Journal Le pointvirgule
L’Invitation locale de cross-country sacrée
« Événement de l’année » par l’URLS Côte-Nord
Comme plusieurs organismes au cours des derniers mois, l’Unité régionale Loisir et Sport Côte-Nord
(URLSCN) s’est adaptée, cette année, pour la présentation de son Gala Méritas annuel, qu’elle a diffusé le
28 novembre dernier dans une formule 2.0 prenant la forme d’un montage vidéo publié sur Facebook.
Dans le cadre de cette présentation virtuelle du gala, la deuxième édition de l’Invitation locale de crosscountry de notre centre de services scolaire a été sacrée « Événement de l’année » sur la Côte-Nord.
On se souviendra que près de 2 000 élèves de l’ensemble des écoles de notre territoire s’étaient rassemblés
à Baie-Comeau et à Essipit, le 27 septembre 2019, dans le cadre de ce grand rassemblement festif visant à
promouvoir les saines habitudes de vie dans un cadre de franche camaraderie.
Bravo aux instigateurs de l’événement, MM. Michel Dufour, Guillaume Duchesne-Lessard, François
Garneau et Éric Poirier ainsi qu’au comité organisateur du secteur ouest, qui a permis un rassemblement à
Essipit, l’an dernier, question de faciliter la participation de nos écoles de cette portion du territoire en
réduisant leur temps de déplacement. Merci également à l’ensemble des écoles de notre centre de services,
qui n’ont pas hésité à embarquer dans ce projet, permettant d’en faire un événement de grande envergure
qui permet encore une fois à notre organisation de rayonner.

Sommaire
- Des élèves se démarquent

p. 1 et 2

- Méli-Mélo

p. 13 à 15

- Des élèves et membres du personnel s’impliquent dans le milieu p. 2 à 5
- Nos écoles en action

p. 6 à 12
Le bulleƟn d’informaƟon du Centre de services scolaire de l’Estuaire

Le pointvirgule—page 2

D’autres élèves se démarquent!
Gabrielle Thomas mérite la médaille du gouverneur général pour l’ESSB
La direction de l’école secondaire Serge-Bouchard a procédé, le 3 novembre
dernier, à la remise de la médaille du gouverneur général à Gabrielle
Thomas, une étudiante qui a terminé ses études secondaires en juin 2020
avec une moyenne générale de 95,2 %.
En plus de performer sur le plan académique, Gabrielle s’est impliquée à
divers niveaux lors de son parcours au secondaire. Membre du conseil
étudiant pendant quatre ans, elle a également fait partie du comité du bal des
finissants en plus de participer à la réalisation de la mosaïque souvenir de sa
cohorte, l’an dernier. Ses talents artistiques lui ont également valu quelques
reconnaissances au cours des dernières années, alors que l’une de ses œuvres
a notamment été retenue pour illustrer l’agenda annuel des élèves en 20172018. Elle est également l’auteure du logo du comité environnemental de l’école à la suite d’un concours réalisé à
l’automne 2017.
La direction du Centre de services scolaire de l’Estuaire se joint au personnel et à la direction de l’école
secondaire Serge-Bouchard pour souhaiter à Gabrielle le meilleur des succès dans ses projets futurs, elle qui
poursuit actuellement des études au Cégep de Baie-Comeau. Après quelques hésitations au sujet de ses aspirations
professionnelles, elle entend intégrer le programme Aménagement cynégétique et halieutique l’an prochain avec
l’objectif de poursuivre ensuite des études universitaires en biologie.
Rappelons que la médaille du gouverneur général est remise annuellement à l’élève ayant obtenu la meilleure
moyenne académique en quatrième et cinquième secondaire selon les relevés du ministère de l’Éducation. Le
résultat est calculé à partir des notes obtenues dans l’ensemble des matières sanctionnées par le Ministère, mais
communes à tous les candidats en lice.

