
L’école Mgr-Bélanger reçoit un Prix de reconnaissance en lecture 
 

Multipliant chaque année les efforts pour mettre sur pied des projets 

novateurs qui susciteront le goût de la lecture chez les élèves et leur 

famille, l’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau vient d’être honorée 

pour une deuxième fois en quatre ans dans le cadre de la remise 

annuelle des Prix de reconnaissance en lecture décernés par le 

ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport afin de reconnaître 

les projets qui développent des habiletés et des habitudes de lecture 

chez les jeunes tout en contribuant à la réussite scolaire.  
 

C’est pour son projet La lecture en PartÂge que l’école               

Mgr-Bélanger s’est vue décerner le prix  « Rorqual » qui 

récompense « un projet de lecture très efficace dont l’effet 

d’entraînement se déploie dans les milieux et dans la communauté 

auprès des lectrices et des lecteurs les plus récalcitrants ». En plus 

d’un certificat honorifique, cette reconnaissance est assortie d’un 

chèque de 700 $.  
 

Réalisé au cours des derniers mois, le projet La lecture en PartÂge a vu le jour grâce à une collaboration 

entre les élèves de la classe de deuxième année de Mme Cécile Gauvin et la classe langage et visait à 

développer le goût de la lecture chez les jeunes d’âge préscolaire en soutenant les organismes du milieu dans 

l’éveil et l’initiation à la lecture. Pour ce faire, les élèves impliqués ont fabriqué et décoré des boîtes qui 

serviraient à la cueillette de livres et grâce à la collaboration des membres du personnel, des élèves et de leur 

famille, de la bibliothèque municipale Alice-Lane et du Club de lecture « Lire Atout », quelque 240 livres 

ont été recueillis puis remis au Comité Gendron et au CPE Au Carré de Sable. Avec la balance des livres 

destinés aux élèves un peu plus âgés, un coin lecture a été aménagé dans la cour de récréation.  
 

Parmi les raisons qui ont incité le comité d’évaluation des Prix de reconnaissance en lecture à récompenser 

ce projet, celui-ci cite le fait qu’il implique la communauté, les organismes et la famille, qu’il s’adresse à 

tous les âges, qu’il est rassembleur et qu’il développe le goût de la lecture.  
 

Hommage à Mme Cécile Gauvin 

Fière de ce deuxième Prix de reconnaissance en lecture décerné à son école, la directrice de l’école         

Mgr-Bélanger, Mme Nathalie Lagacé, tient à souligner l’apport exceptionnel de Mme Cécile Gauvin à ce 

succès qui rejaillit sur l’école. Fondatrice du Club de lecture « Lire Atout » qui célèbre cette année son 

dixième anniversaire, Mme Gauvin ne ménage aucun effort pour propager le goût de la lecture et réussit 

chaque année à entraîner un maximum d’adultes et de jeunes dans ses projets, garantissant ainsi leur succès.   
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D’autres élèves se démarquent ! 

Jason Morin fait belle figure au Défi scientifique Michael Smith 
 

Jason Morin de l’école secondaire Serge-Bouchard (ESSB) a offert 

une très brillante performance lors de l’édition 2014 du Défi 

scientifique Michael Smith, un concours d’envergure nationale 

présenté par la faculté de sciences de l’Université de Colombie-

Britannique. 
 

Au total, ce sont 1 800 jeunes de partout au Canada qui ont 

participé, le 25 février dernier, à ce concours scientifique qui, 

pendant une heure, invitait les participants à répondre à un 

questionnaire faisant appel à la fois à leur mémoire, leur logique et 

leur capacité de raisonnement. Jason Morin, qui participait au 

concours à l’instar de neuf autres élèves de quatrième secondaire de l’ESSB, s’est particulièrement 

démarqué, alors que sa moyenne lui a permis de se classer parmi les 200 premiers élèves au Canada, un 

exploit qu’ont accompli seulement trois autres élèves de l’Est du Québec.  
 

C’est la première fois que les enseignants de sciences de l’école secondaire Serge-Bouchard invitaient 

leurs élèves à participer à ce concours offert sur une base volontaire. Fiers des résultats obtenus par 

Jason, ceux-ci se joignent à la direction de l’école pour le féliciter de son excellente performance.     

Une murale illustre désormais le travail des élèves méritants  

de l’école Bois-du-Nord de Baie-Comeau 
 

Désireux de mettre en lumière les efforts et les performances des 

élèves qui se démarquent dans différentes compétences, les 

membres du personnel de l’école Bois-du-Nord de Baie-Comeau 

ont procédé, au cours des dernières semaines, au dévoilement et 

à l’installation, sur un mur de l’école, d’une immense murale en 

tissu permettant d’observer les progrès des élèves.  
 

Confectionnée par l’enseignante Manon Bélanger, la nouvelle 

murale de l’école Bois-du-Nord s’intitule Sur le chemin de ma 

réussite et chaque élève y est représenté par un pas situé dans le 

chemin de la réussite au bas de la murale. Ainsi, à chaque étape, 

les différents élèves 

récompensés en mathématiques, français, musique, anglais, 

éducation physique, persévérance et pour leur bon comportement 

lorsqu’ils circulent dans l’école, déplacent leur pas sur la murale 

dans la compétence où ils se sont démarqués.  
 

En lien avec le plan de réussite de l’école 

La murale Sur le chemin de ma réussite s’inscrit bien dans le plan 

de réussite de l’école Bois-du-Nord dont la deuxième orientation 

stipule que l’école favorise la réussite scolaire de tous les élèves. 
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Le plaisir au rendez-vous pour la finale régionale du Défi apprenti génie 
 

Les élèves de six classes de deuxième et troisième cycle des écoles Marie-

Immaculée des Escoumins, Notre-Dame-du-Bon-Conseil de Longue-Rive,   

Mgr-Bouchard de Portneuf-sur-Mer et St-Cœur-de-Marie de Colombier avaient 

rendez-vous à Longue-Rive, le 9 mai dernier, dans le cadre de la finale 

régionale du Défi apprenti génie orchestrée par le Conseil du loisir scientifique 

de la Côte-Nord. 
 

Cette année l’événement se déroulerait sous le thème À vos marques, prêts, roulez ! et représentait la 

journée d’expérimentation où les véhicules fabriqués par les élèves participants à l’aide d’une bouteille 

de plastique devaient franchir cinq mètres avant de s’immobiliser dans une zone d’arrivée. Les véhicules 

devaient ainsi rouler grâce au relâchement d’air sous pression emmagasiné dans la bouteille. 
 

Les gagnants couronnés 

Au deuxième cycle, la finale régionale du Défi apprenti génie a permis à l’équipe composée d’Annabelle 

Otis et William Girard de l’école Marie-Immaculée des Escoumins de remporter les grands honneurs 

devant Florence Boulianne et Adéline Larouche de la même école. Noémie Amyot-Arseneault et Pierre-

Luc Gagnon de l’école St-Cœur-de-Marie de Colombier ont pour leur part pris le troisième rang. 
 

Au troisième cycle, la compétition a permis à Sandrine Émond et Juliette Brassard de l’école hôte de 

monter sur la plus haute marche du podium pendant qu’Allison Lavoie, Alex Maltais et Camille Dumont 

de l’école St-Cœur-de-Marie de Colombier prenaient le deuxième rang. Dylan Tremblay et William 

Boucher de l’école Notre-Dame-du-Bon-Conseil de Longue-Rive ont finalement pris le troisième rang. 

Quatre élèves de la Polyvalente des Berges  

sur le podium au Championnat provincial de badminton 
 

Maggy Émond Brisson, Sarah Boulianne, William Émond Brisson 

et Jeff Hovington de la Polyvalente des Berges de Bergeronnes sont 

tous montés sur le podium à l’occasion du Championnat provincial 

de badminton présenté du 25 au 27 avril dernier au Collège St-

Bernard de Drummondville. 
 

