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Le projet Nourris ton cerveau décroche un Prix d’excellence de la FCSQ 
 

La Commission scolaire de l’Estuaire et la Polyvalente des 
Rivières de Forestville étaient à l’honneur à l’occasion de 
la soirée d’ouverture du colloque annuel de la Fédération 
des commissions scolaires du Québec (FCSQ), qui était 
l’occasion de décerner les Prix d’excellence annuels dans le 
cadre duquel la polyvalente a remporté le prix de la 
catégorie Secondaire pour le projet Nourris ton cerveau.  
 

C’est sous le thème Les saines habitudes de vie : les vivre 
et les adopter et sous la présidence d’honneur de la 
médaillée olympique Sylvie Bernier que se déroulait cette 
année le concours des Prix d’excellence de la FCSQ. Cette 
distinction vise à souligner et promouvoir le travail 
remarquable réalisé dans les commissions scolaires de la province. 
 

Fière de cet honneur qui rejaillit sur notre organisation et lui permet encore une fois de rayonner à travers la 
province, la direction de la Commission scolaire de l’Estuaire tient à adresser ses plus sincères félicitations aux 
intervenants, élèves et partenaires impliqués dans le projet Nourris ton cerveau, qui n’a cessé de se développer 
depuis sa mise sur pied, il y a 12 ans.   
 

À propos de Nourris ton cerveau 
Produit par et pour les jeunes, le projet Nourris ton cerveau est issu d’une mobilisation exceptionnelle du 
milieu et consiste à offrir, au moins deux fois par semaine, une collation santé dans les écoles primaires de 
Longue-Rive, Portneuf-sur-Mer, Forestville et Colombier ainsi qu’à la Polyvalente des Rivières de Forestville. 
Tout en développant des compétences, les élèves inscrits en FMS, FPT et GEA à la polyvalente préparent et 
emballent les collations pour les 680 élèves des écoles ciblées. Ce sont donc 25 à 30 élèves qui, selon un 
horaire défini, coupent, pèlent et emballent dans des sacs individuels chacune des collations. En 2016, ce sont 
quelque 37 000 collations qui ont été distribuées sur une période de 26 à 30 semaines pour un total de 62 
activités de préparation.  
 

Le projet se veut un bel exemple de l’approche école en santé et prône la prévention et la promotion des saines 
habitudes de vie tout en plaçant le souci de la réussite scolaire au cœur des actions. Il s’agit en quelque sorte 
d’un exploit que les partenaires, même sans le Club des petits déjeuners ou les Moissons dont bénéficient 
d’autres régions, aient su développer une façon de faire pour distribuer des collations à tous les élèves dans 
notre contexte local et régional. 
 

Mentionnons que c’est la quatrième fois de son histoire que la Commission scolaire de l’Estuaire est 
récompensée dans le cadre du Concours des prix d’excellence de la FCSQ qui avait honoré le Boréal Loppet de 
Forestville en 2008 avant de décerner une mention spéciale au projet InnuRassemble en 2012 et de couronner 
la Semaine des choix lors de l’édition 2014.  
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Emmeraude Tanguay remporte une médaille de bronze 
 à la Finale pancanadienne de l’Expo-sciences 

 

Membre de la délégation de 40 jeunes sélectionnés pour représenter 
le Québec lors de la finale pancanadienne de l’Expo-sciences 
présentée à Régina, en Saskatchewan, du 14 au 20 mai dernier, 
Emmeraude Tanguay de la Polyvalente des Baies s’est encore une 

fois illustrée, alors que son projet Enfants, esclaves virtuels lui a valu 
une médaille de bronze dans la catégorie Senior. Cet honneur était 
assorti d’une bourse d’admission de 1 000 $ de l’Université Western 
Ontario et une autre de l’Université d’Ottawa. Au total, ce sont 
quelque 500 jeunes scientifiques des quatre coins du Canada qui 
étaient présents lors de cette compétition de grande envergure. 
 

On se souviendra par ailleurs que l’aventure ne s’arrête pas là pour 
Emmeraude Tanguay puisqu’elle fait partie, en compagnie d’Antony 
Lapierre, également de la Polyvalente des Baies, des cinq Québécois 
sélectionnés afin de prendre part à l’Expo-sciences internationale du 
MILSET, un événement présenté tous les deux ans, qui regroupera quelque 800 jeunes scientifiques de 
partout dans le monde pour une exposition non compétitive qui se déroulera à Fortaleza, au Brésil, du 6 au 
12 août prochain.  

 

D’autres élèves et projets se démarquent! 

Alexis Rousseau de l’école secondaire Serge-Bouchard 
élu sur le Conseil national des jeunes ministres de l’environnement 

 

À l’issu du Sommet jeunesse sur les changements climatiques tenu en avril dernier à 
Québec, Alexis Rousseau de l’école secondaire Serge-Bouchard ainsi que 19 autres 
jeunes de 13 régions du Québec ont été élus sur le Conseil national des jeunes 
ministres de l’environnement, une responsabilité qui les invite à stimuler 
l’engagement jeunesse pour le bénéfice de l’environnement dans leur région 
respective. 
 

Ces jeunes élus auront notamment l’occasion d’influencer le mouvement Sors de ta 
bulle (sorsdetabulle.com), une grande campagne de mobilisation sur les 
changements climatiques qui se déploiera sur le Web et dans toutes les écoles 
secondaires au cours de la prochaine année scolaire. La Fondation Monique-Fitz-
Back espère ainsi multiplier l’engagement chez les jeunes et susciter, par l’exemple, 
un engouement pour la réalisation de projets en lien avec la lutte contre les 
changements climatiques.  
 

Au cours des deux journées du Sommet, les jeunes participants ont eu l’occasion de rencontrer plusieurs 
acteurs de changement en environnement et en changements climatiques comme le cofondateur et directeur 
principal d’Équiterre, Steven Guilbeault, le directeur du programme ARCTIConnexion, Vincent L’Hérault, 
l’assistant de programme à l’Institut de la Francophonie pour le développement durable, Christin Calixte, la 
vulgarisatrice scientifique Myriam Verzat et le  chargé de recherche au Centre d’initiation à la recherche et 
d’aide au développement durable, Francis Caron. 
 

L’initiative du Sommet jeunesse sur les changements climatiques et de la campagne Sors de ta bulle est 
financée par le Fonds vert dans le cadre d’Action-Climat Québec, un programme du ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques découlant 
du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques. 
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Les projets de la CSE raflent quatre prix régionaux  
dans le cadre du Défi OSEntreprendre 

 

Les écoles de la Commission scolaire de l’Estuaire ont encore une fois fait belle figure à l’occasion de la 
remise régionale du Défi OSEntreprendre, qui se déroulait à Forestville, le 3 mai dernier, en remportant 
quatre des prix du volet Entrepreneuriat étudiant. 
 

La Commission scolaire de l’Estuaire félicite les lauréats, mais également l’ensemble des participants qui 
multiplient les projets novateurs, porteurs d’avenir et vivifiants pour nos établissements. Cette année, 23 
projets ont été présentés dans l’ensemble des écoles de notre territoire. Chapeau également aux adultes qui 
supervisent les projets et contribuent à initier les élèves de tous les niveaux aux valeurs de l’entrepreneuriat. 
 

Voici les projets primés à l’échelle locale et régionale 
 

Catégorie Premier cycle du primaire 
 

Projet gagnant à l’échelle locale et RÉGIONALE: Les super-héros du bonheur 
École St-Luc de Forestville 
Adultes responsables : Mmes France Girouard, Caroline Pigeon et Chantal Anctil, enseignantes 
 

À la suite d’une discussion dans un cours d’éthique et culture 
religieuse, les enseignantes ont remarqué que certaines valeurs 
comme celle de donner sans recevoir étaient méconnues des enfants. 
À la suite de plusieurs idées, les enseignantes de troisième année ont 
décidé de regrouper leurs trois classes afin de concrétiser un projet 
qui, selon les élèves, allaient leur permettre de devenir les super-héros 
du bonheur. Ainsi, quatre comités ont été mis en place pour faire 
vivre des moments de bonheur à différents groupes de la société. Les 
élèves ont alors travaillé des valeurs entrepreneuriales telles que la 
créativité, la débrouillardise, le sens de l’organisation, l’esprit 
d’équipe et la coopération en orchestrant un horaire, rassemblant le 
matériel, décidant du présent à réaliser et à offrir etc. Après chaque 
activité, une rencontre de partage était tenue où il ne ressortait que du positif. Pour des jeunes en milieu très 
défavorisé, le fait de donner leur présent était un exploit, mais ils ont rapidement pris conscience que donner 
fait autant plaisir que recevoir. Le fait d’apporter un petit moment de bonheur aux gens leur a permis de 
ressentir un grand sentiment de joie et de fierté. En offrant un cadeau fabriqué de matériel recyclé, les élèves 
impliqués ont également constaté qu’il est possible de donner et faire plaisir sans investir le moindre dollar. 
 
Catégorie Deuxième cycle du primaire 
 

Projet gagnant à l’échelle locale et RÉGIONALE: Des journaux qui font du chemin 
École Mgr-Bélanger de Baie-Comeau 
Adulte responsable : Mme Chantal Bélanger, enseignante 

 

Au cours de l’automne, les élèves ont fabriqué et décoré un journal à 
l’intérieur duquel ils se présentaient en parlant, par exemple, de leurs 
passions, de leur ville et de leur école. Par la suite, chaque élève a choisi 
une personne qu’il connaît et qui vit loin de Baie-Comeau à qui il a 
acheminé son journal en l’invitant à y écrire un mot avant de le poster à 
son tour à une personne vivant loin. Chaque destinataire qui recevait le 
journal devait répéter le même processus. Les éventuels participants étaient 
également invités à acheminer un courriel à l’école pour spécifier où était 
rendu le document et vers la mi-mai, la personne ayant le journal en sa 
possession était invitée à le retourner à l’école. Actuellement, seulement 
trois journaux ne sont toujours pas revenus à Baie-Comeau. À la grande 
surprise des participants, les journaux ont voyagé dans des endroits aussi 
impressionnants que Madagascar, la Bosnie-Herzégovine, la France, la 
Suède, la Suisse, la Belgique, San Francisco, Cuba, dans plusieurs provinces canadiennes comme Colombie-
Britannique, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse ainsi que dans des régions du Québec comme 
l’Outaouais, Montréal et la Gaspésie. Au terme du projet, les élèves ont également réalisé une recherche sur 
l’un des endroits visités par leur journal, qu’ils ont présentée devant les adultes et autres élèves de l’école.  
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Bravo aux lauréats du Défi OSEntreprendre 
 
Catégorie Troisième cycle du primaire 
 

Projet gagnant à l’échelle locale : Le secret est dans la céramique 
École St-Cœur-de-Marie de Colombier 
Adulte responsable : Mme Ariane Tremblay, enseignante 
 

Lorsqu’elle a expliqué aux élèves, en début d'année, que 
l’école ne disposait pas des sous nécessaires pour ''rafraîchir'' 
les dictionnaires de la classe, ils ont tout de suite proposé de 
faire eux-mêmes une campagne de financement afin 
d'amasser la somme requise. À la suite d’une discussion sur 
les idées de projets, le groupe a appris, par hasard, que la 
grand-mère d'un élève était décédée et que sa famille 
s'apprêtait à jeter une grande quantité de céramique (à 
peindre). Un élève a alors eu la merveilleuse idée de 
récupérer ces céramiques, de les peindre et de les revendre à 
leurs proches et à la population. L’équipe-école a tout de 
suite embarqué dans le projet puisque qu’elle trouvait cette 
idée géniale. Le groupe allait pouvoir récolter des sous tout en faisant de la récupération. Les élèves 
étaient également très fiers de participer à l'achat de nouveaux dictionnaires. Ce sont ainsi 11 jeunes qui 
donnent une deuxième vie à une grande quantité de céramiques, mais c’est toute une école qui 
s'implique dans un même projet artistique, qui répond au besoin linguistique des élèves 
(dictionnaire). Pourquoi ce projet fut si populaire? Le secret est dans la céramique! 
 