Des élèves et membres du personnel s’impliquent dans le milieu
Un moitié-moitié payant pour Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan
Forcé de se réinventer devant l’impossibilité de tenir des activités nécessitant
notamment des rassemblements, le Centre de services scolaire de l’Estuaire a
concentré ses efforts cette année sur l’organisation de tirages moitié-moitié afin de
récolter des sous destinés à la 26e campagne annuelle de financement de Centraide
Haute-Côte-Nord/Manicouagan.
Grâce à la mobilisation extraordinaire des membres de notre
personnel sur l’ensemble du territoire et la collaboration
essentielle du service de courrier interne pour la réalisation de
cette activité, c’est finalement une impressionnante somme de
5 720 $ que notre organisation a pu officiellement remettre à la
directrice générale de Centraide, Mme Josée Mailloux, le 7
décembre dernier.
MERCI à l’ensemble des personnes qui ont participé au tirage!
Un merci tout spécial également à notre dernière gagnante, Mme
Julie Perron de l’équipe de gestionnaires des Services éducatifs,
qui a remis une partie de la somme remportée à Centraide, nous
permettant ainsi de gonfler les gains récoltés lors des cinq tirages tenus en novembre et décembre dernier.
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Des élèves de la Poly des Baies s’associent à Boreal Rovers
pour la diffusion web d’un spectacle-bénéfice au profit de l’Escale
Des élèves et des membres du personnel de la Polyvalente des
Baies ont participé, le 13 décembre dernier, à différents aspects
d’un spectacle-bénéfice virtuel présenté au profit du comptoir
alimentaire l’Escale.
C’est dans le cadre d’un projet entrepreneurial de studio web
mobile qu’ils entendent présenter au Défi OSEntreprendre, que
plus d’une dizaine d’élèves de la Polyvalente des Baies se sont
impliqués dans ce spectacle-bénéfice initié par la formation
musicale locale Boreal Rovers. « Notre projet de studio web
mobile vise à offrir aux artistes de la région une plateforme
numérique pour mettre leur travail de création en valeur en cette
période où des lieux de diffusion comme l’Ouvre-Boîte culturel ont
dû fermer leurs portes en raison de la pandémie », explique
l’enseignant Nicolas Bouchard, qui fait également partie de la
formation Boreal Rovers.
Implication à différents niveaux
Diffusé en direct de l’agora de la Polyvalente des Baies, le spectacle a
notamment permis à des artistes de l’option musique de la
polyvalente, dirigés par Mme Anne Perron, de monter sur scène pour
des prestations en solo ou en compagnie des membres de Boreal
Rovers. Des élèves du cours de cinéma de Nicolas Bouchard étaient
pour leur part chargés de tâches telles que la captation d’images et les
prises de son pour la diffusion web pendant qu’un autre groupe de
jeunes, supervisé par le technicien en audio-visuel Herman-Carl
Gravel, s’est impliqué aux côtés de Simon Robichaud dans la technique musicale du spectacle.
En préparation depuis le début du mois d’octobre, ce projet a donné lieu à plus de trois heures de prestation diffusées
tout à fait gratuitement sur Facebook et Twitch.tv. Tout au long de la soirée, les internautes étaient invités à faire des
dons par le biais de la plateforme sécurisée du comptoir alimentaire l’Escale, un exercice qui a finalement permis de
récolter une magnifique somme de 1 660 $.

Des élèves de l’ESSB participent à la conception de paniers de Noël
Une trentaine d’élèves de quatrième secondaire du Programme d’éducation
intermédiaire (PEI) de l’école secondaire Serge-Bouchard ont profité de la
journée pédagogique du 20 novembre pour prêter main-forte au comptoir
alimentaire l’Escale dans le montage des paniers de Noël destinés aux
familles moins bien nanties de notre région à l’approche des Fêtes.
En plus des heures de bénévolat que les élèves du PEI doivent faire tout au
long de leur parcours au secondaire, ce projet cadre bien avec une unité sur le
service dans la communauté qu’ils ont réalisée dans le cadre de leur cours
d’anglais enrichi. Pour ce projet, les élèves devaient se renseigner sur un
organisme du milieu et le
présenter à leurs pairs. Ils
auraient également dû s’impliquer bénévolement dans l’organisme
choisi, mais les mesures sanitaires actuellement en place ont entraîné une
petite modification et une implication massive pour le compte du
comptoir alimentaire.
En cette période où les demandes de paniers de Noël sont en hausse, ce
coup de pouce était d’ailleurs bienvenu pour l’Escale, pour qui le
bénévolat facilite l’atteinte de sa mission. L’implication des jeunes a
permis la confection de plus de 440 paniers en une seule journée!
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Les élèves de l’école St-Cœur-de-Marie égayent le temps des Fêtes
pour les résidents de la Villa des Colombiers
Désireux d’ensoleiller le temps des Fêtes des
résidents de la Villa des Colombiers, une
douzaine d’élèves du préscolaire à la deuxième
année de l’école St-Cœur-de-Marie se sont rendus
sur place, le 8 décembre dernier, afin d’interpréter
des cantiques de Noël. Afin de s’assurer du
respect des mesures sanitaires, les résidents
étaient invités à écouter la prestation des élèves à
partir de leur balcon ou de l’entrée de la résidence
tout en respectant la distanciation.

En plus de leur prestation en plein air, les élèves, qui ont mis tout
leur cœur dans ce projet, ont également joué les facteurs en
distribuant aux résidents des cartes de vœux fabriquées par
l’ensemble des élèves de leur école. Fiers de leur réalisation, les
élèves espèrent avoir pu, par ce geste, apporter un peu de joie et
de réconfort aux gens de Colombier en cette période des Fêtes
qui en a grandement besoin.

Les élèves de l’option Le Vent Tout En Musique de l’école Leventoux
répandent la joie de Noël dans le respect des consignes sanitaires
Habitués de répandre le bonheur et la joie à l’approche
du temps des Fêtes grâce à leurs prestations musicales,
les élèves de l’option Le Vent Tout En Musique de
l’école Leventoux de Baie-Comeau ont trouvé le moyen
de maintenir la tradition en faisant preuve de créativité
de manière à souligner Noël dans le respect des mesures
sanitaires qu’impose la pandémie de COVID-19.
Le 1er décembre dernier, les 52 élèves de l’option se
sont ainsi rendus au Château Baie-Comeau où ils ont
présenté un concert en plein air devant les six façades de
la résidence pour personnes âgées, qui étaient invitées à
sortir sur leur balcon pour assister à la prestation des
élèves dans le respect des mesures sanitaires.
À compter du 16 décembre, quatre pots-pourris de Noël, soit un pour chaque groupe de l’option Le Vent Tout En
Musique, pourront être entendus dans le cadre d’une émission spéciale de Noël diffusée sur les ondes de Nous TV
(anciennement TVCOGECO). La chaîne diffusera également ces quatre prestations des élèves de l’école Leventoux
à raison d’un par jour sur sa page Facebook, du 18 au 21 décembre.
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Les élèves de l’école Boisvert de Baie-Comeau fabriquent des cartes de Noël
pour les résidents du Château Baie-Comeau
Désireux de faire leur part pour réchauffer le cœur des personnes âgées à
l’approche du temps des Fêtes, tous les élèves de maternelle à sixième
année de l’école Boisvert de Baie-Comeau ont confectionné des cartes de
souhaits, au cours des dernières semaines, qui seront distribuées aux
résidents du Château Baie-Comeau juste à temps pour Noël.
Cette initiative s’inscrit bien dans l’un des objectifs du projet éducatif de
l’école, qui consiste à offrir diverses occasions pour entretenir le sentiment
d’appartenance pour tous. Selon la directrice de l’école, Mme Karine
Lepage, les élèves étaient tous très fiers d’offrir cette attention aux
personnes âgées.