Maggy et Sarah ont ainsi remporté l’argent en double féminin chez 

les Benjamins pendant que William et Jeff décrochaient le bronze 

en double masculin dans la catégorie Juvénile. Grâce à leur brillante 

performance, nos représentants ont aidé la Côte-Nord à obtenir une 

excellente quatrième position au classement cumulatif lors de cette 

compétition d’envergure provinciale qui regroupait les délégations 

de 14 régions du Québec.  
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Anthony St-Yves remporte les grands honneurs  

de la 11e édition de Trésors de l’Estuaire 
 

Les amateurs de contes et légendes avaient rendez-vous à Tadoussac, le 25 avril dernier, où se 

déroulait la finale régionale de la onzième édition du projet Trésors de l’Estuaire qui réunissait 

les finalistes des quatre écoles participantes, qui sont montés sur scène pour en mettre plein la 

vue et les oreilles des spectateurs venus assister à leur prestation oratoire. 
 

Neuf élèves de cinquième et sixième année représentant les écoles primaires de 

Ragueneau, Chute-aux-Outardes, Sacré-Cœur et Tadoussac sont ainsi montés sur 

scène pour présenter à la centaine de personnes réunies à la Salle Bord de l’Eau 

leurs légendes composées à la suite de la visite en classe du conteur François 

Tardif qui, à deux reprises au cours de l’année scolaire, a visité les écoles 

participantes pour initier les élèves à la culture orale de la légende. Présent pour 

cette soirée couronnant les efforts déployés par les élèves depuis plusieurs 

semaines, François Tardif a lui-même offert une courte prestation très appréciée 

de l’auditoire. 
 

La soirée a permis d’assister à des prestations de grande qualité qui ont donné du fil à retorde au 

jury et c’est finalement Anthony St-Yves de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur qui a été 

couronné grand gagnant de cette soirée, récoltant non seulement la première place en vertu du 

vote du jury, mais aussi le prix Coup de cœur du comité organisateur. En deuxième position, les 

juges ont couronné Mathis Hovington, également de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, devant 

Jade Corbeil de l’école St-Joseph de Tadoussac qui a pris le troisième rang.  
 

Composé des enseignantes Mmes Claudie Dufour, Nada Deschênes, Marie-Chantal Dufour et 

Marie-Pierre Dufour des écoles Notre-Dame-du-Sacré-Cœur et St-Joseph de Tadoussac en plus 

de la directrice des deux écoles, Mme Michèle Pilon, le comité organisateur de cette onzième 

finale régionale de Trésors de l’Estuaire a pu compter sur la participation de plusieurs élèves 

pour assurer le bon fonctionnement de  la soirée dont l’accueil et le service de restauration, de 

même que l’animation assurée avec brio par Hugo Boulianne et Andréanne Bouchard, deux 

élèves de cinquième année de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur. 

 

Trésors de l’Estuaire représente un bel exemple des projets qui s’inscrivent dans la volonté de la 

Commission scolaire de l’Estuaire de développer la compétence liée à la lecture, une priorité qui 

se reflète dans la première orientation de son Plan stratégique 2010-2015. 
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Cinq étudiantes se démarquent dans le cadre 

du concours Chapeau les filles ! 
 

Kathy Arseneault et Julie Gauthier, qui poursuivent toutes deux des 

études en Mécanique automobile au Centre de formation 

professionnelle et générale Manicouagan, ainsi que Danna Cormier et 

Virgini Trudeau, qui ont récemment terminé  leur formation en 

Conduite de machineries lourdes en voirie forestière au Centre de 

formation professionnelle de Forestville, ont été honorées, les 30 

avril et 2 mai derniers dans le cadre de la remise des prix de la       

18e édition du concours Chapeau les filles! qui vise à honorer les 

femmes ayant opté pour une formation dans un domaine 

traditionnellement masculin.  
 

Sélectionnée comme lauréate du Prix Excellence Côte-Nord décernée à la candidate de la formation 

professionnelle ayant présenté le meilleur dossier, Kathy Arseneault a mérité une bourse de 1 000 $ en plus 

de recevoir une bourse de 500 $ offerte par la Direction régionale d’Emploi-Québec de la Côte-Nord à une 

candidate ayant effectué un retour aux études dans un métier non traditionnel. Outre ces bourses en argent, 

Kathy a également été recommandée par le comité de sélection pour cinq prix nationaux qui seront décernés 

le 9 juin prochain à l’hôtel du Parlement de Québec. Elle sera donc en lice pour le Prix de la Fédération des 

commissions scolaires du Québec, le Prix Intégration au marché du travail, le Prix Santé et sécurité au 

travail, le Prix Transports et le Prix du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 
 

À titre de lauréate du premier prix local pour le Centre de formation professionnelle de Forestville, Danna 

Cormier de Havre-St-Pierre a quant à elle mis la main sur une bourse de 600 $. Lauréates du deuxième prix 

pour les CFP de Forestville et Manicouagan, Virgini Trudeau et Julie Gauthier ont pour leur part mérité une 

bourse de 500 $.  
 

En plus d’honorer les femmes qui sortent des sentiers battus pour leur courage et leur détermination, le 

concours Chapeau les filles! poursuit un autre objectif primordial, soit le maintien en formation jusqu’à 

l’obtention d’un diplôme.  

L’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes présente ses élèves méritants  
 

Dans sa volonté de maintien d’un climat sain et en continuité avec son 

thème « Accordons-nous pour vivre en harmonie » permettant, notamment, 

de saluer les efforts des élèves pour faire du milieu de vie qu’est l’école, un 

environnement où il fait bon vivre, l’équipe de l’école Les Dunes de Pointe-

aux-Outardes a récemment fait connaître les élèves méritants des mois de 

mars et avril. 
 

On se souviendra que cette année, un défi en lien avec les habiletés sociales 

est mensuellement lancé aux élèves qui courent la chance, lorsqu’ils 

réussissent le défi, d’être honorés pour leurs efforts et leur volonté de contribuer au maintien d’un climat 

harmonieux à l’école. Pour le mois de mars, le défi consistait à travailler sans déranger les autres alors que 

pour avril, il s’intitulait « je m’occupe de mes affaires ». Pour 

le mois de mai, le nouveau défi consiste à complimenter 

quelqu’un lorsqu’il le mérite. 
 

En lien avec le plan de réussite de l’école  

Ce projet, qui sera travaillé par l’équipe-école tout au long de 

l’année scolaire, s’inscrit dans le cadre de la troisième 

orientation du plan de réussite de l’école les Dunes qui stipule 

que l’école doit favoriser et maintenir un climat harmonieux. 
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Des élèves s’illustrent au Festi-Livre Desjardins de la Haute-Côte-Nord 
 

De retour pour une  14e édition, du 1er au 4 mai dernier, le Festi-Livre Desjardins de la Haute-Côte-Nord a 

encore une fois permis à plusieurs de nos élèves de se démarquer non seulement pour leur performance, mais 

aussi pour leur implication. Outre plusieurs membres du personnel et retraités de la commission scolaire qui 

composent le comité organisateur et les sous-comités du Festi-Livre, des enseignants et des élèves se sont 

également impliqués dans la préparation de cet événement de grande envergure, notamment dans la 

fabrication des tableaux décoratifs et des étendards, de même que dans une présentation théâtrale et un 

spectacle de musique.  
 

Offrant chaque année la chance aux élèves de la Haute-Côte-Nord d’être en contact avec des auteurs aux 

styles et aux spécialités variés, le Festi-Livre a permis cette année à plusieurs groupes de l’ensemble des onze 

écoles primaires et secondaires des secteurs ouest et centre de notre territoire de recevoir la visite de l’un des 

huit auteurs participants en classe.  
 

