
L’ESSB reçoit le prix du Ruban mauve de la Fondation Jasmin Roy 
 

Jasmin Roy, président de la fondation qui porte son nom, était de 

passage à l’école secondaire Serge-Bouchard, le 15 mai dernier, 

afin de remettre à l’établissement, le cinquième prix du Ruban 

mauve, une reconnaissance décernée chaque année à une école de 

la province en reconnaissance de ses actions permettant de lutter 

contre l’homophobie, mais aussi contre la violence et 

l’intimidation.  
 

Précisant que l’homophobie fait partie du spectre de 

l’intimidation, Jasmin Roy a profité de la remise du Ruban mauve 

devant un groupe d’élèves de troisième secondaire pour saluer 

l’ensemble des actions mises en œuvre chaque année par l’ESSB 

pour faire avancer la cause des gais, lesbiennes et transgenres.  
 

Invitée à s’adresser aux invités, la directrice de l’école secondaire Serge-Bouchard, Mme Lucie Bhérer, a 

émis le souhait que cette reconnaissance donne des ailes aux intervenants et aux élèves pour que le travail de 

lutte à l’intimidation, la violence et l’homophobie se poursuive. Mme Bhérer a d’ailleurs fait un lien direct 

entre les actions mises en place et le projet éducatif de l’école, dont la troisième orientation stipule que 

l’ESSB doit favoriser la responsabilisation des élèves face à leurs comportements sociaux.  
 

Concours de dessins 

S’adressant quant à elle aux élèves et invités afin de présenter les projets 

orchestrés cette année dans le cadre de la lutte à l’intimidation, la violence 

et l’homophobie, la technicienne en travail social Karine Munger a par 

ailleurs profité de l’occasion pour dévoiler le nom de la gagnante du 

concours de dessins mis sur pied dans le cadre de la Journée internationale 

contre  l’homophobie. Il s’agit de Daphnée Dubé, une élève de première 

secondaire dont l’œuvre s’intitule « On ne tombe pas amoureux d’un corps, 

on tombe amoureux d’une personne. Combattons l’homophobie ! ». Le 

dessin de Daphnée sera reproduit en sérigraphie de manière à concevoir des 

affiches qui seront non seulement accrochées à divers endroits stratégiques 

de son école, mais également distribuées dans d’autres écoles de la Commission scolaire de l’Estuaire.  
 

Visiblement très heureuse que la Fondation Jasmin Roy ait choisi cette année l’ESSB comme récipiendaire 

du prix du Ruban mauve, une reconnaissance assortie d’une bourse de 2 500 $, Karine Munger a promis que 

l’école poursuivra son travail afin de susciter un esprit d’ouverture sur la diversité sexuelle et faire tomber 

les tabous et préjugés entourant notamment l’homosexualité.  
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La Côte-Nord couronnée au Championnat provincial de badminton 
 

Pour la première fois de son histoire, la région de la Côte-

Nord a décroché les grands honneurs à l’occasion du 

Championnat provincial de badminton, qui se déroulait à 

Saguenay, du 24 au 26 avril dernier.  
 

Des 24 athlètes qui composaient la délégation nord-côtière 

lors de cette compétition, la Commission scolaire de 

l’Estuaire comptait six représentants, soit Tommy 

Hovington et Sarah-Maude Savard de l’école Notre-Dame-

du-Sacré-Cœur ainsi que Sarah Boulianne, Meggy Émond-

Brisson, Vincent Moreau et William Émond-Brisson de la 

Polyvalente des Berges de Bergeronnes. 
 

Sous la gouverne d’une équipe d’entraîneurs dont faisaient également partie deux représentants de notre 

commission scolaire, soit Audrey Dufour et Steve Moreau, les représentants de la Côte-Nord ont mis la main 

sur cinq médailles d’or, une d’argent et quatre de bronze, décrochant ainsi la bannière de la catégorie 

Benjamin, la deuxième place de la catégorie Cadet ainsi que la troisième place de la catégorie Juvénile pour 

finalement s’emparer du premier rang, toutes catégories confondues.  
 

Parmi les performances de nos représentants, citons la médaille d’or de Tommy Hovington et Sarah-Maude 

Savard en double mixte chez les benjamins. William Émond-Brisson et Vincent Moreau sont eux aussi 

montés sur la plus haute marche du podium en double masculin chez les juvéniles pendant que Sarah 

Boulianne et Meggy Émond-Brisson prenaient le quatrième rang en double féminin chez les cadets. 
 

Félicitations aux athlètes nord-côtiers pour cette performance historique ! 

Léonie Bélanger représentante la Côte-Nord  

à la Finale internationale de la Dictée P.G.L. 
 

Pour une deuxième année consécutive, Léonie Bélanger de l’école       

Bois- du-Nord de Baie-Comeau a obtenu, le 20 mars dernier lors de la  

finale  régionale, son laissez-passer pour représenter la Côte-Nord lors de 

la Finale internationale de la Dictée de la Fondation Paul Gérin-Lajoie, qui 

regroupait une centaine d’élèves du Canada et de l’Afrique, le 24 mai   

dernier à Montréal.  
 

Outre Léonie, Hugo Boulianne de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, 

Léa Zacharie de l’école Dominique-Savio des Bergeronnes, Laurie           

St-Pierre de l’école Sainte-Marie de Ragueneau, Héléna Blouin de l’école 

Les Dunes de Pointe-aux-Outardes, ainsi que Samuel Devost de l’école     

St-Cœur-de-Marie et Vincent Boulianne de l’école Trudel de Baie-Comeau ont également représenté la   

Commission scolaire de l’Estuaire lors de cette finale régionale de la 24e édition de la Dictée P.G.L.. À    

l’instar de l’an dernier, une seule finale était présentée pour l’ensemble du territoire nord-côtier et puisque 

celle-ci se déroulait à l’école Mgr-Scheffer de Lourdes-de-Blanc-Sablon, une grande partie des élèves a    

participé au concours à distance. Il est toutefois bon de noter que toutes les copies ont été corrigées en même 

temps et par les mêmes correctrices à Blanc-Sablon puisque les dictées effectuées à distance en matinée     

devaient être acheminées à cet endroit par télécopieur aussitôt terminées.  
 

La dictée ayant pour titre L’éducation pour tous comportait 138 mots et portait sur le thème retenu par la 

Fondation P.G.L. cette année, « L’éducation pour un monde meilleur ».  
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Des élèves de la Polyvalente des Rivières de Forestville au Défi AlterGo 
 

Un groupe d’adaptation scolaire de huit élèves de 13 à     

20 ans de la Polyvalente des Rivières de Forestville a 

participé, du 27 au 30 avril dernier, à la 32e édition du 

Défi sportif AlterGo de Montréal, un événement 

d’envergure internationale rassemblant plus de 5 000 

athlètes de partout dans le monde présentant des 

limitations fonctionnelles diverses. 
 

À l’entraînement depuis l’automne, les élèves 

forestvillois ont ainsi pris part aux compétitions en 

athlétisme dans trois disciplines, soit le sprint de 60 

mètres, le saut en longueur sans élan et le mini marathon 

d’un kilomètre. Pour Ariel Jourdain, qui se déplace quotidiennement en fauteuil roulant, deux 

disciplines étaient au programme lors du Défi, soit un parcours à obstacles en fauteuil électrique 

ainsi que le lancer du poids.  
 

Des médaillés 

En plus de vivre une expérience inoubliable, quatre membres du groupe ont décroché une médaille 

lors de ce défi sportif. Afin de souligner leur exploit, la direction de la Polyvalente des Rivières a 

d’ailleurs orchestré, le 15 mai dernier, une remise officielle de médailles devant l’ensemble des 

élèves de l’école. C’est donc sous les applaudissements et les encouragements sincères des élèves et 

des membres du personnel que Mike-Kenny Tshernish (médaille de bronze au saut en longueur 

sans élan), Élianne Lacasse (médaille d’argent au saut en longueur sans élan), Amélianne Savard 

(médaille d’argent au mini marathon de 1 km) et Gabriel Bouchard (médaille d’or au mini 

marathon de 1 km) ont été invités à monter sur le podium pour recevoir la médaille immortalisant 

leur performance. 
 

Remerciements 

Les jeunes et les organisateurs de ce projet ont par ailleurs profité de la remise publique du 15 mai 

pour remercier les quatre principaux partenaires financiers ayant contribué à la concrétisation de 

leur rêve, soit la Fondation de la Commission scolaire de l’Estuaire, le Club Lions de Longue-Rive/

Portneuf-sur-Mer/Foresville/Colombier, l’Association régionale pour les loisirs des personnes 

handicapées de la Côte-Nord et le député de René-Lévesque, M. Marjolain Dufour.  

L’enseignant Frédéric Bénichou de l’ESSB  

participera à une session de formation au Colorado 
 

L’enseignant de sciences Frédéric Bénichou de l’école secondaire Serge-Bouchard a 

récemment été  sélectionné afin de participer, du 7 au 12 juillet prochain, à une session 

de formation de la Keystone Science School au Colorado.  
 

Parrainé par la Fondation Alcoa, c’est la deuxième année seulement que ce programme 

offert dans les communautés où Alcoa possède des installations est élargi et offert à des 

enseignants oeuvrant à l’extérieur des États-Unis. M. Bénichou est donc le premier en-

seignant de la Commission scolaire de l’Estuaire qui aura la chance de vivre ce stage de formation. 
 

Concrètement, cette formation a pour but de permettre aux participants de parfaire la méthodologie 

scientifique et une interprétation objectives des données, de développer leur leadership, de favoriser 

l’engagement civique ainsi que la rigueur académique et de développer un réseau de contact               

international entre enseignants des quatre coins du monde.   
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Un troisième titre régional en trois ans pour l’école Boisvert  

au sein de la Ligue de Génies en herbe de la Côte-Nord 
 

L’équipe de génies en herbe de l’école Boisvert de Baie-Comeau a 

remporté, le 11 avril dernier, un troisième titre en trois ans à 

l’occasion du Championnat régional de la Ligue de Génies en 

herbe de la Côte-Nord à la suite d’une victoire décisive en finale 

au compte de 485 à 185 contre l’équipe B de l’école Bois-du-

Nord. 
 

