Une journée mémorable pour près de 2 000 élèves de la CSE
C’est une journée mémorable à laquelle ont
participé près de 2 000 élèves de notre commission
scolaire, le 27 septembre dernier, à l’occasion de la
deuxième édition l’Invitation locale de crosscountry, un rassemblement festif visant à
promouvoir les saines habitudes de vie dans un
cadre de franche camaraderie.
À l’instar de l’an dernier, c’est dans une véritable
ambiance de fête et sous un soleil radieux que
l’ensemble des élèves de nos écoles se sont
réunies, arborant les couleurs de leurs établissements et encourageant leurs pairs lors des différentes courses au
programme.
Une première réussie à Esspit
Afin de faciliter la participation des élèves de l’ensemble du territoire, les organisateurs avaient modifié la
formule en invitant les écoles de Sacré-Cœur/Tadoussac à Colombier à se rendre à Essipit où un comité local
avait adapté la traditionnelle Course du Mocassin pour les besoins de notre organisation, un défi qui a été relevé
haut la main.
Au total, ce sont 1 955 élèves du préscolaire à la cinquième secondaire qui ont participé à l’une des courses de
la journée, soit 1 320 à Baie-Comeau et 635 du côté d’Essipit.
Bannières de l’esprit sportif
En plus des médailles remises aux trois coureurs les plus rapides de chacune des catégories et des rubans
soulignant la première course des élèves du préscolaire, le comité organisateur a décerné une bannière
récompensant l’esprit sportif d’une école primaire et d’une école secondaire. Choisis par les présidentes
d’honneur Kim et Emy Decelles, les récipiendaires pour Manicouagan ont finalement été l’école Boisvert de
Baie-Comeau et l’école secondaire Serge- Bouchard, mais une mention spéciale peut être faite à l’ensemble des
écoles, qui ont fait preuve d’un esprit d’équipe exemplaire tout au long de la journée. En Haute-Côte-Nord, la
difficulté de départager a finalement poussé les organisateurs à procéder par tirage au sort pour décerner les
bannières, qui sont finalement allées à l’école Marie-Immaculée des Escoumins et à la Polyvalente des Rivières
de Forestville. Dans ce secteur, le comité organisateur a aussi remis à chaque école, des petits mocassins afin de
récompenser un élève par cycle pour sa persévérance.
Merci aux partenaires et au comité organisateur
La direction de la Commission scolaire de l’Estuaire tient à remercier chaleureusement le comité organisateur
de l’événement dans chacune des deux parties de son immense territoire. Merci également aux directions
d’école, membres du personnel, aux élèves et leurs parents de même qu’à l’ensemble des personnes impliquées
à divers niveaux dans le succès de l’activité. Un énorme merci également au Cégep de Baie-Comeau et au
Conseil de la Première Nation des Innus Essipit pour leur accueil.
Montage photos dans les pages suivantes

Sommaire
- Invitation locale de cross-country

p. 1 à 7

- Nos écoles en action

p. 11 à 21

- Des élèves et membres du personnel se démarquent

p. 8 à 10

- Méli-Mélo

p. 21 à 24

Le pointvirgule—page 2

Le pointvirgule—page 3

Le pointvirgule—page 4

Le pointvirgule—page 5

Le pointvirgule—page 6

Le pointvirgule—page 7

Le pointvirgule—page 8

Des élèves et membres du personnel se démarquent!
Frédéric Beaudet mérite la médaille du gouverneur général pour l’ESSB
La direction de l’école secondaire Serge-Bouchard a procédé, le 18
octobre dernier, à la remise de la médaille du gouverneur général à
Frédéric Beaudet, un étudiant qui a terminé ses études secondaires dans
le programme d’éducation intermédiaire (PEI) en juin 2019 avec une
moyenne générale de 91,8 %.
Outre ses performances académiques, Frédéric est notamment connu
de ses pairs pour son implication sportive, entre autres dans les
disciplines du cross-country et de l’athlétisme.
La direction de la Commission scolaire de l’Estuaire se joint au
personnel de l’école secondaire Serge-Bouchard pour souhaiter à
Frédéric le meilleur des succès dans ses projets futurs, lui qui poursuit
actuellement des études en Sciences de la nature au Cégep de BaieComeau. N’étant pas définitivement fixé quant au programme universitaire qu’il choisira, il avoue avoir un
petit penchant pour le domaine de la santé.

Des concierges de la CSE obtiennent un DEP en Entretien général d’immeubles
La Commission scolaire de l’Estuaire et ses directions
d’établissement ont rendu hommage, les 25 et 26 septembre
dernier, à 28 membres de leur personnel qui ont récemment
obtenu leur diplôme d’études professionnelles (DEP) en
Entretien général d’immeubles à la suite d’un projet novateur
de formation en Reconnaissance des acquis et des
compétences (RAC).
Les soirées de reconnaissance, qui se sont déroulées à BaieComeau le 25 septembre et aux Escoumins le lendemain,
avaient pour but de saluer le travail et les efforts consentis par
28 hommes et femmes qui ont multiplié les efforts, entre juin
2016 et juin 2018, afin de décrocher leur diplôme tout en
poursuivant leur travail de concierge dans un établissement de
la commission scolaire.
Une première pour la CSE
Initié par le Centre de formation professionnelle de l’Estuaire,
ce projet visant à permettre à des personnes déjà à l’emploi de
la commission scolaire d’acquérir de nouvelles compétences
tout en obtenant un diplôme reconnu par le ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a vite reçu l’appui
et la collaboration du service des ressources humaines. Bien
que la démarche ait nécessité des efforts importants, notamment en termes de réaménagement des horaires
de travail et de remplacement des candidats pendant certaines périodes de formation, cette façon originale
d’optimiser les connaissances des travailleurs en place s’est finalement révélée une véritable réussite.
Au total, ce sont 14 personnes œuvrant dans huit écoles de la Haute-Côte-Nord et 14 étant à l’emploi de
sept écoles du secteur de Manicouagan qui ont obtenu leur DEP dans le cadre de ce projet, qui s’inscrit
également dans une volonté de rétention d’une main-d’œuvre qualifiée à la Commission scolaire de
l’Estuaire.
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Nos athlètes décrochent sept bannières sur dix
au Championnat régional de cross-country
Les athlètes de la Commission scolaire de l’Estuaire ayant pris part au Championnat régional scolaire de
cross-country, le 19 octobre dernier à la station récréotouristique Gallix près de Sept-Îles, ont encore une
fois offert une performance remarquable en décrochant sept des dix bannières à l’enjeu, mais surtout
l’ensemble des bannières réservées aux catégories du secondaire.
Ce sont pas moins de 600 élèves-athlètes qui ont participé à cette compétition dans
le cadre de laquelle les représentants de la Commission scolaire de l’Estuaire ont
décroché 21 médailles, soit huit d’or, six d’argent et sept de bronze. Grâce à leur
performance, 28 de nos représentants ont obtenu leur laissez-passer pour le
Championnat provincial présenté les 1er et 2 novembre à St-Hubert dans la région
de Montréal. Soulignons d’ailleurs les incroyables performances de Maude
Nadeau Lavoie de l’école Boisvert et Justine Blais de l’école Leventoux de BaieComeau, qui sont respectivement montées sur la première et la troisième marche
du podium de ce rendez-vous d’envergure provinciale dans la catégorie Moustique
féminin.
Parmi nos écoles couronnées sur la scène régionale, mentionnons la victoire de l’école Leventoux de BaieComeau, qui a reçu la bannière de la catégorie Moustique féminin. Au secondaire, les deux polyvalentes de
Baie-Comeau ont littéralement réalisé un balayage en rapportant les six bannières à l’enjeu. La Polyvalente
des Baies a ainsi décroché les bannières des catégories Benjamin féminin ainsi que Juvénile féminin et
masculin. Quant à l’école secondaire Serge-Bouchard, elle s’est avérée championne des catégories
Benjamin masculin ainsi que Cadet féminin et masculin.