Du côté de la dictée du primaire, à laquelle ont participé 16 élèves de huit 

écoles primaires, mentionnons la domination des garçons alors que             

Jean-Christophe Barriault de l’école Notre-Dame-du-Bon-Conseil de Longue-

Rive a pris le premier rang devant Olivier Paradis de l’école Leventoux de 

Baie-Comeau et Alexandre Dubé de l’école Marie-Immaculée des Escoumins.  
 

Pour la dictée des élèves de première 

secondaire, les honneurs sont allées à Sarah-

Maude Savard de Sacré-Cœur pendant que 

Gabrielle Boutin et Aurélie Pelchat des     

Escoumins, prenaient les 2e et 3e rangs. 
 

En deuxième secondaire, Alice Tremblay des 

Escoumins a pris le premier rang devant 

France Tremblay de Bergeronnes et David 

Tremblay des Escoumins. 
 

Coralie Hovington de Sacré-Cœur a remporté 

les grands honneurs de la dictée des élèves de 

troisième secondaire alors que Maude 

Boucher et Roxanne Tremblay, originaires 

des Escoumins et de Sacré-Cœur, ont quant à 

elles prix les 2e et 3e rangs.  
 

Finalement pour les élèves de quatrième et cinquième secondaire, le concours en 

était un de composition finalement remporté par Maxime Tremblay de          

Sacré-Cœur et Camille Tremblay Therrien des Escoumins devant Félix 

Duchesne, Judes Côté et Alex Tremblay-Beaulieu des Escoumins ainsi que 

Rosemary Deschênes des Escoumins, Érika Boulianne des Escoumins et Jeff 

Hovington de Sacré-Cœur qui ont pris le troisième rang. 
 

 
 

Mentionnons en terminant la remise de la Bourse Gaétan-Boucher 

remportée par Joëlle Lapointe de Sacré-Cœur pour son implication 

bénévole dans le domaine culturel. D’une valeur de 500 $, cette 

bourse est une gracieuseté du Club Lions Escoumins-Bergeronnes, 

du Magasin G.L.R., de la Coopérative forestière La Nord-Côtière et 

de la Caisse populaire Desjarins du Saguenay – St-Laurent. 

 

Photos : Véronique Côté 
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 Les élèves de l’école Bois-du-Nord de Baie-Comeau  

relèvent le Défi l’Ivrest 
 

La lecture était à l’honneur, du 31 mars au 17 avril dernier à l’école   

Bois-du-Nord de Baie-Comeau, où les élèves étaient invités à lire un 

maximum de pages afin de relever le Défi l’Ivrest initié par 

l’enseignante orthopédagogue Anne-Marie Bérubé et l’enseignante 

Sandy Loiselle qui souhaitaient ainsi développer le goût et la 

persévérance des élèves pour la lecture. 
 

Afin d’illustrer le défi, deux montagnes ont été dessinées sur un mur de 

l’école, invitant chaque groupe à se fixer un défi livresque pour atteindre 

le sommet. La progression de chacune des classes était représentée par 

un alpiniste, qui se déplaçait selon le nombre de pages lues par le groupe 

à tous les jours. Pendant toute la durée du défi, les titulaires ont accordé 

aux élèves un temps supplémentaire de lecture quotidien, période au 

cours de laquelle ils s’accordaient eux-mêmes une pause pour s’adonner au plaisir de la lecture. 
 

Un plaisir à partager 

Afin d’agrémenter le Défi l’Ivrest, les élèves ont été 

invités à partager le goût de la lecture avec leurs 

proches à l’occasion de deux activités spéciales tenues 

les 4 et 11 avril. Ils pouvaient alors inviter un membre 

de leur entourage à venir lire avec eux, à l’école, 

pendant une heure. Les élèves et leurs invités 

pouvaient choisir l’endroit de leur choix pour partager 

cet agréable moment si bien qu’il y avait des lecteurs 

confortablement installés tant dans les corridors que 

dans les classes, la bibliothèque, le gymnase et plus 

encore. Cette activité, qui a permis d’accueillir quelque 

120 personnes, a été très appréciée des participants. 
 

Les livres, source d’inspiration pour le cinéma 

Puisque les films sont souvent inspirés de succès littéraires, une autre activité spéciale a ponctué le Défi 

l’Ivrest, alors que les élèves rassemblés au gymnase ont eu droit à la lecture du premier chapitre du 

roman La nouvelle maîtresse de Dominique Demers, œuvre ayant inspiré le film La mystérieuse 

mademoiselle C, qui fut par la suite projeté sur un mur du gymnase.  
 

Résultats extraordinaires 
Lors de la journée de clôture du Défi l’Ivrest, les élèves ont été très fiers d’apprendre qu’ensemble, ils 

avaient lu un total de 43 386 pages. Forte du succès de cette première édition, l’équipe-école se prépare 

déjà pour une seconde édition l’an prochain avec des montagnes encore plus vertigineuses à escalader.  
 

En lien avec le plan de réussite de l’école 
Le Défi l’Ivrest cadre avec le plan de réussite de l’école Bois-du-Nord dont la deuxième orientation 

indique que l’école favorise la réussite scolaire de tous les élèves. L’activité répond d’ailleurs à 

l’ensemble des trois objectifs identifiés pour répondre à cette orientation, soit créer des occasions 

favorisant l’intérêt et le plaisir de lire chez les élèves, diminuer de 10 % le nombre d’élèves présentant 

des difficultés en lecture et augmenter de 20 % la participation et l’implication des parents au 

cheminement scolaire de son enfant. 

Nos écoles en action ! 
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Un troisième minisalon du livre couronné de succès 

 à l’école La Marée de Pointe-Lebel 
 

Honoré l’an dernier dans le cadre de la remise annuelle des Prix de 

reconnaissance en lecture décernés par le ministère de l’Éducation, du 

Loisir et du Sport, le minisalon du livre de l’école La Marée de Pointe-

Lebel était de retour, les 11 et 12 avril derniers, pour une troisième 

édition couronnée d’un incontestable succès.  
 

Le minisalon du livre a d’abord permis aux élèves de rencontrer des 

personnalités du monde de la lecture et de l’écriture, alors que la 

conteuse Nathalie Auclair, de Pointe-aux-Outardes, et l’auteure Hélène 

Deblois, de Montréal, ont rencontré les élèves des différents niveaux au 

plus grand plaisir de ces derniers. 
 

Orchestré en collaboration avec la Municipalité de Pointe-Lebel et la responsable de la bibliothèque 

municipale, Mme Lise Therrien, l’événement fut également l’occasion pour la Librairie A à Z d’exposer 

et de vendre plusieurs centaines de livres de toutes sortes. Selon l’enseignante Carole Chouinard, le 

volet expo-vente a d’ailleurs suscité un bel intérêt chez les élèves. Un volet grand public était aussi 

offert en soirée ainsi que le samedi, un autre aspect du projet couronné de succès grâce à une belle 

réponse du public. 
 

Questionnée sur le retour du minisalon du livre l’an prochain, Mme Chouinard a précisé que le projet 

ferait relâche en 2015 puisque les organisateurs ont plutôt choisi une formule privilégiant dorénavant la 

présentation de l’événement aux deux ans. 
 

En lien avec le plan de réussite de l’école 

Le minisalon du livre à Pointe-Lebel s’inscrit bien dans le cadre du Plan de réussite de l’école La Marée 

dont la première orientation stipule que l’école doit favoriser la réussite de tous les élèves. Pour ce faire, 

l’un des objectifs consiste à augmenter de 6 % le nombre d’élèves qui répondent aux attentes en lecture. 

Un Festi-livres réussi à l’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes 
 

La lecture était au menu à l’école Les Dunes de Pointe-aux-

Outardes, le 2 mai dernier, alors que les élèves, le personnel 

et les parents ont pu découvrir les œuvres littéraires créées 

par les élèves de chacune des classes dans le cadre d’une 

activité ayant pris la forme d’un Festi-livres. 
 

La journée du 2 mai fut donc l’occasion pour toutes les 

classes de dévoiler les livres créés au cours des dernières 

semaines afin d’encourager le développement des 

compétences en lecture chez les élèves 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.  
 