Invaincus en saison régulière, les protégés d’Isabelle Beaulieu et 

Geneviève Thibault ont ainsi mis la main sur la coupe Raphaël-

Hugo Ouellet pendant qu’Olivier Paradis remportait aisément le 

prix d’érudition, lui qui a maintenu une moyenne de 244,3 points 

par match lors des trois rencontres de la saison régulière et du 

Championnat régional. Il a devancé au classement Alice Jobin et Zia Lespérance de l’équipe B de 

l’école Bois-du-Nord, qui ont affiché des moyennes respectives de 96,3 et 76 points par match. 
 

L’équipe de l’école Boisvert, composée de Marc-Antoine Bourassa, Simon Laliberté, Jason Lévesque, 

Olivier Paradis, Émilie Tremblay et Jordan Tremblay, a par la suite récolté une très honorable 

cinquième place lors du Championnat provincial du Mouvement Génies en herbe/Pantologie présenté à 

l’école Albert-Schweitzer de St-Bruno-de-Montarville, le 25 avril dernier.  

La CSE fait belle figure au Championnat régional de basket-ball  
 

Les représentants de notre commission scolaire ont fait belle figure au Championnat régional de basket-

ball scolaire disputé les 14 et 15 mars à Sept-Îles. D’abord, les représentantes de la Polyvalente des 

Rivières de Forestville ont décroché les grands honneurs de la catégorie Juvénile féminin en vertu de 

deux victoires consécutives lors de la série 2 de 3 qui les opposait à l’école Mgr-Labrie de Havre-St-

Pierre. Les Forestvilloises ont ainsi signé des victoires de 43-38 et 38-33 pour obtenir leur laissez-passer 

pour le Championnat provincial disputé à Carleton-sur-Mer, en Gaspésie. 
 

De son côté, la Polyvalente des Baies a remporté deux médailles d’argent en vertu d’une défaite en 

finale de ses représentants dans les catégories Cadet et Juvénile masculin.   
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La Polyvalente des Berges de Bergeronnes médaillée d’argent  

au Championnat régional de volley-ball 
 

Les Gazelles de la Polyvalente des Berges de Bergeronnes sont montées sur 

la deuxième marche du podium de la catégorie Juvénile féminin, le 22 mars 

dernier, à l’occasion du Championnat régional de volley-ball présenté à   

Baie-Comeau. La direction de la Polyvalente tient d’ailleurs à souligner le 

magnifique travail de l’entraîneure Claudine Ross, à la barre de cette équipe 

depuis quatre ans.  
 

Mentionnons également la quatrième position remportée par les 

représentantes de l’école secondaire Serge-Bouchard dans la catégorie 

Benjamin féminin, de même que par les représentantes de la Polyvalente des 

Rivières de Forestville dans la catégorie Juvénile féminin. 

Anthony St-Yves couronné pour une deuxième année consécutive  

à la finale de la 12
e
 édition de Trésors de l’Estuaire 

 

Les amateurs de contes et légendes avaient rendez-vous à 

Tadoussac, le 2 avril dernier, où se déroulait la 12e  finale 

régionale du projet Trésors de l’Estuaire, qui réunissait les 

finalistes de cinq des huit écoles participantes, qui sont 

montés sur scène pour en mettre plein la vue et les oreilles 

des spectateurs venus assister à leur prestation oratoire. 
 

Douze élèves de cinquième et sixième année représentant 

les écoles primaires de Sacré-Cœur, Tadoussac, 

Bergeronnes, Longue-Rive et Forestville sont ainsi montés 

sur scène pour présenter aux quelque 150 personnes réunies 

à la Salle Bord de l’Eau, leurs contes composés à la suite de 

la visite en classe du conteur Joseph Rondeau qui a visité les écoles participantes pour initier les élèves à la 

culture orale du conte.  
 

Quatre élèves couronnés 

Pour une deuxième année consécutive, c’est Anthony St-Yves de l’école 

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur qui a mérité le premier prix décerné par le jury 

devant Sandrine Boulianne et Jade Corbeil de l’école St-Joseph de Tadoussac. 

Le prix Coup de cœur du comité organisateur a quant à lui été remporté par 

Ariane Gagnon Chouinard de l’école Notre-Dame-du-Bon-Conseil de  

Longue-Rive.  
 

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

Chantal Dufour en plus du directeur des écoles Notre-Dame-du-Sacré-Cœur et 

St-Joseph de Tadoussac, M. Jean-François Lanoue, le comité organisateur de 

cette douzième 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, assumé par 

Justin et Jade Deschênes, et le service de restauration, sous la responsabilité de Louis Hovington, Marie-

Noëlle Savard et Alison Gautier pendant que Hugo Boulianne s’acquittait du rôle d’hôte et que Mathieu 

Desrosiers et Kelly Bouchard assuraient avec brio la tâche d’animateur et animatrice de cette soirée. 
 

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.                                     
Photos: Lise Gagnon 
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Des artistes de Baie-Comeau s’illustrent  

aux Finales régionales de Secondaire en spectacle  
 

Les représentants des deux polyvalentes des Baie-Comeau ont su tirer leur épingle du jeu à 

l’occasion des Finales régionales de Secondaire en spectacle, qui se déroulaient les 10 et 11 avril 

derniers au Centre des arts de Baie-Comeau. 
 

Tenu sur deux jours pour une septième année, l’événement, qui 

réunissait 51 artistes de sept écoles secondaires de la Côte-

Nord, a d’abord permis à Rébecca Lacasse et Karolyne Racine 

de l’école secondaire Serge-Bouchard de décrocher le Coup de 

cœur du jury lors de la première soirée de compétition grâce à 

leur interprétation de la pièce Mappemonde des sœurs Boulay.  
 

Toujours lors de la première soirée de compétition, Félix-Antoine 

Miron Renaud, également de l’école secondaire Serge-Bouchard, 

a quant à lui décroché la deuxième place de la catégorie Création 

avec Conte Goutte, une pièce de piano entièrement de son cru, lui 

qui joue de cet instrument depuis seulement trois ans. 
 

Lors de la prestation du samedi soir, Marylou Bilodeau et Marie-

Michèle Martel de l’école secondaire Serge-Bouchard ont 

décroché le premier prix de la catégorie Animation pendant que 

Benoît Tremblay et Anthony Girard de la Polyvalente des Baies mettaient la main sur le prix Coup 

de cœur du jury pour leur interprétation de la pièce Le but de la formation québécoise Loco Locass.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marjorie Hallé de l’école secondaire Serge-Bouchard a finalement remporté 

la deuxième place de la catégorie Interprétation lors de cette deuxième 

soirée de compétition grâce à la pièce I see fire du chanteur Ed Sheeran. 
 

Les récipiendaires de la première position dans chacune des catégories ainsi 

que les gagnants des prix Coup de cœur du jury lors des deux soirées ont 

obtenu leur laissez-passer pour le Rendez-vous panquébécois qui aura lieu 

du 28 au 31 mai prochain à Rivière-du-Loup.  
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L’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes unit sa voix  

à celle de la communauté dans une marche contre l’intimidation  
 

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

Outardes ont participé, le 1er mai dernier, à une 

marche pacifique visant à dénoncer et vaincre la 

violence et l’intimidation. Initiée par le comité de la 

Politique familiale municipale et MADA 

(Municipalité amie des aînés) de Pointe-aux-

Outardes, 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 sensibiliser la population et vaincre l’intimidation, les élèves de l’école avaient 

composé des slogans et fabriqué des affiches ainsi que des banderoles qu’ils ont arborées tout au long de 

l’activité, qui a attiré une quarantaine de personnes de tous âges visiblement heureuses de se joindre aux élèves 

pour marcher, mais également scander des slogans pacifiques. 
 

En lien avec le plan de réussite de l’école  

Couronnée d’un incontestable succès, cette deuxième édition de la marche pacifique 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.  

Les élèves de l’école Mgr-Bélanger remettent plus de 700 $  

à Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan  
 

Les élèves de l’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau ont 

procédé, le 25 mars dernier, à la remise d’un chèque de    

706,80 $ à la directrice par intérim de Centraide Haute-Côte-

Nord/Manicouagan, Mme Anne-Marie Gagnon, une somme 

récoltée grâce à un projet de coopération réalisé en février 

dernier. 
 

Initié par les enseignantes de deuxième et de sixième année, 

Mmes Cécile Gauvin et Mélanie Pelletier, le projet consistait à 

ce que chaque élève de l’école fabrique et décore quatre cartes 

de St-Valentin. Pour ce faire, les élèves étaient répartis au sein 

de groupes mélangés de manière à permettre la coopération 

entre des élèves de tous âges. Il s’agit d’une façon de travailler souvent utilisée à l’école Mgr-Bélanger 

puisqu’elle répond à l’un des objectifs de la première orientation du plan de réussite de l’école, qui stipule que 

l’école doit développer le sentiment d’appartenance de l’élève. Pour ce faire, l’un des objectifs identifiés 

consiste à accroître les occasions pour favoriser l’engagement des élèves. En incitant la coopération, le projet 

rejoignait également une autre priorité de l’école, qui vise à favoriser les occasions où les élèves sont amenés à 

développer des habiletés sociales. 
 

Pour récolter les 706 $ remis à Centraide, les élèves étaient invités, sur une base volontaire, à vendre leurs cartes 

auprès de leur entourage, un projet qui a visiblement connu un véritable succès, au plus grand plaisir de la 

directrice de Centraide, qui était visiblement impressionnée par la somme récoltée par les élèves. 

Nos écoles en action ! 
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Un dîner communautaire réussi à l’école  

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur dans le cadre du Mois de la nutrition 
 

L’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur a souligné le Mois 

de la nutrition le 27 mars dernier, à l’occasion d’un  

dîner spaghetti regroupant tous les élèves du primaire et 

les membres du personnel. 
 

