résidence, permettant de conclure non 
seulement à l’immense succès de la démarche, mais aussi aux besoins qui semblent 
bien présents chez les aînés pour ce type de service. 

L’objectif de l’établissement spécialisé dans l’enseignement à une clientèle adulte est 
d’offrir des cours de stimulation cognitive à une clientèle aînée et pour ce faire, plusieurs formations sont 
possibles de manière à maintenir ou rehausser les compétences en littératie, numératie ou même en 
technologie numérique afin de permettre aux aînés de conserver leur santé cognitive. 

Une première session terminée
De la mi-septembre à la mi-novembre, un enseignant du CEA a dispensé, dans les locaux du Château Baie-
Comeau, une première série de huit ateliers portant sur des stratégies pour faciliter la recherche dans le 
cerveau. « Au départ, l’objectif était de 12 à 20 participants, mais nous avons finalement pu former deux 
groupes de 16 personnes », explique l’enseignant Charles-Olivier Caron selon qui il y a eu une belle réception 
et une magnifique participation de la part des aînés. Concrètement, les ateliers « Cerveau actif » portaient sur 
des thèmes tels que la façon de bien encoder et récupérer l’information, la mémoire des noms, la mémoire des 
choses à faire et la mémoire autobiographique afin de se rappeler ses souvenirs.

Au retour de la période des Fêtes, le CEA de l’Estuaire démarrera une nouvelle formation au Château Baie-
Comeau, cette fois sur l’utilisation des appareils électroniques. Des projets sont également dans l’air pour un 
troisième cours au printemps, mais le thème reste à confirmer. 

Volonté d’étendre le service à d’autres aînés
En plus du Château Baie-Comeau, le Centre d’éducation des adultes de l’Estuaire espère étendre son offre de 
service à d’autres aînés de la région. Les personnes désireuses de recevoir de l’information sur les possibilités 
de formations proposées par le CEA sont d’ailleurs invitées à contacter sa directrice, Mme Nathalie Lagacé. Il 
est également à noter que la formation aux aînés peut prendre différentes formes et que d’autres formules 
peuvent être proposées à la clientèle. À titre d’exemple, Mme Lagacé cite la possibilité d’accueillir les aînés 
dans les locaux du centre, notamment dans le lab-flexible. Elle souligne également que la possibilité de créer 
un club de lecture a récemment été évoquée. Il s’agirait selon elle d’une belle occasion d’enseigner des 
stratégies de lecture, mais aussi de partager des lectures et échanger sur différents sujets. 

Une formation sur mesure pour répondre 
aux besoins des employeurs de la région 

Forts du succès d’une expérience semblable réalisée l’an dernier et devant 
le besoin criant et persistant de main-d’œuvre qualifiée aux installations de 
la Scierie des Outardes (SDO), Produits Forestiers Résolu (PFR) et le CFP 
de l’Estuaire viennent d’entreprendre une nouvelle cohorte du programme 
Opération d’équipements de production adaptée aux besoins de l’entreprise 
et dispensée directement en usine. Ce projet en formule dual permet 
également de former un travailleur de Fransi Construction et un autre de 
Béton préfabriqué du Québec.

Grâce à la collaboration de Formabois, les candidats inscrits à cette 
formation personnalisée de 900 heures sont rémunérés tout au long du 
programme, qui se veut une façon originale de développer des compétences 
professionnelles tout en mettant en pratique les apprentissages directement en milieu de travail. La formation 
prendra fin à la mi-juin. 

Un projet semblable prendra également son envol à l’entreprise forestière Boisaco le 13 janvier prochain afin 
de former 15 candidats aux installations de Sacré-Coeur.
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Des ateliers renouvelés pour la quatrième édition 
du mini-colloque sur la persévérance scolaire en Haute-Côte-Nord

La Polyvalente des Rivières de Forestville et la Polyvalente des Berges de Bergeronnes étaient respectivement 
l’hôte, les 19 et 20 novembre dernier, de la quatrième édition du mini-colloque Rendez-vous avec Ta 
Persévérance scolaire en Haute-Côte-Nord, un événement auquel ont participé plus de 260 élèves de troisième 
à cinquième secondaire ainsi que des groupes FMS, FPT et GEA.