Le personnel de la Polyvalente des Baies offre des cadeaux de Noël
à 50 enfants vulnérables de la région
Pour une deuxième année consécutive, une
membres du personnel de la Polyvalente des
Comeau ont généreusement acheté pas moins
de Noël destinés à des enfants vivant dans
vulnérabilité.

quarantaine de
Baies de Baiede 50 cadeaux
un contexte de

Initié et supervisé par l’enseignante Annie Dionne, ce projet se
déroule en collaboration avec la Maison des familles de BaieComeau, qui fournit aux membres du personnel, une liste qui
comporte le prénom d’un enfant, une caractéristique le décrivant
ainsi qu’un cadeau qu’il aimerait recevoir pour Noël. Sur une base
volontaire, les personnes intéressées achètent par la suite un
cadeau d’une valeur de 20 à 30 $ qu’elles emballent puis remettent
à la Maison des familles, qui en assure la distribution auprès des
enfants bénéficiant de ses services.
Bravo aux participants à cette magnifique
initiative permettant de gâter des enfants
moins favorisés tout en ensoleillant leur
période des Fêtes!
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Nos écoles en action !
Des élèves de l’école Richard de Chute-aux-Outardes s’impliquent
dans le financement de leur cour de récréation
Consultés sur les jeux dont ils aimeraient disposer dans leur nouvelle cour de récréation
puis avisés par la direction de l’école qu’ils devraient participer à une campagne de
financement pour voir le projet se concrétiser, les élèves de deuxième année de l’école
Richard de Chute-aux-Outardes n’ont pas tardé à faire aller leur créativité et relever
leurs manches en initiant leur propre activité de financement.
À la suite d’une proposition de Lindsay Savard, qui suggérait de vendre des objets pour
récolter des sous, Lisa Maltais, une autre élève de la classe, s’est pour sa part inspirée
d’un atelier présenté en classe quelques jours plus tôt par la Régie de gestion des
matières résiduelles Manicouagan pour suggérer la fabrication et la vente de mangeoires
d’oiseaux conçues de matériaux récupérés.
Emballés par l’idée, tous les élèves de la classe de Mme Audrey Gagné se sont alors
concertés pour décider des modèles de mangeoires qu’ils souhaitaient fabriquer. Ils ont
par la suite préparé une feuille de vente et des affiches promotionnelles avant de
solliciter leur entourage. Les jeunes ont par ailleurs mis leurs
connaissances en mathématique à profit pour comptabiliser les
ventes et planifier, en fonction des commandes reçues, le
matériel de récupération nécessaire à leur projet. Les temps
libres en classe ont par la suite servi à confectionner les
mangeoires et préparer la livraison des commandes. Un
magnifique esprit de coopération s’est installé, alors que
certaines élèves aidaient les autres dans l’accomplissement de
leurs tâches.
Au total, ce sont 65 mangeoires que les 12 élèves de la classe
ont vendues et fabriquées, du 29 octobre au 4 décembre,
permettant de récolter une magnifique somme de 650 $ pour le
projet de réaménagement de la cour de leur école.

Les élèves de l’école Trudel analysent une scène de crime pour Halloween
Une surprise attendait les élèves de l’école Trudel, le 31 octobre, alors qu’à
leur arrivée à l’école, le décor d’Halloween aménagé à l’entrée principale
avait été vandalisé. La directrice, Mme Annie, a aussitôt sollicité la
collaboration de tous les élèves afin de l’aider à déterminer qui, parmi les
quatre membres du personnel qu’elle suspectait, pouvait bien avoir commis ce
crime. Les classes ont tour à tour défilé sur la scène de crime afin de relever
des indices avant que les quatre
suspectes, soit deux enseignantes, la
secrétaire et une éducatrice du service de
garde, défilent dans leur classe pour se
faire cuisiner pendant cinq minutes
chacune. À la lumière des renseignements
amassés, chaque classe a dû discuter pour
identifier sa principale suspecte après
quoi, tous se sont réunis au gymnase pour
révéler la personne qu’ils pensaient
coupable. Au terme de l’enquête,
l’enseignante Julie Gemme et la
secrétaire, Marie-Josée Gagnon Ruest,
ont finalement dû payer pour leur crime en nettoyant leurs dégâts pendant que
le reste de l’école profitait de la récréation et des activités d’Halloween.
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Une dernière semaine animée à l’école Sainte-Marie de Ragueneau
Les derniers jours de présence en classe ont été mouvementés à l’école Sainte-Marie de Ragueneau, où plusieurs
activités étaient au programme afin de divertir les petits et les grands. Après une journée thématique invitant les
élèves et les membres du personnel à porter un accessoire de Noël, le 15 décembre dernier, la journée du 16
décembre fut ponctuée de plusieurs activités tant sportives qu’artistiques.
Après un parcours sportif tenu au gymnase, les élèves ont fabriqué des cartes de Noël avant de déguster un
délicieux repas préparé par le Marché Ragueneau et de participer à un bingo virtuel. Cette journée de festivités sous
la forme d’un réveillon fut également l’occasion de souligner l’une des valeurs importantes de l’école alors que des
méritas ont été remis à des élèves et des membres du personnel qui se sont démarqués en faisant preuve de
RESPECT tout au long de la première étape du calendrier scolaire.