Rendu possible grâce à l’implication extraordinaire des 

trois épiceries de Sacré-Cœur, ainsi que du distributeur 

Multi-Marques, qui a gracieusement offert le pain, et le 

distributeur Agropur, qui a pour sa part offert le 

yogourt, ce repas couronné d’une véritable réussite 

mettait à l’honneur les quatre groupes alimentaires. 
 

Au bout de mes rêves ! 

En plus de souligner le Mois de la nutrition, cette activité s’inscrivait dans la thématique Au bout de mes 

rêves ! dans le cadre de laquelle tous les élèves ont été invités, en début d’année, à identifier une activité ou 

un projet qu’ils aimeraient voir se réaliser à l’école. Ayant fait le tri dans les idées des élèves et regroupé tous 

les projets se recoupant ou pouvant être réalisés lors d’une même occasion, un comité organisateur est en 

charge de concrétiser ces rêves à raison d’une fois par mois.   
 

Le projet répondait par ailleurs à la deuxième orientation du projet éducatif de l’école Notre-Dame-du-Sacré-

Cœur, qui consiste à viser l’engagement et favoriser le bien-être. Pour ce faire, deux des objectifs identifiés 

visent à maintenir les activités scolaires et parascolaires qui développement des saines habitudes de vie 

auprès des élèves et à développer une démarche de motivation et d’engagement scolaire en valorisant les 

forces des élèves. 

L’option Le Vent Tout En Musique de l’école Leventoux  

en spectacle au Centre des arts les 2 et 3 juin  
 

Après des prestations mémorables aux côtés de l’Orchestre à 

cordes de Baie-Comeau en décembre dernier à l’église        

Ste-Amélie puis au Centre des arts de Baie-Comeau, le 2 mai 

dernier, c’est avec fébrilité que les 52 élèves de l’option Le 

Vent Tout En Musique de l’école Leventoux préparent leur 

prestation de fin d’année, qui leur permettra de présenter la 

comédie musicale Annie au grand public, les 2 et 3 juin 

prochains.  
 

Au total, ce sont 26 comédiens de 11 et 12 ans ainsi que 26 

choristes de l’option musique deuxième cycle qui présenteront alors cette comédie musicale inspirée d’un 

film de John Huston. C’est la deuxième fois que la troupe de l’option Le Vent Tout En Musique présente une 

adaptation d’Annie, qui lui avait d’ailleurs valu, à l’automne 2009, le prix Essor de la catégorie « Partenariat 

». Responsable du projet et directrice de la chorale, l’enseignante Véronique Gaboury collabore également à 

la mise en scène qu’elle dirige avec Sonia Charest et la comédienne bien connue Josée Girard. Quant aux 

costumes, accessoires et décors, ils ont nécessité la collaboration et la participation de plusieurs parents et 

même des concierges de l’école.  
 

Quatre représentations 

Les élèves de l’option Le Vent Tout En Musique présenteront leur spectacle de fin d’année à quatre reprises, 

les 2 et 3 juin. Des représentations sont d’abord prévues sur le coup de 13h30 les deux journées pour les 

élèves des CPE et des écoles de la région, alors que le grand public pourra quant à lui assister au spectacle les 

2 et 3 juin à compter de 19 h. Les billets pour les représentations en soirée sont offerts au coût de 12 $ à la 

billetterie du Centre des arts de Baie-Comeau. 
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Un premier Festival de la lecture couronné de succès 

 à l’école St-Joseph de Baie-Trinité 
 

L’école St-Joseph de Baie-Trinité était l’hôte, du 20 du 24 avril, de la 

première édition du Festival de la lecture, un événement qui a donné lieu à une 

foule d’activités littéraires des plus divertissantes. 
 

Les festivités ont pris leur envol avec la présentation de la nouvelle mascotte 

de la bibliothèque revampée de l’école, un poisson rouge en bocal nommé 

Barbe de Book qui est vite devenu le centre d’attraction. 
 

De la grande visite 

Dans le cadre du Salon du livre de la Côte-Nord, qui se déroulait 

à Sept-Îles, du 23 au 26 avril, les élèves de l’école St-Joseph ont 

eu le privilège d’accueillir pas un, mais bien deux auteurs, dans la 

seule journée du 21 avril. En avant-midi, les jeunes se sont bien 

amusés lors du passage de Jean-Pierre Veillet. Auteur d’une 

trilogie mettant en vedette une famille d’ours polaires, il a 

transporté les élèves dans une animation interactive où ils 

devaient mettre à profit leurs talents en art dramatique. En 

deuxième portion d’activité, l’auteur a présenté aux élèves une 

série de science-fiction mettant en vedette des personnages 

imaginaires tous plus intrigants les uns que les autres. Ce fut 

d’ailleurs l’occasion pour certains jeunes de se découvrir une véritable passion pour ce genre littéraire. En 

après-midi, les élèves étaient fiers d’accueillir Richard Petit, qui leur a transmis sa passion pour l’écriture en 

présentant ses séries Passepeur, Limonade et Fanny.  
 

Inauguration de la bibliothèque MONDE et MERveilles 

Le 22 avril, les parents, proches et amis des élèves étaient conviés à 

l’inauguration de la bibliothèque revampée de l’école dorénavant 

aménagée dans un local plus vaste sous le thème de la mer et des 

pirates, alors que le jeudi, les élèves et les enseignantes sont allés à 

la rencontre d’autres auteurs en visitant  Salon du livre de la Côte-

Nord où ils ont pu bouquiner à leur guise. 
 

Jour de la Terre et récompense inattendue 

Finalement, les festivités ont pris fin avec la tenue d’une activité 

portes ouvertes visant à souligner le Jour de la Terre. Les membres 

de la communauté ont alors pu déambuler dans l’école pour 

échanger avec les jeunes sur les différents projets environnementaux qu’ils poursuivent comme l’élevage de 

saumons, la construction de nichoirs pour les garrots d’Islande, l’aménagement d’une piste pour attirer les 

merlebleus et autres. Tous ces projets, dont les jeunes sont vraiment très fiers, ont été partagés avec les 

visiteurs pour démontrer que chaque petit geste compte lorsqu’on a à cœur de protéger la planète. 
 

Enfin, pour terminer ce Festival de la lecture en beauté, l’école Saint-Joseph, qui était inscrite au concours 

Le Jour de la Terre à l’école, a mérité une collection de 40 livres de lecture des Éditions Orego mettant en 

vedette le héros de l’environnement, Cosmo le Dodo de l’espace. 
 

En lien avec le plan de réussite de l’école 
Les activités du Festival de la lecture, que les enseignantes ont bien l’intention de répéter lors des années à 

venir, s’inscrivaient parfaitement bien dans le projet éducatif et le plan de réussite de l’école St-Joseph de 

Baie-Trinité dont la première orientation vise le développement du goût d’apprendre chez l’élève, alors que 

la seconde cible quant à elle le développement du sentiment d’appartenance des élèves à l’école et à la 

communauté. L’un des objectifs identifiés pour y arriver consiste à maintenir la diversité d’activités offertes 

aux élèves en encourageant les liens avec des partenaires de la communauté. 
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Activité de lecture intergénérationnelle  

à l’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau 
 

Quelque 81 grands-parents ont répondu, le 24 février dernier, à 

l’invitation de partager leur goût de la lecture avec les élèves 

de l’école Mgr-Bélanger, une activité devenue une tradition qui 

célébrait cette année son cinquième anniversaire. 
 

En plus de faire un lien avec le projet éducatif de l’école et le 

club de lecture Lire-Atout, cette activité dont la popularité ne 

se dément pas vise à offrir aux élèves des modèles de lecteurs 

tout en leur permettant de vivre la lecture pour le plaisir. « 

C’est une activité qui permet de développer le sentiment 

d’appartenance des familles envers l’école. En participant ainsi 

à une activité qu’ils apprécient, les grands-parents peuvent par 

la suite en parler positivement avec les enfants », souligne la directrice de l’école Mgr-Bélanger, Mme 

Nathalie Lagacé. 
 

Divisée en trois ateliers afin de rejoindre les élèves de maternelle à sixième année, l’activité invitait les 

grands-parents à faire la lecture aux élèves. Selon 

le choix des aînés et des enfants, les grands-

parents pouvaient aussi se faire lire des histoires 

par les jeunes ou simplement discuter de 

littérature avec les membres du groupe leur étant 

attitré.  
 

Selon Nathalie Lagacé, plusieurs grands-parents 

participent depuis la première édition et en parlent 

à d’autres aînés qui sont enthousiastes de se 

joindre au projet. Invités à signer le livre d’or de 

l’école au terme de l’activité, les grands-parents 

participants émettent chaque année des commentaires tous plus positifs les uns que les autres qui 

permettent de conclure au succès de l’événement.  

Une vente de garage payante au profit du Mini Relais pour la vie  

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

Dans le cadre de la première édition de son Mini Relais 

pour la vie qui aura lieu le jeudi 4 juin prochain de        

18 h 30 à 20 h 30 au Parc Robin, l’école Bois-du-Nord 

de Baie-Comeau était l’hôte, le 14 mars dernier, d’une 

vente de garage visant à récolter des sous qui seront 

remis aux organisateurs du « grand » Relais prévu 

quelques jours plus tard au Parc des Pionniers. 
 

C’est finalement une impressionnante somme de 625 $ 

qui a été récoltée lors de cette activité, permettant ainsi 

de dépasser l’objectif de 2 000 $ fixé par l’école        

Bois-du-Nord dans le cadre de son Mini Relais.  
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Une sortie en ski de fond inoubliable pour les élèves  

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

Les élèves de cinquième et sixième année de la classe de Mme Marie-Ève Coutu 

de l’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes ont vécu une activité mémorable, 

le 27 mars dernier, lors d’une sortie en ski de fond tenue sous un soleil radieux. 
 

Initiée et organisée par la technicienne en éducation spécialisée Geneviève         

St-Laurent avec le support du responsable des loisirs de la Municipalité de  

Pointe-aux-Outardes, M. Herman Carl Gravel, cette activité s’est déroulée dans 

le sentier de la Savane, où les élèves ont parcouru deux kilomètres pour relier 

l’école et un chalet situé dans le sentier. Accompagné de leur enseignante et de 

l’enseignant d’éducation physique, M. Christian Girard, les élèves ont été 

accueillis au chalet par des bénévoles qui leur avaient préparé un feu extérieur avant de leur servir une 

collation. Après cette pause bien méritée, les skieurs ont repris le chemin de l’école où ils ont pu se 

reposer après avoir bien dépensé leur énergie.  
 