 
Catégorie Secondaire premier cycle 
Projet gagnant à l’échelle locale : Composter, c’est pas piqué des vers! 
École secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau 
Adultes responsables : Brigitte Comeau et Nathalie Brown, enseignantes et Julie Bourgoing, 
technicienne en travaux pratiques 
 

Le projet « Composter c’est pas piqué des vers! » 
implique 59 élèves du cours de sciences de première 
secondaire inscrits au programme d’éducation 
intermédiaire et cinq élèves de la classe Cheminement 
adapté 3. Il comporte deux volets, soit le 
lombricompostage et le compostage dans le but de 
diminuer le volume de déchets organiques qui se 
retrouvent à la poubelle. Ainsi, quatre bacs destinés à 
récolter les déchets organiques des élèves et membres 
du personnel ont été installés à des endroits 
stratégiques de l’école et leur contenu sert, dans un 
premier temps, à alimenter le bac à lombricompostage 
dont le contenu est destiné à deux projets qui se 
déroulent dans le cours de sciences de première secondaire. Un second volet consiste à produire, grâce à 
deux bacs à compost installés à l’extérieur, un engrais naturel qui sera dispersé parmi les plates-bandes, 
arbres et arbustes aménagés autour de l’école. La volonté est d’initier les élèves de première secondaire 
au compostage et au lombricompostage à chaque année de manière à ce que dans cinq ans, ce soient tous 
les élèves de l’école qui compostent. Les responsables souhaitent également que le projet fasse des petits 
et convainque les familles des élèves de se mettre au compostage. Actuellement, tout se déroule à 
merveille et les équipements en place peinent à répondre à la demande, mais des sous reçus de différents 
partenaires, dont la Fondation Desjardins et la Fondation Monique-Fitz-Back, permettront l’achat de 
nouveaux équipement pour permettre au projet de poursuivre son développement l’an prochain. 
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Bravo aux lauréats du Défi OSEntreprendre 
 

Catégorie Secondaire deuxième cycle 
  

Projet gagnant à l’échelle locale et RÉGIONALE : On recycle – On décore 
Polyvalente des Rivières de Forestville 
Adultes responsables : Jessy Heckey, technicienne en travail social et Karine Laurencelle, technicienne 
en travaux pratiques 
 

À la suite d’un sondage effectué par le 
gouvernement étudiant, les jeunes ont exprimé le 
besoin de bénéficier d’un plus grand nombre de 
places de repos assises, notamment dans la salle 
d’accueil. Un projet de construction à partir de 
palettes de bois usagées a donc été imaginé par deux 
membres du personnel de l’école et un kiosque a été 
installé dans la salle d’accueil pour recruter des 
participants. Au total, ce sont entre 15 et 18 jeunes 
qui se sont impliqués dans ce projet en parascolaire 
et les créations, toutes faites de matériaux recyclés, 
ont été installées dans la salle d’accueil ainsi qu’à 
d’autres endroits de l’école. Elles sont d’ailleurs si populaires que des demandes de l’extérieur de l’école 
ont même été faite aux concepteurs. Fières de l’engouement et des résultats, les instigatrices du projet 
entendent bien poursuivre celui-ci l’an prochain et même recruter de nouveaux participants. Elles 
envisagent aussi de participer au Marché de Noël local et, peut-être, verser les éventuels profits au projet 
Nourris ton cerveau.  
Devant la qualité du projet, celui-ci a par ailleurs été sélectionné par les responsables du Défi 
OSEntreprendre pour être ajouté à la plateforme Web pédagogique Entreprendre, c’est apprendre dont 
l’objectif est de faire rayonner des initiatives scolaires pour inspirer le désir d’entreprendre en classe 
partout au Québec. 
 
Catégorie Secondaire adaptation scolaire 
  

Projet gagnant à l’échelle locale et RÉGIONALE : Cuisinons de délicieuses collations 
Polyvalente des Rivières de Forestville 
Adultes responsables : Christina Gauthier, enseignante et Mélanie Desbiens, technicienne en éducation 
spécialisée 
 

Le projet a pris naissance dans une volonté de rendre les 
jeunes de la classe d'adaptation scolaire plus autonomes 
en cuisine. En développant l’idée de cuisiner des 
muffins, le projet remplissait un double objectif en 
offrant des collations saines et savoureuses aux élèves 
de la polyvalente. Chaque semaine, les jeunes de la 
classe d'adaptation scolaire cuisinent eux-mêmes les 
muffins, sous la supervision de leur enseignante et de 
deux T.E.S, et les vendent durant la pause du matin, les 
mercredis et vendredis. Le projet a rapidement fait des 
petits, si bien que des commandes ont été faites par 
différents intervenants de l'école pour cuisiner des 
collations pour d'autres évènements comme le colloque sur la persévérance scolaire, le dîner Desjardins 
et le réveillon de Noël des élèves. Parallèlement, les élèves souhaitaient faire un voyage en fin d’année 
et la vente de leurs muffins est devenue un moyen de financement pour leur sortie de quelques jours à 
Québec prévue en juin. Concrètement, le projet a plusieurs retombées pour ces élèves « différents », qui 
apprécient grandement que leur travail soit valorisé par tout le milieu scolaire, ce qui accroit leur 
confiance en eux et leur estime de soi. Ils développent aussi des habiletés en lien avec la cuisine et le 
calcul de l'argent, en plus du travail d'équipe. Ces jeunes développent de plus en plus leur autonomie et 
leur confiance en leurs capacités. Ils apprennent aussi qu'il faut travailler et persévérer afin d'atteindre 
certains objectifs. 
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Bravo aux lauréats du Défi OSEntreprendre 
 

Catégorie Secondaire deuxième cycle 
  

Projet gagnant à l’échelle locale : La Boutïk des Baies 
Polyvalente des Baies de Baie-Comeau 
Adulte responsable : Gautier Cousin, AVSEC 
 
La Boütik des Baies est une boutique de vêtements usagés entièrement 
gérée et opérée par un groupe d’élèves bénévoles sous la supervision 
d’adultes. Lors de son démarrage, la Boütik des Baies a bénéficié d’un 
important coup de pouce de l’homme d’affaires Ian Beaulieu avec qui les 
jeunes ont pris contact et qui a consenti à offrir un nombre impressionnant 
d’équipements tels que présentoirs, mannequins, cintres et supports à 
vêtements. Le coût des vêtements varie de 1 $ à 5 $ et des accessoires, des 
bijoux, des sacs et de l’équipement sportif sont également disponibles. La 
boutique, qui est équipée de cabines d’essayage et d’une caisse 
enregistreuse, est ouverte selon un horaire affiché dans l’école et les gens 
peuvent apporter les vêtements dont ils souhaitent se départir directement à 
l’école afin qu’on leur donne une deuxième vie.  

La commission scolaire récompense des élèves méritants à bord des autobus 
  

Le service du transport de la Commission scolaire de l’Estuaire a procédé, au cours des derniers jours de 
classe, à la remise de récompenses à des élèves du primaire figurant parmi ceux honorés au cours de la 
dernière année pour leur comportement exemplaire ou l’amélioration de leur comportement à bord de 
l’autobus scolaire, et ce, pour chacun des trois secteurs du territoire compris entre Tadoussac et Baie-
Trinité, desservi par 66 autobus scolaires.   
 

Dans Manicouagan, un chèque-cadeau de 100 $ 
chez Sports Experts a été tiré au hasard parmi tous 
les élèves qui ont reçu, cette année, une 
reconnaissance pour leur comportement 
exemplaire. La gagnante est Anne-Marie St-Gelais 
de l’école Richard de Chute-aux-Outardes. Un 
chèque-cadeau de 50 $ a également été tiré parmi 
tous les élèves dont l’amélioration du 
comportement a été soulignée cette année. Le récipiendaire est Nathan Garon-
Durand de l’école Trudel de Baie-Comeau. 
 

Dans le secteur centre, le chèque-cadeau de 100 $ chez 
ProNature tiré parmi les élèves honorés cette année pour 
leur comportement exemplaire a été remporté par Charles 
Pigeon de l’école St-Luc de Forestville. Laura Bérubé, qui 
fréquente elle aussi l’école St-Luc, a pour sa part mérité le 
chèque-cadeau de 50 $ tiré parmi les élèves dont 
l’amélioration du comportement a été soulignée au cours de 
la dernière année. 
 

Dans le secteur ouest, Alexis Tremblay de l’école Marie-Immaculée 
des Escoumins a mérité le chèque-cadeau de 100 $ chez Duchesne 
Sports tiré parmi les élèves au comportement exemplaire. Alexia 
Morneau, également de l’école Marie-Immaculée, a quant à elle 
remporté le chèque-cadeau de 50 $ tiré parmi les élèves dont 
l’amélioration du comportement à bord de l’autobus fut digne de 
mention au cours de la dernière année.  
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Le Réseau du sport étudiant couronne cinq athlètes,  
un enseignant et une entraîneure de la CSE 

  

Le Réseau du sport étudiant de la Côte-Nord tenait, le 19 mai dernier au 
Centre éducatif l’Abri de Port-Cartier, son Gala annuel d’excellence, une 
soirée de reconnaissance ayant permis de couronner cinq élèves, un 
enseignant et une entraîneure de la Commission scolaire de l’Estuaire. 
  

Ainsi, Rosemary Laurencelle et Nicolas Tardif de l’école Marie-Immaculée des Escoumins ont 
respectivement remporté le titre d’Élève féminin et masculin de sixième année ayant le mieux concilié 
le sport et les études pendant que notre commission scolaire réalisait un second doublé dans la catégorie 
Élève de cinquième secondaire ayant le mieux concilié le sport et les études où les honneurs sont allés à 
Caroline Morin de la Polyvalente des Berges de Bergeronnes et Vincent Du Tremblay de la Polyvalente 
des Baies de Baie-Comeau.   
 

Pour une deuxième année consécutive,  Luc-André Sirois de la Polyvalente des Rivières de Forestville a 
pour sa part mérité le titre d’Élève-athlète masculin de niveau secondaire ayant démontré une 
persévérance académique et sportive tout comme Audrey Dufour du Club de badminton Bleu et or de 
Sacré-Cœur, qui a mis la main sur le titre d’Entraîneure féminin par excellence pour une quatrième 
année consécutive. Finalement, l’enseignant Gino Jean de l’école St-Luc de Forestville a mérité les 
honneurs dans la catégorie Personne ayant le plus contribué au développement de saines habitudes de 
vie dans son milieu.  
 

Un lauréat provincial 
Au total, ce sont 59 dossiers qui ont été déposés dans 16 catégories en 
prévision de ce gala dont les lauréats voyaient leur candidature soumise 
pour représenter la région dans le cadre du gala provincial du Réseau du 
sport étudiant du Québec qui se déroulait à Laval, le 2 juin dernier. Au 
total, quatre dossiers de la Côte-Nord dont trois de la Commission 
scolaire de l’Estuaire, soit ceux de Rosemary Laurencelle, Nicolas Tardif 
et Gino Jean ont d’ailleurs retenu l’attention du jury provincial qui a 
finalement couronné Nicolas Tardif de l’école Marie-Immaculée des 
Escoumins à titre d’Élève de sixième année ayant le mieux concilié le 
sport et les études au Québec.  
 
La Commission scolaire de l’Estuaire tient à féliciter tous les nommés et 
lauréats sur la scène régionale et provinciale et particulièrement 
Rosemary, Nicolas et Gino pour le rayonnement de leur milieu à 
l’échelle de la province. 
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Les écoles de la commission scolaire dominent  
au Championnat régional d’athlétisme 

 

Fidèles à la tradition, les écoles de la Commission scolaire de l’Estuaire ont offert une exceptionnelle 
performance lors du Championnat régional d’athlétisme présenté les 27 et 28 mai dernier à la Polyvalente 
des Baies en décrochant notamment sept des huit bannières à l’enjeu. 
 
Chapeau d’abord à l’école Marie-Immaculée des 
Escoumins, qui, pour une troisième année consécutive, 
a décroché les bannières des catégories Moustique 
féminin et masculin en plus de mériter le trophée 
Yvette Cyr remis à l’école primaire ayant cumulé le 
plus de points lors des deux journées de compétition.  
 
Toujours du côté de la Haute-Côte-Nord, la 
Polyvalente des Berges de Bergeronnes a pour sa part 
décroché deux bannières, soit celles des catégories 
Cadet masculin et Juvénile féminin en plus de mettre 
la main sur le trophée Yvette Cyr au secondaire.  
 
Finalement, la Polyvalente des Baies a complété la 
récolte de notre commission scolaire en décrochant les 
bannières des catégories Benjamin féminin, Cadet 
féminin et Juvénile masculin. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Au total, ce sont plus de 510 athlètes de Tadoussac à la Base Côte-Nord en passant par Fermont qui ont pris 
part à cette compétition servant de qualification pour le Championnat provincial d’athlétisme tenu à 
Longueuil, du 9 au 11 juin dernier. À la suite de leur performance, 34 de nos représentants ont d’ailleurs été 
sélectionnés pour faire partie de la délégation régionale de 51 athlètes composant l’équipe de la Côte-Nord 
lors du Championnat provincial. Parmi ceux-ci, sept ont d’ailleurs décroché huit des 13 médailles 
remportées par la Côte-Nord à cette compétition. 
 
Bravo à Nicolas Tardif de l’école Marie-Immaculée (or au lancer du javelot), Camille Tremblay de la Poly 
des Baies (or au saut à la perche), Heidi Morin de la Poly des Baies (argent au saut à la perche), Leslie 
Delisle de la Poly des Berges (argent au lancer du disque), Medgi St-Pierre de la Poly des Baies (bronze 
aux 400 m), Enzo St-Louis de l’école secondaire Serge-Bouchard (bronze au saut à la perche) et Samuel 
O’connor Dufour de la Poly des Berges (bronze aux 100 m haies et au lancer du javelot).   