Élise Boucher de l’école Marie-Immaculée des Escoumins porte-parole de tous les
élèves pour l’enregistrement des vœux des Fêtes du CSS
Élise Boucher, une élève de sixième année de l’école Marie-Immaculée des Escoumins,
s’est faite la porte-parole de l’ensemble des élèves du Centre de services scolaire de
l’Estuaire, le 26 novembre dernier, en se joignant à la directrice générale de notre
organisation, Mme Nadine Desrosiers, pour l’enregistrement des vœux des Fêtes en
Haute-Côte-Nord.
Au cours des prochaines semaines, les vœux de notre organisation seront diffusés sur les
ondes de la radio CHME Rock Ma vie ainsi qu’à TVR7, la Télévision régionale de la
Haute-Côte-Nord. Bien que ce qui se passe en studio reste en studio, la rumeur veut que
cet enregistrement ait donné lieu à quelques bloopers et que ce n’est pas Élise qui a dû se
reprendre le plus souvent…

Les élèves de Baie-Trinité profitent de la nature et des plaisirs de l’hiver
Grands adeptes de nature, les élèves de maternelle à deuxième année de l’école St-Joseph de Baie-Trinité n’ont pas
mis longtemps avant de profiter des plaisirs de l’hiver, alors qu’ils ont effectué leur première randonnée en
raquettes, le 18 novembre dernier. Profitant d’un magnifique soleil, les élèves et leur enseignante, Mme Danielle
Dumont, se sont rendus au bord de la mer où ils en ont profité pour dessiner de gigantesques dessins dans la neige.
Ils avouent avoir déjà hâte à la prochaine grosse tempête!
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Les élèves de l’école Richard de Chute-aux-Outardes
à la découverte des richesses de leur milieu
Les élèves de cinquième année de l’école Richard de Chute-auxOutardes ont pris part à une excursion des plus enrichissantes, le 17
novembre dernier, alors qu’ils se sont rendus sur les lieux de
l’ancienne centrale hydroélectrique Outardes 1. Animée par leur
enseignante, Mme Marie-Ève Rhéaume, et les animatrices de Mon ami
Mon Village, Julie Boudreault et Sergine Bouchard, cette visite
culturelle a notamment permis de découvrir l’histoire de ce site situé à
proximité de chez eux pour ensuite intégrer ces informations aux
apprentissages en classe.
Ce projet fait notamment
suite à la nomination de
l’école Richard à titre d’école Hémisphère, une initiative rendue possible
grâce à la collaboration du ministère de la Culture, qui vise à intégrer le
volet culturel aux apprentissages. Pour ce faire, l’école privilégie
l’exploitation de la culture locale en permettant aux élèves de découvrir
les richesses qui les entourent qui peuvent être approfondies dans les
matières scolaires.

Le plaisir au rendez-vous lors du cross-country en formule adaptée
Bien que le traditionnel rassemblement régional de l’automne ait été annulé en raison de la pandémie, plusieurs
écoles du Centre de services scolaire de l’Estuaire ont répondu à l’invitation du RSEQ de la Côte-Nord de mettre
sur pied un événement de cross-country en formule adaptée.
Au cours de l’automne, plusieurs écoles se sont ainsi mobilisées et ont rivalisé d’ingéniosité pour inviter les petits
comme les plus grands élèves à bouger, et ce, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. C’est le cas
notamment des écoles Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, St-Joseph de Tadoussac et Dominique-Savio des Bergeronnes,
de la Polyvalente des Berges, des école Marie-Immaculée des Escoumins, St-Luc de Forestville, La Marée de
Pointe-Lebel, Bois-du-Nord de Baie-Comeau et de la Polyvalente des Rivières de Forestville. Elle aussi inscrite à la
compétition, l’école Richard de Chute-aux-Outardes a dû s’adapter à la température en tenant sa course à l’intérieur
alors que l’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes a encore une fois profité des richesses à proximité en déplaçant
les élèves et les membres du personnel au Parc Nature pour une course dans un décor enchanteur.
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Le respect à l’honneur à l’école La Marée de Pointe-Lebel
L’école La Marée de Pointe-Lebel a profité des derniers jours de classe avant le
congé des Fêtes pour souligner l’une des valeurs importantes de son projet éducatif,
alors que des élèves et des membres du personnel qui se sont démarqués par leurs
comportements respectueux depuis le début de l’année scolaire ont été honorés dans
le cadre du projet les Trésors de la Marée. Pour l’occasion, toutes les classes se sont
connectées à un lien ZOOM permettant de
nommer virtuellement toutes les personnes qui se
sont démarquées par leur façon de faire vivre la
valeur du respect dans l’école. La directrice de
l’établissement, Mme Geneviève Lévesque, a par
la suite effectué une tournée des classes pour remettre les certificats
commémorant cet honneur, aux plus méritants.
La journée du 16 décembre fut quant à elle ponctuée de plusieurs activités visant
à souligner l’arrivée du congé des Fêtes. Des jeux en classe, un entraînement
organisé au gymnase dans le respect de la distanciation ainsi que le partage d’un
diner en classe et le service d’un dessert offert par l’école étaient notamment à
l’ordre du jour de cette journée de festivités sous le thème de Noël.