Selon l’enseignante Marie-Ève Coutu, la randonnée s’est 

avérée très réussie et devrait être répétée l’an prochain. 

Mme Coutu et ses élèves tiennent d’ailleurs à remercier 

toutes les personnes impliquées dans la mise sur pied de 

cette magnifique activité de plein air, qui cadrait bien avec 

le projet éducatif 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. 

L’artsite Linda Isabelle en visite à l’école Leventoux de Baie-Comeau 
 

Les élèves de sixième année de la classe de Mme Julie 

Harel de l’école Leventoux ont vécu une expérience 

des plus enrichissantes, le 16 avril dernier, lors du 

passage en classe de l’artiste Linda Isabelle, qui s’est 

entretenue avec eux de divers aspects de sa carrière 

d’artiste peintre. 
 

Pour cette première visite en classe d’une artiste 

peintre professionnelle, les élèves ont eu droit à un 

atelier de deux heures au cours duquel ils ont 

notamment pu visionner deux vidéos illustrant l’artiste 

à l’œuvre dans son atelier ainsi que lors d’un 

symposium auquel elle a participé à l’été 2014. Animant cet atelier sur une base bénévole, Linda Isabelle a 

également discuté avec les élèves de son cheminement, de ses techniques et des médiums qu’elle utilise 

pour ses toiles, de la définition de l’art naïf, des lieux où elle expose, de sa participation à des symposiums, 

de son inspiration, de l’évolution de sa carrière, de ses prochains défis et même du prix de ses toiles. La 

sympathique et généreuse artiste avait apporté plusieurs de ses toiles pour accompagner ses propos et a 

même procédé au tirage d’une toile parmi les élèves présents.  
 

Travail à venir pour les élèves 

Présentée dans le cadre du cours d’arts plastiques, la visite de Linda Isabelle sera exploitée dans d’autres 

matières puisqu’à la suite de cet atelier, les élèves avaient à choisir l’une de ses œuvres pour en faire une 

critique artistique. La semaine suivante, ils devaient à leur tour faire une peinture sur toile en classe à la 

manière de Linda Isabelle et cette dernière reviendra par la suite les visiter pour admirer leurs œuvres. 
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Un Carnaval réussi à l’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau 
 

Même si elle a dû annuler quelques activités très populaires en raison du froid sibérien qui sévissait sur 

la région lors de la dernière semaine du mois de février, l’équipe de l’école Mgr-Bélanger conclut 

encore une fois au succès de la neuvième édition du Carnaval de la bonne humeur, qui se déroulait du 

23 au 27 février dernier.   
 

Encore cette année, c’est avec un bonheur palpable que jeunes et moins 

jeunes ont pris part aux multiples activités au programme du Carnaval de la 

bonne humeur. Comme dans tous bons carnavals, chaque classe s’était 

dotée d’un duc et d’une duchesse reconnus pour leur bonne humeur 

contagieuse. Parmi les activités qui ont agrémenté cette semaine 

d’activités, citons la traditionnelle activité de lecture avec les grands-

parents, une activité de jeux de société dans les corridors de l’école, une 

séance de lecture collective et un échange de livres,  une activité de WII et 

un bingo au gymnase venus remplacer la sortie au Parc des Pionniers 

malheureusement annulée en raison du froid, un après-midi de cinéma à 

l’école et des olympiades extérieures organisées, supervisées et animées 

par les élèves de sixième année avec la collaboration de l’enseignant 

d’éducation physique, M. Éric Poirier. Prévue mardi en soirée, la 

cinquième édition de la marche parents-enfants à la lampe de poche au 

Parc Manicouagan a malheureusement dû être annulée elle aussi en 

raison du froid extrême qui sévissait sur la région le 24 févier. « Encore 

cette année, nous avons profité du Carnaval de la bonne humeur pour 

mettre l’accent sur la coopération en mettant sur pied plusieurs activités 

où les groupes étaient mélangés. Nous avons aussi profité de l’occasion 

pour travailler les comportements et pour axer sur la valorisation des      

élèves », explique la directrice de l’école, Mme Lagacé selon qui les 

élèves ont beaucoup apprécié le Carnaval, malgré l’annulation de quelques activités. 
 

Défi de lecture 

À l’instar des dernières années, le Carnaval de la bonne 

humeur fut aussi l’occasion pour les élèves de clore le défi 

de lecture lancé au début du mois de février par le Club de 

lecture Lire-Atout et inspiré du thème « Défi Cumulus » 

de Communication-Jeunesse. Le défi de cette année 

consistait donc à accumuler le plus de nuages possible. 

Pour obtenir un nuage, les élèves et leur famille devaient 

lire au moins 2 000 pages et ce sont 26 nuages qui ont 

finalement été formés grâce à un total de 52 000 pages 

lues en février. L’an dernier, le défi de lecture avait permis 

aux élèves, leur famille et aux membres du personnel de 

lire un total de 29 341 pages pendant le mois de février. 
 

En lien avec le plan de réussite 
Le Carnaval de la bonne humeur répond à l’ensemble des trois orientations du plan de réussite de 

l’école Mgr-Bélanger dont la première orientation stipule que l’école doit favoriser la réussite scolaire 

des élèves, la seconde que l’école doit responsabiliser l’élève dans son cheminement global et la 

troisième que l’école doit développer le sentiment d’appartenance de l’élève. Pour ce faire, plusieurs 

objectifs et moyens concrets ont été identifiés dont le maintien des actions posées dans le but de 

stimuler le goût de la lecture chez les élèves, le maintien du nombre d’activités de sensibilisation 

favorisant l’adoption de saines habitudes de vie, le maintien des occasions où les élèves sont amenés à 

développer des habiletés sociales et le maintien des actions posées dans le but de valoriser les élèves.  
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Vente de cartes de Pâques au profit d’Opération Enfant Soleil 
 

Sensibilisés par l’animatrice de vie spirituelle et engagement communautaire 

Karine Bélisle à l’importance du partage, de l’entraide et de la solidarité, les 

élèves de maternelle et du premier cycle des écoles Mgr-Bélanger, Trudel,            

St-Cœur-de-Marie, Leventoux et Boisvert de Baie-Comeau ainsi que ceux des 

écoles Père-Duclos de Franquelin et Mgr-Labrie de Godbout ont décidé de faire 

leur part pour le mieux-être des enfants malades en fabriquant des cartes de 

Pâques qui ont été mises en vente au profit d’Opération Enfant Soleil. 
 

Devant le succès qu’a connu cette activité depuis 2013 et après une expérience fructueuse en décembre avec 

les cartes de Noël fabriquées par les élèves de la Péninsule de Manicouagan, de l’école Bois-du-Nord de 

Baie-Comeau et de l’école Saint-Joseph de Baie-Trinité, le bureau chef de Postes Canada Baie-Comeau a 

accepté de soutenir à nouveau les élèves dans leur volonté de s’impliquer dans une cause aussi noble en leur 

offrant de timbrer gratuitement et de vendre les cartes postales qu’ils ont fabriquées et dont tous les profits 

seront remis à Opération Enfant Soleil.   
 

Du 13 mars au  2 avril, les cartes postales fabriquées par les élèves étaient donc en vente au coût de un dollar 

dans les bureau de poste de Baie-Comeau, Franquelin et Godbout. Depuis le début du projet, en 2013, la 

vente de cartes fabriquées par des élèves de la région a permis de récolter la magnifique somme de 900 $ au 

profit d’Opération Enfant Soleil. 

Une dynamique stagiaire met sur pied un projet des plus réussis  

à l’école Leventoux de Baie-Comeau 
 

Les élèves de la classe de cinquième et sixième année de     

Mme Sonia Charest de l’école Leventoux ont vécu un projet des 

plus stimulants, au cours des dernières semaines, grâce à la 

jeune stagiaire Julie Bérubé qui, dans le cadre de son stage de 

deuxième cycle au bac en enseignement préscolaire-primaire, 

devait initier un projet multidisciplinaire avec les élèves. 
 

Pour les élèves de sixième année, le projet s’est d’abord inspiré 

du cours d’histoire et géographie dans le cadre duquel les jeunes 

étudiaient l’Afrique du Sud. L’un des volets a consisté à créer, 

dans le cours d’arts plastiques, une maquette du drapeau de ce 

pays à partir de matériaux diversifiés issus de la récupération ou 

de choses qu’ils avaient à la maison. Puisqu’il s’agissait d’un projet multidisciplinaire, des notions de 

mathématiques ont été mises à profit afin d’agrandir le drapeau à l’échelle pour le reproduire sur une planche 

de bois. Le français était aussi au programme puisque chaque équipe devait préparer un exposé oral qu’elle 

présentait à l’intérieur d’un kiosque que tous les élèves de la classe étaient invités à visiter. Une recherche a 

donc été faite par les différentes équipes sur des sujets tels que l’alimentation en Afrique du Sud, le vaudou, 

la météo de ce pays, ainsi que la condition des Noirs et des Blancs.  
 

Sujet libre pour les élèves de cinquième année 

Pour les élèves de cinquième année, le projet  en a été un d’arts plastiques alors qu’ils étaient invités à créer 

un tableau à partir, eux aussi, de matières recyclées ou rapportées de la maison, mais inspiré d’un sujet libre. 