Photos: Carl Rodrigue, photographe amateur 
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L’école Notre-Dame-du-Bon-Conseil de Longue-Rive honorée  
par l’Institut Pacifique et la Chambre des notaires du Québec 

 

Impliquée depuis plusieurs années dans le programme de médiation 
de l’Institut Pacifique, l’école Notre-Dame-du-Bon-Conseil a vu ses 
efforts et la qualité du travail de ses médiateurs récompensés en se 
voyant décerner la bannière bronze du concours Médiateurs à 
l’honneur 2016-2017. Présenté par l’Institut Pacifique et la Chambre 
des notaires du Québec, ce concours d’envergure provinciale vise à 
souligner l’engagement des élèves et du personnel scolaire à 
prévenir la violence par la promotion des conduites pacifiques. Il 
vise également à féliciter l’implication et les efforts des médiateurs 
dans le rôle de soutien à la résolution pacifique des conflits au sein 
de leur école.  
 

Selon la directrice de l’école, Mme Katia Létourneau, la Chambre des notaires, par le biais de sa 
représentante, Me Guylaine Joly, a félicité l’équipe de médiateurs, qui est sous la supervision de l’enseignante 
Caroline Gagnon, pour la qualité de sa candidature, l’implication et la motivation des jeunes médiateurs de 
l’école, de même que pour les différentes actions mises en place pour assurer le succès du service de 
médiation par les pairs. En plus de la bannière collective, chaque jeune impliqué s’est vu remettre un certificat 
commémoratif personnel. 

Remise des Bravissi-Mots de la troisième étape à l’école Mgr-Bélanger 
 

L’équipe de l’école Mgr-Bélanger a procédé, le 6 juin 
dernier, à la troisième remise « Bravissi-Mot » de 
l’année scolaire 2016-2017, un événement ayant permis 
de souligner le travail d’un peu plus d’une trentaine 
d’élèves méritants qui ont pu participer, à titre   
d’activité-récompense, à une sortie aux quilles, le 8 juin 
dernier. 
  

Rappelons que tout au long de l’étape, les élèves 
peuvent se voir remettre un « Bravissi-Mot », qui 
récompense leurs efforts dans cinq sphères d’activité 
bien précises que sont les comportements pacifiques, la persévérance, le rendement académique, 
l’amélioration et l’attitude positive. À ces catégories s’ajoute également le coup de cœur de l’enseignant. 
Chaque fois qu’ils sont ainsi récompensés, les élèves deviennent finalistes pour un tirage permettant de 
sélectionner, chaque semaine, un élève par classe pour le tirage qui aura lieu à la fin de l’étape.  

L’œuvre de Gabrielle Thomas illustrera l’agenda scolaire 2017-2018  
à l’école secondaire Serge-Bouchard 

 

Gabrielle Thomas, une élève de deuxième secondaire de l’école secondaire Serge-
Bouchard, verra l’un de ses dessins illustrer la page couverture de l’agenda scolaire 
2017-2018 de son école. Gabrielle est en effet la gagnante du concours lancé chaque 
année par l’école afin d’illustrer la page couverture de l’agenda scolaire. Au total, une 
dizaine d’élèves avaient soumis une œuvre dans le cadre de ce concours offert sur une 
base volontaire aux élèves de tous les niveaux. À titre de gagnante, Gabrielle a mérité un 
chèque-cadeau de 50 $ à la Librairie A à Z de Baie-Comeau. 
 
Ce n’est pas la première fois que Gabrielle se signale pour ses talents artistiques depuis 
le début de ses études à l’ESSB, elle qui avait fait partie, l’an dernier, des finalistes de la 

quatrième édition du concours de dessins Mon fleuve et moi de la Fondation Monique-Fitz-Back auquel 
3 533 élèves du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et du collégial avaient participé à 
travers la province. À l’instar de tous les dessins finalistes et lauréats du concours, l’œuvre de Gabrielle avait 
notamment partie d’une murale exposée à l’Aquarium du Québec, sur la promenade Samuel-De-Champlain et 
en alternance sur différents bateaux de la Société des Traversiers du Québec de juin 2016 à juin 2017.  



 

Des élèves s’impliquent dans le milieu 
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Les jeunes de L’atelier de bijoux ESSB remettent 950 $ à la Vallée des Roseaux 
 

Les élèves de l’école secondaire Serge-Bouchard de 
Baie-Comeau impliqués dans L’atelier de bijoux 
ESSB depuis le début de l’année scolaire ont 
officiellement remis, le 13 juin dernier, un chèque de 
950 $ à la directrice générale de la Vallée des 
Roseaux, Mme Anika Tanguay.  
 

C’est dans le cadre de deux ventes publiques de ses 
créations originales, effectuées les 15 décembre et 19 
mai derniers que la trentaine d’élèves impliqués dans 
cette activité parascolaire sous la supervision des 
enseignantes Annie Veillette et Jenny Mailhot a pu 
récolter cette somme au profit du centre régional de 

soins palliatifs. Depuis la mise sur pied du projet, il y a deux ans, c’est une magnifique somme de 3 100 $ 
que L’atelier de bijoux ESSB a remis à la Vallée des Roseaux grâce à la vente des créations des élèves.  
 

Au moment de recevoir le chèque, la directrice générale de la Vallée des Roseaux a tenu à transmettre ses 
sincères remerciements aux joailliers en herbe, mais aussi toute l’admiration de son équipe pour 
l’implication des jeunes envers son organisme, qu’elle a qualifié de propriété collective. Selon elle, c’est 
grâce à la générosité des gens de tous âges que la Vallée des Roseaux peut poursuivre quotidiennement son 
importante responsabilité sociale. 
 

Au total, ce sont plus d’une centaine de créations sous formes de bracelets, boucles d’oreilles et colliers que 
les jeunes ont ainsi vendues pour récolter cette impressionnante somme d’argent. La toute nouvelle 
collection Mère & Fille s’est également avérée très populaire et est d’ailleurs offerte depuis quelques jours 
à la boutique Menottes et petits pieds de la rue Bossé à Baie-Comeau. Emballées par le travail des élèves, 
les propriétaires de la boutique leur ont d’ailleurs donné plein d’idées pour l’an prochain dont la création de 
nœuds papillons pour les garçons à l’approche du temps des Fêtes. 

L’école Boisvert remet 1 000 $  
aux organisateurs de la Marche de l’eSPoir 

 

À la suite du retentissant succès de leur vente de cartes 
de Noël au profit de la Société canadienne de la 
sclérose en plaques, les élèves et la responsable du 
service de garde l’Envolée de l’école Boisvert de Baie-
Comeau ont officiellement remis, le 24 mai dernier, un 
chèque de 1 000 $ aux organisateurs de la marche de 
l’eSPoir prévue au Parc des Pionniers quelques jours 
plus tard. 
 

L’entraide étant une valeur prônée dans le projet 
éducatif de l’école Boisvert, les 50 élèves de 5 à 12 ans 
qui fréquentent le service de garde ont amorcé ce projet 
au début du mois de novembre et fabriqué pas moins de 
400 cartes de Noël. Pour la vente, ils ont tenu, les 3 et 4 décembre, un kiosque aux Galeries Baie-Comeau 
avant de se transporter dans l’entrée de leur école, du 5 au 9 décembre, pour une vente à l’intention des 
parents des élèves. Ils ont également reçu une magnifique commande pour un lot de 100 cartes de la part de 
la direction de la Caisse populaire Desjardins de Baie-Comeau.  
 

Qualifiant le succès du projet d’inespéré, l’instigatrice de celui-ci, Mme Julie Bouchard, confirme que 
l’expérience sera répétée cet automne en prenant soin, cette fois, de débuter la production plus tôt. Des 
enseignantes de l’école ont également signifié leur intention de prêter main-forte au projet.  
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Marie Malouin de l’école secondaire Serge-Bouchard  
fait raser ses cheveux en appui à Leucan 

 

Marie Malouin, une élève de quatrième secondaire de l’école secondaire Serge-
Bouchard, a fait le sacrifice de ses longs cheveux bouclés, le 28 mai dernier, à l’occasion 
du Défi Têtes rasées de Leucan. Par ce geste, l’adolescente voulait faire don de ses 
cheveux afin de venir en aide aux enfants atteints de cancer en permettant la confection 
de prothèses capillaires à partir de sa chevelure. 
 

En plus d’offrir ses cheveux, Marie a 
récolté une somme de 1 025 $ qu’elle a 
également remise à Leucan, un 
montant symbolique récolté 

exclusivement auprès de ses proches puisqu’elle 
préférait garder sa démarche secrète. Elle s’est 
d’ailleurs rendue à St-Romuald, dans la région de 
Québec, pour participer à la journée provinciale du 
Défi têtes rasées de façon la plus anonyme possible. 

Support au frère d’un élève atteint d’un cancer 
L’école Leventoux récolte 500 $ au profit du Relais pour la vie 

 

Inspirés par l’initiative d’un élève de sixième année dont le 
frère lutte actuellement contre le cancer, le personnel et les 
élèves de l’école Leventoux ont orchestré, au cours des 
dernières semaines, une campagne de financement visant à 
récolter des sous au profit du Relais pour la vie, qui se 
déroulait dans la nuit du 17 au 18 juin dernier au Parc des 
Pionniers de Baie-Comeau.  
 

Ayant lui-même eu l’idée de cette levée de fonds, Benjamin 
Bélanger-Miller a approché son enseignante, Mme Julie 
Harel, il y a environ deux mois pour lui faire part de son 
idée et solliciter son implication. Il a par la suite rencontré 
la direction de l’école, qui lui a donné son accord pour 
qu’une boîte soit installée dans l’école afin de récolter les dons. Benjamin a par la suite effectué une 
tournée des classes en compagnie du président d’honneur du Relais pour la vie 2017, M. Yves 
Montigny, afin de présenter le projet aux autres élèves, dont les parents ont été sollicités par le biais 
d’une lettre à contribuer sur une base volontaire à cette levée de fonds, qui a finalement permis de 
récolter une magnifique somme de 500 $. Une remise officielle a été effectuée par Benjamin à son 
frère Keven, le 19 juin dernier.  
 

Âgée de 11 ans, Benjamin, qui complète actuellement sa sixième année, s’est par ailleurs joint aux 
marcheurs du Relais pour la vie pendant quelques heures, samedi soir, afin, encore une fois, de 
témoigner son appui à son frère ainé, ainsi qu’à l’ensemble des personnes atteintes de cancer et leurs 
proches.  
 

C’est la deuxième fois que l’école Leventoux réalise une activité au profit du Relais pour la vie. Une 
activité semblable avait également été réalisée au printemps 2015 en appui à un élève dont le papa était 
alors atteint lui aussi d’un cancer.  



 

Merci aux partenaires de notre succès! 
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Carrefour Chevrolet Pontiac Buick remet 5 800 $ à la Poly des Baies 
 

À la suite du succès monstre remporté par l’activité d’essais 
routiers tenue le 6 mai dernier à la Polyvalente des Baies, 
les propriétaires de Carrefour Chevrolet Pontiac Buick, 
MM. François et Martin Savard, ont récemment procédé à la 
remise d’un magnifique chèque de 5 800 $ au directeur de la 
Polyvalente, M. Ken Bouchard. 
 

Au total, ce sont près de 300 personnes qui ont bravé la 
grisaille et la pluie, le 6 mai dernier, pour se rendre à la 
polyvalente où l’équipe des ventes de Carrefour Chevrolet 
Pontiac Buick les attendait pour l’essai de l’un des 17 
véhicules disponibles sur place. Pour l’occasion, Buick 
remettait 20 $ à l’école pour chaque essai routier, un 
événement qui a finalement permis de récolter la 
magnifique somme de 5 800 $ que la direction entend 
investir dans le renouvellement des uniformes de basket-ball 
ainsi qu’en soutien aux équipes d’athlétisme, cross-cournty, 
volley-ball, cheerleading et football. 
 

Remerciements 
Emballé par le succès de cette activité « clé en main », le directeur de la Polyvalente des Baies tient à 
remercier la direction et le personnel de Carrefour Chevrolet Pontiac Buick pour cette initiative ainsi que 
pour le temps investi un samedi pour le bénéfice des élèves. Merci également aux bénévoles qui ont 
offert de leur temps pour compléter les documents nécessaires lors de chacun des essais routiers ainsi 
qu’aux 290 personnes qui se sont déplacées pour essayer un véhicule et permettre à l’école de toucher la 
somme extraordinaire de 5 800 $. 