Merci aux partenaires de notre succès!
De nouvelles plates-bandes pour l’ESSB grâce au CJE et la CNESST
Les membres du comité environnemental de
l’école secondaire Serge-Bouchard ont profité
de la rentrée pour prendre la pose à proximité
des nouvelles plates-bandes aménagées autour
de l’école en mai et juin dernier grâce, entre
autres, au support financier du Carrefour
jeunesse-emploi de Manicouagan. Effectués par
les élèves de Cheminement adapté 3 et ceux de
deuxième secondaire du programme d’éducation
intermédiaire, ces travaux d’embellissement ont
aussi bénéficié d’un support de 300 $ dans le cadre du programme Sécurité premier emploi de la
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), qui vise la
prévention des accidents et des maladies professionnelles chez les jeunes dès leurs premières expériences
de travail. Mentionnons par ailleurs que le compost fabriqué à partir des équipements dont dispose l’école a
été utilisé pour enrichir le terreau dans lequel ont été plantés les plantes et les arbustes.
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Gestion Spact remet quatre fatbikes à l’ESSB
Désireux de remercier l’école secondaire Serge-Bouchard de son
accueil à l’occasion de la Finale de la Coupe du Monde de
paracyclisme qui s’est déroulée, du 7 au 11 août dernier, les
organisateurs de l’événement ont récemment fait don de quatre
magnifiques fatbikes à la direction de l’établissement afin d’en faire
profiter les élèves.
Le président et la directrice de Gestion Spact, M. Ian Beaulieu et
Mme Christine Brisson, ont fait la remise officielle des vélos à
l’équipe de direction le 11 septembre dernier.
Ce don porte la flotte de fatbikes de l’ESSB à une quinzaine de vélos
du même genre mis à la disposition des élèves, qui sont nombreux à les utiliser dans le cadre des cours
d’éducation physique, mais aussi du volet plein air et des activités spéciales proposées par l’école tout au long
de l’année scolaire dans le but de faire bouger la clientèle.
La direction de l’école secondaire Serge-Bouchard remercie Gestion Spact pour cette généreuse attention,
alors que les dirigeants de l’organisme réitèrent leur satisfaction à l’égard des infrastructures mises à leur
disposition depuis deux ans dans le cadre de la Coupe du Monde de Paracyclisme Route UCI, qui sera de
retour dans la région à l’été 2020.

La Caisse Desjardins de Port-Cartier
fière partenaire de l’école St-Joseph de Baie-Trinité
Après avoir mérité une bourse de 500 $ l’an dernier de la part de la Fondation Desjardins, l’école St-Joseph
de Baie-Trinité est heureuse de pouvoir compter sur le support de la Caisse Desjardins de Port-Cartier, qui est
fière de supporter la petite école et ses élèves de différentes façons. Lors de la Semaine de la coopération, qui
se déroulait du 13 au 19 octobre dernier sous le thème « Tous engagés pour la jeunesse », Mme Linda
Malenfant de la Caisse de Port-Cartier, s’est rendue à l’école afin d’offrir à tous les élèves, une collation
composée de pommes et de yogourts à boire. Effectué en collaboration avec la Coop IGA de Port-Cartier, ce
don de l’institution financière était le second en quelques mois puisqu’en juin dernier, une délégation de la
Caisse avait assisté au spectacle de fin d’année des élèves avant de remettre à chacun d’entre eux une gourde
réutilisable afin de souligner leurs efforts pour la réduction du plastique et la protection de l’environnement.
Quant aux 500 $ consentis par la Fondation Desjardins l’an dernier, ils ont été investis dans l’achat d’une
scène de spectacle que les élèves et l’équipe-école ont reçu avec grand bonheur en début d’année scolaire.