« Je suis tellement impressionnée par le travail des élèves et le sérieux qu’ils ont mis dans le projet, que je 

vais probablement le répéter l’an prochain », souligne l’enseignante titulaire, Mme Sonia Charest en 

précisant que même si les équipes étaient imposées, les élèves ont relevé leurs manches et travailler 

d’arrache-pied avec le partenaire qui leur était attitré. Les résultats sont d’ailleurs extraordinaires alors que 

de magnifiques tableaux sur des sujets tels que la mer, le sport, le déjeuner ou les animaux, notamment, ont 

été créés par les neuf équipes avec des matériaux comme des bonbons, des pâtes alimentaires, des céréales, 

de la ouate, du papier journal, du papier d’aluminium, de la ficelle, des bâtons de « popsicle », des perles, du 

sable et bien plus encore.  
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Projet IMPACT, une simulation des plus réalistes  

qui fait réfléchir les jeunes participants 
 

Quelque 200 jeunes de 16 à 18 ans des 

Polyvalente des Berges de Bergeronnes et 

des Rivières de Forestville ont assisté, le 

28 avril dernier, à une simulation 

d’accident des plus réalistes dans le cadre 

du projet IMPACT, rendu possible grâce 

à la concertation de la Sûreté du Québec, 

de la Ville de Forestville, du Carrefour 

jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord, 

des ambulanciers de la région, 

d’intervenants du milieu scolaire et du 

domaine de la santé avec le support 

financier de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). 
 

À l’approche des bals de finissants, les élèves étaient ainsi 

invités à prendre conscience des dangers de la conduite avec les 

capacités affaiblies par l’alcool ou la drogue en assistant à 

chacune des étapes du processus d’un accident, à partir de 

l’impact de la collision jusqu’à la réadaptation des personnes 

blessées, en passant par l’arrestation de la jeune conductrice, sa 

comparution au tribunal, l’arrivée à l’hôpital du passager blessé 

et même l’intervention des employés d’une entreprise funéraire 

venus récupérer le corps d’une victime de l’accident et 

l’annonce de son décès à sa mère. Visiblement ébranlés par la 

simulation et affirmant à l’unanimité que « le message avait 

passé », les participants étaient invités, en après-midi, à des 

ateliers en lien avec les répercussions psychosociales d’un tel 

drame et la réadaptation des jeunes blessés. Un atelier sur les 

facultés affaiblies et l’abus de substances illicites était aussi à 

l’ordre du jour tout comme le témoignage d’un jeune adulte 

ayant lui-même été victime d’un tel accident.  
 

Couronné d’un incontestable succès, le projet IMPACT en  

Haute-Côte-Nord a nécessité l’implication d’une cinquantaine de 

bénévoles et une préparation de longue haleine répartie sur plus 

d’une année. Au terme de cette journée des plus remplies, les 

jeunes seront également invités à signer un « Pacte pour la vie » 

sur un chandail blanc qui sera bien en vue lors de leur bal de 

finissants, dans quelques semaines, où un retour sera fait sur ce 

pacte et l’importance pour les jeunes de le respecter. Un service de raccompagnement sera également 

offert pour l’occasion afin d’éviter que la fiction ne rejoigne la réalité. 
 

Le projet IMPACT 

Le projet IMPACT a été développé à la MRC de Témiscouata, par la Table de toxicomanie et de 

détresse psychologique du projet clinique enfance, jeunesse et famille de la MRC des Basques. Il a par 

la suite été adapté à la MRC de la Haute-Côte-Nord par l’agente Josée Guy de la Sûreté du Québec.  
 

La Commission scolaire de l’Estuaire, tient à adresser ses plus sincères remerciements ainsi que toutes 

ses félicitations à l’ensemble des partenaires et bénévoles impliqués dans la réussite et le succès du 

projet IMPACT 2015. 
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Yan England encourage les jeunes de la Haute-Côte-Nord  

à croire en leurs rêves 
 

Près de 500 jeunes de la Polyvalente des Rivières de 

Forestville, de la Polyvalente des Berges et de l’école 

Dominique-Savio des Bergeronnes de même que du 

Pavillon Sacré-Cœur ont assisté, le 13 avril dernier, à une 

conférence des plus senties et sincères prononcée par le 

comédien et réalisateur Yan England dans le cadre de la 

campagne de la persévérance scolaire « Saute vers ta 

réussite » déployée en Haute-Côte-Nord depuis quelques 

mois.  
 

Invités à la suite d’un sondage effectué auprès des jeunes 

qui ont massivement soumis son nom comme celui d’un 

conférencier potentiel qu’ils aimeraient accueillir, c’est un Yan England dynamique, charismatique et fidèle 

à l’image qu’il projette qui s’est adressé aux jeunes lors de deux conférences présentées à Bergeronnes et à 

Forestville. Abordant son propre parcours pour prouver aux jeunes qu’on est l’unique responsable de sa 

propre réussite, le sympathique artiste a notamment utilisé des anecdotes personnelles pour prouver à son 

auditoire que, par exemple, même les choses que l’on apprend à l’école sans penser qu’elles nous serviront 

ont finalement leur importance un jour dans l’atteinte de nos buts. Il a entre autres abordé les choix qu’il a dû 

faire dès son plus jeune âge pour pouvoir jouer à la télé sans que son rendement scolaire soit affecté, 

l’immersion complète qu’il a faite au Cégep pour apprendre l’anglais et le séjour de cinq ans qu’il a fait à 

Los Angeles pour parfaire son jeu d’acteur jusqu’à sa présence à la prestigieuse soirée des Oscars où il était 

en nomination, il y a quelques années, pour son court-métrage Henri afin d’expliquer aux jeunes qu’il n’y a 

rien d’impossible quand on y croit vraiment. « C’est celui qui travaillera le plus fort qui atteindra ses buts. 

Allez-y foncez ! », a-t-il lancé avant de répondre aux questions des 

élèves et de multiplier les signatures d’autographes et les photos en 

compagnie de ses admirateurs.  
 

Un dîner en compagnie de Yan 

Dans le cadre de la Campagne « Saute vers ta réussite », le Carrefour 

jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord et ses partenaires avaient 

également initié un concours Facebook dans le cadre duquel deux 

élèves de la Poly des Berges, soit Sarah-James Hovington et Maxim 

Tremblay, ont eu le privilège de dîner en compagnie de Yan England 

et des organisateurs de son passage dans la région. 

Des étudiants du CFP de Forestville développeront un site minier 
 

La société minière Fairmont Ressources ayant son siège social à Vancouver a rendu 

publique, il y a quelques semaines, la conclusion d’une entente avec le Centre de 

formation professionnelle de Forestville afin que des étudiants soient mis à contribution 

sur la propriété Virginia 93 située à une vingtaine de kilomètres au nord de Forestville et 

réputée pour abriter du quartzite. 
 

En vertu de cette entente, une vingtaine d’étudiants du CFP de Forestville inscrits dans les programmes de 

Conduite de machinerie lourde en voirie forestière, Abattage et façonnage des bois et le tout nouveau 

programme de Forage au diamant seront notamment affectés à des travaux de déboisement, de construction 

de chemins forestiers et de forage sur la propriété cédée à Fairmont Ressources par Mario Bourque de Baie-

Comeau et son comparse Guy Barrette de Forestville.  
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Le temps des sucres à l’honneur au Pavillon Richelieu 
 

Les jeunes du Pavillon Richelieu ont eu droit à une activité des plus 

originales afin de souligner la fête de Pâques, le 2 avril dernier, alors 

que leurs enseignantes avaient orchestré, avec le support de plusieurs 

employées du Centre de réadaptation, une activité sous le thème du 

temps des sucres. Animaux de la ferme, feu extérieur et un dîner 

traditionnel de la cabane à sucre sans oublier la délicieuse tire d’érable 

sur la neige étaient entre autres au menu de cette journée d’activités 

aussi agrémentée d’une chasse aux œufs de Pâques, d’un rallye 

extérieur en raquettes et d’une concours de sculptures sur neige.  
 

Au total, ce sont une vingtaine de jeunes qui ont pris part à cette 

première activité du genre tenue dans la bonne humeur avec la collaboration de Dame Nature. 

Deux conférences des plus inspirantes pour la clientèle 

 du CFPGM et du CJE Manicouagan 
 

La clientèle du Pavillon Albert-Deschênes du Centre de 

formation professionnelle et générale Manicouagan 

(CFPGM) et celle du Carrefour jeunesse-emploi de 

Manicouagan ont eu droit, en avril, à deux conférences des 

plus inspirantes prononcées par Billy Rioux et René Forget 

dont le parcours respectif a de quoi motiver tous les 

auditoires. 
 

Parce qu’ils ont des clientèles qui se rejoignent et bénéficient 

parfois de services dispensés par les deux organisations, le 

CFPGM et le CJE Manicouagan ont décidé de travailler en 

partenariat de manière à développer des projets susceptibles d’outiller leur clientèle respective et commune 

pour l’avenir tout en les motivant à poursuivre leurs études pour atteindre leurs rêves. 
 

Billy Rioux 

La première activité s’est déroulée le 9 avril alors qu’une douzaine de personnes ont pu assister à la 

conférence de Billy Rioux, qui présente à l’auditoire l’adolescent rebelle que fut jadis l’aventurier, auteur et 

globetrotter Billy Rioux ainsi que l’homme vivant et passionné qu’il est devenu. Dans une conférence 

intitulée « Crois en toi, crois en tes rêves ! », Billy Rioux présente les quatre étapes du succès: croire en soi, 

accepter ses peurs et ses doutes, persévérer et aimer.  Excellent communicateur, le dynamique personnage a 

présenté aux jeunes adultes de la région une conférence inspirante et motivante abordant des sujets tels que la 

persévérance et l’orientation scolaires, l’importance de croire en soi, la réalisation de soi et le dépassement. 

Pour prouver aux participants que rien n’est impossible lorsqu’on y croit, il a notamment abordé ses 

exceptionnelles expériences qui l’ont mené à l’écriture de trois bouquins ayant pour titre La ruée vers l’or du 

Klondike - Sur les traces des chercheurs d’or, Sur les traces des Chevaliers de Malte - Des Alpes à 

Jérusalem, un pèlerinage hors du temps et 16 pays, 3 mois, 1 sou - La traversée de l’Europe avec un sous en 

poche.  
 

