L’école Marie-Immaculée des Escoumins participe à la
Murale Nationale des Enfants du 150e anniversaire du Canada
Les élèves de l’école Marie-Immaculée des Escoumins
ont participé, le 4 décembre dernier, à un exercice de
création artistique qui restera assurément gravé dans leur
mémoire, alors qu’ils ont pris part à la création de la
Murale Nationale des Enfants du 150e anniversaire du
Canada, une fresque ayant mobilisé près de 1 000 enfants
des quatre coins du pays.
C’est notamment parce qu’elle accueille et scolarise les
élèves de la communauté autochtone d’Essipit que l’école
Marie-Immaculée a été approchée pour faire partie des 15
régions du Québec, de l’Ontario et du NouveauBrunswick qui illustreraient plusieurs faits marquants des
15 décennies ayant façonné l’histoire du Canada depuis la signature de la Confédération, en 1867. Bien que
l’école Marie-Immaculée ait été la dernière visitée dans le cadre du processus de création, c’est la première
décennie, soit celle de 1867 à 1876 que les 18 dessinateurs et 18 coloristes de cinquième et sixième année de
l’école Marie-Immaculée ont eu le défi d’illustrer. Des événements tels que la signature de la confédération
canadienne, l’épidémie de variole, la fondation de la Société protectrice des animaux, de la première mine
d’amiante au Canada et du premier groupe des suffragettes pour le droit de vote des femmes, la création de la
police provinciale du Québec, de la Compagnie de chemin de fer du Canadien Pacific, de la première
chocolaterie canadienne et du club de football les Argonauts de Toronto sont au nombre des 18 faits saillants
peints par les élèves pour illustrer les dix provinces et trois territoires du Canada.
Parallèlement à la fresque officielle qui composera la Murale Nationale des Enfants du 150e anniversaire du
Canada avec celles peintes dans 14 autres régions du pays, l’ensemble des élèves de l’école Marie-Immaculée
a également participé à la conception d’une fresque souvenir qui demeurera aux Escoumins grâce à la
participation financière de la Municipalité de Les Escoumins et la quincaillerie BMR, qui a gracieusement
offert le bois nécessaire à la création de cette seconde œuvre peinte sur place le 4 décembre grâce à la
participation de tous les élèves de maternelle à sixième année incluant ceux de l’adaptation scolaire.
Piloté par M. Jean-Pierre Arcand, le projet de Murale Nationale des Enfants du 150e anniversaire du Canada
fera bientôt l’objet d’une exposition virtuelle d’ici à ce que l’instigateur et directeur artistique du projet
déniche un lieu physique susceptible d’accueillir l’immense murale composée de tous les panneaux peints dans
les 15 communautés ayant participé à ce projet artistique non conventionnel illustrant globalement 300 sujets
chronologiques ayant marqué l’histoire de notre pays.
Autres photos à la page suivante
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Des élèves et des adultes se démarquent!
Mme Ginette Côté honorée par le Sénat du Canada
Afin de commémorer le 150e anniversaire de sa première séance,
le Sénat du Canada a rendu hommage, le 1er décembre dernier, à
des hommes et des femmes de grand mérite pour leur
contribution et les services qu’ils ont rendus aux concitoyennes
et concitoyens de leur communauté ainsi qu’à ceux du pays, un
hommage qu’a notamment reçu la présidente de la Commission
scolaire de l’Estuaire, Mme Ginette Côté.
Lors d’une cérémonie qui s’est déroulée au salon Université du
Cercle de la Garnison à Québec, Mme Côté a reçu une médaille
commémorative frappée à la Monnaie royale canadienne des
mains de l’honorable Ghislain Maltais, sénateur originaire de la
Côte-Nord. La médaille, qui commémore le premier jour où les
sénateurs ont siégé au Parlement d’Ottawa, le 6 novembre 1867,
a été conçue par le lieutenant-colonel Carl Gauthier afin
d’honorer des personnes qui consacrent temps et efforts à bâtir une société et un Canada plus forts.
En plus de Mme Côté, mentionnons que l’ex-chef de la communauté d’Essipit et enseignant retraité
Denis Ross a également reçu cette médaille commémorative. Un seul autre Nord-Côtier, soit M. JeanMarc Hovington de Sacré-Cœur, a reçu cette distinction.

Gabrielle Thomas remporte les grands honneurs du concours de logo pour le
projet « Composter, c’est pas piqué des vers! » de l’ESSB
Après avoir remporté, le printemps dernier, le concours visant à illustrer l’agenda
scolaire de son école pour l’année 2017-2018, Gabrielle Thomas de l’école
secondaire Serge-Bouchard vient à nouveau de voir ses talents artistiques reconnus
alors qu’elle a remporté le concours visant à doter le projet « Composter c’est pas
piqué des vers! » d’un logo.