Les aînés du Château Baie-Comeau remettent 1 044$ à l’école Leventoux
La direction et les résidents du Château Baie-Comeau ont
profité des festivités entourant la rentrée scolaire pour
remettre à l’école Leventoux, une somme de 1 044 $
récoltée dans le cadre de leur troisième participation à la
Grande Marche « Partage du savoir », le printemps dernier.
Initiée par le groupe Cogir en 2013, la Grande marche
« Partage du savoir » a pour but de soutenir l’apprentissage
scolaire chez les jeunes tout en stimulant l’activité physique
chez les aînés. À la base, le groupe Cogir remet 500 $ dans
chacune des communautés où ses résidents s’impliquent
dans le projet, mais à Baie-Comeau, les participants ont
souhaité faire plus en orchestrant notamment un rassemblement familial agrémenté d’un dîner hot-dogs et de
structures gonflables pour les enfants, le 8 juin dernier.
Après l’école Mgr-Bélanger en 2017 et l’école Richard de Chute-aux-Outardes l’an dernier, les résidents du
Château Baie-Comeau ont décidé de remettre les sous à l’école Leventoux cette année à la suite d’une
prestation que les élèves de l’option Le Vent Tout En Musique ont offerte chez eux l’an dernier. Les 1 044 $
reçus serviront notamment à l’achat de matériel pour l’option musique ainsi qu’à l’acquisition de matériel
pédagogique pour l’ensemble des élèves.
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Nos écoles en action !
Un projet plein air voit le jour à l’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau
La direction et le personnel de l’école
Mgr-Bélanger de Baie-Comeau ont procédé, le
17 octobre dernier, au lancement officiel du tout
nouveau projet plein air de l’établissement, une
initiative imaginée et mise sur pied par six
enseignantes et enseignants de l’école désireux
de bonifier le quotidien scolaire des élèves.
Le nouveau projet plein air de l’école MgrBélanger est en lien direct avec le projet éducatif
de l’établissement dont deux orientations visent
notamment l’adoption de saines habitudes de vie
et le développement du sentiment d’appartenance des élèves envers leur milieu de vie.
Un déploiement en deux volets
Concrètement, le projet plein air élaboré par les enseignantes Mélanie Pelletier, Josée St-Laurent, Sarah
Morissette et Marie-Ève Dufour ainsi que leurs collègues Jacques Simard et Éric Poirier comporte un
déploiement en deux volets. Le premier s’adresse aux élèves du troisième cycle et vise à susciter leur
engagement et leur motivation envers les tâches scolaires. Ainsi, des activités parascolaires seront
spécifiquement destinées aux élèves de cinquième et sixième année pour qui la participation sera un
privilège et non un droit. La sélection des élèves participants sera basée sur leur motivation, la qualité de
leur travail et leur comportement à l’école.
Le second volet touchera quant à lui l’ensemble des élèves de l’école, qui se verront offrir une
programmation d’activités variées selon la saison, et ce, sur une base mensuelle.
Achat d’équipements
Grâce notamment à une aide financière consentie il y a quelques années par Jimmy Pelletier dans le
cadre de sa randonnée-bénéfice et un partenariat avec le propriétaire de la boutique VéloZone, M. Éric
Tremblay, l’école a fait l’achat d’une flotte de 15 vélos de montagne. Un projet de prêt d’équipements
permettant aux élèves et leur famille de bénéficier des vélos en dehors des heures de classe est
également envisagé tout comme l’achat éventuel d’autres types d’équipements selon la popularité que
suscitera le projet plein air. « Ce que nous souhaitons, c’est qu’il n’y ait aucun coût pour les parents »,
souligne le directeur de l’école, M. Marc Lapointe, qui précise que l’intégration du projet plein air à la
grille-matière pourrait être envisagée dans l’avenir selon l’intérêt qu’il suscitera.
Une première activité couronnée de succès
La journée pédagogique du 11 octobre dernier fut l’occasion d’orchestrer une première activité pour les
élèves du troisième cycle, alors que pas moins de 22 élèves ont pris part à une randonnée de vélo de
montagne. Deux autres sorties de vélo de montagne ont également eu lieu les 17 et 29 octobre, toujours
couronnées d’un immense succès.
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L’école La Marée de Pointe-Lebel se dote d’un programme de valorisation
des comportements liés aux valeurs de l’établissement
L’école La Marée de Pointe-Lebel a
officiellement procédé, le 25 octobre dernier,
au lancement du projet Les Trésors de La
Marée, un tout nouveau programme visant à
valoriser les comportements des élèves qui
respecteront les valeurs privilégiées par
l’équipe-école, notamment dans son projet
éducatif.
En préparation depuis plusieurs mois, le projet
présenté aux élèves le 25 octobre est
principalement le fruit du travail des
enseignantes Annie Hervieux, Marie-Josée Michaud et Sarah Garneau qui ont également pu compter sur
le support de la secrétaire Manou Dupuis dans son élaboration.
Concrètement, Les Trésors de La Marée permettront tout à tour
de récompenser les élèves dont les comportements reflèteront les
valeurs à l’honneur, soit l’entraide, l’écoute, la politesse, la
tolérance et la persévérance. L’ensemble des membres du
personnel observera ainsi les élèves et chacun d’entre eux pourra
décerner des pièces d’or à deux élèves qui se seront
particulièrement démarqués par leur respect de la valeur à
l’honneur. Les pièces d’or arborant le nom des élèves
récompensés seront alors affichées bien en vue sur le magnifique
tableau aux couleurs du programme, installé à proximité de la
bibliothèque scolaire et municipale de manière à ce que toutes
les personnes circulant dans ce secteur puissent prendre
connaissance de l’identité des élèves qui se sont démarqués. Au terme de la période réservée à chacune
des valeurs, un rassemblement regroupant l’ensemble des élèves au gymnase permettra de souligner les
élèves honorés, qui se verront remettre un certificat qu’ils pourront rapporter à la maison. Pour les
prochaines semaines, c’est la valeur d’entraide qui sera à l’honneur.
Coffre aux trésors
Un deuxième volet du projet permettra également de souligner les bons coups des élèves en dehors des
murs de l’école. Ainsi, chaque fois qu’un parent, un ami ou toute personne sera témoin d’une belle
réalisation de la part d’un élève à la maison, lors de la pratique d’une activité sportive ou autre, il pourra
compléter un billet et le déposer dans le coffre aux trésors situé au secrétariat de l’école et dont le
contenu sera périodiquement partagé à l’intercom.
Mentionnons par ailleurs que lors du lancement du projet, les élèves ont été invités à participer à une
chasse aux valeurs, une activité réalisée en équipes composées de jeunes de tous les niveaux,
encourageant encore une fois l’entraide et la coopération. Cette activité était suivie par le partage d’un
magnifique gâteau aux couleurs du projet.
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Les écoles Leventoux de Baie-Comeau et Marie-Immaculée des Escoumins
participent à la web télé Force 4
L’équipe de tournage du programme Force 4, dont
l’élément principal est une web télé qui diffuse
quotidiennement du contenu ludique motivant à l’action et
visant à faire bouger les jeunes au moins 60 minutes par
jour, était de passage à l’école Leventoux de Baie-Comeau
le 8 octobre dernier puis à l’école Marie-Immaculée des
Escoumins le lendemain.
Force 4 s’inscrit dans le cadre de la mesure budgétaire « À
l’école on bouge au cube » du ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur et vise à offrir aux écoles de
l’équipement, des outils et des idées pour inciter les élèves
du primaire à être physiquement actifs au moins une heure
par jour. Au cours de la présente année scolaire, qui se veut la troisième saison de la série, 37 écoles des
17 régions administratives du Québec seront ainsi visitées pour tourner des épisodes agrémentés de
capsules vidéos disponibles sur la plateforme web Force4.tv ainsi que sur Youtube. Accessible en tout
temps, le contenu est disponible pour l’ensemble du réseau scolaire et se veut une solution clé en main
pour aider les enseignants à faire bouger les élèves tout en les divertissant.
Tournage dans notre région
Pour la première fois cette année, les épisodes de la série sont reliés entre eux par un thème commun,
soit les Super-héros. Le personnage principal, la Dre K., est une scientifique qui a perdu des morceaux
de casse-tête partout au Québec et a confié à l’équipe de Force-4 la mission de visiter différentes écoles
afin de les rassembler.
Le tournage à l’école Leventoux s’est déroulé sous la
thématique de l’Halloween puisque la diffusion de cet épisode,
le cinquième de la présente saison, était prévue le 28 octobre.
Au total, ce sont une cinquantaine d’élèves qui ont été
impliqués dans le scénario dont le tournage s’est déroulé à
différents endroits stratégiques de l’école comme le gymnase,
la bibliothèque, des salles de classe et les corridors. Du côté
des Escoumins, la dynamique équipe de Force-4 a réalisé son
premier tournage d’une comédie musicale impliquant les 151
élèves de l’école à différents niveaux. Alors que certains ont
participé à des chorégraphies en groupe, d’autres ont
notamment fait du yoga lors des séquences de tournage qui se
sont entre autres déroulées au gymnase et dans la cour d’école athlétique qui caractérise l’école MarieImmaculée. L’épisode tourné aux Escoumins est disponible depuis le 4 novembre.
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L’école Trudel de Baie-Comeau se dote d’une nouvelle identité visuelle
L’équipe de l’école Trudel a profité de la journée d’accueil soulignant la
rentrée scolaire, le 13 septembre dernier, pour procéder au dévoilement de
sa toute nouvelle identité visuelle. Élaborée par l’équipe de Voltige
Communication, cette nouvelle identité s’articule autour des valeurs
identifiées et prônées par le nouveau projet éducatif, soit le respect,
l’entraide et l’équité. Une volonté de représenter la différence figurait aussi
au cœur des préoccupations du personnel.
Sentiment d’appartenance
Doté de couleurs vives, le nouveau logo vise notamment à favoriser le
développement du sentiment d’appartenance des élèves et leur famille
envers l’école Trudel. Grâce au support de trois entreprises dirigées par des
parents d’élèves, soit la Clinique chiropratique Manicouagan, Go Média
Pub et la Clinique de physiothérapie Côte-Nord, l’école a d’ailleurs remis
un chandail arborant la nouvelle identité visuelle à chacun des 149 élèves de manière à ce qu’ils
arborent fièrement leurs couleurs lors des activités rassembleuses auxquelles ils participeront. Une
première occasion s’est présentée le 27 septembre dernier lors de la deuxième édition de l’Invitation
locale de cross-country de la Commission scolaire de l’Estuaire.
Une activité impliquant l’ensemble des élèves a par ailleurs permis de reproduire le nouveau logo à
l’intérieur de l’école, en début d’année, alors que tous les élèves ont été invités à peindre leur main et à
l’apposer sur un mur bien en vue à l’entrée de l’établissement.