Couronnée d’un véritable succès, l’activité, qui a également donné lieu au tirage de chèques-cadeaux à 

la Librairie A à Z dans chacune des classes, sera assurément répétée l’an prochain comme l’a confirmé 

l’équipe-école.  
 

En lien avec le plan de réussite de l’école  

La tenue du Festi-livres s’inscrit dans le cadre de la première orientation du plan de réussite de l’école 

Les Dunes qui stipule que l’école doit favoriser la réussite de tous les élèves. Pour y arriver, l’un des 

objectifs identifiés consiste à augmenter de 18 % la réussite des élèves en français et l’un des moyens 

privilégiés pour y parvenir est la tenue du Festi-livres. 
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Une visite des plus appréciées à la RGMRM 

pour les élèves de l’école Mgr-Labrie de Godbout 
 

Les élèves et le personnel de l’école          

Mgr-Labrie de Godbout ont vécu une journée 

des plus enrichissantes, le 4 avril dernier, 

alors qu’ils ont été reçus à la Régie de gestion 

des matières résiduelles Manicouagan 

(RGMRM) où ils ont pu découvrir les 

nouvelles infrastructures de l’organisme, 

aménagées entre les deux secteurs de la ville 

de Baie-Comeau. 
 

C’est avec un grand intérêt que la délégation 

de l’école Mgr-Labrie a découvert le nouveau Complexe de gestion intégrée des matières résiduelles de 

Manicouagan, des installations dédiées aux matières recyclables au nouveau magasin de réemploi Phase 

2 en passant, notamment, par les bureaux administratifs.  

 

En lien avec le projet éducatif de l’école 

Cette visite, qui a entre autre permis de mettre en lumière l’innovation, l’engagement social et 

l’économie responsable que permettent les infrastructures de la RGMRM grâce à la panoplie de services 

de proximité qu’elles permettent d’offrir aux citoyens de la région, cadrait avec le projet éducatif de 

l’école Mgr-Labrie dont les deux premières orientations stipulent respectivement que l’école doit 

permettre à l’élève de développer des intérêts diversifiés et doit apprendre à l’élève à se préoccuper de 

sa santé, de sa sécurité et de son bien-être.  

Les élèves de maternelle de l’école Bois-du-Nord  

de Baie-Comeau encouragent le Drakkar 
 

Alors que la frénésie des séries éliminatoires de la Ligue de 

hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) s’était 

littéralement emparée de Baie-Comeau, les élèves de la classe 

de maternelle Coccinelle de l’école Bois-du-Nord de Baie-

Comeau ont voulu faire savoir à l’équipe du Drakkar qu’ils 

étaient derrière eux en leur transmettant toute leur fierté 

d’être de fidèles partisans de la formation.  
 

Pendant deux semaines, au cours du mois d’avril, les 17 

élèves de la classe de Mme Nicole Deschênes se sont 

impliqués dans la préparation de leur projet d’encouragement 

pour le Drakkar. D’abord, une recherche a été faite sur la 

signification du mot drakkar ainsi que sur le bateau de 

vikings qui représente l’équipe. Par la suite, les élèves se sont inspirés de chandails à l’effigie de 

l’équipe que portaient certains d’entre eux et se sont appliqués à dessiner sur des cartons, le bateau qui 

identifie le Drakkar. Ensuite, chaque élève a écrit, à l’endos de son dessin, un mot d’encouragement 

pour tous les joueurs et le personnel d’entraîneurs de l’équipe. 
 

Le 25 avril dernier, à l’aube d’une fin de semaine cruciale pour la formation baie-comoise, 

l’enseignante, Mme Nicole, s’est elle-même rendue au domicile du Drakkar afin de remettre aux 

responsables de l’équipe les dessins, les mots d’encouragement et une magnifique lettre  adressée à 

l’équipe.  
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Ian Beaulieu parraine l’école Leventoux dans le cadre 

du concours Lève-toi et bouge du Grand défi Pierre Lavoie 
 

Parrainée par Benoît Bernard au cours des deux dernières années dans le 

cadre du concours Lève-toi et bouge du Grand défi Pierre Lavoie, l’école 

Leventoux compte maintenant sur un nouvel ambassadeur de la bonne 

forme physique puisque Ian Beaulieu, qui n’a plus besoin de présentation 

dans le domaine sportif régional, a accepté de prendre la relève pour 

encourager les élèves à réaliser un maximum de cubes énergie. 
 

C’est sous l’égide de l’équipe Chlorophylle que Ian Beaulieu participera, 

du 12 au 15 juin prochain, au parcours de 1 000 km à vélo du Grand défi 

Pierre Lavoie, lui qui en sera à sa troisième participation en quatre ans à 

cette épreuve de grande envergure.  
 

Le lancement du concours Lève-toi et bouge s’est déroulé le 28 avril à l’école Leventoux où les élèves 

participent à ce défi pour une quatrième année consécutive. C’est d’ailleurs à cette occasion que Benoît 

Bernard a passé le flambeau à Ian Beaulieu en lui souhaitant la meilleure des chances, mais en prenant 

également soin de lui préciser que le groupe devant lui avait énormément d’énergie à lui transmettre. 

Invitant les élèves à demeurer actifs au terme des quatre semaines du concours, Ian Beaulieu a par ailleurs 

précisé qu’il serait le fier représentant de l’école Leventoux lors du Grand défi du mois de juin.    
 

Des activités spéciales tout au long du mois de mai 

À l’école Leventoux, que fréquente l’un des enfants de Ian Beaulieu, le Grand défi Pierre Lavoie et le 

concours Lève-toi et bouge cadrent à merveille dans le projet éducatif et les valeurs de l’école qui entraînent 

déjà plusieurs actions visant à promouvoir les saines habitudes de vie. Toutefois, afin de générer un 

maximum de cubes énergie, plusieurs activités spéciales seront mises sur pied, tout au long du mois de mai, 

afin de faire bouger le personnel et les élèves. 
 

Dans le cadre du lancement officiel du 28 avril dernier, les élèves et le personnel ont été invités à se rendre 

au Centre Henry-Leonard où des olympiades avaient été mises sur pied pour chacun des cycles. Tout au 

long du mois de mai, une récréation prolongée de 15 minutes était également au programme une fois par 

semaine pour tous les groupes de l’école et donnait lieu à différentes activités visant à faire bouger les 

participants telles que de work-out, du zumba, de la course et bien d’autres.  
 

Mentionnons par ailleurs que le vendredi 13 juin, au moment de prendre la route, Ian Beaulieu tentera de 

communiquer avec les élèves par Skype en direct du site du départ afin de les inviter à utiliser les outils à 

leur disposition pour suivre son aventure tout au long de la fin de semaine. 

Le Jour de la Terre souligné à l’école St-Cœur-de-Marie de Colombier 
 

Le 22 avril dernier, une cinquantaine de membres de la 

communauté s’est jointe aux élèves et au personnel de l’école 

St-Cœur-de-Marie de Colombier afin de souligner le Jour de la 

Terre. 
 

Pour ce faire, les quelque 75 participants ont pris part à une 

marche symbolique dans les rues de Colombier tout en 

arborant des messages de sensibilisation et en ramassant des 

déchets au bord de la route. Initiée par l’enseignante Denise 

Labrie et Mme Aline Sirois, une citoyenne de Colombier, cette 

activité fut couronnée d’un véritable succès. Elle a également 

permis aux élèves de prendre conscience que chacun, par le 

biais de petits gestes, peut faire sa part pour protéger notre planète et qu’ensemble, nous pouvons faire la 

différence.  
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Deuxième volet du projet de correspondance  

entre des élèves de Pessamit et de l’école Sainte-Marie de Ragueneau 
 

Après avoir été reçus à Pessamit dans le cadre 

de la semaine culturelle, le 24 février dernier, 

les élèves de l’école Ste-Marie de Ragueneau 

impliqués dans un projet de correspondance 

avec des élèves innus de la communauté 

voisine de leur village ont à leur tour accueilli 

« leurs jumeaux », le 8 mai dernier, pour une 

journée d’échange et de partage qui s’est 

avérée très appréciée des participants des deux 

écoles.  
 