L’ESSB reçoit l’aide de la Fondation Monique-Fitz-Back  
pour le projet « Composter, c’est pas piqué des vers! » 

 

Finaliste, il y a quelques mois, du concours environnemental canadien 
Donne des super pouvoirs à ton école, le projet « Composter, c’est pas 
piqué des vers! » de l’école secondaire Serge-Bouchard poursuit sur sa 
lancée, alors qu’il a récemment reçu une aide financière de 750 $ de la 
Fondation Monique-Fitz-Back.  
 

Cette somme, qui vient s’ajouter à celle de 1 500 $ octroyée par la Fondation Desjardins en début 
d’année 2017, a notamment permis l’achat d’un nouveau lombricomposteur. « Dès le début de la 
prochaine année scolaire, nous mettrons sur pied un comité composé d’élèves désireux de s’impliquer 
dans le projet de compostage et c’est à eux que sera confiée la tâche de mettre ce nouveau 
lombricomposteur en activité », explique l’une des responsables du projet, la technicienne en travaux 
pratiques Julie Bourgoing.  
 

Quant à la balance de la somme, Mme Bourgoing indique qu’elle devrait être investie dans l’achat de 
nouveaux composteurs pour l’extérieur puisqu’actuellement, les équipements en place peinent à fournir 
à la tâche. « Nous sommes un peu victimes de notre succès », souligne Mme Bourgoing avec satisfaction 
pour expliquer que le projet de compostage ne cesse de prendre de l’ampleur à l’école secondaire Serge-
Bouchard. 
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Les Pilotes du St-Laurent parrainent les écoles de Longue-Rive,  
Portneuf-sur-Mer et Colombier dans le cadre du Grand défi Pierre Lavoie 

 

Après les écoles Dominique-Savio des Bergeronnes et 
St-Joseph de Tadoussac l’an dernier, Les Pilotes du St
-Laurent ont choisi cette année de parrainer les écoles 
Notre-Dame-du-Bon-Conseil de Longue-Rive et Mgr-
Bouchard de Portneuf-sur-Mer dans le cadre de leur 
participation au Grand défi Pierre Lavoie. L’ampleur 
de leur campagne de financement les a même incités, 
à quelques jours du Grand défi, à étendre leur 
parrainage à l’école St-Cœur-de-Marie de Colombier 
qui pourra elle aussi compter sur la générosité de ces 
dynamiques cyclistes et de leurs supporteurs. 
 
Le 23 mai dernier, deux représentants des Pilotes du 
St-Laurent, soit Yves Pelletier et Carl Robitaille ont 
rencontré les élèves des écoles Notre-Dame-du-Bon-Conseil et Mgr-Bouchard afin, notamment de leur 
présenter leur mythique métier, souvent méconnu du grand public. Selon la directrice des deux écoles, 
Mme Katia Létourneau, les élèves ont été emballés par ces rencontres et ont été nombreux à poser des 
questions toutes plus pertinentes les unes que les autres auxquelles les invités ont répondu avec 
enthousiasme.  

 
Parrainées pour la toute première fois dans 
le cadre du Grand défi Pierre Lavoie, les 
écoles ciblées ont des projets bien précis en 
tête pour utiliser les sous, qui doivent être 
investis dans des projets visant les saines 
habitudes de vie. À l’école Notre-Dame-  
du-Bon-Conseil, une partie de la somme 
sera notamment utilisée pour compléter le 
montage financier d’un projet d’acquisition 
d’équipements de ski de fond ayant aussi 

reçu le support de Kino-Québec. À Portneuf-sur-Mer, un projet d’acquisition de vélos de spinning est 
entre autres dans l’air, alors qu’à Colombier le projet est en cours d’élaboration. 
 

Au total, ce sont plus de 15 000 $ que se partageront les trois écoles, qui ont toutes participé, en mai 
dernier, au Défi des Cubes énergie. 

Merci aux anciens propriétaires du Provigo de Forestville 
 

À l’aube du départ de M. Stéphane Thivierge et               
Mme Nathalie Beaudoin de la succursale forestvilloise de 
Provigo, la direction de l’école St-Luc de Forestville, celle 
des écoles Notre-Dame-du-Bon-Conseil de Longue-Rive, 
Mgr-Bouchard de Portneuf-sur-Mer et St-Cœur-de-Marie de 
Colombier ainsi que de la Polyvalente des Rivières de 
Forestville (absente sur la photo) ont tenu à remercier le 
couple pour sa généreuse implication des dernières années au 
sein du programme Nourris ton cerveau, et ce, tant à titre de 
représentants de la Fondation Choix du Président qu’à titre 
plus personnel grâce au marché Provigo des Galeries 
Forestville. La généreuse implication de M. Thivierge et 
Mme Beaudoin a notamment permis de servir des milliers de 
collations aux élèves de la région en plus de tous les autres 
projets scolaires auxquels ils ont participé au fil des ans. 
MERCI et bon succès dans leur nouveau défi au marché Provigo de Sept-Îles ! 
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La campagne de financement de l’option Le Vent Tout En Musique 
 de l’école Leventoux couronnée de succès 

 

Lancée il y a quelques mois à la suite d’une mobilisation de parents sensibilisés à la 
précarité financière de l’option musique en début d’année scolaire, la campagne de 
financement visant à assurer la survie de l’option Le Vent Tout En Musique de 
l’école Leventoux a finalement connu un succès inespéré, alors que près de 18 000 $ 
ont été récoltés par le biais de trois activités de financement.  
 

Présentée à la Polyvalente des Baies le 22 avril 
dernier, la première édition du souper-bénéfice 
crabe et crevette a donné le ton à la campagne, 
avec une magnifique récolte de 12 400 $. 
Animée par Simon Philibert, qui a fait ses 
premiers pas sur scène au sein de l’option 
musique de l’école Leventoux, cette soirée haute 
en couleur notamment agrémentée d’un encan 
silencieux et d’une soirée dansante a également 
bénéficié du support d’un groupe d’employés 
bénévoles de l’Aluminerie Alocal de Baie-
Comeau. Grâce à leur implication dans le 
montage de la salle, Alcoa a contribué au succès de l’activité par une somme de 3 000 $ issue du 
programme Action.  
 

Quelques semaines plus tard, une vente de garage orchestrée par les 
enseignantes de troisième année de l’école a elle aussi suscité une 
impressionnante mobilisation, permettant de gonfler les coffres de la 
campagne d’une somme de 2 225 $. Finalement, la générosité de 
l’artiste-peintre Linda Isabelle, qui a fait don d’une toile pour un tirage, 
a permis de récolter une somme supplémentaire de 3 136 $ pour un 
incroyable total de 17 761 $ pour l’ensemble de la campagne. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Remerciements 
Les instigateurs de la campagne se joignent à la direction de l’école pour remercier les précieux 
partenaires de ce succès, soit l’Aluminerie Alcoa de Baie-Comeau, Les Productions SMP, Desjardins, la 
Commission scolaire de l'Estuaire, Linda Isabelle artiste-peintre, Provigo, Auto Manic Honda, Brunet, 
Claude Bonneau artiste-peintre, TVA Est-du-Québec, CHLC 97,1, Restaurant Mikes, la Microbrasserie 
St-Pancrace, Sports Experts, Vélozone, ImageXpert, le Drakkar de Baie-Comeau, Distribution Côte-
Nord et Nettoyeur Propet. 
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Nos écoles en action ! 

Une classe de sixième année de l’école Boisvert  
de Baie-Comeau adopte le « flexible seating »  

 

Depuis novembre dernier, la classe de sixième année de Mme Isabelle 
Beaulieu de l’école Boisvert de Baie-Comeau n’a plus les allures d’une 
classe traditionnelle puisque l’enseignante s’est inspirée de ce qui se faisait 
ailleurs pour adopter le concept du « flexible seating », qui consiste à 
introduire des fauteuils, coussins, ballons, tabourets, tables basses, tapis et 
autres pour permettre aux élèves de choisir ce qu’ils considèrent comme étant 

la meilleure position pour apprendre et être réceptifs en classe.  
 

« Qui a le plus besoin de bouger en classe ? Les élèves ! Et qui 
bouge le plus ? Le prof ! » C’est en partant de cette idée 
qu’Isabelle Beaulieu a choisi d’expérimenter ce concept 
qu’elle a découvert sur Internet et par le biais, notamment, 
d’un groupe Facebook regroupant des enseignants du 
troisième cycle. « J’ai questionné des collègues ailleurs au 
Québec et j’ai présenté le projet aux élèves, qui ont embarqué 
à 100 % et qui collaborent d’une façon remarquable. Ils font 
des suggestions et c’est ensemble que nous avons établi les 
différentes stations », explique la dynamique enseignante, qui 
avoue y être allée avec la méthode essais-erreurs.  
 

Des règles à suivre 
Une approche comme le « flexible seating » nécessite bien sûre des règles bien établies. Par exemple, 
chaque fois qu’ils entrent dans la classe, les élèves doivent s’asseoir dans le coin de rassemblement. Ce 
n’est qu’après que Mme Isabelle ait donné les consignes, une leçon ou un enseignement précis que les 
élèves peuvent se déplacer à l’endroit de leur choix pour faire leur travail. « La nouvelle approche a 
nécessité de l’adaptation, mais tout se déroule bien et dans le respect », indique l’enseignante qui 
soutient que le concept révèle plusieurs points positifs.  
 

« Pour certains élèves qui ont davantage besoin de s’isoler, par exemple lors d’une évaluation, cette 
façon de faire est gagnante », ajoute Mme Beaulieu selon qui les commentaires des parents sont très 
positifs. Elle estime également qu’il s’agit d’une excellente façon de préparer les jeunes pour le 
secondaire où ils auront à transporter leurs volumes et autres effets scolaires entre chaque cours et à se 
déplacer pour chacune des matières.  

 

Bien que peu d’études aient été publiées à ce moment-ci au 
sujet du « flexible seating », Isabelle Beaulieu affirme que 
même si le concept était à la base destiné aux enfants 
présentant un trouble d’apprentissage ou d’attention, elle en 
remarque des effets bénéfiques sur l’ensemble de ses élèves.  
 

Ravie des résultats obtenus au cours de sa première année 
d’expérimentation, Isabelle Beaulieu poursuivra avec cette 
approche l’an prochain. Elle se propose d’ailleurs pour 
accompagner des collègues de son école ou d’autres 
établissements intéressés par le concept et aimerait même 
développer son expertise en suivant, par exemple, des 

formations sur le sujet de manière à devenir éventuellement consultante pour cette approche qu’elle 
affectionne et qui crée un bel engouement. 
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Les élèves de l’école St-Joseph accueillent Mme Chose  
pour la conclusion du projet Ma petite école de mer 

 

Les élèves et les enseignantes de l’école St-Joseph de Baie-Trinité 
réservaient une magnifique surprise à Mme Chose pour la conclusion 
du projet Ma petite école de mer, alors qu’ils ont accueilli cette dernière 
dans le décor enchanteur du site du phare de Pointe-des-Monts, le 16 
juin dernier. 
 

Après plusieurs mois d’échanges virtuels, de dessins, de photographies, 
d’échanges d’idées et de réchauffement par le biais de jeux d’écriture 
variés, les élèves, les enseignantes et la dynamique auteure et conteuse 
étaient fébriles au moment de dévoiler le fruit de leur travail respectif. 
Impressionnée non seulement par le beauté du paysage, c’est une Mme 
Chose visiblement émerveillée par le travail des élèves qui a écouté 

avec attention la lecture du poème écrit par la classe des petits ainsi que la magnifique et impressionnante 
histoire composée par les élèves plus âgés, qui avaient préparé une présentation digne d’une pièce de 
théâtre pour livrer le fruit de leur travail des derniers mois. Intitulé Les alliés de la mer, le texte des élèves, 
un peu autobiographique, aborde notamment la passion des élèves pour la mer et les baleines ainsi que leur 
engagement dans la protection de l’environnement. Les auteurs ont par ailleurs remis une copie illustrée et 
reliée de leur œuvre à l’instigatrice du projet.  
 

Après le partage d’un pique-nique, Mme Chose a elle aussi 
présenté aux élèves le résultat du travail d’écriture que lui a 
inspiré ce projet littéraire d’échange tout ce qu’il y a de plus 
original avant que tous concluent au succès incontestable de 
cette démarche hors de l’ordinaire. 
 

Prenant les paroles de Mme Chose au pied de la lettre, les 
élèves et l’équipe-école ont par ailleurs exaucé le vœu 
prononcé par la dynamique auteure lors de sa première visite 
à Baie-Trinité, soit celui de se faire adopter par l’école St-
Joseph, en lui remettant un certificat d’adoption à son nom, 
l’invitant par le fait même à les visiter aussi souvent que le 
cœur lui en dit.  