René Forget 

Quelques jours plus tard, une quarantaine d’élèves de la formation générale aux adultes, des programmes de 

formation professionnelle en Santé, Assistance et Soins infirmiers et Secrétariat-Comptabilité de même que 

des jeunes inscrits aux différents programmes du CJE Manicouagan ont assisté, au CFPGM, à la conférence 

de l’humoriste René Forget. Devenu humoriste à la suite d’une importante dépression notamment provoquée 

par la perte de son emploi de policier, René Forget possède un vaste bagage d’expériences susceptibles 

d’outiller son auditoire à différents niveaux. Très généreux de son temps, le sympathique conférencier, qui a 

notamment travaillé comme scripteur pour Les Grandes gueules, Stéphane Fallu et Jici Lauzon, a lui aussi 

transmis un message rempli d’espoir insistant entre autres sur l’importance de croire en soi et en ses rêves.  



Le pointvirgule—page 17 

Un passage remarqué de la troupe QW4RTZ  

à l’école secondaire Serge-Bouchard 
 

Dans le cadre de son plan de lutte contre la 

violence et l’intimidation, l’école secondaire 

Serge-Bouchard était l’hôte, le 13 avril 

dernier, de deux représentations du spectacle-

conférence de l’ensemble vocal QW4RTZ, une 

activité couronnée d’un véritable succès et très 

appréciée tant des élèves que des membres du 

personnel et même des membres de la troupe. 
 

Mise en scène par Serge Postigo, la prestation 

de Louis Alexandre, François, Phil et Fa2 de la 

troupe QW4RTZ permet à l’auditoire 

d’assister en alternance à une prestation vocale 

haute en couleur, avec l’interprétation de pièces musicales en tous genres présentées a cappella, et une 

conférence sincère sur le vécu des membres de la troupe à travers de laquelle les jeunes peuvent 

assurément se reconnaître. Ce sont ainsi trois principaux sujets qui ont été abordés par les membres de la 

troupe, soit l’intimidation, les difficultés familiales et la persévérance. Lors de deux représentations 

distinctes présentées à l’agora de l’école, les membres de QW4RTZ ont rencontré l’ensemble des élèves 

de l’ESSB, qui ont littéralement bu leurs paroles et qui en redemandaient encore. 
 

« Les jeunes se reconnaissaient dans leurs propos et leur vécu », indique la principale organisatrice de ce 

spectacle-conférence, la technicienne en travail social Karine Munger. Qualifiant l’expérience de 

véritable réussite, la directrice de l’ESSB, Mme Lucie Bhérer, soutient quant à elle que les membres de 

la troupe, qui ont d’ailleurs été très généreux de leur temps, ont visiblement apprécié leur expérience et 

n’avaient que des commentaires positifs à l’égard du comportement et de l’interaction avec les jeunes 

lors des deux représentations. « Ce fut une activité vraiment très réussie », soutient Mme Bhérer.  

La radio étudiante renaît à la Polyvalente des Rivières de Forestville 
 

Après 20 ans de silence, la radio 

étudiante de la Polyvalente des 

Rivières de Forestville a 

officiellement repris du service le 

15 avril dernier. Supervisée par 

l’enseignante Brigitte Savard,        

« Rythmic, la radio des ados ! » a 

nécessité un investissement de 

4 000 $ de la part de la direction de 

l’établissement de manière à doter 

le local d’ordinateurs, micros, 

consoles de son, chaises et autres 

accessoires. Il a également fallu 

procéder à l’installation d’un 

système de son et haut-parleurs dans la salle d’accueil et la cafétéria.  
 

Lors du lancement officiel de la radio, le 15 avril, la dizaine d’animateurs en herbe a eu droit à un atelier 

de 75 minutes sur l’animation, dispensé par l’animateur du retour à la maison sur les ondes du FM 97,1 

et 100,5, Marc Veilleux. Le directeur de « La radio des chums», Georges Daviault, était aussi sur place 

et a profité de l’occasion pour parler avec les élèves des différentes facettes du métier.  
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Un spectacle de musique orchestré par des élèves  

à la Polyvalente des Baies 
 

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

les 14 et 15 mai derniers, de deux représentations d’un 

spectacle de musique entièrement orchestré par trois 

élèves de l’école avec le support de quelques membres 

du personnel dont leur enseignante de musique,        

Mme Anne Perron. 
 

C’est en février dernier que Christopher Imbeault, 

Véronique St-Gelais et Daniel Champagne-Montigny ont 

amorcé les préparatifs du spectacle « La musique, vers 

l’infini et plus loin  encore… », ayant permis de voir et entendre sur scène 13 numéros présentés par de 

petits ensembles regroupant un total de 23 élèves, et ce, tant en interprétation qu’en création. Pour 

composer la programmation du spectacle, le débrouillard trio a invité les élèves intéressés à prendre part, 

sur une base volontaire, à des auditions.  
 

Pour une bonne cause 

Pour assister au spectacle, le public devait débourser 5 $ et se sont finalement 824 $ qui ont été récoltés 

pour l’aménagement d’un studio d’enregistrement mobile que Mme Perron souhaite mettre en place pour le 

bénéfice de ses élèves.  
 

Formation en techniques de scène 

Désireuse d’outiller ses élèves à différents niveaux, Anne Perron a par ailleurs profité de la mise sur pied du 

spectacle pour réitérer un projet couronné d’un véritable succès lors de sa présentation à deux reprises, au 

cours des dernières années, soit la formation en techniques de scène. Ainsi, à compter du lundi 11 mai, les 

élèves ont été libérés de la plupart des cours à leur horaire pour participer à cette formation leur ayant 

permis de se familiariser avec le matériel, d’apprendre le travail avec les consoles, de procéder au montage 

de l’éclairage et de la sonorisation du spectacle, de réaliser la générale technique et la générale 

d’enchaînements en compagnie des artistes. « Lors des deux représentations du spectacle, 100 % de la 

musique était faite par les élèves », indique Anne Perron, qui avait également invité Julien Perron-

Gaudreault et Simon Philibert, deux anciens élèves, à dispenser cette formation en 2009 et 2011. 

Une activité intergénérationnelle des plus réussies  

pour un groupe de l’école secondaire Serge-Bouchard 
 

Une dizaine d’élèves en adaptation scolaire de l’école secondaire Serge-

Bouchard étaient fiers d’accueillir « leurs amis » plus âgés du Centre de 

jour Vers l’âge senior, le 15 avril dernier, pour la deuxième édition 

d’une activité d’échanges à l’intérieur de leur classe.  
 

Vécue dans le respect, l’amitié et la bonne humeur, cette activité a 

donné lieu à plusieurs jeux en équipe faisant notamment appel aux 

connaissances des participants en histoire, anglais et mathématiques.  

Des activités étaient aussi prévues au gymnase afin de permettre aux 

participants de se délier les jambes.  
 

Si elle a permis aux participants des deux groupes d’âge d’échanger et de se divertir dans une ambiance 

conviviale, l’activité du 15 avril a aussi été très positive pour les élèves à différents niveaux, notamment 

leur confiance en soi, leur fierté et leur socialisation qui fait partie des objectifs ciblés par les professionnels 

qui les entourent sur le plan scolaire. Une seconde activités réunissant les deux groupes est prévue le 11 

juin prochain, alors que les élèves seront reçus au Centre de jour pour un dîner amical.  
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La lecture à l’honneur au CFPGM 
 

En conformité avec son plan de réussite, l’équipe-école du Centre de formation professionnelle et générale 

Manicouagan (CFPGM) s’est investie, cette année, dans la promotion de la lecture auprès de sa clientèle 

dans le cadre de différentes activités. 
 

Les efforts de promotion de la lecture ont été déployés dès la rentrée, alors que des paniers de livres usagés 

ont été placés dans divers points stratégiques du centre, invitant ainsi les élèves à prendre un livre. Intitulée 

La lecture en partage, cette activité a connu un grand succès, si bien qu’elle fut répétée en avril. 
 

Des activités pour tous les goûts 

En octobre, le CFPGM a accueilli la libraire Annie Proulx de 

la Librairie A à Z, qui a présenté une riche variété de livres 

tout en parlant de sa propre passion pour la lecture aux 

élèves. Quelques semaines plus tard, un groupe de jeunes 

mères a profité des premiers jours de décembre pour rédiger 

un conte de Noël collectif qu’elles ont ensuite lu dans deux 

services de garde en milieu familial. Dans le même ordre 

d’idées, les fêtes de l’Halloween et de la St-Valentin ont aussi 

été des prétextes pour donner des suggestions de lecture aux 

élèves. En janvier, l’ensemble du personnel a été mis à contribution pour  l’activité Dis-moi ce que tu lis dans 

le cadre de laquelle ils étaient invités à présenter un livre qu’ils avaient déjà lu. Les élèves ont ainsi pu 

découvrir les goûts littéraires des différents intervenants du centre en consultant les affiches qui décoraient 

l’école. Pour souligner la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, le personnel et les élèves étaient 

invités à s’afficher avec un livre et le centre a également accueilli, le 22 avril, l’auteur nord-côtier Gilles Ruel 

dont la présentation et les échanges avec les élèves ont été bien appréciés. Finalement, le Projet lecture a pris 

fin le 5 mai dernier par une rencontre avec des comédiens de la troupe de théâtre de la FADOQ, dirigés par 

Mme Danielle Arsenault, également enseignante en français au CFPGM. Les artistes ont alors procédé à la 

lecture de deux extraits de la pièce Les héros de mon enfance de Michel Tremblay, un autre volet très 

enrichissant qui a plu à l’ensemble des participants. 
 

Formation des enseignants   

Parallèlement à ces activités, mentionnons que les membres du personnel enseignant ont participé, en 

novembre dernier, à une formation sur l’approche « Reading Apprenticeship » visant à perfectionner leurs 

connaissances sur l’enseignement de la lecture.  

L’harmonie de l’ESSB interprète l’hymne national au Drakkar 
 

Les partisans du Drakkar de Baie-Comeau ont eu 

droit à une prestation musicale des plus             

originales, le 21 février dernier, alors qu’une  

trentaine de musiciens de l’harmonie de l’école     

secondaire Serge-Bouchard s’est présentée sur la 

glace du Centre Henry-Leonard pour interpréter 

l’hymne national canadien. 
 