Les élèves des écoles Les Dunes et Richard
découvrent l’affirmation de soi par la danse
Au cours des dernières semaines, l’ensemble des élèves de
première à sixième année des écoles Les Dunes de Pointeaux-Outardes et Richard de Chute-aux-Outardes ont eu
l’opportunité de découvrir l’affirmation de soi par le biais de
la danse grâce aux ateliers de la compagnie professionnelle
montréalaise Prima Danse.
Proposés en collaboration avec le Carrefour jeunesse-emploi
dans le cadre de la Semaine OSEntreprendre, les ateliers
pédagogiques de Prima Danse ont pris la forme virtuelle en
raison des contraintes sanitaires, mais ont tout de même
donné lieu à de magnifiques moments pour les élèves, qui
avaient au préalable eu accès à des capsules de préparation. Parmi les thèmes abordés, il était notamment question
d’apprendre à se faire confiance, d’apprendre à s’écouter et, surtout, d’apprendre à se respecter, tout ça en utilisant
la danse comme moyen d’expression sociale.

Décollage réussi pour les fusées fabriquées
par les élèves de la Polyvalente des Berges
N’ayant pu mener ce projet à terme le printemps
dernier en raison du confinement imposées aux
écoles secondaires, 45 élèves de deuxième
secondaire de la Polyvalente des Berges de
Bergeronnes ont pris un énorme plaisir à voir les
fusées fabriquées l’an dernier dans le cadre de leur
cours de sciences, décoller vers le ciel, le 23
septembre dernier. Consciente que ce projet est
toujours beaucoup apprécié par ses élèves,
l’enseignante Nathalie Valcourt soutient qu’elle ne
pouvait passer à côté et décevoir les jeunes et c’est
pourquoi elle a permis aux élèves de vivre le décollage de leurs engins quelques semaines après la rentrée scolaire.
Si tout se passe comme prévu au retour des Fêtes, Mme Valcourt indique que les élèves de première secondaire
devraient à leur tour vivre cette expérience mémorable au printemps, alors qu’ils auront mis leurs compétences
technologiques et scientifiques à profit pour construire leurs propres fusées dans les premiers mois de 2021.
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Une marche symbolique et pacifique initiée par des élèves autochtones
du Centre d’éducation des adultes de l’Estuaire
Une cinquantaine d’élèves et de membres du personnel du Centre
d’éducation des adultes (CEA) de l’Estuaire ont participé, le 3
novembre dernier, à une marche symbolique et pacifique initiée par
le groupe Capteur de rêves, composé d’une dizaine de personnes qui
fréquentent les services d’éducation des adultes dispensés à Pessamit
par le CÉA de l’Estuaire. Ce projet se voulait une façon pour ces
jeunes de commémorer à leur façon et de manière pacifique, le décès
de Joyce Echaquan, quelques semaines plus tôt dans un hôpital de
Joliette.
Quelques heures avant le début de la marche, les élèves instigateurs
du projet ont fait une tournée des classes du CÉA à Baie-Comeau
afin de présenter leur initiative aux élèves et les inviter à se joindre à
eux pour la marche, un appel qui a visiblement été entendu.
Ils en ont également profité pour distribuer des rubans
mauves, qui était la couleur préférée de Joyce Echaquan.
L’événement fut également l’occasion de tourner un court
clip proclamant le CÉA de l’Estuaire comme étant inclusif
et contre toute forme de racisme.