Fruit d’une action concertée de partenaires du milieu tels que le CISSS de la Côte-Nord, la Commission 
scolaire de l’Estuaire, le Comité de persévérance scolaire, le Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-
Nord et bien entendu les deux écoles hôtes de l’événement, l’édition 2019 du mini-colloque était caractérisée 
par une offre renouvelée d’ateliers permettant encore une fois d’explorer différents facteurs personnels 
pouvant démontrer aux jeunes participants qu’ils ont le pouvoir sur leur propre réussite. 

Concrètement, les ateliers portaient sur des thèmes tels que le potentiel de « l’infonuagique » et des nouvelles 
technologies, notamment pour le travail collaboratif, les relations amoureuses saines, l’intimidation et la façon 
de changer les choses en lien avec ce triste fléau, la consommation de tabac, drogue, alcool, vapoteuse et 
autres et la façon de gérer son stress. Un atelier de yoga et un autre portant sur l’importance de bien déjeuner 
agrémenté de la préparation de quelques recettes simples et nutritives pour bien démarrer la journée étaient 
également à l’ordre du jour de cette demi-journée bien remplie dans le cadre de laquelle les élèves devaient 
s’inscrire à deux ateliers parmi ceux proposés.

La première journée du colloque fut également l’occasion pour une équipe de la maison de production Plan 
Baies, composée d’élèves de l’option cinéma de M. Nicolas Bouchard de la Polyvalente des Baies, de tourner 
une capsule sur le mini-colloque qui servira d’outil de promotion de l’événement sur différentes tribunes.
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Le projet pédago-culturel a maintenant 
deux agents de développement sur le terrain

Après plusieurs mois de travail, le projet pédago-
culturel initié par la conseillère pédagogique 
Johanne Munger de la Commission scolaire de 
l’Estuaire peut maintenant compter sur la présence 
de deux agents de développement sur le terrain. 
Respectivement basés dans les secteurs de la  
Haute-Côte-Nord et de Manicouagan, Christine 
Gilliet et Éric Gagnon sont officiellement en poste 
depuis le 4 novembre dernier. Rendu possible 
grâce à la participation financière de la démarche 
Ma Ville, ma Voix et le Fonds aluminerie Alcoa 
de Baie-Comeau pour les collectivités durables, 
ID Manicouagan, la Ville de Baie-Comeau et la 
MRC de la Haute-Côte-Nord, leur embauche permettra une concertation entre les milieux scolaire et 
culturel de manière à produire des activités et du matériel pédagogique en lien avec le Programme de 
formation de l’école québécoise.

Par le biais de ce projet, la Commission scolaire de l’Estuaire et Culture Côte-Nord souhaitent outiller le 
milieu culturel afin qu’il diversifie son offre de service en fonction des besoins spécifiques des écoles 
dans le but d’augmenter l’offre de sorties scolaires sur le territoire des MRC de la Haute-Côte-Nord et 
de Manicouagan. En arrimant les actions, plusieurs organismes pourront ainsi offrir des activités 
adaptées aux objectifs pédagogiques des écoles dans le but de faire connaître l’histoire et les richesses de 
notre territoire, contribuant ainsi à accentuer le sentiment d’appartenance et de fierté des jeunes envers 
leur culture et la Côte-Nord. 

Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin
La ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable 
de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, a 
officiellement procédé, le 18 novembre dernier, au 
lancement de la période de mise en candidature pour la 18e

édition du Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-
Morin, qui vise à reconnaître l’engagement remarquable des bénévoles dans les domaines du loisir et du 
sport ainsi que le soutien qui leur est accordé par les organismes, les entreprises et les municipalités. 

Les organismes à but non lucratif et la population en général ont jusqu’au 17 janvier 2020 pour 
soumettre des candidatures. Les informations ainsi que les formulaires de mise en candidature sont 
disponibles sur le site Internet du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur à l’adresse 
http://www.education.gouv.qc.ca/eleves/prix-du-benevolat-en-loisir-et-en-sport-dollard-morin/. On y 
retrouve notamment les critères d’admissibilité et les différents documents nécessaires à la présentation 
d’une candidature.