Sous la direction de l’enseignante Véronique   

Côté, le groupe composé d’élèves de première à 

cinquième  secondaire et de deux enseignants de 

l’ESSB a investi plus d’une quinzaine d’heures de 

pratique afin de relever avec brio le défi de bien 

maîtriser la pièce, eux qui peuvent habituellement référer à leurs partitions lors de leurs prestations.  
 

Fiers de leur première expérience devant une foule de plus de 2 500 personnes, les membres de l’harmonie et 

leur enseignante seront heureux de relever le défi à nouveau l’an prochain.  
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Des élèves sensibilisés aux signes et symptômes de la dépression 
 

Plus de 250 élèves de l’école secondaire Serge-Bouchard et du Centre de 

formation professionnelle et générale Manicouagan ont été sensibilisés aux 

signes et symptômes de la dépression, les 29 et 30 avril derniers, lors du 

passage d’une équipe de la Fondation des maladies mentales, en tournée sur la 

Côte-Nord dans le cadre du programme « Solidaires pour la vie ». 
 

Au cours de leur présentation, les animateurs Hugo Vermette et Marie-

Christine Dallaire ont abordé les façons de reconnaître la dépression, les 

différences entre la dépression et une déprime passagère, les causes de la 

dépression et les façons de la prévenir. Insistant à plusieurs reprises sur le fait 

que personne n’est invulnérable et que la santé mentale n’a rien de différent de la santé physique, les 

animateurs ont discuté avec les participants des symptômes ou manifestations de la dépression avant de 

présenter plus en détails, à l’aide d’exemples concrets, les quatre étapes pour venir en aide à une personne 

atteinte d’une dépression. Concrètement, leur message visait à faire comprendre à l’auditoire que la 

dépression est réversible puisqu’il s’agit d’une maladie qui se soigne lorsqu’elle est prise au sérieux.   
 

Ressources d’aide 

En plus de sensibiliser les jeunes aux signes et symptômes de la dépression, le programme « Solidaires pour 

la vie » vise à faire connaître les ressources disponibles dans leur milieu, mais aussi et surtout l’importance de 

parler à quelqu’un de confiance pour obtenir de l’aide. Dressant une liste verbale de différentes personnes en 

poste à l’école et susceptibles d’aider les jeunes qui craignent pour leur santé mentale ou celle d’un membre 

de leur entourage, l’équipe d’animation de l’atelier a remis aux élèves un petit aide-mémoire résumant les 

informations transmises en les invitant à le garder précieusement de manière à être outillés pour agir en cas 

de besoin.  

Nouveau succès pour le projet InnuRassemble 
 

Amorcée depuis l’automne grâce à la réalisation de projets scolaires 

communs entre les élèves de l’école Uashkaikan de Pessamit, l’école 

secondaire Serge-Bouchard et la Polyvalente des Baies de Baie-

Comeau, la cinquième édition du projet InnuRassemble a connu son 

dénouement du 16 au 19 mars dernier, alors que les artistes invités, le 

conteur et auteur Bryan Perro et le musicien Michel Bordeleau ont 

notamment offert une série d’ateliers à Baie-Comeau et Pessamit. 
 

Ancien enseignant au secondaire, Bryan Perro a entre autres entretenu 

les élèves de mythologie, grande source d’inspiration pour ses 

romans, en plus de témoigner de son parcours d’écrivain, qui n’a pas 

été sans embuches. Faisant participer les élèves à ses ateliers, il s’est 

servi de son vécu pour livrer aux jeunes un véritable message de 

persévérance et de détermination. Quant à Michel Bordeleau, ancien 

membre de la Bottine souriante et membre des Charbonniers de 

l’enfer, il a pour sa part présenté des ateliers de podorythmie 

permettant aux élèves d’en apprendre davantage sur le folklore et ses 

origines, ses traditions et ses légendes. 
 

Ce sont au total 191 élèves de Baie-Comeau et 72 de Pessamit qui ont 

assisté aux ateliers animés par les artistes invités, alors que 760 élèves 

des trois écoles impliquées ont assisté à l’une des deux représentations du spectacle Contes cornus et 

légendes fourchus qui mariait avec brio le conte et la chanson avec une pointe d’humour.  
 

Les organisateurs d’InnuRassemble ont conclu au succès de cette nouvelle édition qu’ils ont d’ailleurs 

qualifié de fantastique.   
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Les élèves de l’option théâtre de la Polyvalente des Baies  

terminent l’année en beauté 
 

Les élèves du premier cycle de l’option théâtre de la 

Polyvalente des Baies ont récemment présenté leur troisième 

et dernière production de l’année scolaire, sur la scène de 

l’agora de leur école où ils ont joué la pièce La Quête, qui 

n’a pas manqué de faire rire l’auditoire. 
 

Décrite comme une comédie grand public, la pièce a été 

écrite par l’enseignante Nathalie Lavoie à partir d’une idée 

de Béatrice Morissette, l’une des élèves de la troupe, qui 

consistait à mélanger dans une même pièce divers 

personnages connus. Concrètement, la pièce racontait donc 

l’histoire de Dorothée, qui reçoit la visite de sa cousine Alice 

venue lui demander un grand service: cacher les anneaux de mariage de sa sœur et trouver un gâteau 

pour l'occasion. Or, la cérémonie doit avoir lieu le lendemain... Dorothée espère bien compter sur le 

secours de sa cousine, mais voilà que celle-ci décide de suivre un lapin. C'est là que commence la quête. 

Comme une tornade, surgissent alors une foule de personnages tous venus réclamer quelque chose à 

Dorothée.  
 

À pied d’œuvre depuis le retour de la relâche scolaire pour préparer cette troisième production après 

celles d’Halloween et de Noël, les 16 comédiens de la troupe La Mascarade ont interprété une 

quarantaine de personnages. En plus de se familiariser avec leurs différents rôles, les jeunes ont 

participé à la fabrication des décors et des accessoires tout en donnant un coup de main pour réunir les 

costumes. 

Des élèves de l’ESSB sensibilisés au droit et à la loi 
 

Une vingtaine de finissants de l’école secondaire Serge-

Bouchard ont été sensibilisés au droit et à la loi, le 10 mars 

dernier, dans le cadre d’un atelier animé par le bâtonnier de la 

Côte-Nord, Me Jean-Rock Genest, dans le cadre de la première 

édition des Journées Éducaloi et de son volet jeunesse.  
 

Prenant bien soin de préciser que l’activité n’avait rien d’un 

cours de droit, Me Jean-Rock Genest a expliqué aux élèves que 

l’atelier en était un de sensibilisation dont l’objectif était de 

susciter une réflexion chez les participants. L’activité, ayant 

pour thème « Choisis ton  camp ! », consistait donc à présenter aux élèves des situations où ils devaient 

se prononcer en accord ou en désaccord avec un énoncé avant que le juriste précise ce que dit la loi dans 

un tel cas. « Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. L’important, c’est d’avoir un point de vue 

et de prendre position », a plusieurs fois répété Me Genest.  
 

Faisant partie de la seule classe sur l’ensemble de la Côte-Nord sélectionnée pour vivre cette activité 

rendue possible grâce au support financier du Barreau du Québec, les élèves de l’école secondaire    

Serge-Bouchard ont pu échanger sur des sujets d’actualité susceptibles de les toucher tels que la 

cyberintimidation, le consentement sexuel, les batailles dans le sport, la fouille en milieu scolaire et les 

enjeux familiaux comme la responsabilité parentale ou la pension alimentaire.  
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L’école Les Dunes reçoit plus de 4 500 $ du Grand défi Pierre Lavoie 
 

L’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes a récemment eu la surprise de recevoir la magnifique 

somme de 4 555 $ grâce à la générosité de M. Michel Turner, un ancien citoyen de Pointe-aux-

Outardes qui a complété, en juin 2014, sa cinquième participation au Grand défi Pierre Lavoie. Cette 

somme provient donc des surplus accumulés par son équipe, l’Ordre des conseillers en ressources 

humaines agréés du Québec, lors de cet événement.  
 

Dans une lettre lue à l’intercom par deux élèves de sixième année, le 12 mars dernier, M. Turner 

explique que c’est après avoir constaté combien les budgets consacrés au financement d’activités 

sportives dans les écoles sont limités qu’il a voulu redonner à sa communauté d’origine.  
 

Nouveaux équipements et semaine « Dunes Active » 

Concrètement, ces sous consentis à l’école Les Dunes 

ont permis d’acheter plusieurs équipements sportifs tels 

que des ensembles de motricité pour les petits, des 

cordes à sauter de différentes longueurs, un jeu de mini 

hockey, une planche à roulettes, des foulards de 

jonglerie, des ballons de soccer, des balles de tennis, 

des matelas de gymnase et des buts en aluminium. La 

somme a également permis la mise sur pied de la 

semaine « Dunes Active » qui, pendant l’après-midi 

des 10, 11 et 12 mars, a permis à l’ensemble des élèves de l’école de participer à des activités en plein 

air sous forme de randonnée en raquettes, patinage et glissade. En plus d’encourager la coopération en 

invitant les élèves plus âgés à aider les plus jeunes lors de ces activités, la semaine « Dunes Active » 

présentait un lien direct avec le projet éducatif 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 ce faire, le principal objectif identifié consiste à maintenir les activités reliées à l’adoption de 

saines habitudes de vie auprès des élèves.  
 

Remerciements   

Désireux d’adresser leurs plus sincères remerciements à M. Turner, aux membres de son équipe ainsi 

qu’aux organisateurs du Grand défi Pierre Lavoie, les élèves et le personnel de l’école Les Dunes ont 

profité de la Semaine « Dunes Active » pour se réunir au gymnase, le 12 mars dernier, pour la prise 

d’une photo de groupe où ils arboraient des banderoles et autres mots de remerciements à l’intention de 

M. Michel Turner. 

Merci à nos généreux partenaires 
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Le projet Lecto-Rigolo de l’école St-Luc supporté par la Banque Nationale 
 

Le projet Lecto-Rigolo réalisé par les élèves de première année 

de la classe de Mmes France Girouard et Caroline Pigeon de 

l’école St-Luc de Forestville a récemment reçu un appui 

financier de 500 $ de la Banque Nationale dans le cadre du 

programme Pancanadien des Comités régionaux Présents pour 

les jeunes.  
 