Les finissantes en S.A.S.I. entrent sur le marché du travail
Après une interruption de leur formation de plusieurs mois en raison de la pandémie, cinq finissantes du
programme Santé, assistance et soins infirmiers (S.A.S.I.) du Centre de formation professionnelle de l’Estuaire ont
récemment fait leur entrée sur le marché du travail en tant que diplômées, elles qui ont terminé leur formation le 4
décembre dernier.
Amorcée en mars 2019, la formation de 1 800 heures de ces futures infirmières auxiliaires aurait dû prendre fin en
juin 2020, mais la pandémie en a décidé autrement. Sollicitées pour donner un coup de main au réseau de la santé
en cette période pour le moins achalandée, les étudiantes ont cependant mis leurs connaissances à profit, pendant ce
congé forcé, en joignant l’équipe du CISSS de la Côte-Nord en tant que préposées aux bénéficiaires.
Ayant repris le chemin de l’école en août dernier afin de compléter leur programme de formation, elles ont
finalement pu terminer celui-ci le 4 décembre et ont toutes décroché un emploi à temps plein pour le compte du
CISSS de la Côte-Nord ou du Château Baie-Comeau. Elles seront par ailleurs autorisées à passer l’examen de
l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, une exigence pour travailler seules en compagnie des
patients, le 20 mars 2021.
La direction du CFP de l’Estuaire se joint aux enseignantes du programme pour féliciter les finissantes pour
l’obtention de leur diplôme et leur souhaiter le meilleur des succès dans leur nouvelle carrière.
Une nouvelle cohorte pour cette formation aux perspectives d’emploi fort intéressantes est actuellement en cours et
les onze étudiants actuellement inscrits devraient graduer à l’automne 2021. La prochaine formation débutera le
1er février prochain et il est possible de s’inscrire en visitant le https://www.srafp.com.
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Un partenariat gagnant-gagnant pour le CÉA de l’Estuaire
et le Centre d’activités de la Haute-Côte
Désireux de rejoindre la clientèle adulte de la Haute-Côte-Nord aux prises avec des limitations afin de lui faire
profiter de son expertise en intégration sociale, le Centre d’éducation des adultes (CÉA) de l’Estuaire a
finalement conclu un partenariat avec le Centre d’activités de la Haute-Côte (CAHC). Cette association,
grandement appréciée des deux partenaires, permet ainsi de bonifier l’offre de services pour leur clientèle
commune sur cette portion du territoire.
Le nouveau partenariat permet notamment au
Centre d’activités de la Haute-Côte de tenir ses
activités dans les locaux du CÉA tant à Forestville
qu’à Bergeronnes. Mais au-delà du partage
d’espace, cette entente est positive à plusieurs
égards pour la clientèle ciblée. « Grâce à
l’implication de notre conseiller pédagogique et
d’un enseignant, nous supportons les intervenantes
du Centre d’activités de la Haute-Côte dans la
planification et l’intervention », explique le
directeur adjoint du CÉA de l’Estuaire,
M. Guillaume Duchesne-Lessard. Le travail
collaboratif entre les deux organisations engendre
également une bonification de l’offre de services
permettant de répondre aux exigences du programme Intégration sociale du CÉA de l’Estuaire.
Alors que la mission du CAHC consiste à briser
l’isolement des individus âgés de 16 à 65 ans vivant
avec une déficience physique ou intellectuelle, un
trouble du spectre de l’autisme ou un problème de
santé mentale léger, le partenariat avec le CÉA de
l’Estuaire permet à cette clientèle de développer des
compétences à la vie adulte telles que leurs habiletés
en communication, des habiletés personnelles ou
sociales, la gestion de leur quotidien, les
mathématiques et des compétences numériques.
Plusieurs approches pédagogiques sont par ailleurs
privilégiées auprès de la vingtaine d’adultes qui
composent la clientèle dont le jeu, les discussions
individuelles et de groupe, l’enseignement par les pairs ou individualisé, la psychomotricité, la manipulation,
les projets intégrateurs, les travaux manuels et les mises en situation.
Service de transport
Pour le Centre d’éducation des adultes de l’Estuaire, le partenariat avec le Centre d’activités de la Haute-Côte
comporte un autre avantage majeur, soit celui du transport de la clientèle. Puisque le Centre d’activité possède
son propre minibus, il est plus facile d’assurer le transport des membres et, ainsi, de briser l’isolement des
citoyens de l’ensemble du territoire, peu importe leur lieu de résidence.
Désireux de s’ouvrir sur la communauté et de promouvoir les services de la formation générale aux adultes
partout sur son territoire, le Centre d’éducation des adultes de l’Estuaire est fier de cette association qui lui
permet non seulement de rejoindre une nouvelle clientèle, mais aussi de faire bénéficier un organisme du
milieu de son expertise. Il lance d’ailleurs une invitation à d’autres organismes pour qui un partenariat pourrait
être bénéfique à contacter la direction afin d’échanger sur les façons possibles de collaborer, de manière à
rendre la formation accessible à l’ensemble des adultes de la région, peu importe leurs besoins en termes de
développement des compétences.
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Le volleyball scolaire reprend vie en formule adapté à la pandémie
Puisque nos jeunes ont plus que jamais besoin de bouger en
cette période où les contraintes se multiplient tout autour
d’eux, les quatre polyvalentes de notre centre de services
scolaire ont uni leurs efforts, au cours des dernières
semaines, afin de mettre sur pied des journées de
compétition en volleyball dans une formule adaptée aux
mesures sanitaires imposées par la pandémie.
Ayant convenu de ne pas se déplacer vers l’est du territoire
afin de limiter la taille des rassemblements et la mixité des
écoles, nos établissements comptent tout de même un très
beau portrait de 16 équipes de volleyball scolaire réparties
dans les catégories Benjamin, Cadet et Juvénile féminin ainsi que Cadet masculin. Les 5, 12 et 13 décembre
dernier, trois journées de compétition ont été mises sur pied à l’école secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau
en divisant les catégories de manière à réduire le nombre d’équipes présentes à chacune des rencontres.
Disputées à huis clos en collaboration avec le RSEQ Côte-Nord, ces journées ont donné lieu à de belles rencontres
où le plaisir de se retrouver en action était visible sur le visage des athlètes, mais aussi des adultes qui s’impliquent
auprès d’eux afin de leur permettre de pratiquer leur activité préférée malgré le contexte difficile dans lequel ils
sont plongés bien malgré eux.