Mission accomplie pour le Salon des ressources de Chute-aux-Outardes
Les organisateurs du Salon des ressources de Chute-aux-Outardes
peuvent encore une fois dire mission accomplie, alors que
l’événement, qui marquait la rentrée scolaire pour une 19e année
consécutive à l’école Richard, a été couronné de succès, le 27 août
dernier, grâce à la participation exceptionnelle des parents, mais
aussi des organismes du milieu.
Désireux de renforcer et mettre en valeur le rôle parental, le comité
Communauté en santé et ses partenaires avaient choisi « Les
parents, une force du milieu » comme thème de ce rassemblement
communautaire annuel. Pour le coordonnateur de l’événement,
l’organisateur communautaire et psychoéducateur Jean-Pierre Simard du CISSS de la Côte-Nord, le
Salon des ressources est une occasion privilégiée de débuter l’année scolaire dans un esprit concret de
partenariat enfant-famille-communauté.
Rentrée scolaire et faits saillants
Les minutes qui ont précédé le Salon des ressources
furent par ailleurs l’occasion pour la directrice de
l’école Richard, Mme Annie Talbot, de présenter
aux 91 élèves et leurs parents, l’équipe-école qui les
accompagnera au cours de la prochaine année.
Après le départ des élèves vers leur classe,
Mme Talbot a profité de la présence de la presque
totalité des familles pour tenir l’assemblée générale
des parents. Cette rencontre fut entre autres
l’occasion pour la présidente sortante du conseil d’établissement, Mme Julie Guay, de dresser un
portrait rapide de la dernière année scolaire. La directrice a pour sa part annoncé l’aménagement récent
de deux corridors actifs et la reconduction des collations santé pour tous les élèves quatre fois par
semaine en plus de souligner l’entrée en vigueur du nouveau projet éducatif de l’école, invitant les
parents à en prendre connaissance et à se l’approprier puisque celui-ci guidera l’ensemble des actions de
l’équipe-école au cours des trois prochaines années.
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Des élèves de l’école St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau
lisent pour la science
Les élèves de quatrième année de la classe de
Mme Louise Lévesque de l’école St-Cœur-deMarie de Baie-Comeau ont participé, le 18
septembre dernier, à la troisième édition de la
Journée nationale « Je lis la science » présentée
par le Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie du Canada. Orchestrée dans
le cadre de la Semaine de la lecture scientifique,
qui se déroulait du 16 au 22 septembre dernier,
cette journée thématique invite les élèves d’une
même classe à consacrer au moins 45 minutes de
leur journée à une lecture scientifique, que ce soit
des livres, documentaires, biographies de chercheurs, bandes-dessinées, romans de science-fiction,
magazines de sciences ou autres. Partenaire du projet, le réseau Les Libraires proposait pour l’occasion
plusieurs suggestions de lecture à caractère scientifique sur son site Web. Au total, ce sont 1 465 classes
et plus de 45 000 jeunes et moins jeunes lecteurs qui ont participé à cette journée agrémentée de tirages
de lots de livres et magazines scientifiques.