Les activités ont débuté en avant-midi, alors 

que les élèves de Ragueneau et ceux de Pessamit ont assisté ensemble à une représentation du théâtre 

éducatif, un projet impliquant des élèves de l’école Ste-Marie et portant cette année sur le thème de 

l’intimidation. Après le partage d’un délicieux buffet préparé par les parents des élèves de Ragueneau, 

les jeunes ont été invités à participer à des ateliers préparés par les enseignants et faisant appel à la 

coopération, une façon d’inciter les élèves des deux communautés à s’entraider pour réussir. Un rallye 

menant les participants dans différents locaux de l’école Sainte-Marie était également au programme 

question de permettre aux visiteurs de sa familiariser avec cet établissement d’enseignement qui diffère 

un peu de celui qu’ils fréquentent tous les jours.  
 

Au total, ce sont 38 élèves de troisième à sixième année de l’école Ste-Marie et 31 élèves de l’école 

Nussim de Pessamit qui ont pris part à ce projet de correspondance initiée par l’enseignante en 

orthopédagogie Amélie Vallerand qui œuvre cette année dans les deux écoles. Amorcé il y a quelques 

mois, le projet a permis aux élèves des deux communautés d’en apprendre davantage sur l’autre par le 

biais d’échanges instructifs et amicaux encourageant le développement de leurs compétences en lecture 

et en écriture. 

L’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes marche contre l’intimidation 
 

Les élèves de l’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes ont 

participé, le 25 avril dernier, à une marche pacifique visant à 

dénoncer et vaincre l’intimidation. 
 

Initié par la maison des jeunes Le SQUAT, cette marche supervisée 

par la Sûreté du Québec invitait également les membres de la 

communauté à se joindre au mouvement.  
 

Désireux de faire leur part pour sensibiliser la population et vaincre 

l’intimidation, les élèves de l’école Les Dunes avaient composé des 

slogans et fabriqué des affiches ainsi que des banderoles qu’ils ont 

arborées tout au long de l’activité qui s’est terminée par une grande 

chaîne humaine dénonçant l’intimidation et la violence. 
 

En lien avec le plan de réussite de l’école  

Couronnée d’un incontestable succès, cette marche s’inscrivait bien dans le plan de réussite de l’école 

Les Dunes dont la deuxième orientation stipule que l’école doit apprendre à l’élève à se préoccuper de 

sa santé, sa sécurité et de son bien-être. Pour y arriver, l’un des objectifs identifiés consiste à participer 

aux activités de prévention et de promotion offertes par les partenaires de l’établissement. L’activité 

cadrait également avec la troisième orientation du plan de réussite qui stipule quant à elle que l’école 

doit favoriser et maintenir un climat harmonieux.  
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Les élèves de l’école Boisvert de Baie-Comeau 

auront des cours de natation l’an prochain 
 

Les élèves de l’école Boisvert se verront 

enseigner les bases de la natation, l’an 

prochain, grâce à une bourse de 1 500 $ 

étant accordée dans le cadre du concours 

École active 2014 du ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport au projet 

Nager pour survivre initié par l’enseignant 

d’éducation physique, M. Jacques Bernier. 
 

L’idée de ce projet est née cette année, alors que les élèves et le personnel de l’école Boisvert étaient 

temporairement relocalisés à la Polyvalente des Baies pendant la reconstruction partielle de leur école. 

Ayant accès à la piscine de la polyvalente plus facilement, l’enseignant d’éducation physique,             

M. Jacques Bernier, avec le soutien de la monitrice-sauveteur Sandra Boivin, a décidé d’expérimenter 

l’intégration de la natation à ses cours. Si pour les plus jeunes élèves l’expérience a plutôt consisté en 

quelques visites à la piscine lors des cours d’éducation physique, pour les élèves du troisième cycle, le 

projet a été davantage intégré par l’enseignant au développement des compétences prévues au 

programme d’enseignement de cette matière au secondaire. 
 

Bien que quelques ficelles soient encore à attacher, le directeur de l’école Boisvert, M. Michel Dufour, 

confirme que le projet Nager pour survivre  tentera d’intégrer tous les élèves de l’école dans la mesure 

du possible et qu’il sera vraiment intégré au programme d’éducation physique. Ne pouvant confirmer 

pour l’instant à quel moment précis le projet prendra son envol, M. Dufour confirme que celui-ci se 

vivra au cours de l’année scolaire 2014-2015.  

Amy Ferguson de la Polyvalente des Baies  

remet 4 000 $ à la Vallée des Roseaux 
 

À la suite du vaste succès remporté par le spectacle-bénéfice 

qu’elle a mis sur pied, le 29 mars dernier au profit de la 

Vallée des Roseaux, Amy Ferguson de la Polyvalente des 

Baies de Baie-Comeau a officiellement remis, le 8 mai 

dernier, un chèque de 4 000 $ aux représentants du centre de 

soins palliatifs régional.  
 

Alors qu’elle s’était fixé un humble objectif de 20 

spectateurs, ce sont finalement 125 personnes qui se sont 

déplacées afin d’assister au magnifique spectacle orchestré 

par Amy dans le cadre de son cours projet intégrateur. 

Présenté au Cégep de Baie-Comeau, l’un des partenaires 

importants de ce succès, le spectacle a permis de voir et entendre sur scène 48 artistes ayant présenté des 

numéros et un répertoire des plus variés.  
 

Si Amy a choisi de s’impliquer pour la cause de la Vallée des Roseaux, c’est parce qu’elle croit que 

chaque personne a droit à des soins palliatifs appropriés. Ayant elle-même été touchée par le décès de sa 

grand-mère des suites du cancer, elle a dédié la dernière pièce du spectacle à toutes les personnes ayant 

bénéficié des précieux soins de la Vallée des Roseaux. C’est d’ailleurs à un numéro des plus touchants 

qu’ont eu droit les spectateurs alors que l’ensemble des artistes ayant monté sur scène au cours de la 

soirée ont uni leur voix pour l’interprétation de la magnifique pièce Une chance qu’on s’a de Jean-Pierre 

Ferland sous la direction de Mme Violette Simard de la Chorale Sainte-Amélie. 



Le pointvirgule—page 13    

Les adolescents de la région invités  

à former une « Génération sans tabac » 
 

À l’instar de 14 autres membres du Réseau conseil de la gang 

allumée dans toutes les régions du Québec, Katie Martin de la 

Polyvalente des Baies, représentante officielle de la Côte-Nord au 

Réseau conseil de la gang allumée, a tenu, le 13 mai dernier, une 

conférence de presse visant à lancer une vaste campagne de 

sensibilisation, de mobilisation et d’action auprès de ses pairs 

afin qu’ils contribuent à former une « Génération sans tabac ». 
 

À deux semaines de la Journée mondiale sans tabac du 31 mai 

2014, Katie a ainsi présenté trois des principaux enjeux du 

tabagisme qui affectent les jeunes, soit la fumée secondaire, le 

marketing trompeur des produits du tabac et le tabac à l’écran avant d’annoncer qu’à la Polyvalente des 

Baies, celui de la fumée secondaire avait été choisi par les jeunes comme l’enjeu leur apparaissant le 

plus important pour créer une génération sans tabac. À la suite de ce choix, les adolescents de la région 

comme ceux de l’ensemble du Québec étaient invités à s’approprier le logo relatif à cet enjeu et à le 

personnaliser de manière créative et originale afin qu’il devienne peut-être le symbole de la                     

« Génération sans tabac » et serve d’inspiration à l’un des outils promotionnels du programme national 

La gang allumée. 
 