Le CFP de l’Estuaire en vedette
dans une vidéo promotionnelle de l’industrie minière
Depuis quelques semaines, le Centre de formation professionnelle de
l’Estuaire est en vedette dans une vidéo promotionnelle produite par le
Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie des mines (CSMO
Mines) visant à mettre en valeur la formation sur simulateurs
d’équipements miniers.
Le CFP de l’Estuaire apparait ainsi aux côtés des CFP de Val-d’Or et de
la Baie-James afin de promouvoir cette formation axée sur le
perfectionnement des habiletés et des compétences tant pour la maind’œuvre nouvellement embauchée que celle d’expérience. Il est
notamment possible de visionner la vidéo sur la chaîne YouTube du
CSMO Mines ainsi que sur le site Web de ce dernier dans la section
Concentrateur d’expertise. Elle est également disponible sur le site du CSS de l’Estuaire dans la section
Établissements, sous l’onglet Formation professionnelle/ CFP Estuaire (Pavillon Forestville).

Une rencontre d’information très appréciée
au sujet des plateformes d’enseignement en ligne
Le Centre d’éducation des adultes de l’Estuaire a présenté, le 14 décembre dernier en collaboration avec les quatre
polyvalentes de notre territoire, une première soirée d’information en ligne destinée aux parents et visant à
démystifier les plateformes ZOOM et Teams dans un contexte d’enseignement à distance. Animée et élaborée par
Stéphane Labrie du CEA de l’Estuaire, la rencontre a permis d’attirer une trentaine de parents, à quelques jours des
journées d’enseignement à distance imposées par le gouvernement du Québec dans le cadre de la lutte à la
COVID-19.
Pour la directrice du CEA de l’Estuaire, Mme Nathalie Lagacé, la participation à cette première rencontre est très
satisfaisante. Mme Lagacé précise par ailleurs que si la rencontre du 14 décembre était exclusivement offerte aux
parents du secondaire, il n’est pas exclu de pouvoir la proposer aux parents du primaire après la période des Fêtes.
Mme Lagacé soutient également que le CEA de l’Estuaire est tout à fait disposé à offrir à nouveau la formation sur
demande si le besoin se fait sentir.
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Le CEA de l’Estuaire propose des cours d’espagnol pour tous
Le Centre d’éducation des adultes de l’Estuaire annonce le démarrage d’une deuxième cohorte
d’initiation à l’espagnol ouverte à tous. Cette série de 13 cours sera offerte les lundis soir du 25
janvier au 19 avril, de 18 h 30 à 20 h 30 à la salle Jean-Guy-Poitras du Centre d’éducation des
adultes de Forestville. Offerts gratuitement, ces cours permettront aux participants d’améliorer
leurs compétences à l’oral en espagnol afin de faciliter, notamment, leur communication en
voyage. Les différentes formes de verbe, des exercices de conjugaison, les formules de
salutations, les questions posées à la douane, le vocabulaire de lieu, la façon de demander son
chemin, les questions entourant l’arrivée à l’hôtel, le vocabulaire des aliments, les commandes au restaurant, la visite
chez le médecin, la façon de se présenter, les formules de politesse et la façon de se débrouiller en cas de pépin en
voyage sont au nombre des éléments qui composeront le plan de cours de l’enseignant Vincent Freire-Oyarzun.
Advenant la fermeture des établissements scolaires en raison des mesures sanitaires, les cours pourront être offerts
sur la plateforme numérique ZOOM. Il est également possible pour les participants ne pouvant se déplacer de suivre
les cours sur ZOOM en tout temps dans la mesure où l’enseignant est avisé. Il est possible de s’inscrire ou de
recevoir plus d’information sur les cours d’espagnol en contactant le personnel du CEA de l’Estuaire au 418 5874745, poste 6306.

Merci à la Ligue mixte de volleyball de Baie-Comeau
Le Club de volleyball B+ de l’école secondaire Serge-Bouchard
tient à remercier la Ligue mixte de volleyball adulte de BaieComeau qui, à la suite de l’interruption de sa saison le printemps
dernier en raison de la pandémie, a choisi, avec l’accord de ses
membres, d’utiliser le résiduel des frais d’inscription pour acheter
du matériel d’entraînement pour les équipes de volleyball scolaire
de l’ESSB. Désireux d’encourager le développement de la relève
en volleyball dans notre région, les responsables de la ligue ont
ainsi procédé à l’achat de trois équipements spécialisés
d’entraînement souhaités depuis longtemps par les entraîneurs. Cet
investissement de près de 900 $ est grandement apprécié des
membres du Club, qui compte cette année huit équipes féminines et masculines regroupant des élèves de première à
cinquième secondaire. MERCI particulièrement à M. Éric Sirois, l’un des responsables de la Ligue, pour cette
initiative.