L’école secondaire Serge-Bouchard sélectionnée
pour La Course du Grand défi Pierre Lavoie
L’école secondaire Serge-Bouchard fera partie des 150 établissements
scolaires de niveau secondaire, collégial et universitaire qui relèveront le
Grand Défi Pierre Lavoie (volet La Course) du 8 au 10 mai 2020.
Quarante élèves de l’ESSB feront donc partie des 5 800 participants qui
prendront part à ce défi qui consiste à parcourir 270 kilomètres à relais
entre Québec et Montréal. Les relais, de 1 à 3 km, exigeront de chacun des
participants de courir une trentaine de kilomètres pendant une période de 30
à 35 heures consécutives. Pour la directrice de l’ESSB, Mme Lucie Bhérer, cette sélection vient
reconnaitre et encourager les efforts que déploie son établissement pour promouvoir les saines habitudes
de vie.
Selon l’enseignante Mélanie Levesque, cette annonce est
accueillie avec beaucoup d’enthousiasme par les élèves,
alors qu’un sondage préliminaire indique que près de 250
jeunes sont intéressés à vivre l’aventure. Les quarante
participants seront donc sélectionnés de façon rigoureuse
en intégrant notamment parmi les critères, les objectifs de
développement individuel des jeunes qui ont manifesté
leur intérêt. Au cours des prochains jours, une phase
d’entrainement de 27 semaines s’amorcera pour tous les
élèves intéressés à prendre part à cette vaste séance de
mise en forme. Une équipe d’encadrement formée de cinq
enseignantes et enseignants ainsi qu’un directeur
accompagnera les élèves dans leur préparation. La sélection finale sera connue en décembre.
Une campagne de financement sera par ailleurs organisée afin de défrayer les frais de participation qui
s’élèvent à près de 15 000 $ en incluant les coûts d’inscription et de transport.
Photo: Journal Le Manic
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Les Grandes journées sportives et culturelles couronnées de succès
Forts du succès des quatre premières éditions de la Grande journée sportive et culturelle, la Commission
scolaire de l’Estuaire, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord,
l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées (ARLPH) Côte-Nord et la Ville de BaieComeau étaient heureux de présenter, le 18 octobre dernier, une formule renouvelée qui était cette année
ponctuée d’une importante nouveauté avec l’ajout, la veille, d’un volet destiné aux élèves en adaptation
scolaire des écoles primaires de Baie-Comeau.
Lors de la première partie de l’activité, le 17 octobre, c’est une quarantaine d’élèves en adaptation scolaire
des écoles Mgr-Bélanger, Trudel et St-Cœur-de-Marie qui ont notamment pu se familiariser avec des
activités telles que l’escalade, la gymnastique, un parcours d’hébertisme et la « zumba kid ». Selon les
organisateurs, l’événement s’est avéré un réel succès et la possibilité de reconduire, modifier ou bonifier la
formule pour la clientèle du primaire sera évaluée en prévision de l’an prochain.
De son côté, la clientèle régulière de l’activité, c’est-à-dire les
quelque 60 jeunes et adultes des classes d’adaptation scolaire de la
Polyvalente des Berges, de l’école secondaire Serge-Bouchard, de la
Polyvalente des Baies, du Centre d’éducation des adultes de
l’Estuaire, du projet MAVIE et du Centre d’activités de la HauteCôte-Nord qui ont convergé vers le Cégep de Baie-Comeau ont aussi
eu droit à une foule d’activités sportives, mais aussi à une belle
programmation d’activités plus culturelles. En avant-midi, les
participants ont ainsi pu découvrir ou redécouvrir des activités
incontournables et toujours très appréciées telles que l’escalade, la
gymnastique et le curling intérieur. L’Académie de danse de BaieComeau était aussi sur place pour faire bouger les participants. Pour une deuxième année consécutive,
l’après-midi était pour sa part consacré à la tenue d’activités culturelles comme une initiation au djembé, un
volet consacré au chant sous forme de karaoké et une activité ayant pour titre le yoga du rire animée par un
représentant du CRÉAM.
Inclusion et saines habitudes de vie
Si la Grande journée sportive et culturelle est en lien direct avec les saines habitudes de vie en incitant les
participants à bouger, elle vise également à permettre à la clientèle ciblée d’expérimenter de nouvelles
activités de loisir et de développer de l’intérêt pour celles-ci. Par le biais de ce rendez-vous annuel amical et
convivial, les organisateurs souhaitent également permettre aux partenaires impliqués de créer un contact
avec ces jeunes pour comprendre leurs besoins et, éventuellement s’y adapter de manière à favoriser
l’inclusion dans leur milieu.
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Des élèves de la Poly des Baies consultés au sujet de la cyberintimidation
Une quarantaine d’élèves de troisième secondaire de la Polyvalente des Baies ont été consultés,
le 8 octobre dernier, dans le cadre d’une consultation nationale sur la violence et l’intimidation.
Ayant d’abord assisté à la pièce Top Net! présentée par le Théâtre Parminou et
portant sur les enjeux éthiques et sociaux de la cyberintimidation, les élèves ont
par la suite participé à une discussion animée par une représentante du ministère
de la Famille. Questionnés sur le réalisme de la pièce et les possibilités que de
telles situations soient vécues par des jeunes comme eux, les étudiants ont
discuté de divers aspects de l’intimidation, ses conséquences autant sociales que
légales et les façons de contrer ce triste fléau. Invités à identifier les façons les
plus efficaces de rejoindre les jeunes, mais aussi leurs parents lors de
campagnes de sensibilisation, les adolescents ont entre autres cité les
campagnes et conférences interactives, les exemples concrets et davantage
d’activités liées à l’intimidation et la cyberintimidation comme autant de
moyens efficaces de les interpeller.
Au terme d’une rencontre de près d’une heure, les jeunes ont
été invités à participer à la consultation publique disponible
sur la plateforme intimidation.gouv.qc.ca de manière à ce que
les décisions, orientations et solutions des prochaines années
reflètent les besoins des jeunes des quatre coins de la province.

Les candidats aux élections fédérales visitent
le Centre d’éducation des adultes de l’Estuaire
Désireux de permettre aux élèves de mieux connaître les candidats dans le but de faire un choix éclairé à
l’occasion du scrutin fédéral du 21 octobre dernier, les intervenants du programme d’Insertion sociale du
Centre d’éducation des adultes (CEA) de l’Estuaire ont orchestré, au cours de la campagne électorale,
des rencontres d’échanges en compagnie des candidats des trois principaux partis dans la circonscription
de Manicouagan.
Également ouverte à l’ensemble des élèves et membres du
personnel du CEA, la première rencontre a attiré une vingtaine de
personnes, le 19 septembre dernier, alors que le candidat
conservateur,
M. François Corriveau, était accompagné du
député sortant Gérard Deltell au moment de rencontrer les
étudiants Le lendemain, c’était au tour du candidat du Parti
libéral, M. Dave Savard, d’échanger avec les jeunes adultes
présents. La député sortante et finalement réélue Marilène Gill a
pour sa part fermé le bal avec une visite le 27 septembre.
Chacune des rencontres a donné lieu de beaux échanges, alors
que les participants ont notamment interrogé les
candidats sur ce qui allait changer pour les NordCôtiers s’ils étaient élus au poste de député de
Manicouagan. Plutôt variées, les questions ont
également porté sur des sujets tels que la
construction d’un pont sur la rivière Saguenay ou la
volonté des candidats de venir en aide aux
personnes vivant avec une déficience ou un
handicap.
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Des gourdes d’eau remises aux nouveaux élèves de l’ESSB
Dans la foulée des actions environnementales qui se
multiplient depuis quelques années à l’école secondaire
Serge-Bouchard et de l’installation de distributeurs d’eau
l’an dernier, la direction a procédé cette année à la remise
d’une gourde d’eau à l’ensemble des élèves de première
secondaire désireux de se prévaloir de ce privilège.
En plus de la direction et du comité environnemental de
l’école, l’entreprise baie-comoise QSL s’est également
impliquée financièrement afin de rendre possible cette
initiative qui sera répétée annuellement avec les nouveaux
élèves. Fier de supporter ainsi les efforts
environnementaux de la relève, le directeur régional de
QSL, M. Antonio Hortas, s’est même déplacé en
compagnie de quelques membres de son équipe afin de
faire la remise aux élèves lors de la journée d’accueil des
jeunes de première secondaire, le 26 août dernier.
Accueil des élèves de première secondaire
Fidèle à la tradition, l’ESSB était par ailleurs l’hôte, le 26
août dernier, d’une activité d’accueil toute spéciale visant
principalement à sécuriser les nouveaux élèves en
prévision de la rentrée du lendemain, représentant pour
eux le passage du primaire vers le secondaire.
Quelque 160 jeunes avaient 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. Des stations visant à les mener dans des
coins stratégiques de l’école tout en leur permettant de se familiariser avec leur nouveau milieu et la
réalité au secondaire étaient aussi à l’ordre du jour après quoi un repas offert par l’école a été servi aux
élèves avant que l’on procède, en après-midi, aux formalités de l’accueil administratif.