Concrètement, ce projet imaginé par les élèves afin d’élargir 

l’offre d’activités proposées par l’organisme communautaire 

Espace-Famille dans le cadre de ses café-rencontres, consiste 

en des livres d’histoires écrits par les élèves et accompagné 

d’un jeu en lien avec l’histoire. Pour mener à bien leur projet, les jeunes ont sollicité l’aide d’élèves 

plus âgés de la Polyvalente des  Rivières qui ont accepté de les épauler dans la fabrication des livres et 

des jeux. Faisant appel à la coopération, l’esprit d’équipe, la débrouillardise et au sens de l’organisation 

des élèves, ce projet s’est également illustré dans le cadre des volets local et régional du Concours 

québécois en entrepreneuriat. Tous les livres et jeux réalisés par les élèves ont été remis à l’organisme 

Espace-Famille. 

La succursale baie-comoise de Walmart parraine  

l’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes 
 

À la suite d’une demande adressée à Walmart l’automne 

dernier, la direction et le personnel de l’école Les Dunes de 

Pointe-aux-Outardes ont eu le plaisir, il y a quelques mois, 

d’apprendre que leur établissement serait parrainé par la 

succursale baie-comoise de Walmart dans le cadre du 

programme « Adoptez une école ». 
 

Le parrainage, qui couvrira la période de janvier à décembre 

2015, a déjà permis à l’école Les Dunes de recevoir plusieurs 

caisses remplies de fournitures scolaires. Selon le directeur de 

l’école, M. Marc Lapointe, ce matériel scolaire permettra 

notamment de gâter les élèves, tout au long de la présente année scolaire et même l’an prochain.  
 

Réaménagement de la bibliothèque 

C’est dans le cadre de son projet de réaménagement de la bibliothèque scolaire que l’école Les Dunes 

avait sollicité le parrainage de Walmart. Au cours des derniers mois, la secrétaire de l’établissement, 

Mme Hélène Dumont, a en effet procédé à un réaménagement de la bibliothèque de manière à rendre le 

local plus attrayant pour les élèves afin de les inciter à lire davantage. Ainsi, les rayons ont été 

déménagés tout comme les différents meubles du local, mais l’équipe-école espère également, dans le 

cadre du support octroyé par Walmart, pouvoir se procurer des meubles pour inciter les élèves à la 

lecture dans une ambiance agréable et détendue tels que des petites tables, des petites chaises, des 

pouffes de lecture et autres.  
 

Ce n’est pas la première fois que la succursale baie-comoise de Walmart parraine une école de la 

Commission scolaire de l’Estuaire, elle qui se fait un point d’honneur de supporter une école à chaque 

année. L’an dernier, c’est l’école Trudel de Baie-Comeau qui avait bénéficié du parrainage, alors que 

l’école Mgr-Labrie de Godbout avait eu ce privilège l’année précédente. 
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Invitation au Tournoi de golf Serge A.-Bouchard au profit  

de la Fondation de la Commission scolaire de l’Estuaire 
 

La Fondation de la Commission scolaire de l’Estuaire lance une invitation aux amateurs 

de golf pour la dixième édition du Tournoi de golf Serge A.-Bouchard, qui se déroulera 

le jeudi 11 juin prochain au Club de golf de Baie-Comeau. Afin de souligner cet 

anniversaire historique, l’événement se déroulera cette année sous le thème « 10 trous 

pour nos 10 ans ! » et sera présidé par « la voix du Drakkar », le conseiller publicitaire 

Michel Morissette du FM 97,1 et 100,5.  
 

Le coût est de 100 $ pour le golf et le souper ou de 50 $ pour le souper seulement. Il est 

possible de s’inscrire auprès de Patricia Lavoie au service des communications au 418 

589-0806, poste 4860 ou patricia.lavoie@csestuaire.qc.ca. 

Appel de candidatures pour le prix Ensemble contre l’intimidation 
 

Le gouvernement du Québec a procédé, le 7 avril dernier, au lancement de la première édition du prix 

Ensemble contre l’intimidation, qui vise à honorer une personne et une organisation s’étant illustrées par 

des actions contre l’intimidation dans leur communauté. 
 

Concrètement, les actions qui seront récompensées favoriseront, notamment, la promotion du civisme, 

le respect de la différence, le soutien des personnes intimidées et de leurs proches, l’encouragement des 

témoins à agir ou la prise en charge et la responsabilisation des auteurs. 
 

Clamant que la lutte contre l’intimidation est une responsabilité commune qui interpelle chaque 

citoyenne, chaque citoyen et chaque organisation afin que nous puissions collectivement la reconnaître, 

la prévenir et réagir de manière appropriée lorsque des actes répréhensibles se produisent, le 

gouvernement du Québec souhaite, par l’entremise de ce prix, rendre hommage aux personnes et aux 

organisations qui, grâce à leur engagement et à leurs actions, contribuent à prévenir l’intimidation, à 

lutter contre celle-ci ou à soutenir ceux qui en ont besoin. 
 

Le prix, pour lequel il est possible de déposer des candidatures d’ici le 5 juin, sera décerné par le 

premier ministre vers le 2 octobre de chaque année, à l’occasion de la Journée internationale de la non-

violence. Il est possible de recevoir le détail des conditions d’admissibilité et de la procédure pour le 

dépôt des candidatures en visitant le www.intimidation.gouv.qc.ca. 

MéliMéliMéli---MéloMéloMélo   

Une invitation d’Explos-Nature pour les élèves du primaire et du secondaire 
 

L’organisme Explos-Nature, situé à Bergeronnes, invite les écoles de la région 

à s’inscrire à ses classes bleues du programme « École de la mer » qui permet 

aux élèves du primaire ou du secondaire de développer leurs connaissances sur 

les mammifères marins, invertébrés marins, requins, phoques et oiseaux, mais 

également sur l’histoire, la géomorphologie, la faune et la flore du Québec.  
 

Chaque séjour est adapté aux besoins des élèves et des enseignants et permet aux élèves de prendre part 

à des sorties sur le terrain, des expériences en laboratoire, des ateliers éducatifs et récréatifs, des 

excursions en mer et des randonnées pédestres. L’organisme propose des formules à la carte ou tout 

inclus prévoyant l’hébergement, les repas et les activités. 
 

Il est possible de recevoir des informations en composant le 418 232-6249 ou 1 877 MER-1877. 

mailto:patricia.lavoie@csestuaire.qc.ca
http://www.intimidation.gouv.qc.ca
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Forces Avenir au secondaire 
 

Le programme Forces AVENIR au secondaire a procédé, le 5 décembre dernier, 

au lancement officiel de son édition 2015 dans le cadre de laquelle les élèves et 

les membres du personnel des écoles secondaires sont invités à présenter leur 

candidature dans quatre catégories, soit AVENIR Élève engagé, AVENIR 

Personnel engagé, AVENIR Projet engagé et AVENIR Élève persévérant.  
 

Chaque semaine, entre les mois de janvier et juillet, un lauréat sélectionné recevra une bourse de 500 $ 

et verra son engagement souligné à Radio-Canada et/ou dans une page compète du journal Le Soleil. Par 

la suite, les lauréats seront conviés à un gala national qui se déroulera au Capitole de Québec à 

l’automne 2015.  
 

Rappelons que la Cantine Les Cop’s de l’école secondaire Serge-Bouchard avait mérité, l’an dernier, le 

titre de lauréat de la semaine dans la catégorie AVENIR Projet engagé.  
 

Il est possible de recevoir des détails sur Forces AVENIR en visitant le www.forcesavenir.qc.ca. 

La Fondation En vue offre une bourse pour un projet entrepreneurial 

orchestré par une personne souffrant d’une déficience visuelle 
 

Pour une deuxième année consécutive, la Fondation En Vue, en collaboration 

avec la Banque Nationale, invite les jeunes de 16 à 30 ans souffrant d’une 

déficience visuelle totale ou partielle à poser leur candidature pour 

l’obtention de la Bourse Étienne-Beauclair Banque Nationale. Cette bourse 

de 15 000 $ vise à permettre aux candidats de démarrer un projet entrepreneurial. Les personnes 

intéressées ont jusqu’au 15 septembre 2015 pour présenter leur candidature.  
 

Il est possible de recevoir des détails supplémentaires en visitant le site Internet http://

fondationenvue.org/15-000-offerts-pour-une-deuxieme-annee-consecutive/. Il est également possible de 

se procurer les documents relatifs à l’annonce du concours, aux règlements et au formulaire 

d’inscription auprès de Patricia Lavoie au service des communications. 

Un bel après-midi au Drakkar pour nos employés 
 

Plus de 250 employés de la Commission scolaire de l’Estuaire issus de l’ensemble de nos établissements 

répartis entre Tadoussac et Baie-Trinité étaient réunis au Centre Henry-Leonard en compagnie de leur 

famille, le 21 mars dernier, afin d’assister à la dernière partie de la saison régulière du Drakkar de Baie-

Comeau, qui affrontait pour l’occasion les Saguenéens de Chicoutimi pour une deuxième fois en deux 

jours. En plus de prendre plaisir à assister à la partie entre amis ou en famille, notre délégation a eu le 

plaisir d’assister à une éclatante victoire du Drakkar à la veille du début des séries éliminatoires. Les 

spectateurs ont également eu droit à une prestation mémorable en début de rencontre, alors que les 

élèves de l’option Le Vent Tout En Musique de l’école Leventoux, sous la direction de leur enseignante 

Mme Véronique Gaboury, ont procédé à l’interprétation de l’hymne national canadien. 
 

La Commission scolaire de l’Estuaire 

tient d’ailleurs à remercier l’organisation 

du Drakkar pour sa collaboration à la 

mise sur pied de cette activité familiale, 

chaque année couronnée d’un immense 

succès.  

http://www.forcesavenir.qc.ca
http://fondationenvue.org/15-000-offerts-pour-une-deuxieme-annee-consecutive/
http://fondationenvue.org/15-000-offerts-pour-une-deuxieme-annee-consecutive/
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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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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 à la fin de l’année scolaire ! 
 
 
 