Ayant elle-même déjà fumé, Katie Martin a invité les jeunes à se regrouper pour parler d’une même 

voix. « Agir chacun dans son coin, ce n’est pas suffisant. Tous ensemble, on doit créer un grand 

mouvement sur la Côte-Nord », a-t-elle indiqué en insistant sur l’importance d’influencer positivement 

les autres jeunes, de les encourager à prendre position et de les aider à choisir le type de société qu’ils 

veulent construire.  
 

Katie était supportée lors de la conférence par Sarah-Michelle Imbeault, également membre de la gang 

allumée de son école, du directeur de la polyvalente, M. Ken Bouchard, et de l’intervenant en prévention 

de la toxicomanie dans les deux écoles secondaires publiques de Baie-Comeau, M. Guy Béland. 

Fajitas et tire d’érable au profit du Relais pour la vie 

à la Polyvalente des Rivières de Forestville 
 

Pour une deuxième année consécutive, les élèves de quatrième 

secondaire du cours d’entrepreneuriat de la Polyvalente des 

Rivières de Forestville ont orchestré, le 16 avril dernier, un dîner-

bénéfice au profit du Relais pour la vie, une activité ayant permis 

de récolter la magnifique somme de 800 $. 
 

Après pizza et tire d’érable l’an dernier, ce sont des fajitas et de 

la tire d’érable qui étaient au menu de cette activité ayant permis 

d’accueillir plus de 125 personnes. Supervisée par l’enseignant 

Éric Maltais, l’activité était sous la gouverne d’Audrey 

Hovington et Émilie Bergeron-Lepage, deux élèves du cours d’entrepreneuriat qui ont pu bénéficier du 

support des autres élèves du groupe et de certains membres du personnel de la polyvalente. 
 

Au total, ce sont quelque 300 fajitas qui ont été servis lors de ce repas auquel étaient invités, sur une 

base volontaire, les élèves et le personnel de la Polyvalente des Rivières ainsi que les élèves et le 

personnel de l’école St-Luc de Forestville. 
 

Pour mener à bien cette activité, les organisateurs ont pu bénéficier du support du restaurant Le Danube 

bleu et son chef Dave Girard, du marché Provigo de Forestville et de Distribution Carl Desbiens. 

Mentionnons également la participation de Mmes Guylaine et Marjolaine Hovington qui ont vu à la 

cuisson et au service de la tire d’érable.  
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Un voyage inoubliable pour des élèves de l’ESSB 
 

Un groupe de 47 élèves de quatrième secondaire du 

programme d’éducation internationale de l’école 

secondaire Serge-Bouchard (ESSB) et deux 

accompagnatrices ont vécu une expérience aussi 

enrichissante que dépaysante, du 3 au 14 avril dernier, 

lors d’un voyage en Espagne et au Maroc qu’ils ne 

sont vraisemblablement pas prêts d’oublier. 
 

Selon l’enseignante Suzanne Thibault, qui a participé 

à la plupart des périples de ce genre au cours de la 

dernière décennie, ce voyage est l’un des plus beaux 

vécus par les élèves du programme d’éducation internationale jusqu’à maintenant, et ce, pour la 

diversité du circuit, l’amabilité des gens rencontrés, la préparation des jeunes et la température 

extraordinaire dont a pu bénéficier la délégation baie-comoise tout au long du voyage.  
 

Amorcé en Espagne, le voyage a en réalité mené les jeunes et leurs accompagnatrices dans trois pays 

puisque la visite de Gibraltar, situé en territoire anglais, faisait aussi partie de l’itinéraire. Décrite 

comme paradisiaque, l’escale en Espagne au début du périple a représenté une belle transition avant 

l’arrivée en sol marocain, définitivement plus dépaysant pour les jeunes voyageurs. Tout de même 

enchanteur, le court séjour sur la Costa del Sol a notamment permis au groupe de visiter Grenade et son 

merveilleux palais de l’Alhambra, alors que la visite de Gibraltar a enchanté les jeunes grâce, entre 

autres, au ravin des singes, qui abrite une colonie de singes sans queue des plus impressionnantes et la 

grotte de St-Michael aussi citée par les jeunes comme un attrait très apprécié.  
 

Unanimement, c’est l’expérience dans le désert que les jeunes citent comme la plus 

impressionnante du voyage, eux qui ont notamment vécu une promenade à dos de 

dromadaire en plus de passer une nuit dans un bivouac en plein cœur du désert. 

Parmi les autres éléments qui les ont marqués, ils citent la beauté des paysages, qui 

revient d’ailleurs souvent dans leur récit, le fait d’être passés dans trois pays au 

cours d’une même journée, l’accueil chaleureux de leurs hôtes tout au long de leur 

séjour, la bonne humeur qui caractérisait les gens tous les jours peu importe le lieu 

et le moment, la température extrêmement chaude du désert, l’architecture, le sable 

du désert, l’écriture arabe, les couleurs, l’omniprésence de la céramique, l’étroitesse 

des chemins et la diversité des minéraux. Au-delà de tout ce qu’ils ont découvert sur 

les pays visités et leurs habitants, les accompagnatrices précisent également que les 

jeunes ont aussi beaucoup appris sur eux-mêmes ainsi que sur la vie en groupe.  
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Une première Semaine des sciences  

couronnée de succès à la Polyvalente des Baies 
 

La Polyvalente des Baies de Baie-Comeau était l’hôte de la 

première édition de la Semaine des sciences, du 5 au 9 mai 

dernier, un événement mis de l’avant par le personnel 

enseignant et technique du département de sciences de 

l’établissement qui s’est avéré une véritable réussite. 
 

Selon l’une des organisatrices de l’événement, la technicienne 

en travaux pratiques Ann Lebel, le fait de privilégier des 

activités qui ne se vivent généralement pas en classe a 

définitivement été payant puisque l’ensemble des activités qui 

nécessitaient une inscription affichait complet, que l’on pense 

à la fabrication de balles rebondissantes et au concours 

d’énergie élastique prévus le lundi, à la fabrication de bombes de bain le mardi, la fabrication de crème 

glacé maison le mercredi ou la fabrication de porte-crayons magnétiques le jeudi. La journée du 

vendredi était quant à elle destinée à la démonstration de petites expériences diverses (ampoule à mine, 

panache de brouillard, changer le cuivre en or…) et fut elle aussi couronnée d’un véritable succès. 
 

Selon Ann Lebel, ce sont une centaine d’élèves qui ont participé aux activités de la Semaine des 

sciences et bien que le volet techno ait été un peu moins populaire, il a quand même suscité de l’intérêt 

une fois que les élèves ont vu le résultat final. « Pour les prochaines années, il serait donc bon d’avoir un 

démonstrateur lors de la période d’inscription », précise Mme Lebel qui ajoute que l’an prochain, des 

modifications seront probablement apportées de façon à commencer certaines activités en classe, un peu 

avant la Semaine des sciences, pour conclure celles-ci pendant l’événement.   

Des étudiants de la Polyvalente des Rivières de Forestville  

initiés à la mosaïque de verre 
 

Quelque 90 élèves de première à quatrième secondaire de 

la Polyvalente des Rivières ont été initiés à une forme 

d’art avec laquelle ils étaient peu familiers, du 14 au 17 

avril dernier, alors que l’artiste Rose-Marie Gallant, aussi 

connue sous le nom de la Marchande de sable, s’est 

rendue en classe pour animer des ateliers de mosaïque de 

verre. 
 

C’est dans le cadre du programme Culture à l’école que 

les élèves du cours d’arts plastiques de Mme Roxanne 

Arrelle ont eu droit à cette initiation. Propriétaire de l’atelier Éco-Art de Forestville en compagnie de 

son conjoint, le tailleur de verre Michel Tremblay, Rose-Marie Gallant collabore régulièrement avec 

les écoles de la région afin d’initier les jeunes à l’art.  
 