Le club de course Les Rapides de Mgr-Bélanger conclut ses activités 
 

Malgré les caprices de Dame Nature, une vingtaine de 
parents se sont joints aux élèves et aux membres du 
personnel de l’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau, le 16 
juin dernier, dans le cadre de la course visant à clôturer les 
activités du club de course Les Rapides de Mgr-Bélanger 
dont les entraînements ont pris leur envol le 1er mai 
dernier.  
 

Tenue au Parc Manicouagan, ce rassemblement sportif 
invitait les élèves moins âgés à parcourir une distance d’un 
kilomètre pendant que les 
élèves de cinquième et 

sixième année attaquaient pour leur part une distance de deux kilomètres. 
 

Musique, collations énergétiques préparées par les élèves et tirages de 
surprises étaient entre autres au programme de cette première édition de la 
compétition amicale initiée par le nouveau club de course de l’école. 
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Le Festi-Bazar du livre conclut le Mois de la lecture en beauté  
à l’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes 

 

Bien qu’elle soit une priorité tout au long de l’année, la lecture était 
particulièrement à l’honneur, en avril et mai, à l’école Les Dunes de 
Pointe-aux-Outardes où l’ensemble des élèves a été impliqué dans 
des activités variées orchestrées dans le cadre du Mois de la lecture, 
avant de conclure par la tenue de la quatrième édition du Festi-Bazar 
du livre, encore une fois couronné d’un incontestable succès. 
 

Chaque semaine, entre le 18 avril et le 12 mai, une activité de lecture 
thématique était notamment au programme, donnant lieu, par 
exemple, à des séances de lecture dans le noir à la lampe de poche, de 
la lecture à l’envers, la lecture à un endroit choisi par l’élève quelque 
part dans l’école et même de la lecture à écouter à l’aide du tableau 
numérique interactif. La création d’un conte collectif était aussi au 
nombre des activités mises sur pied dans le cadre de ces quatre 
semaines dédiées à la lecture. 
 

Dans le cadre du Salon du livre de la Côte-Nord, les élèves ont également reçu l’auteure jeunesse Annie 
Groovie avant que tous les élèves de première à sixième année se déplacent à Sept-Îles pour assister à ce 
rendez-vous par excellence des amateurs de lecture et d’écriture. Parallèlement à ces activités, les élèves 
étaient engagés dans la fabrication d’un livre en prévision du Festi-Bazar dans le cadre duquel le personnel et 
les parents ont pu découvrir, le 12 mai dernier, les œuvres littéraires créées par les élèves de chacune des 
classes afin d’encourager le développement des compétences en lecture chez les jeunes de tous les niveaux. 
Pour l’occasion, les parents étaient invités à se déplacer à l’école pour admirer les réalisations des élèves, qui 
couvraient tous les genres littéraires. Une période d’échange de livres usagés était aussi à l’horaire de cette 
activité annuelle très appréciée des élèves et de leur famille.  

Les élèves de l’école Mgr-Labrie de Godbout  
s’impliquent dans leur communauté 

 

Au cours des dernières semaines, les élèves de l’école Mgr-
Labrie de Godbout ont réalisé différents projets leur ayant permis 
de s’impliquer dans leur communauté tout en développant leur 
sentiment d’appartenance à celle-ci ainsi qu’à leur école.  
 

Impliqués dans le programme de recherche fédéral                         
« Tomatosphère », qui consiste à utiliser des semences de tomates 
de « l’espace » pour étudier les effets de l’environnement spatial 
sur leur germination, les élèves de l’école Mgr-Labrie ont d’abord 
produit des semis de tomates en classe, une expérience leur ayant 
permis de constater qu’aucune différence n’était notable entre les 
plants issus des graines qui avaient passé six semaines dans la 
Station spatiale internationale et les autres. Bénéficiant cependant 
de très beaux plants, les élèves ont récemment planté leur 
production, ainsi que d’autres légumes, dans un bac du jardin 
communautaire de Godbout confié à leur école. 
 

Au cours des dernières semaines, les élèves ont également rendu 
visite aux membres du Cercle local des Fermières, qui les ont 
reçus à dîner avant de les initier au métier à tisser, une forme 
d’artisanat souvent peu connue des nouvelles générations. Jeu de 
poches et partie de bingo étaient également au programme de 
cette journée d’échange intergénérationnel qualifiée d’un 
incontestable succès.  
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Inauguration de la bibliothèque municipale et scolaire  
à l’école Père-Duclos de Franquelin 

 

La Commission scolaire de l’Estuaire et la Municipalité 
de Franquelin ont procédé, le 7 juin dernier, à 
l’inauguration officielle de la nouvelle bibliothèque 
municipale et scolaire aménagée à l’école Père-Duclos. 
 

Née d’une volonté des autorités municipales d’améliorer 
l’offre aux familles, la nouvelle bibliothèque municipale 
et scolaire de Franquelin est riche de la mise en commun 
des collections que renfermaient par le passé la 
bibliothèque municipale et celle de l’école Père-Duclos. 
Grâce à un aménagement convivial, cette nouvelle 
infrastructure représente un outil supplémentaire pour 

stimuler le goût de la lecture chez les petits et grands lecteurs tout en permettant d’offrir des services 
bonifiés à l’ensemble de la clientèle.  
 

Effectués par le personnel du service des ressources matérielles de la commission scolaire, les travaux 
d’aménagement ont nécessité un investissement d’un peu plus de 8 000 $ de la part de la Municipalité de 
Franquelin. Une somme avoisinant les 5 000 $ sera également puisée à même l’enveloppe consentie par 
Axor pour le maintien de l’école Père-Duclos afin de défrayer les coûts du mobilier. 
 

La bibliothèque municipale et scolaire est ouverte aux citoyens de 
Franquelin le lundi après-midi ainsi que le mercredi soir. La 
Municipalité et la direction de l’école Père-Duclos espèrent que cette 
mise en commun des ressources permettra une utilisation maximale 
des lieux par le biais de projets diversifiés. L’inauguration du 7 juin a 
d’ailleurs donné lieu à une animation présentée par l’auteure et 
conteuse Tante Caroline, qui a profité de l’occasion pour remettre l’un 
de ses livres à tous les enfants présents en plus de faire don d’un 
coffret-cadeau de livres, DVD et CD à la bibliothèque.  

Les saines habitudes de vie au menu  
à l’école St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau 

 

Dans les cadre de son projet éducatif, qui souhaite promouvoir 
les saines habitudes de vie et un mode de vie physiquement 
actif, l’école St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau fut l’hôte, au 
cours des derniers mois, de deux activités thématiques reliées 
entre elles et grandement appréciées des participants. 
 

La première, vécue le 9 
mars dernier, a pris la 
forme d’olympiades dont 
les épreuves étaient 

animées et supervisées par les élèves de sixième année. Les 
équipes, composées d’élèves de tous les niveaux, avaient été 
invitées à concevoir une affiche à leur effigie et chacune d’entre 
elles s’est vue remettre, au terme de la journée, un certificat de 
mérite et de participation. 
 

Quelques semaines plus tard, les équipes ont été invitées à se réunir à nouveau pour partager un déjeuner 
santé dans le gymnase de l’école. À la suite d’un sondage effectué par les élèves de sixième année afin 
de connaître les goûts des élèves, l’école a gracieusement offert des fruits pour compléter le menu que 
chacun avait apporté.  
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Un Festival de la lecture ponctué de rencontres inoubliables  
à l’école St-Joseph de Baie-Trinité 

 

L’école St-Joseph de Baie-Trinité a vibré au rythme de la littérature, au cours des dernières semaines, alors 
que se déroulait le Festival de la lecture, un événement ayant notamment donné lieu à des rencontres 
uniques et inoubliables entre les élèves et des auteurs plus intéressants les uns que les autres. 

 

Le Festival de la lecture a pris son envol le 27 avril avec la traditionnelle visite des 
élèves au Salon du livre de la Côte-Nord, une sortie incontournable que les 
participants attendaient avec impatience. 
Quelques jours plus tard, les élèves de l’école St-Joseph ont reçu la visite de l’auteur 
Jean-Pierre Veillet, qui était accompagné pour l’occasion par nul autre que Nola 
Gazon, le lutin rapporteur du Père Noël dont la mission est d’espionner les enfants 
durant l’été et de transmettre des informations très détaillées au Pôle-Nord. Le 
lendemain, c’était au tour de l’auteure et illustratrice Annie Groovie de faire escale à 
l’école St-Joseph pour présenter les albums Léon, très appréciés des jeunes lecteurs. 
Dynamique et colorée, l’auteure a également fait un court numéro de jonglerie, qui n’a 
pas manqué d’émerveiller les élèves.  
 

Pour clore ce mois consacré à la littérature, les élèves et leurs enseignantes ont eu droit à la visite du conteur 
Simon Gauthier. Agrémentée de sons et de musiques produits par des instruments de son invention, la 
prestation du conteur originaire de Sept-Îles a littéralement transporté les jeunes dans un monde imaginaire 
qui leur était inconnu jusqu’à maintenant. Inventeur du baleinophone, un instrument de musique qui imite le 
chant des baleines, Simon Gauthier a profité de son passage à Baie-Trinité pour offrir aux élèves du 
deuxième et du troisième cycle, un atelier visant à leur faire 
découvrir davantage cet instrument original. « Les jeunes, qui 
en avaient construits en classe, attendaient depuis longtemps la 
visite du maître.  Après un bref cours théorique, ils ont modifié 
le cœur de leur instrument et appris à l’utiliser en compagnie de 
leur mentor. Cet atelier, encore une fois parsemé de contes, a 
fait le bonheur des plus grands qui ont eu la chance de se rendre 
à Pointe-des-Monts, le 16 juin dernier, où ils ont pu « appeler » 
les baleines », explique l’enseignante Angela Lavoie au sujet de 
cette activité rendue possible grâce au programme La Culture à 
l’école. 

Nouveau succès pour le théâtre éducatif de Ragueneau 
 

Plusieurs dizaine d’élèves des écoles La Marée de Pointe-Lebel, Les 
Dunes de Pointe-aux-Outardes, Richard de Chute-aux-Outardes et 
Ste-Marie de Ragueneau ont assisté, les 17 et 18 mai dernier, à l’une 
des représentations de la pièce Les aventures de Cowboy Joe 
présentée par le Théâtre éducatif de Ragueneau et portant sur les 
saines habitudes de vie. 
 

Impliquant des comédiens amateurs, soit des jeunes et des aînés de 
Ragueneau, le Théâtre éducatif est un moyen d’éducation et de 
prévention qui vise le développement de l’estime de soi. Il est le 
fruit d’un partenariat entre le CISSS de la Côte-Nord, la maison des 
jeunes La Boîte, le Centre communautaire pour les aînés de 

Ragueneau ainsi que l’école Ste-Marie. Il donne notamment lieu à des ateliers intergénérationnels 
impliquant les élèves de sixième année de l’école Ste-Marie et les membres du Centre communautaire pour 
les aînés. 
 

Abordant entre autres les environnements favorables aux saines habitudes de vie, les comédiens ont profité 
de la pièce pour faire bouger les élèves présents dans la salle en plus de leur servir une collation santé. 
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Pique-nique littéraire à l’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau 
 

L’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau était l’hôte, le 19 juin dernier, de son traditionnel pique-nique 
littéraire de fin d’année, une activité que les enseignantes et les enseignants avaient préalablement 
préparée en lisant en classe le livre Le recycleur de talents afin de faire un lien avec le thème de l’année 
scolaire, « Faire équipe pour réussir ». Toujours en lien avec cette activité, les parents avaient été 
sollicités afin de faire parvenir à l’école quelque talents de leurs enfants dans une enveloppe scellée qui 
serait ouverte lors de cette activité spéciale de fin d’année.  

 
Parallèlement à tout ça, l’auteure baie-comois Gilles Ruel était 
également invité pour deux animations dans le cadre desquelles 
il a notamment présenté aux élèves son tout dernier roman, Un 
voyage inoubliable, dont un chapitre est inspiré d’un travail fait 
en classe il y a quelques temps avec un groupe de la classe 
langage. M. Ruel a profité de l’occasion pour répondre aux 
nombreuses questions des élèves avec qui il a aussi abordé 
l’importance de croire en soit et d’être fier de ce qu’on 
accomplit, mais aussi fier de ses efforts et d’avoir essayé.  
 

La journée a pris fin par un repas hot-dogs auquel se sont joints plusieurs dizaines de parents désireux de 
partager ces moments avec leurs enfants et l’équipe-école, à quelques jours de la fin des classes.  
 
 

L’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes unit sa voix  
à celle de la communauté dans le cadre de la Marche des bons coups 

 

Les élèves et les membres du personnel 
de l’école Les Dunes de Pointe-aux-
Outardes ont participé, le 5 mai dernier, à 
une marche pacifique visant cette année 
la mise en valeur des bons coups 
favorisant le pacifisme dans nos familles. 
 