Les prix seront remis dans le cadre d’une cérémonie officielle qui aura lieu à l’Assemblée nationale en 
mai 2020. Loisir et Sport Côte-Nord rendra également hommage à la gagnante ou au gagnant du volet 
régional ainsi qu’à celles ou ceux qui pourraient se distinguer sur la scène provinciale dans d’autres 
volets à l’occasion de son Gala méritas présenté dans la MRC des Sept-Rivières en novembre prochain.
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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 de 
la province qu’elle peut venir en aide à des écoliers des 
quatre coins du Québec en participant à 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 que culturel et éducatif du projet
L’implication financière du milieu (levée de fonds, activités de financement…)

Pour l’année scolaire 2019-2020, les prochaines dates d’évaluation des projets sont les suivantes :
13 janvier 2020
10 février 2020
16 mars 2020

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, poste 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_AideFinanciere19-
20%283%29.pdf

Informations utiles en cas de fermeture d’écoles
Puisque l’hiver est déjà bien installé et que les conditions 
météorologiques et routières entraîneront inévitablement la fermeture 
des écoles ou la suspension des cours à quelques occasions au cours 
des prochains mois, la direction de la Commission scolaire de 
l’Estuaire tient à rappeler que sa politique de fermeture des 
établissements comprend un processus clair afin d’informer sa 
clientèle d’une telle décision. 

Chaque fois qu’une décision sera prise de suspendre les cours ou 
fermer les établissements afin d’assurer la sécurité des élèves, les 
parents et les élèves pourront être informés via différents médias 

électroniques. Entre 6 h et 6 h 30, une éventuelle fermeture sera annoncée sur les ondes de CFER TV la 
station régionale de TVA, RDI, LCN et dans le cadre de l’émission Salut Bonjour sur les ondes de TVA. 
Pour le secteur est du territoire, les stations de radio FM 97,1 La radio des Chums, CBSI Radio-Canada 
et CIKI FM diffuseront également l’information tout comme le FM 100,5 et CHME Rock Ma vie en 
Haute Côte-Nord pour les résidants des secteurs centre et ouest.

Information en ligne
Une autre excellente façon et probablement la meilleure et la plus rapide pour se renseigner sur la 
fermeture des établissements scolaires ou la suspension des cours consiste en notre site Internet. Dès 
qu’une décision de fermeture ou de suspension des cours sera prise, soyez assurés que celle-ci sera 
immédiatement communiquée par le biais d’une bande déroulante d’urgence sur la page d’accueil du 
site Internet de la Commission scolaire de l’Estuaire accessible à l’adresse www.csestuaire.qc.ca. Les 
écoles qui possèdent une page Facebook diffuseront également l’information par le biais de celle-ci 
très rapidement tout comme la plupart des médias de la région relaieront probablement l’information à 
leurs abonnés Facebook dès qu’ils seront informés.
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Notre rendez-vous annuel au Drakkar toujours aussi agréable
Plus de 250 personnes représentant des employés de la Commission scolaire 
de l’Estuaire issus de l’ensemble de nos établissements et des membres de 
leur famille étaient réunis au Centre Henry-Leonard, le 4 novembre dernier, 
afin d’assister à une partie de hockey opposant le Drakkar de Baie-Comeau et 
le Phoenix de Sherbrooke. Malgré une défaite du Drakkar, notre délégation a 
semblé, comme à chaque année, prendre plaisir à assister à la partie en 
famille ou entre amis.

La Commission scolaire de l’Estuaire tient à remercier l’organisation du 
Drakkar pour sa collaboration à la mise sur pied de cette activité familiale, 
chaque année couronnée d’un immense succès. Merci également à 

l’ensemble des membres de notre personnel qui se sont déplacés pour ce rendez-vous annuel amical et 
convivial.

Demande d’aide à la Fondation maman Dion
La Fondation maman Dion informe les familles ayant des enfants qui 
fréquentent les écoles primaires et secondaires publiques de la province, 
qu'il pourront  s'inscrire pour recevoir une trousse de la rentrée scolaire 
2019-2020 à compter du 13 janvier, et ce, jusqu’à la fin du mois de mars 
2020.

Le formulaire est disponible en ligne à l'adresse www.fondationmamandion.org, les demandes doivent 
être acheminées avant le 31 mars 2020 à minuit et aucune demande par la poste ne sera acceptée.

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

Il est possible de recevoir plus d'information en visitant le www.fondationmamandion.org ou en 
contactant le personnel de la Fondation au 1 866 430-3466.
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Pour paraître dans le pointvirgule
Lorsque qu’un événement ou une activité spéciale se déroule dans votre 

établissement, vous n’avez qu’à acheminer un court texte résumant l’activité 
accompagné d’une photo en version .jpg à Patricia Lavoie au service des 

communications à l’adresse suivante : 
patricia.lavoie@csestuaire.qc.ca 

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

Le prochain numéro du pointvirgule
sera disponible en février prochain !
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