Un accueil sous le thème du camping et du BBQ
au Centre d’éducation des adultes de l’Estuaire
La direction et le personnel du Centre d’éducation des adultes (CEA) de
l’Estuaire ont souligné la rentrée dans le plaisir et la bonne humeur, le 5
septembre dernier, en accueillant les élèves pour une activité sous le thème
du camping et du BBQ.
Tenue sur le terrain gazonné de l’école secondaire Serge-Bouchard à
proximité du CEA, cette activité a notamment permis aux élèves de déguster
un repas préparé et servi avec bonne humeur par les membres du personnel.
Des jeux notamment populaires sur les terrains de camping ont aussi permis de divertir les participants
tout en donnant l’impression de prolonger la saison estivale.
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Tournée de promotion des établissements collégiaux
et de formation professionnelle
Toujours très populaire auprès de la clientèle ciblée, la
tournée de promotion des cégeps et de la formation
professionnelle orchestrée par l’équipe de conseillères et
conseillers d’orientation de la Commission scolaire de
l’Estuaire à l’intention des élèves du secondaire était de
retour à la Polyvalente des Baies, le 17 octobre dernier.
Principalement destiné aux élèves de quatrième et
cinquième secondaire, l’événement a regroupé les
représentants
d’une
quinzaine
d’établissements
d’enseignement collégial, de six centres de formation
professionnelle ainsi que d’organismes tels que
l’Association forestière Côte-Nord, la Garde côtière et les Forces
armées canadiennes. Ce sont ainsi plusieurs dizaines d’élèves
qui ont pu échanger avec les représentants d’établissements
d’enseignements des régions du Saguenay – Lac-St-Jean, du
Bas-St-Laurent, de la Gaspésie, de la Côte-Nord et de la région
de Québec au sujet de programmes d’études qui les intéressent.
Pour une deuxième année, les organisateurs avaient prévu une
formule qui consistait à inviter exclusivement les élèves de
l’école hôte, soit la Polyvalente des Baies. Privilégiant un
principe d’alternance, l’activité devrait être de retour à l’école
secondaire Serge-Bouchard l’an prochain.
Haute-Côte-Nord
Une activité semblable s’est également déroulée en Haute-Nord, le 18 octobre, alors que les
représentants de 23 établissements d’enseignement post-secondaires ont fait escale à la Polyvalente des
Berges de Bergeronnes en avant-midi avant de se déplacer vers la Polyvalente des Rivières de
Forestville en après-midi.

Des biscuits qui donnent le sourire
À l’instar de plusieurs
bénévoles du milieu, des
élèves
du
programme
d’Insertion sociale du Centre
d’éducation des adultes de
l’Estuaire ont participé, dans
la semaine du 16 au 22
septembre dernier, à la
préparation
des
biscuits
sourires dans le cadre de
l’événement du même nom
orchestré par les restaurants
Tim Hortons. Dans la région,
ce sont plus de 12 000 $ qui ont été récoltés pour la Vallée des Roseaux dans le cadre de cette belle
activité où les sourires n’étaient pas que sur les biscuits, mais aussi sur le visage de nos généreux et
sympathiques élèves bénévoles et leurs accompagnatrices.
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Le travail du comité environnemental
de l’école secondaire Serge-Bouchard rayonne dans la communauté
Très actif en matière de gestion des matières résiduelles, le comité environnemental de
l’école secondaire Serge-Bouchard était représenté, le 22 octobre dernier, lors des
activités organisées par la Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan dans
le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets.
Animé par deux élèves du groupe Cheminement
adapté 3, le kiosque du comité environnemental avait
pour but de sensibiliser la population sur les saines
habitudes de consommation et les bonnes pratiques du recyclage et du
compostage en mettant notamment à l’avant-plan les actions réalisées
dans l’école en ce qui a trait entre autres aux centres de tri disposés à
divers endroits stratégiques de l’établissement d’enseignement.
Des membres du comité devaient également participer au salon
Consom’acteur du Cégep de Baie-Comeau, le 1er novembre, ainsi qu’au
colloque Azimut, le 5 novembre.

L’ex-olympien Jean-Luc Brassard à la rencontre de nos élèves
L’ex-skieur olympique Jean-Luc Brassard était de passage à la Polyvalente des Baies
de Baie-Comeau, le 24 octobre dernier et à la Polyvalente des Berges de Bergeronnes le
lendemain dans le cadre d’une tournée nord-côtière visant à faire valoir l’importance
d’une pratique saine et amusante du sport. Faisant partie des ambassadeurs de l’esprit
sportif en compagnie d’autres athlètes de renom, le sympathique skieur s’est servi de
son propre parcours scolaire et sportif incluant sa participation aux Jeux olympiques
pour expliquer à son jeune auditoire l’importance d’avoir du plaisir dans la pratique du sport, mais aussi
l’importance de l’esprit sportif. Invitant les jeunes à encourager les autres et à rehausser l’estime des
personnes aux prises avec des difficultés, Jean-Luc Brassard a insisté sur l’impact que peut apporter
l’atmosphère positive sur le déroulement du quotidien.
Organisée et supervisée par l’Unité régionale Loisir et Sport
Côte-Nord, la tournée de Jean-Luc Brassard en région était
également l’occasion d’assister à la présentation de Sylvain
Croteau au sujet de Sport’Aide, un organisme sans but lucratif
visant à encourager la pratique saine et positive du sport.
M. Croteau a notamment pris quelques minutes pour présenter
aux élèves des outils et moyens mis en place afin de supporter
les athlètes victimes d’abus dans le sport tout en insistant sur
l’importance d’agir et de dénoncer toute situation susceptible
d’affecter de façon négative l’expérience sportive des jeunes et
moins jeunes athlètes, peu importe leur discipline. Pour plus de
détails sur les services offerts, il est possible de visiter les sites
Internet sportaide.ca et sportbienetre.ca.