Initiée par le comité de la Politique 
familiale municipale MADA de Pointe-
aux-Outardes, constitué d’élus 
municipaux, de parents, d’une 
représentante de la maison des jeunes le 

SQUAT, du CISSS de la Côte-Nord, de la FADOQ et du Service des loisirs, cette marche supervisée par 
la Sûreté du Québec et le Service des incendies invitait également les membres de la communauté à se 
joindre au mouvement.  
 

Désireux de faire leur part pour mettre à l’avant-scène les bons coups encourageant le pacifisme et la 
bonne entente dans les familles de la communauté, les élèves de l’école Les Dunes avaient composé des 
slogans et fabriqué des affiches qu’ils ont arborées tout au long du parcours, auquel se sont jointes une 
trentaine de personnes de tous âges visiblement heureuses de marcher aux côtés des élèves, mais 
également de scander des slogans pacifiques ainsi que des exemples de bons coups en leur compagnie.  
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Une baleine s’échoue à Godbout 
 

Les élèves de l’école Mgr-Labrie de Godbout ont récemment vécu une 
expérience pour le moins particulière lorsqu’un jeune rorqual à bosses 
s’est échoué sur la plage non loin de leur école. S’étant déplacés pour 
voir de près la dépouille de ce mammifère géant, les élèves ont eu la 
chance d’échanger avec la personne responsable de transmettre les 
premières données au Centre d’interprétation des mammifères marins 
(CIMM), qui a pris plaisir à répondre à leurs nombreuses questions. 

 
Les élèves ont par la suite aidé la 
scientifique à attacher la queue de la baleine à une grosse roche afin 
d’éviter que la dépouille soit emportée par les marées avant que le 
centre de recherche ne puisse la récupérer. Les élèves, qui ont ensuite 
eu l’occasion de faire un projet de recherche sur ces mammifères 
uniques qui vivent dans le fleuve à proximité de chez eux, étaient 
heureux d’apprendre que « leur » baleine ferait un jour partie de 
l’exposition du CIMM à Tadoussac. 

Le Trottibus de l’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau est lancé 
 

Le Trottibus de l’école Mgr-Bélanger a effectué ses premiers trajets vers 
l’école, les 5 et 7 juin, grâce à l’implication de six bénévoles qui, pour le 
moment, accompagnent 23 élèves de la maison vers l’école par le biais de 
trois trajets distincts. 
 

Supervisé par la Société canadienne du 
cancer afin d’encourager le 

déplacement sécuritaire des élèves à pied vers l’école, le Trottibus 
de l’école Mgr-Bélanger est une initiative de l’agente de prévention 
et promotion en saines habitudes de vie du Centre intégré de la 
santé et des services sociaux de la Côte-Nord, Mme Marie-Hélène 
Fournier. Pour le moment et jusqu’à la fin de la présente année 
scolaire, le nombre de bénévoles impliqués permet la mise en place 
de trois trajets deux fois par semaine, mais le comité organisateur 
est en période de recrutement en prévision de la rentrée. « Il n’est 
pas nécessaire que les bénévoles soient des parents de l’école », 
expliquent les bénévoles rencontrés à leur arrivée à l’école en 
compagnie d’élèves, le 7 juin. Une présentation sera notamment faite lors de l’assemblée générale des 
parents, en début d’année scolaire, afin de recruter des personnes intéressées à joindre l’aventure.  

 
L’an prochain, l’objectif serait de pouvoir offrir le 
Trottibus tous les matins, et ce, pendant toute l’année 
scolaire, mais au-delà du recrutement de bénévoles, des 
démarches seront nécessaires auprès de la Ville de Baie-
Comeau pour que les trottoirs du quartier soient dégagés 
efficacement.  
 

 
Même si le projet ne fait que débuter, les bénévoles 
impliqués affirment qu’ils remarquent un bel 
engouement des enfants, qui sont fiers de faire partie du 
projet. « Ça crée déjà un sentiment d’appartenance », 
indique Marie-Hélène Fournier, qui espère que le projet 

fasse boule de neige et qu’il prenne de l’ampleur l’an prochain. 
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Plus de 40 élèves de Sacré-Cœur et Forestville initiés  
à la pêche sportive dans le cadre de l’activité Pêche en herbe 

  

Quelque 19 élèves de sixième année de l’école Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur ont été initiés à la pêche, le 2 juin  
dernier, dans le cadre de la traditionnelle activité Pêche en 
herbe mise sur pied dans cette école pour une 13e année  
à l’initiative de l’enseignante Nada Deschênes. 
 

Accompagnés de 18 adultes bénévoles dont deux 
représentants de la Zec Chauvin, un agent de la faune et 
une quinzaine de parents, les élèves ont envahi le lac 
Chauvin pour finalement mettre la main sur 103 truites. 
 

La fin de semaine suivante, 24 élèves de cinquième année 
des classes de Mmes Sonia Boulay et Nadine Otis de l’école 
St-Luc de Forestville ont vécu une expérience semblable au 
lac Maxime où des bénévoles les attendaient pour une 18e 

édition locale de cette traditionnelle initiation orchestrée 
grâce à la Fondation de la Faune du Québec avec l’appui du 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune et de 
Canadian Tire. Dans ce secteur, ce sont finalement 44 truites 
qui ont été pêchées au cours de cette journée mémorable. 

 
 

En plus de vivre une journée extraordinaire et d’être sensibilisé aux 
règles de sécurité sur les cours d’eau, chaque participant s’est vu 
remettre un certificat Pêche en herbe qui lui tiendra lieu de permis 
de pêche jusqu’à l’âge de 18 ans, de même qu’une canne à pêche. 
Les enseignantes responsables de l’activité tiennent à remercier tous 
les bénévoles qui ont rendu possible cette activité ainsi que les 
commanditaires et partenaires de l’événement. 

Deux générations se rencontrent au gymnase de Baie-Trinité 
 

Reçus l’an dernier au Centre communautaire de Baie-Trinité par les 
membres de la FADOQ afin d’être initiés aux activités favorites de 
leurs aînés, les élèves de l’école St-Joseph de Baie-Trinité 
souhaitaient cette année rendre la pareille à leurs hôtes en les 
invitant, cette fois, au gymnase de leur école afin de leur faire 
découvrir leurs propres activités. 
 

Ce sont donc une 
dizaine d’aînés qui ont 
accepté l’invitation en 

se rendant à l’école, le 25 avril dernier, où ils ont d’abord 
participé à un échauffement sur une musique entraînante 
avant de prendre un plaisir évident à jouer au volley-ball 
Omnikin, au basketball et même au tchoukball. 
 

Ce bel après-midi d’échanges intergénérationnels a pris fin 
par la dégustation de délicieux cupcakes préparés par les 
dames de l’âge d’or. Emballés de part et d’autre, les jeunes 
et plus âgés participants ont bien l’intention de se revoir 
l’an prochain. 
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De la belle visite à quatre pattes à l’école Leventoux de Baie-Comeau 
 

Les élèves de deuxième année de la classe de Mme Josée 
Lévesque de l’école Leventoux ont reçu de la belle visite, 
le 16 juin dernier, alors que la maman d’un élève atteint 
d’un trouble du spectre de l’autisme est venue leur 
présenter le chiot Mira qui partage la vie de son garçon 
depuis quelques mois. Cette visite, qui se voulait une 
façon de sensibiliser les élèves à la réalité de leur 
compagnon de classe, a permis aux enfants de poser 
plusieurs questions au sujet de Foxy, qui fait partie de 
cette famille depuis le début de l’année 2017. Selon la 
directrice de l’école, Mme Jasmine Michaud, on remarque 
des changements considérables dans le comportement de 
l’enfant concerné depuis l’arrivée dans sa vie du chien 
d’accompagnement fourni par la Fondation Mira.  

Marylou Breton de l’école Trudel de Baie-Comeau  
remporte un vélo dans le cadre du concours Roule au cube! 

 

Dans le cadre du défi des Cubes énergie du Grand défi Pierre Lavoie, les 
enfants des quatre coins du Québec étaient invités, en mai dernier, à 
prendre part au concours Roule au cube! dans le cadre duquel un vélo 
hybride de la marque Devinci était tiré à tous les jours dans l’émission 
Salut Bonjour. 
 

Pour participer, les enfants devaient faire parvenir une vidéo de 90 
secondes expliquant de quelle façon ils cumulaient les cubes énergie et 
Marylou Breton, de l’école Trudel de Baie-Comeau, a eu la chance de 
remporter l’un de ces vélos, le 23 mai dernier. Il faut dire que Marylou 
avait trouvé une façon bien originale de cumuler des cubes énergie, elle 
qui le faisait en cordant du bois en compagnie des membres de sa 
famille.  

Émile Tremblay et sa famille remportent un composteur dans le cadre  
du Mois du compostage à l’école secondaire Serge-Bouchard 

 

Dans le cadre du projet « Composter, c’est pas piqué des vers ! 
», qui consiste à inciter les élèves et membres du personnel de 
l’école secondaire Serge-Bouchard et, ultimement, leur famille 
et leur entourage à réduire leurs déchets organiques, l’ESSB 
était l’hôte, en avril dernier, de la première édition du Mois du 
compostage. 
 

Dans le cadre de ce tout nouvel événement à caractère 
environnemental, les élèves de première secondaire étaient 
invités à apporter à l’école l’équivalent d’un sac de pain rempli 
de déchets organiques. Pour chaque sac apporté, les élèves 

méritaient un billet pour le tirage d’un composteur extérieur. Au total, ce sont 48 billets qui ont été distribués 
et c’est finalement Émile Tremblay et sa famille qui ont remporté le composteur et ont pu le ramener à la 
maison pour poursuivre leurs bonnes habitudes de compostage.  
 

La participation réjouit les instigatrices du projet « Composter, c’est pas piqué des vers ! » dont la volonté est 
d’initier les élèves de première secondaire au compostage et au lombricompostage à chaque année de 
manière à ce que dans cinq ans, ce soient tous les élèves de l’école qui compostent. Brigitte Comeau, Julie 
Bourgoing et Nathalie Brown souhaitent également que le projet fasse des petits et convainque les familles 
des élèves de se mettre au compostage. 
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Les finissants du PEI de l’école secondaire Serge-Bouchard  
présentent leurs projets personnels de fin d’études 

 

Les 37 finissants de la 15e cohorte du programme 
d’éducation intermédiaire (PEI) de l’école secondaire 
Serge-Bouchard ont présenté le fruit de leurs efforts de 
la dernière année à leurs parents et amis, le 23 mai 
dernier, à l’occasion du vernissage de leurs projets 
personnels de fin d’études exposés à l’agora de leur 
école. 
 

Des événements et créations variés 
Cette année, les travaux des élèves étaient divisés en 
deux catégories puisqu’aucun finissant n’a choisi de 
faire un essai. Ainsi, huit événements ont été mis sur 
pied, soit des activités pour les enfants démunis, un tournoi de DBL, une collecte de denrées, une 
initiation au cheerleading, un atelier sur le compostage, une initiation à la gymnastique artistique, une 
activité pour des personnes âgées et une conférence sur les voyages scientifiques.    

 

Les autres finissants ont plutôt opté pour des 
créations couvrant un large éventail de sujets et 
ayant pris des formes diversifiées telles que la 
fabrication d’une hydrolienne, des dessins sur 
des tabous tels que l’intimidation, l’anorexie, la 
dépression et les drogues, des photos sur la 
diversité ethnique de l’école secondaire Serge-
Bouchard, une revue sur la course, un guide sur 
les effets de la drogue et de l’alcool sur le 
cerveau, une nouvelle littéraire sur 
l’intimidation, une vidéo documentaire sur le 
débarquement en Normandie, l’élaboration d’une 
méthode de guitare basse, un guide de voyage 

sur la Belgique, un guide pour l’entretien de vélos, un guide sur l’évolution de l’aviation militaire 
canadienne, un guide de voyage pour les jeunes de 12 et 13 ans, la conception d’un chargeur solaire, un 
livre de recettes mettant en vedette des aliments antioxydants, la conception d’un drone, un livre de 
recettes faciles pour les jeunes qui partent en appartement, un guide de voyage pour les jeunes de 16 à 18 
ans, la fabrication d’un vélo en matériaux recyclés, la rédaction de nouvelles littéraires sur l’hyper 
sexualisation, une bande dessinée sur les impacts des attentats, des photos sur la vision de l’adolescence, 
un guide sur la personnalité limite, la conception d’un jeu de connaissances générales pour les jeunes de 
9 et 10 ans, un recueil de littérature enfantine, la rédaction d’une nouvelle littéraire sur la dyslexie, un 
guide sur les troubles anxieux, une vidéo sur la confiance en soi, un guide historique sur la gymnastique 
artistique et la rédaction d’un livre de recettes pour les enfants de 5 et 6 ans.  
 