En lien avec le plan de réussite de l’école 

Le projet d’ateliers de mosaïque de verre s’inscrivait bien 

dans le projet éducatif de la Polyvalente des Rivières 

dont la première orientation vise à créer un lien positif 

avec les familles et la communauté alors que la seconde 

consiste à ouvrir l’école à la diversité des cultures.  
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Des crayons géants offerts aux écoles primaires  

par des élèves de l’ESSB 
 

Onze écoles primaires ont récemment reçu une 

sculpture en forme de crayon afin d’orner leur 

administration de façon amusante. Il s’agit du travail 

d’une soixantaine d’élèves de cinquième secondaire 

de l’école secondaire Serge-Bouchard réalisé dans le 

cadre du cours d’arts plastiques. 
 

Elle-même maman d’enfants qui fréquentent le 

primaire, l’enseignante Stéphanie Clément a imaginé 

ce projet pour plusieurs raisons, notamment parce 

qu’elle aime faire des projets avec les élèves qui 

perdurent dans le temps et qu’elle sait que les élèves s’appliquent davantage lorsqu’ils savent que 

leurs créations sont destinées à d’autres personnes ou à un public. « J’aime les projets qui 

embellissent nos espaces de vie comme je fais depuis plusieurs années à notre école avec 

l’embellissement des portes, des armoires et des chaises », indique la dynamique enseignante 

avant d’ajouter qu’elle trouvait également amusant de faire des crayons, car tous les enfants 

utilisent cet outil de travail à l’école.  
 

Concrètement, le projet consistait à créer des sculptures en forme de crayons en ronde-bosse,            

c’est-à-dire pouvant être vues de tous les côtés, le tout en étant amusant visuellement pour les 

enfants. Au total, les 58 élèves impliqués ont ainsi créé onze crayons destinés aux écoles          

Sainte-Marie de Ragueneau, Richard de Chute-aux-Outardes, Les Dunes de Pointe-aux-Outardes, 

La Marée de Pointe-Lebel, Bois-du-Nord, Mgr-Bélanger, Trudel, St-Cœur-de-Marie, Leventoux 

et Boisvert de Baie-Comeau ainsi que Père-Duclos de Franquelin.  

La Semaine québécoise des adultes en formation soulignée au CFPGM 
 

Le Centre de formation professionnelle et générale Manicouagan a 

souligné la Semaine québécoise des adultes en formation de belle façon, 

du 31 mars au 3 avril dernier, alors que différentes activités ont été mises 

sur pied afin de rejoindre l’ensemble de la clientèle. 

 

Parmi les activités offertes aux élèves 

et membres du personnel, citons entre 

autres une conférence sur les saines 

habitudes de vie animée par une 

kynésiologue, un atelier ayant pour 

thème « Reconnaissance, encouragement et persévérance à travers le 

yoga » avec la participation de l’École de yoga KURMA Côte-Nord, 

un dîner offert par la direction du Centre, une rencontre avec 

l’auteur du livre Meurtres au Portage, M. Laurent Lebel, une 

compétition de hockey sur la console PS3 qui se voulait un clin 

d’œil aux séries éliminatoires de la Ligue de hockey junior majeur 

du Québec ainsi qu’une présentation et démonstration de massages et divers soins esthétiques par 

l’équipe de l’Institut Santé/Beauté du Plateau. Lors de chacune des activités, des prix étaient tirés parmi 

les participants afin, encore une fois, de souligner leur travail et leur persévérance en vue de l’obtention 

d’un diplôme ou d’une qualification.  
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Le personnel de l’école St-Luc de Forestville  

récolte plus de 2 000 $ grâce à une vente de pains  
 

Vingt-quatre membres du personnel de l’école St-Luc de Forestville 

ont sillonné les rues de la municipalité, le 7 mai dernier, afin de 

vendre des pains au profit des activités de l’école, un exercice qui a 

finalement permis de récolter la magnifique somme de 2 117 $. 
 

Remerciements 

Fiers du succès de cette campagne rendue possible grâce à la 

collaboration exceptionnelle de la Boulangerie Au P’tit Four de 

Forestville, les membres du personnel impliqués tiennent à 

remercier la direction du P’tit Four pour sa précieuse collaboration 

ainsi que la population pour l’encouragement témoigné par l’achat des 1 000 pains.  
 

Pour les activités de l’école 

Les sous récoltés grâce à cette activité serviront aux activités culturelles et sportives de l’école. L’an 

dernier, la somme amassée a permis de défrayer une partie des jeux gonflables installés lors de la 

rentrée en plus de permettre la présentation d’un spectacle à l’automne et un autre pour Noël. La 

balance de l’argent a été investie dans la mise sur pied d’olympiades et autres activités sportives. 

 

Merci à nos généreux partenaires 

Un voyage à Walt Disney World formateur  

pour deux groupes de l’ESSB 
 

Deux groupes d’élèves de l’école secondaire Serge-Bouchard de 

Baie-Comeau ont vécu, du 17 au 24 avril dernier, un voyage 

d’émerveillement et de rêve, mais aussi une expérience 

formatrice à bien des égards lors d’un voyage les ayant menés à 

Walt Disney World. Puisque ce voyage était le premier d’une 

telle envergure pour plusieurs des participants, il s’est avéré 

formateur et riche en découvertes pour  ceux-ci, que l’on pense 

à la prudence que commandent les voyages, aux restrictions 

douanières, au vol en avion, à la débrouillardise que réclame la 

communication en anglais, mais aussi la puissance parfois insoupçonnée du soleil sur la peau, pour ne 

nommer que quelques exemples. 
 

Des contacts humains extraordinaires 

L’une des particularités du voyage est qu’il impliquait un groupe de 11 filles du programme d’éducation 

internationale jumelées à un groupe de cheminement adapté 3. Pour les deux groupes, ce fut une 

semaine extraordinaire autant sur le plan de l’émerveillement des lieux que celui des contacts humains 

qui se sont créés entre les élèves. Les premières ont notamment appris à connaître la réalité des jeunes 

du deuxième groupe avec leurs limitations, mais surtout la richesse de leur cœur. Pour le deuxième 

groupe, ce fut très touchant de voir que des jeunes qui les côtoient tous les jours sans vraiment les 

connaître peuvent maintenant leur offrir leur amitié avec le plus grand respect.  
         

Remerciements 

Les deux groupes se joignent à leurs enseignants accompagnateurs, Nathalie Brown, Brigitte Comeau, 

et Yves Tessier, pour remercier les personnes qui ont participé à la concrétisation de ce voyage. Que ce 

soit en achetant les différents articles qu’ils ont vendus, en commanditant leurs activités de financement 

ou en offrant gracieusement de leur temps pour leur venir en aide.  
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MéliMéliMéli---MéloMéloMélo   

Notre directeur général « cuit » pour une bonne cause 
 

Le directeur général de la Commission scolaire de 

l’Estuaire, M. Alain Ouellet, est devenu, le 28 avril dernier, 

la septième personnalité de la région à être intronisée au 

club sélect du Bien-Cuit FM 97,1 au profit du comptoir 

alimentaire l’Escale.  
 

Sympathique et conviviale, cette soirée tenue au salon 

Galerie du Tapis du Centre Henry-Leonard a regroupé près 

de 150 personnes qui ont pu voir et entendre M. Ouellet      

« être cuits » par plusieurs de ses amis, collaborateurs et même des membres de sa famille. 
 

Tenue pour une bonne cause, la soirée a permis d’amasser la magnifique somme de 10 000 $. Depuis 

l’instauration de cette soirée qui s’inscrit dans le cadre des activités de la Guignolée des médias, les 

organisateurs ont remis plus de 66 000 $ au comptoir alimentaire l’Escale. On se souviendra qu’en 

2008, notre présidente, Mme Ginette Côté, avait aussi « fait les frais » de cette soirée-bénéfice. 