Une élève du programme de Coiffure donne au suivant
En juin dernier, Audrey-Rose Lapierre, une élève du programme de Coiffure du
CFP de l’Estuaire, s’est rendue au centre de jour l’Hospitalière de la Vallée des
Roseaux afin de coiffer bénévolement quatre dames bénéficiant des services de
l’organisme.
Pour le centre de jour, qui peine à trouver des coiffeuses intéressées à offrir
bénévolement ce service, il s’agit d’une magnifique activité, alors que pour
l’étudiante, qui était supervisée en tout temps par une enseignante, il s’agissait
d’une agréable façon de prendre de l’expérience tout en donnant au suivant.
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Une formation très populaire sur l’autisme
Quelque 200 techniciens, professionnels et cadres de la
Commission scolaire de l’Estuaire étaient réunis à l’Hôtel
Le Manoir, le 22 août dernier, afin d’assister à une
formation sur la structure de la pensée autiste dispensée
par SACCADE – Centre d’expertise en autisme et sa
cofondatrice, Mme Brigitte Harrisson, vivant elle-même
avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA).
La veille, pas moins de 70 parents avaient également
répondu à l’invitation d’assister à une conférence de la
psychologue Nancy Lebel de SACCADE. Pour la
Commission scolaire de l’Estuaire, la participation tant à la journée de formation pour son personnel
qu’à la conférence pour les parents s’est avérée une véritable réussite. Composé d’une équipe de
professionnels multidisciplinaires et spécialisés en autisme, SACCADE – Centre d’expertise en autisme
vise à favoriser le développement harmonieux des personnes TSA et leur entourage.

La commission scolaire rend hommage à ses employés
La Commission scolaire de l’Estuaire a salué le départ à la retraite de 34 employés ainsi que les 25
années de services de 13 autres membres de son personnel, le samedi 26 octobre dernier, dans le cadre
d’une soirée tenue à la Polyvalente des Baies sous le thème Merci.
En plus de la partie protocolaire animée avec brio par le directeur de la Polyvalente des Baies, M. Ken
Bouchard et la directrice générale adjointe, Mme Nadine Desrosiers, les quelque 130 personnes
présentes ont notamment eu droit à de touchantes et dynamiques prestations offertes par les élèves de
l’option Le Vent Tout En Musique de l’école Leventoux sous la direction de leur enseignante, Mme
Véronique Landry-Proulx et une chorale d’élèves de l’école St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau dirigée
par l’enseignante Marlène Lefrançois. Nelson Casey et Marie-Pier Soucy de la Polyvalente des Baies ont
également agrémenté cette soirée avec leur interprétation de la pièce « Les yeux du cœur » popularisée
par Marjo et Gerry Boulet. Ils étaient accompagnés au piano par leur enseignante, Mme Anne Perron.
Afin de clore la partie protocolaire en beauté, les cadres de direction et de service ont finalement uni leur
voix au sein d’une chorale pour l’interprétation d’une chanson rendant hommage aux personnes fêtées
sur la musique de la pièce « Et c’est pas fini » reprise dans le cadre de Star Académie en 2003.
Mentionnons que les personnes retraitées ont toutes reçu une toile de l’artiste Carole Caron pendant que
celles célébrant 25 ans de services recevaient une montre.Au terme de la partie protocolaire, les invités
ont partagé un délicieux repas préparé par la chef Martine Cantin et servi par des élèves bénévoles du
programme d’éducation intermédiaire de l’école secondaire Serge-Bouchard.
Bravo aux personnes honorées pour tant d’années d’engagement pour le bénéfice de notre relève.
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Appel à la générosité pour la campagne de Centraide
Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan a procédé, le 19 septembre, au
lancement de sa 25e campagne de financement. Dans le cadre de ce quart
de siècle, l’organisme a fait appel à 25 têtes d’affiche pour supporter ses
efforts de sollicitation dont notre directeur général, M. Alain Ouellet, et la
directrice du transport et secrétaire générale de la commission scolaire,
Mme Chantal Giguère.
En tant qu’employeur majeur de la région, la Commission scolaire de l’Estuaire souhaite, encore cette
année, faire sa part pour le succès de la campagne de Centraide qui, par le biais de son Fonds d’urgence
retour en classe, mais aussi des différents organismes qu’il supporte, apporte une aide directe et concrète
à des centaines de jeunes qui fréquentent nos écoles et leur famille.
Activités à venir
Depuis 21 octobre, le centre administratif est notamment l’hôte de la vente annuelle de collations au
profit de Centraide. Grâce à l’implication de douze membres du personnel, des collations sont offertes
trois jours par semaine à la pause et tous les profits seront remis à Centraide. Cette activité, qui nous a
permis l’an dernier de récolter 1 275 $, est un exemple d’activité simple qui peut être reproduite dans les
différents milieux de travail.
Parmi les autres activités qui seront mises sur pied, citons un moitié-moitié lancé au cours des derniers
jours et qui fera l’objet de deux tirages, les 15 et 29 novembre, un encan virtuel inspiré du principe de
E-Bay qui se déroulera du 5 novembre au 2 décembre et un déjeuner-bénéfice qui aura lieu à la cuisine
du Pavillon des Baies le dimanche 8 décembre prochain.
Déduction à la source
Rappelons par ailleurs que la déduction à la source représente une excellente façon de faire sa part sans
ressentir d'impact financier majeur. Les campagnes en milieu de travail représentent d’ailleurs 80 % des
revenus de la campagne annuelle de Centraide. Les fiches de souscription pour la campagne Entraide ont
récemment été distribuées. Pour les personnes qui donnent déjà et qui souhaitent maintenir leur
cotisation, il n'est pas nécessaire de remplir une nouvelle fiche de souscription puisque le don sera
automatiquement reconduit. Pour ceux et celles qui désirent adhérer à la campagne ou augmenter leur
contribution, vous devez remplir la fiche à nouveau.
Merci à l’avance de votre implication et de votre volonté d’aider des gens qui aident des gens de chez
nous!