Un projet de longue haleine 
Alors qu’ils doivent choisir le sujet de leur projet personnel à la fin de leur quatrième secondaire, les 
élèves ont jusqu’en mars de l’année suivante pour le concrétiser.  Agissant à titre de maître de cérémonie 
lors du vernissage, la directrice de l’école, Mme Lucie Bhérer, a tenu à féliciter les jeunes pour leur 
persévérance et les efforts déployés tout au long de cette année chargée tout en leur rappelant qu’ils 
devront poursuivre leurs efforts pour réussir leurs projets, que ce soit à l’école ou dans le cadre de leur 
futur emploi. 
 
Rappelons par ailleurs que l’école secondaire Serge-Bouchard célébrera l’an prochain le 20e anniversaire 
du programme d’éducation intermédiaire entre ses murs. 
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Les courts-métrages des élèves de cinéma  
de la Polyvalente des Baies présentés sur grand écran  

 

Trente-cinq élèves de cinquième secondaire inscrits au cours de 
cinéma offert pour la première fois en option à la Polyvalente des 
Baies ont présenté le fruit de leur travail des derniers mois sur 
grand écran, le 2 juin dernier, lors d’un visionnement privé 
organisé au Ciné-Centre de Baie-Comeau. 
 

Au cours des derniers mois, les élèves ont notamment participé à 
des ateliers de scénarisation et de montage/éclairage en plus de 
cours sur l’histoire du cinéma et toute une variété de sujets leur 
ayant permis de produire le travail de fin d’année qu’ils ont 
présenté devant leurs pairs.  
 

Au total, 11 courts-métrages tournés et montés par les jeunes ont été présentés. Ils abordaient des sujets variés 
tels qu’un récit de voyage en images, le viol, la témérité dont font preuve certains jeunes simplement par défi, 
les chicanes pouvant survenir dans une famille à la suite du décès d’un proche, la maladie et même une 
enquête policière. Si certains étaient plus légers avec une touche humoristique, d’autres étaient davantage 
dramatiques et porteurs de messages.  
 

L’enseignant Nicolas Bouchard, qui a accompagné les jeunes tout au long de leur processus de création, s’est 
dit grandement impressionné par le résultat final. Il tient par ailleurs à remercier la direction du Ciné-Centre 
d’avoir gracieusement ouvert ses portes aux élèves pour la projection de leurs courts-métrages. 
 

Dispensé pour la première fois cette année, le cours de cinéma s’ajoutera l’an prochain à la liste des Passions 
offertes aux élèves de première et deuxième secondaire. Il sera également de retour comme option dans la 
grille-matières des élèves de cinquième secondaire, mais à raison de quatre périodes par cycle de neuf jours 
plutôt que deux comme c’était le cas cette année.  

Les finissants de la Polyvalente des Rivières de Forestville publient un roman 
 

Après un premier lancement orchestré dans le cadre du Festi-
Livre Desjardins à Bergeronnes, le 6 mai dernier, les élèves 
de cinquième secondaire de la Polyvalente des Rivières de 
Forestville ont procédé au lancement de leur roman Le 
fantôme de l’auditorium à la bibliothèque Roger Dumont de 
leur école, le 10 mai dernier devant une soixantaine de 
personnes.  
 

Le fantôme de l’auditorium, c’est une œuvre collective issue 
du travail de onze équipes de deux élèves dans le cadre du 
cours de français de M. Robert Bouchard. Mélangeant 
l’écriture intuitive et l’écriture rationnelle, ce roman de 114 
pages raconte l’histoire d’une légende urbaine qui hante 

l’école depuis plus de 25 ans au sujet d’une « chose » que l’on désigne sous le nom de fantôme et que 
plusieurs disent avoir senti dans l’auditorium de la polyvalente. Tout au long du processus d’écriture, les 
différentes équipes ignoraient ce qu’écrivaient les autres et c’est à l’enseignant que revenait la tâche de faire 
le lien de manière à créer une histoire.  
 

Imprimé à 135 exemplaires, Le fantôme de l’auditorium devra vraisemblablement 
faire l’objet d’une réimpression afin de répondre à la demande. Pour l’enseignant 
Robert Bouchard, qui avait publié l’an dernier un recueil de nouvelles avec ses 
élèves dans le cadre du Festi-Livre, l’objectif est de poursuivre un projet d’écriture 
l’an prochain. Il s’agit selon lui d’une excellente façon d’impliquer ses élèves dans 
le Festi-Livre et il caresse même le rêve d’un projet commun d’écriture avec la 
Polyvalente des Berges dans l’avenir. 
 

Mentionnons par ailleurs que la mairesse de Forestville, Mme Micheline Anctil, a 
profité du lancement du 10 mai pour remettre aux auteurs, un certificat de 
reconnaissance de la Ville de Forestville. 
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Lutte au tabagisme dans les écoles secondaires de Baie-Comeau 
Des élèves élaborent des projets de sensibilisation pour leurs pairs 

 

Dans le cadre d’une démarche d’action-sociale, sept étudiantes de l’école secondaire Serge-Bouchard et 
de la Polyvalente des Baies ont présenté devant les médias, le 23 mai dernier, un projet de sensibilisation 
qu’elles ont elles-mêmes élaboré pour diminuer le nombre de fumeurs ou de vapoteurs dans leur école. 
 

École secondaire Serge-Bouchard 
À l’école secondaire Serge-Bouchard, Faith Amyot, Eve Sirois 
et Catherine Carrier ont élaboré un projet visant à informer les 
élèves de l’école sur la cigarette électronique, dont les effets 
sont encore peu connus sur la santé humaine. Elles ont donc 
préparé un concept pour attirer l’attention des jeunes lors de la 
Journée mondiale sans tabac, qui se déroulait le 31 mai, en 
accrochant notamment plusieurs banderoles dans les cages 
d’escaliers, question de créer une ambiance et de susciter un 
questionnement chez les élèves qui se déplaçaient vers les salles 
de cours. Dès la première période du matin, les enseignantes et 
enseignants ont à leur tour animé en classe un quiz préparé par 
les instigatrices du projet. 
 

Polyvalente des Baies 
À la Polyvalente des Baies, quatre élèves de quatrième 
secondaire animées par le désir de faire un changement dans 
leur environnement, soit Léa-Maude Caron, Frédérique 
Desbiens, Ann-Élizabeth Pelletier et Audrey Bourgoing ont 
travaillé, entre octobre 2016 et mai 2017, sur un projet 
consistant à informer les élèves des effets de la fumée 
secondaire sur les animaux de compagnie.  
 

Après plusieurs rencontres, les quatre adolescentes ont créé des 
outils éducatifs visant à sensibiliser les étudiants en utilisant 
une façon différente de les atteindre et de les faire réfléchir. 
Pour ce faire, elles ont notamment eu recours à des diapositives 
de type « Saviez-vous que? », des messages à l’Intercom de l’école et une activité rétroactive en classe. 
Afin d’étendre leur action à plus large échelle, elles ont également conçu un dépliant d’information qui 
sera distribué dans les cliniques vétérinaires et autres boutiques de la région de Baie-Comeau touchant 
les animaux. 
 
Le déploiement de L’Opération Fais-toi entendre! dans les deux polyvalentes de Baie-Comeau a été 
rendu possible grâce au CISSS de la Côte-Nord. Sur le terrain, c’est l’intervenant en prévention de la 
toxicomanie M. Guy Béland, et l’agente de prévention promotion de la santé, Mme Marie-Hélène 
Fournier, qui ont mis leurs efforts en commun pour offrir leur soutien aux jeunes. Selon eux, 
l’expérience s’est d’ailleurs révélée très enrichissante et positive autant pour eux en tant qu’intervenants-
ressources que pour les jeunes impliquées dans toutes les phases du projet. M. Béland et Mme Fournier 
s’entendent d’ailleurs pour dire que le projet, couronné d’un incontestable succès, serait assurément à 
répéter dans l’avenir. 
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Des concerts de fin d’année hauts en couleur pour les élèves  
de l’école secondaire Serge-Bouchard 

 
Quelque 575 personnes ont assisté, les 7 et 8 juin dernier, aux 
concerts de fin d’année des élèves de première à cinquième 
secondaire du cours de musique de l’école secondaire Serge-
Bouchard, deux concerts hauts en couleur qui ont permis de voir et 
entendre sur scène plus de 220 élèves dynamiques dont certains en 
étaient à leur première expérience sur scène. Selon ce qu’il a été 
possible d’apprendre sur place, plusieurs élèves ne savaient même 
pas lire la musique en début d’année et c’est pourtant une 
impressionnante performance qu’a livrée l’ensemble des 
musiciens lors des deux présentations. 
 

Animés avec brio et humour par Arianne Tremblay 
et Alexandre Caron, ces deux concerts ont permis 
aux spectateurs d’entendre des succès des années 
60 à 2000, des musiques de films ainsi que des 
pièces typiquement écrites pour harmonie. Avec de 
tout pour tous les goûts, les élèves et leur 
enseignante ont su charmer l’auditoire, qui 
n’avaient que des bons commentaires à propos du 
travail colossal effectué depuis le début de l’année 
scolaire afin de mettre sur pied ces prestations 
d’une impressionnante qualité. Des pièces de Bon 
Jovi, Green Day, Queen, The Beach Boys et bien 
plus encore ont notamment pu être entendues au 

cours de ces deux soirées également agrémentées de prestations de chant et de danse. 

Un « Rallye Explo » orchestré par des élèves, 
pour des élèves à la Polyvalente des Baies 

 

Quelque 120 élèves de deuxième secondaire de la 
Polyvalente des Baies étaient invités, le 25 mai dernier, 
à prendre part au tout nouveau « Rallye Explo », une 
activité orientante orchestrée par des élèves de 
troisième à cinquième secondaire inscrits aux cours 
optionnels Exploration de la formation professionnelle 
et Projet personnel d’orientation.  
 

En préparation depuis plusieurs semaines, cette activité 
se voulait un travail évalué pour la trentaine d’élèves 
qui animaient sept stations d’information portant sur 
des domaines professionnels tels que la menuiserie/

construction, le tourisme, la santé, l’électricité, la cuisine, le génie mécanique et les services sociaux. En 
plus de ces stands d’information interactifs, les participants étaient 
également invités à des petites rencontres portant sur le domaine 
forestier et la persévérance scolaire pendant qu’un autre groupe 
d’étudiants initiaient les élèves de deuxième secondaire à différents 
outils de recherche professionnelle comme Repères.  
 

Initiée et supervisée par l’enseignante Julie Arsenault et la 
conseillère d’orientation Nancy Duval, cette nouvelle activité 
ciblaient particulièrement les élèves de deuxième secondaire 
puisque ceux-ci sont moins concernés par les activités plus connues 
de l’Approche orientante comme la Semaine des Choix et 
ApprentiStage.  
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Une soirée de création artistique des plus productives 
pour les deux polyvalentes de Baie-Comeau 

 

Quelque 25 élèves de la Poly des Baies et de l’école secondaire 
Serge-Bouchard s’étaient donné rendez-vous à l’ESSB, le 25 mai 
dernier, pour la présentation d’une soirée de création littéraire 
supervisée et animée par des enseignants de français des deux 
polyvalentes de Baie-Comeau. 
  

Initié par les enseignants Catherine Desrosiers, Karine Pellerin et 
Mathieu Tremblay de l’école secondaire Serge-Bouchard ainsi 
que Nathalie Lavoie, Nancy Nadeau et Stéphanie Desjardins de la 
Polyvalente des Baies, l’événement poursuivait deux principaux 
objectifs, soit valoriser la langue française à travers l’expression 
orale, écrite ou visuelle et permettre aux élèves de présenter le 
fruit de leur travail à leurs pairs et au grand public. L’activité, qui 
a débuté par un mot que l’auteur-compositeur et interprète Alexandre Poulin avait enregistré spécialement 
pour les participants, se déroulait pour une deuxième année sous le thème Des mots qui « symposent » et a 
donné lieu à une dizaine d’ateliers variés à caractère littéraire.  

  

À la fin de la soirée, le « jury » a 
souligné la qualité des créations d'Anjara 
Razakamanana, Émily Roy et de Tatiana 
Fongang. De plus, le prix coup de coeur 
a été décerné à Jérémy Marcoux, qui 
était visiblement surpris de recevoir cet 
honneur.   
 

Les responsables de l’activité prévoient 
répéter la soirée l’an prochain, mais cette 
fois à la Polyvalente des Baies.  

Une expérience enrichissante pour 14 élèves de l’ESSB  
ayant pris part à un voyage coopératif à Cuba 

 

Quatorze élèves de troisième secondaire de l’école secondaire 
Serge-Bouchard ont vécu une expérience des plus enrichissantes 
et stimulantes, du 11 au 20 avril dernier, à l’occasion d’un 
voyage coopératif les ayant menés dans la ville portuaire de 
Matanzas à Cuba. 
 