Une équipe de l’école St-Luc au Téléthon Opération Enfant Soleil 
 

Ayant multiplié, depuis le début de l’année scolaire, les activités visant à récolter 

des sous au profit d’Opération Enfant Soleil, une équipe de l’école St-Luc de 

Forestville dont fera notamment partie la responsable du service de garde, Mme 

Doris Tremblay, participera, le 1er juin prochain, au Téléthon Opération Enfant 

Soleil. C’est donc le dimanche  à 11 h 06 qu’est prévu le passage à l’écran des 

représentants de l’école St-Luc qui dévoileront alors le montant récolté, somme qu’il préfère garder 

secrète d’ici là.   
 

Parmi les activités ayant permis de récolter le montant qu’ils dévoileront publiquement sur le site 

d’Expo-Cité, les représentants de l’école St-Luc ont notamment mis sur pied un dîner spaghetti, une 

vente de morceaux de gâteau aux fruits et de cartes de Noël et un kiosque d’artisanat en plus de prendre 

part à un défilé de mode. 

Relais pour la vie au profit de la recherche sur le cancer 
 

Dans le cadre du Relais pour la vie 2014, qui se déroulera au Parc des Pionniers le 

14 juin prochain, l’ensemble des employés de la Commission scolaire de 

l’Estuaire est invité à faire sa part dans le cadre de cet événement qui se déroule 

cette année sous la présidence d’honneur de M. Déo Tremblay. 

 Les personnes désireuses de former une équipe ou de se joindre à une équipe de marcheurs afin 

d'amasser des sous pour la recherche sur le cancer; 
 

 Celles désireuses d’acheter un luminaire au coût de 5 $ en hommage à une personne qui a 

combattu ou combat actuellement le cancer; 
 

 Les gens désireux d’apporter leur aide comme bénévole lors de la journée du Relais; 
 

Sont invités à contacter Mme Annie Girard au poste 4842 ou par courrier électronique à l’adresse 

annie.girard@csestuaire.qc.ca.  

mailto:annie.girard@csestuaire.qc.ca
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Yvette Cyr honorée sur la scène provinciale 
 

La directrice générale du Réseau du sport étudiant de la Côte-Nord,         

Mme Yvette Cyr, a vu son colossal travail souligné, le 30 avril dernier, à 

l’occasion de la neuvième édition du Gala Femmes d’influence en sport et en 

activité physique au Québec présenté à Laval où elle a reçu le prix 

Reconnaissance Femme d’influence 2013 visant à souligner l’immense 

contribution qu’elle a apportée au développement du sport et de l’activité 

physique dans la région au cours des 30 dernières années. 
 

Au cours d’une carrière de plus de 30 ans dans le Réseau du sport étudiant à 

laquelle elle mettra un terme en juin prochain, Yvette Cyr a assumé à elle 

seule toutes les tâches administratives de l’organisme, le soutien aux comités 

organisateurs de toutes les activités du réseau, une présence à 90 % de celles-

ci, le tout en parcourant des milliers de kilomètres pour relier les différentes 

villes et municipalités du territoire nord-côtier.  
 

Elle a notamment soutenu l’organisation de plus de 150 championnats régionaux, la création de trois 

ligues (basketball, volleyball et football) et l’organisation de 180 rencontres de ligue, l’organisation de 

plus de 75 rencontres d’entraîneurs et plus de 50 stages de formation d’entraîneurs et d’officiels en plus 

de participer à plus de 20 tables de concertation régionale, plus de 80 commissions sectorielles et 80 

tables de concertation et de coordination provinciales. Elle a aussi implanté, il y a 10 ans, les 

programmes en saines habitudes de vie aujourd’hui très populaires dans les différentes écoles primaires 

et secondaires de la Côte-Nord. 
 

Bravo Yvette pour ce magnifique travail et bonne retraite ! 

Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin  
  

Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

(MELS) rappelle que de la période de mise en 

candidature pour le Prix du bénévolat en loisir et en 

sport Dollard-Morin, qui vise à reconnaître 

l’engagement remarquable des bénévoles dans les 

domaines du loisir et du sport ainsi que le soutien qui leur est accordé par les organismes, les entreprises 

et les municipalités se poursuit jusqu’au 30 mai. 
  

Les formulaires de mise en candidature sont disponibles sur le site Internet du MELS à l’adresse 

www.mels.gouv.qc.ca/dollard-morin. On y retrouve également les modalités de remise des prix. Il est à 

noter que pour la première fois cette année, un lauréat ou une lauréate qui a déjà reçu un Prix Dollard-

Morin depuis plus de dix ans peut être admissible à recevoir le prix pour une seconde fois pour le même 

volet. 
  

Les prix seront remis dans le cadre d’une cérémonie officielle qui aura lieu à l’Assemblée nationale à 

l’automne 2014. Loisir et Sport Côte-Nord rendra également hommage à la gagnante ou au gagnant du 

volet régional ainsi qu’à celles ou ceux qui pourraient se distinguer sur la scène provinciale dans 

d’autres volets à l’occasion de son Gala méritas présenté en novembre prochain  

http://www.mels.gouv.qc.ca/dollard-morin
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Bourses de la Fondation des Arts et de la Culture Comeau 
 

La Fondation des Arts et de la Culture Comeau a récemment lancé l'appel de 

candidature pour la remise de ses deux bourses destinées aux étudiants qui désirent 

poursuivre ou qui poursuivent actuellement des études dans le but de devenir des 

artistes professionnels dans les domaines des arts visuels ou des arts de la scène. 

Plus spécifiquement, la bourse de la Fondation a pour objectif de soutenir 

financièrement des jeunes qui doivent quitter la région afin de poursuivre leur 

formation artistique en vue d’une carrière professionnelle. 
 

Les étudiants intéressés ont jusqu’au 15 août pour poser leur candidature et il est possible d’avoir plus 

de détails sur les conditions d’admissibilité, les critères d’évaluation et la 

procédure à suivre en visitant le www.faccomeau.org ou la page Facebook / 

Fondation-Arts Culture-Comeau. 
 

En 2013, les bourses ont été remises à Marie-Ève Hamilton, étudiante en Lettres 

et création littéraire et à Fanny Lessard, inscrite au baccalauréat interdisciplinaire 

en Arts. Depuis leurs débuts, ces bourses ont été distribuées à plus de 13 reprises 

pour un total de plus de 47 000 $ offerts aux jeunes artistes de la région. 

Invitation du Parc Nature de Pointe-aux-Outardes 
 

La direction du Parc Nature de Pointe-aux-Outardes 

rappelle aux écoles de la région qu’elle a élaboré un 

choix de différentes activités à l’intention des groupes 

scolaires qu’elle sera heureuse d’accueillir entre juin et 

octobre. De plus, afin de faciliter le déplacement des 

élèves, la direction du Parc Nature peut compter cette année sur la généreuse implication d’Autobus 

Boulay et Autobus Manic qui offrent aux écoles des promotions très avantageuses pour le transport vers 

le Parc.  

 

Pour connaître les différentes activités 

proposées, les coûts, les forfaits offerts 

par les transporteurs, les services 

disponibles sur place ou pour toute 

autre information, les intervenants 

scolaires intéressés sont invités à 

contacter le directeur du Parc Nature, 

M. Denis Cardinal, par courriel à 

l’adresse denis.cardinal@cgocalbe.ca 

ou par téléphone au 418 567-4227. 

http://www.faccomeau.org
mailto:denis.cardinal@cgocalbe.ca
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Pour paraître dans le pointvirgule 
 

Lorsque qu’un événement ou une activité spéciale se déroule dans votre 
établissement, vous n’avez qu’à acheminer un court texte résumant l’activité 

accompagné d’une photo en version .jpg à Patricia Lavoie au service des 
communications à l’adresse suivante :  

patricia.lavoie@csestuaire.qc.ca  
 

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

 
Le prochain numéro du pointvirgule 
sera disponible en février prochain ! 
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