La CSE bien représentée au CA du RSEQ Côte-Nord
La Commission scolaire de l’Estuaire sera encore une fois
bien représentée cette année au conseil d’administration du
Réseau du sport étudiant de la Côte-Nord alors que trois
des dix personnes élues sont issues de nos écoles. Tenues
lors de l’assemblée générale annuelle qui s’est déroulée à
Port-Cartier, les 7 et 8 octobre dernier, les élections ont
ainsi permis de reconduire le directeur adjoint du Centre
d’éducation des adultes de l’Estuaire, M. Guillaume
Duchesne-Lessard, dans son poste de secrétaire-trésorier
pendant que les enseignants François Garneau et Gino Jean
étaient réélus aux postes de vice-président secondaire et
vice-président primaire. Mentionnons que le directeur de la Polyvalente des Baies, M. Ken Bouchard,
qui assumait la présidence du conseil d’administration depuis deux ans, a pour sa part tiré sa révérence.
Au total, ce sont 28 délégués représentant les Commissions scolaires du Fer, de l’Estuaire, du Littoral,
de la Moyenne-Côte-Nord et Eastern Shore, les écoles privées et les écoles autochtones de la Côte-Nord
qui ont participé à ce rendez-vous permettant de planifier les activités du réseau pour l’année scolaire
2019-2020.
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Les milieux scolaires invités à soumettre leurs projets
aux Grands prix santé et sécurité du travail
La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du
travail (CNESST) invite les milieux scolaires ayant réalisé des projets
liés à la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles à soumettre leurs réalisations dans la catégorie
Éducation à la prévention dans le cadre des Grands prix santé et sécurité
du travail. Instaurée en 2014 en complément des catégories Innovation
et Leader en santé et sécurité au travail, la catégorie Éducation à la
prévention vise à reconnaître les efforts conjoints des élèves et des étudiants, des enseignants et des
gestionnaires qui se démarquent par leur engagement en matière de santé et de sécurité du travail.
La CNESST indique d’ailleurs que par leur vocation, les établissements d’enseignement ont un grand
rôle à jouer en ce qui concerne la transmission et l’acquisition des savoirs de prévention liés à la santé et
à la sécurité du travail et c’est pourquoi elle invite les établissements d’enseignement publics et privés
du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et technique, du collégial ou universitaire, de
même que les commissions scolaires à participer à ce concours. La période de candidature prendra fin le
13 décembre 2019, alors que la remise des prix s’effectuera le 28 avril 2020 à l’occasion du 15e Gala
national des Grands prix santé et sécurité du travail présenté à Québec. Il est possible de recevoir plus
d’informations ou de s’inscrire en visitant le www.grandsprixsst.com.

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, 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 :
9 décembre 2019
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_AideFinanciere1920%283%29.pdf
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La Dictée P.G.L. sous le thème du développement durable
La Fondation Paul Gérin-Lajoie invite les écoles à s’inscrire aux différentes activités de
la 29e édition de la Dictée P.G.L. qui se dérouleront cette année sous thème
L’écocitoyenneté : un monde de créativité!
En plus de la valorisation du français, la Fondation souhaite profiter de cette 29e édition
pour permettre aux jeunes de s’informer, mais aussi de prendre conscience, à travers les
activités offertes, de l’importance d’agir en citoyens et citoyennes responsables. Les
organisateurs souhaitent véhiculer auprès des jeunes et moins jeunes un message positif
faisant appel à leur créativité en les invitant à proposer des solutions durables.
Il est possible de recevoir de l’information en visitant le site Web de la Dictée P.G.L. à l’adresse https://
fondationpgl.ca/la-dictee-p-g-l/ ou en composant le 514 288-3888, poste 225 ou 241.

Dave Morissette en tournage à l’école Boisvert
Le 26 août dernier, l’école Boisvert de Baie-Comeau a été le théâtre
d’un tournage mettant en vedette le Baie-Comois d’origine Dave
Morissette. La démarche visait à croquer sur le vif les retrouvailles
entre le sympathique animateur de TVA Sport et Mme Noëlla LandryDionne, une enseignante qui a marqué le parcours scolaire de Dave
Morissette alors qu’il fréquentait l’école primaire du quartier StGeorges dans les années 80.

Programme des pages de la Chambre des communes
Le Programme des pages de la Chambre des communes du Canada est
actuellement en période de recrutement pour l’année scolaire 2020-2021.
Chaque année, 40 élèves diplômés du secondaire et du cégep de partout au
Canada sont sélectionnés pour participer au Programme des pages, qui sont
concrètement des étudiants de premier cycle inscrits à temps plein dans l’une des
quatre universités de la région de la capitale nationale. Ils travaillent à temps
partiel en tant que pages au cours de leur première année d’études.
Les pages travaillent dans l’enceinte de la Chambre des communes, sous la direction d’un groupe de
superviseurs et d’un coordonnateur. Ils fournissent divers services aux députés, au Président et aux
occupants du fauteuil, ainsi qu’aux greffiers au Bureau. À titre d’exemple, les pages recueillent et
distribuent des documents officiels, transmettent des messages aux députés, assurent la liaison entre les
députés et leurs bureaux sur la Colline parlementaire, prennent des appels téléphoniques et font des
photocopies. Les pages rencontrent aussi à l’occasion des groupes de jeunes afin de leur parler de leurs
fonctions et de l’expérience qu’ils acquièrent sur la Colline du Parlement. Ils sont liés par contrat à la
Chambre des communes pour une durée d’un an, à compter de la fin août, et travaillent un minimum de
15 heures par semaine. Leur horaire de cours universitaires est établi en consultation avec le Programme
des pages de la Chambre des communes de façon à le faire coïncider avec leur horaire de travail à la
Chambre.
En vertu des exigences de leur contrat de travail, les pages reçoivent une rémunération de 16 587 $ sur
12 mois. De plus, une somme de 1 200 $ leur est versée à la fin de la période d’emploi s’ils ont rempli
leur contrat.
La période de recrutement en prévision de 2020-2021 prend fin le 11 novembre 2019 et les étudiants
ayant une moyenne d’au moins 80 % et qui parlent les deux langues officielles sont particulièrement
invités à poser leur candidature. Il est possible de recevoir plus d’information en composant le
(613) 992-7032 ou en visitant le PageProg@parl.gc.ca.
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Pour paraître dans le pointvirgule
Pour paraître dans le pointvirgule

Lorsque qu’un événement ou une activité spéciale se déroule dans votre
établissement,
n’avez qu’à
acheminer
un court texte
résumant
Lorsque qu’unvous
événement
ou une
activité spéciale
se déroule
dansl’activité
votre
accompagné d’une
photo en
version
.jpg àun
Patricia
Lavoierésumant
au service
des
établissement,
vous n’avez
qu’à
acheminer
court texte
l’activité
communications
à
l’adresse
suivante
:
accompagné d’une photo en version .jpg à Patricia Lavoie au service des
patricia.lavoie@csestuaire.qc.ca
communications
à l’adresse suivante :
patricia.lavoie@csestuaire.qc.ca
Pour vos commentaires ou suggestions, vous pouvez rejoindre
Lavoie au
589-0806vous
poste
4860.rejoindre
Pour vosPatricia
commentaires
ou(418)
suggestions,
pouvez
Patricia Lavoie au (418) 589-0806 poste 4860.
Le prochain numéro du pointvirgule
sera
disponiblenuméro
en décembre
prochain !
Le prochain
du pointvirgule
sera disponible en février prochain !