Selon les enseignantes Renée Chouinard et Isabelle Maltais, qui 
supervisaient le voyage et accompagnaient les jeunes sur le 
terrain, les élèves étaient bien préparés et ont vraiment coopéré 
avec enthousiasme aux activités proposées.  
 

Un séjour bien rempli 
Au cours de cette aventure en sol cubain, les participants ont eu droit à un programme bien rempli, mais varié 
et enrichissant. Jumelés avec de jeunes cubains, les élèves de l’école secondaire Serge-Bouchard ont 
notamment effectué du travail communautaire dans des jardins ainsi que dans un entrepôt de distribution de 
légumes en plus d’amuser des enfants du primaire fréquentant l’école où ils étaient logés. Sur une note plus 
récréative, ils ont participé à des ateliers de danse cubaine, visité des attractions touristiques et historiques de 
La Havane et de Varadero en plus des grottes de Bellamar, pris part à une séance de Tai Chi en plein air en 
compagnie de personnes âgées et passé une soirée chez leurs jumeaux cubains. « Ils ont soupé dans la maison 
de leurs jumeaux et passé la soirée avec eux dans leur quartier », soulignent Isabelle Maltais et Renée 
Chouinard avant de préciser que cette expérience a ouvert les yeux des participants jeunes et adultes sur la 
réalité difficile du peuple cubain. « Ce voyage nous a fait prendre pleinement conscience des inégalités et des 
injustices que vivent les Cubains au quotidien, mais ce fut aussi une chance inouïe de faire des rencontres 
marquantes », mentionnent les enseignantes. 
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Un concert orchestré par des élèves à la Polyvalente des Baies 
 

Pour finir l’année 2016-2017 en beauté, les élèves des options 
guitare et production musicale de la Polyvalente des Baies ont 
présenté un concert dont ils avaient l’entière responsabilité, les 
11 et 12 mai dernier, devant plusieurs dizaines de personnes 
réunies à l’agora de leur école. 
  

Ce concert, qui était l’aboutissement du travail d’une 
cinquantaine d’élèves de première à cinquième secondaire 
impliqués tant sur scène qu’en coulisses, avait pour thème 
Musique sur la route et mettait à l’avant-plan des pièces que les 
gens aiment écouter en voiture. Dans cette optique, les élèves 
ont d’ailleurs profité de l’occasion pour sensibiliser l’auditoire, 
à l’aide d’un stand érigé sur la place publique de 
l’école, à une pratique sécuritaire au volant, faisant 
ainsi référence à la drogue, l’alcool et le cellulaire à 
proscrire au moment de conduire.  
  

Sur scène, des guitaristes, des bands rock, des 
grands ensembles et des chanteurs ont présenté le 
fruit du travail accompli depuis l’automne dans les 
cours de musique de Mme Anne Perron. Ukulélé, 
merlin, basse, piano, batterie, banjo et harmonica 
ont également agrémenté ce spectacle où 100 % de 
la musique était produite en direct sur scène, les artistes ne recourant à aucune trame sonore tout au long 
de la soirée.  

L’action ne manque pas pour le Club de lecture de l’ESSB 
 

À sa deuxième année d’activité, le Club de lecture de l’école 
secondaire Serge-Bouchard a été plus actif que jamais, alors 
que la dizaine d’élèves membres du club a multiplié les 
activités qui se sont déroulées sous des formules et des 
thématiques variées.  
 

À l’occasion de la Journée mondiale du livre et du droit 
d’auteur, qui se déroulait le 23 avril dernier, les membres du 
Club et l’enseignante responsable, Mme Isabelle Maltais, ont 
orchestré, le 25 avril, une activité spéciale en lien avec cet 
événement annuel. Tous les élèves étaient alors invités à se 
rendre à la bibliothèque de l’école pour tester leurs 
connaissances générales sur le français, la littérature et les 
droits d’auteurs grâce à un rallye de 12 questions qui avait été préparé par les membres du Club. Tous 
les participants couraient la chance de remporter des chèques-cadeaux de la Librairie A à Z.  
 

Concours « Booktube » 
Au cours des derniers mois, certains membres du Club de lecture ont également participé au concours    
« Booktube » présenté sur le site Internet Livre.toi.ca par l’Association nationale des éditeurs de livres. 
Les participants, âgés de 12 à 21 ans, devaient alors créer une vidéo où ils présentaient leur livre 
québécois ou franco-canadien préféré. C’est finalement Anjara Razakamanana, de l’ESSB, qui a 
remporté le premier prix pour la région de la Côte-Nord, c’est-à-dire 100 $ à dépenser au Salon du livre 
de la Côte-Nord à Sept-Îles ainsi que 100 $ lui permettant de se procurer des livres dans une librairie de 
son choix.  
 

Finalement, plusieurs membres du Club se sont rendus à Sept-Îles, le 27 avril dernier, afin de participer 
aux activités du 33e Salon du livre de la Côte-Nord, qui regroupait plusieurs auteurs aux styles variés.  
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Des élèves de l’ESSB reçoivent un plant d’arbre 
 

Dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts, les élèves de première secondaire 
du programme d’éducation intermédiaire de l’école secondaire Serge-Bouchard 
ont reçu, les 30 et 31 mai dernier, la visite du technicien forestier André 
Ruelland. Au cours de ces rencontres visant à faire connaître aux élèves la valeur 
de la forêt qui les entoure, M. Ruellant a offert à chacun des élèves un plant de 
pin, d’érable à sucre ou de bouleau jaune. Prenant bien soin d’expliquer aux 
élèves les besoins précis de chacune de ces espèces, celui qui compte plus de 35 
ans d’expérience à titre de technicien forestier a notamment invité les jeunes à 
choisir judicieusement l’endroit où ils planteraient leur arbre de manière à éviter 
de le déplacer au fil des ans. Au total, ce sont ainsi une soixantaine de plants qui 
ont été distribués dans les classes de l’enseignante de sciences Brigitte Comeau, 

qui orchestrait une telle activité pour la première fois dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts. 

Pas de vacances pour Alloprof 
 

Après le lancement, il y a quelques semaines, des cyberprofs, Alloprof a récemment fait 
savoir que son personnel et ses outils seraient disponibles tout l’été pour les élèves qui se 
donnent une deuxième chance par le biais des cours d’été et des examens de reprise.  
 

Au cours des prochaines semaines, les services d’Alloprof fonctionneront donc à plein 
régime, alors que les enseignants répondront aux questions des élèves selon les mêmes 
heures d'ouverture que pendant l’année scolaire, soit de 17 h à 20 h du lundi au jeudi, et 
ce, du 10 au 27 juillet. Plusieurs autres services seront également accessibles en tout temps 

comme les répertoires de révision en ligne par matière, les simulateurs d’examens de mathématiques, la 
bibliothèque virtuelle, les forums, les exercices, les vidéos et les jeux éducatifs. 
 

Rappelons qu'Alloprof est en constant développement d'outils ludiques et pédagogiques pour encourager les 
élèves à s'engager dans leur réussite scolaire. Des vidéos nouvelle génération sur sa chaîne YouTube, une 
application Dictée de mots de vocabulaire pour l'apprentissage de l'orthographe et des exercices de révision 
en vue des examens viennent de s'ajouter à l'offre de l'organisme. Il est notamment possible de consulter les 
cyberprofs en visitant le www.alloprof.qc.ca/cyberprofs. De nouvelles capsules sont également disponibles 
sur la chaine YouTube d'Alloprof à l'adresse www.alloprof.qc.ca/video. 

Nouveau succès pour le Tournoi de golf Serge A.-Bouchard 
au profit de la Fondation de la CSE 

 

La 12e édition du Tournoi de golf Serge A.-
Bouchard au profit de la Fondation de la 
Commission scolaire de l’Estuaire a connu un 
nouveau succès, le 15 juin dernier au Club de golf de 
Baie-Comeau, où les participants ont pu bénéficier 
d’une journée parfaite pour s’amuser pour une bonne 
cause. 
 

Encore cette année, plus 70 golfeurs s’étaient donné 
rendez-vous pour cet événement qui se déroulait 
sous la présidence d’honneur de Pierre et Marie-
Pierre Roy d’ImageXpert, contribuant ainsi à récolter la magnifique somme de  11 350 $.  
 

Aux participants, membres du comité organisateur, aux commanditaires, partenaires et bénévoles, merci au 
nom des élèves de notre commission scolaire à qui la Fondation a distribué, depuis le début de l’année 
scolaire, plus de 22 000 $.  

http://www.alloprof.qc.ca/cyberprofs
http://www.alloprof.qc.ca/video
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Concours international de jouets fabriqués en matériaux récupérés 
Il est temps de voter pour vos jouets préférés 

 

À la suite du succès, l’automne dernier, des élèves d’une 
partie de la Manicouagan dans le cadre du concours 
international de jouets fabriqués à partir de matériaux 
récupérés présenté par Oxfam-Québec, l’animatrice à la vie 
spirituelle et à l’engagement communautaire (AVSEC) 
Karine Bélisle a récidivé, au cours des derniers mois, en 
impliquant cette fois les élèves des écoles Mgr-Bélanger, 
Trudel, St-  Cœur-de-Marie, Leventoux et Boisvert de Baie
-Comeau ainsi que ceux de Franquelin et Godbout dans le 
même processus de création.  
 

Invitation à voter  
À compter du 21 juin et jusqu’au 4 juillet, le public est 
invité à se rendre au magasin de réemploi Phase 2 de la 
Régie de gestion des matières résiduelles Manicouagan, 
situé entre les deux secteurs de Baie-Comeau, afin de voter 
pour leurs jouets coups de cœur à la suite de quoi les jouets 
sélectionnés seront envoyés à Montréal afin d’être exposés aux côtés des créations d’autres élèves de 
partout dans le monde en 2017-2018.  
 

On se souviendra qu’en début d’année 2017, Jade Malouin-Tremblay et Mégane Girard de l’école Les 
Dunes de Pointe-aux-Outardes ainsi que Louis Michaud et Nathan Simard de l’école Bois-du-Nord de 
Baie-Comeau figuraient parmi les lauréats du volet canadien du Concours international de jouets 
fabriqués de matériaux récupérés L’univers, un terrain de jeu infini. Jade et Mégane avaient même été 
honorées à l’échelle internationale pendant que Louis et Nathan recevaient une mention d’honneur à la 
même finale internationale pour leur œuvre respective « Méga-Mouton » faite de papier mâché et          
« L’Avion Éclair » construite en cannettes de boisson gazeuse. 

Une chance pour les ados de gagner 1 000 $  
grâce à la maison des jeunes La Relève 

 

Dans le cadre du lancement de son tout nouveau site Internet, la maison des 
jeunes La Relève de Baie-Comeau invite les jeunes à lui permettre de mieux 
cibler leurs besoins par le biais d’un sondage auquel est rattaché un concours 
permettant de remporter 1 000 $ dont une carte-cadeau de 500 $ au Centre 
Manicouagan ainsi qu’un Régime enregistré d’épargne études d’un montant de 
500 $. 
 

 
Pour participer, les jeunes doivent compléter adéquatement le sondage sur le nouveau site de la MDJ à 
l’adresse www.mdjlareleve.com et assister à l'assemblée générale annuelle de l’organisme qui aura lieu 
le 28 juin 2017 dès 18 h 30 au local de la maison des jeunes dans le secteur Marquette. Les participants 
doivent être âgés de 11 à 17 ans et résider sur le territoire de la MRC de Manicouagan. Il est important 
de prendre note que les parents peuvent également compléter le sondage, ce qui peux donner 
jusqu’à trois chances à leur jeune de remporter le prix. 
 
Pour découvrir toute la richesse de la vie à la maison de jeunes La Relève ainsi que les détails du 
concours, les personnes intéressées sont invitées à visiter le www.mdjlareleve.com. 
 
 

http://www.mdjlareleve.com
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Belle participation du personnel de la CSE au Relais pour la vie 
 

Plusieurs employées et employés de la Commission 
scolaire de l’Estuaire tant au niveau administratif que dans 
les différents établissements du territoire ont participé, 
encore cette année, au Relais pour la vie présenté au Parc 
des Pionniers dans la nuit du 17 au 18 juin dernier.  

  

Destinée à récolter des sous pour la recherche et le mieux-être des 
personnes atteintes de cancer, cette grande marche de solidarité, qui se 
déroulait cette année sous la présidence d’honneur du conseiller 
pédagogique Yves Montigny, a une fois de plus été couronnée d’un 
immense succès avec une impressionnante récolte record de près de   
216 200 $. 
  

Chapeau à tous les membres du personnel de notre organisation qui ont uni leur voix à celle des 
centaines d’autres personnes pour témoigner leur appui aux combattants du cancer et leur famille, que 
ce soit en compagnies de collègues ou de membres de leur entourage.  

 



Le pointvirgule—page 33 

 

 

 
 

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 ! 

 
 
 

 

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 octobre prochain ! 
 
 

 