Il est temps de s’inscrire à la 23e édition du Défi OSEntreprendre
Les élèves-entrepreneurs des quatre coins du Québec sont invités à s’inscrire à
la 23e édition du Défi OSEntreprendre présentée cette année par Desjardins
sous la présidence d’honneur de Marie-Pier St-Hilaire. OSEntrerprendre
propose cette année quatre volets aux participants dont un tout nouveau qui
sera officiellement lancé en janvier 2021 et viendra s’ajouter aux traditionnels
volets Entrepreneuriat étudiant, Création d’entreprise et Réussite inc., qui fait maintenant rayonner des
entrepreneurs ayant déjà participé au concours et qui sont toujours en affaires après cinq ans. La date limite de
participation pour l’ensemble des volets est fixée au mardi 9 mars 2021 à 16 h.
Concrètement, un projet entrepreneurial vise à créer un produit, un service ou un événement dans le but de répondre
à un besoin ou à une demande du milieu, de trouver une solution à une problématique ou d’améliorer une situation
pour un public cible, qui s’étend plus loin que les participants au projet eux-mêmes.
Inscription en ligne simplifiée
Les personnes ayant des questions au sujet du Défi OSEntreprendre sont invités à visiter le site Web
www.osentreprendre.quebec pour tous les détails. Mentionnons par ailleurs que cette 23e édition est adaptée au
contexte actuel et s’échelonne de novembre 2020 à juin 2021 pour réaliser chacune des étapes, du dépôt des
candidatures jusqu’aux galas visant à honorer les gagnants en passant par la sélection et l’envoi du matériel.
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Intégrer la culture nord-côtière :
deux nouvelles ressources pour l’équipe-école
Depuis novembre 2019, deux agents de développement
pédago-culturel sont disponibles pour accompagner les
équipes-écoles afin d’intégrer la culture nord-côtière
dans leur classe et dans leur école. Le travail s’inscrit en
continuité des démarches et des projets culturels menés
depuis plusieurs années par la conseillère pédagogique
Johanne Munger du Centre de services scolaire de
l’Estuaire.
La culture fait partie intégrante de l’acte d’enseigner.
Elle est liée aux orientations et objectifs du Programme
de formation de l’école québécoise (PFEQ).
L’apprentissage passe par des mises en situation
choisies par le personnel enseignant, constituées de
repères culturels divers. Une figure historique qu’on
utilise comme amorce à un exposé oral. Un conte utilisé
dans un exercice de compréhension. Bref, les situations d’apprentissage sont toujours constituées d’un ensemble
d’éléments culturels qui soutient l’enseignement.
La Côte-Nord, une culture à vivre… à l’école
L’utilisation de repères culturels de la Côte-Nord permet de créer des ponts entre les activités académiques et la vie
des jeunes au quotidien. Ce rapprochement entre l’école et les divers milieux de la Côte-Nord favorise la
motivation scolaire et contribue à solidifier le sentiment d’appartenance des jeunes à leur région.
Une tradition d’un village, un bâtiment patrimonial, un texte d’une écrivaine ou les oeuvres d’un artiste de notre
territoire peuvent devenir des éléments pédagogiques. Bien évidemment, les organismes culturels et les artistes
professionnels de la Côte-Nord possèdent une expertise reconnue pour faire vivre aux jeunes des expériences
signifiantes, de façon stimulante et dynamique.
Les services offerts
L’agent de développement pédago-culturel de notre territoire peut accompagner les écoles pour :

Concevoir et organiser des activités avec des travailleurs culturels qualifiés; ateliers en classe, visites
d’organismes, sorties culturelles et tout projet de petite ou grande envergure.

Accéder à une banque d’outils, d’activités et de documents culturels à visée pédagogique.

Arrimer l’intégration de la culture nord-côtière au projet éducatif de l’école.

Mettre en place des mécanismes afin que l’équipe-école développe et s’approprie sa propre vision de
l’intégration de la culture nord-côtière.
Il est possible de recevoir de l’information en contactant les agents de développement pédago-culturel. Pour le
secteur de la Haute-Côte-Nord, il s’agit de Mme Christine Gilliet et il est possible de la joindre par téléphone au
418 295-5860 ou par courrier électronique à l’adresse christine.gilliet@culturecotenord.com. Pour le secteur de
Manicouagan, il s’agit de M. Éric Gagnon et il est possible de le joindre par téléphone au 819 216-5717 ou par
courrier électronique à l’adresse eric.gagnon@culturecotenord.com
le projet pédago-culturel est soutenu et financé par divers partenaires :
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Ateliers Cuisi-Mots pour les enfants de 6 à 12 ans et leurs parents
La maison des Familles de Baie-Comeau est à la recherche de quatre familles
ayant des enfants de 6 à 12 ans afin de prendre part à la troisième et dernière
cohorte des ateliers Cuisi-Mots. Financée par la Fondation pour l’alphabétisation,
cette série de trois ateliers pour les enfants et leurs parents sera dispensée les
lundis 1er mars, 8 mars et 22 mars 2021 de 17 h 30 à 19 h 30. Il est possible de
s’inscrire ou de recevoir de l’information sur la page Facebook de la Maison des
Familles ou en contactant le personnel de l’organisme au 418 589-2117.

Capsules pédagogiques en ligne – « Matières à emporter »
Avec l’imposition de journées d’enseignement à distance entre le 17 décembre et le 8
janvier inclusivement afin de lutter contre la deuxième vague de Covid-19, le ministère
de l’Éducation rappelle que les élèves du primaire et du secondaire disposent, afin de les
supporter dans leurs apprentissages, de près de 200 capsules éducatives réalisées par des
enseignants et des conseillers pédagogiques dans le cadre du projet Matières à emporter.
Ces capsules, d’une durée de 30 minutes, s’adressent aux élèves de la première année du
primaire à la cinquième secondaire et peuvent être consultées sur le site
www.matieresaemporter.ca.
Basés sur le Programme de formation de l’école québécoise, le contenu des capsules met
notamment en valeur des notions de français, de mathématique et d’anglais. Des leçons d’histoire du Québec et du
Canada ainsi que de sciences sont aussi prévues à l’intention des élèves de quatrième secondaire. Il s’agit donc d’un
outil complémentaire qui peut s’avérer fort utile pour les journées où les services éducatifs seront offerts à distance.
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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 !