Au total, ce sont une dizaine
d’œuvres qui ont été soumises au concours lancé
auprès de tous les élèves de l’école. Parmi les critères
que les participants devaient respecter, mentionnons
que l’identification visuelle proposée devait notamment
regrouper les trois couleurs de l’école, soit le bleu, le
vert et le rouge et comporter un jeu de mots en lien
avec le compostage. Au total, quatre finalistes ont été
retenus, soit Éloi Hamel, Iza-Ève Chénard, Arianne
Tremblay et la gagnante, Gabrielle Thomas. Le jury
était composé d’enseignants et de membres du
personnel de l’école.
En plus de voir son œuvre identifier le projet de compostage très populaire à l’école, Gabrielle Thomas,
qui est actuellement en troisième secondaire, a mérité un chèque-cadeau du Centre Manicouagan à titre
de gagnante du concours.
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Des élèves s’impliquent dans le milieu
Vente de cartes de Noël au profit de la sclérose en plaques
à l’école Boisvert de Baie-Comeau
Fort du succès de la première édition d’un projet semblable
réalisé l’an dernier, un groupe d’élèves du service de garde
l’Envolée de l’école Boisvert de Baie-Comeau a procédé, au
cours des dernières semaines, à une vente de cartes de Noël
au profit de la recherche sur la sclérose en plaques, une
initiative couronnée d’un immense succès.
Tel que promis au moment de remettre un magnifique chèque
de 1 000 $ aux organisateurs de la Marche de l’eSPoir, en
mai dernier, l’instigatrice du projet, Mme Julie Bouchard, a
amorcé celui-ci plus tôt, cette année, question d’avoir déjà un
bon inventaire au moment de mettre les cartes en vente.
Avant même la vente aux Galeries Baie-Comeau, tenue les 2 et 3 décembre dernier, ce sont plus de 450
cartes qui avaient été fabriquées et la production se poursuivait.
En date du 12 décembre, ce sont 605 cartes qui avaient trouvé preneurs dont 50 auprès de la direction de
la Caisse Desjardins de Baie-Comeau et quelques autres étaient déjà réservées. Au total, ce sont plus de
660 cartes qui ont été confectionnées par une cinquantaine d’élèves du service de garde et d’autres
élèves dans le cadre d’activités parascolaires supervisées par les enseignantes de l’école. À un peu plus
d’une semaine du congé des Fêtes, c’est une magnifique somme de 1 500 $ qui avait été récoltée grâce à
ce projet au plus grand plaisir de l’instigatrice, Mme Julie Bouchard, dont l’objectif était de dépasser le
montant récolté l’an dernier, soit 1 000 $.

Des élèves de l’ESSB confectionnent
des paniers de Noël pour les plus démunis
Quelques jours après le retentissant succès de la Grande
guignolée 2017, une vingtaine d’élèves de quatrième et
cinquième secondaire du programme d’éducation
intermédiaire (PEI) de l’école secondaire SergeBouchard ont prêté main forte à l’équipe du comptoir
alimentaire l’Escale afin de confectionner des paniers de
nourriture destinés aux familles les plus démunies de la
région à l’approche de Noël.
Réunis au Centre commercial Laflèche le 12 décembre
en soirée en compagnie de la directrice de l’école,
Mme Lucie Bhérer, de la coordonnatrice du PEI,
Mme Chantal Bérubé et de l’orthopédagogue Guylaine
Paquet, les jeunes bénévoles ont relevé leurs manches et préparé pas moins de 300 paniers de Noël qui
permettront aux gens moins fortunés de la région de partager d’excellents repas au cours des prochaines
semaines. En plus de la confection des paniers, supervisée par une équipe de l’Aluminerie Alcoa de
Baie-Comeau, plusieurs dizaines d’élèves de l’ESSB ont également contribué à garnir les paniers dans le
cadre de la traditionnelle cueillette de denrées tenue dans leur école, du 4 au 8 décembre dernier.
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Merci aux partenaires de notre succès!
Des partenaires du milieu contribuent à l’achat
des chandails de match de la LNHC de Forestville
Très populaire auprès des élèves, la Ligue Nationale de Hockey
Cosom (LNHC) de la Polyvalente des Rivières de Forestville a
reçu cette année l’appui de partenaires du milieu qui ont
généreusement contribué à l’achat des chandails officiels portés
par les joueurs lors des parties disputées le midi sous forme
d’activité parascolaire.
La direction de la Polyvalente se joint donc aux responsables de
la Ligue, les enseignants Patrick Lafontaine, Dave Dufour et
Éric Rioux, pour remercier MM. Martin Lapointe du
Dépanneur du Parc Pétro-Canada, M. Rénato Marino de l’hôtel
Econolodge et M. André Desmeules de Desmeules Auto pour
leur contribution à l’achat des uniformes.
Au total, ce sont au moins la moitié des élèves, soit un peu plus d’une centaine de garçons et filles de tous
les niveaux qui participent régulièrement aux activités de la LNHC dont le point culminant est le match des
étoiles ouvert à l’ensemble de la population, qui se déroule chaque année en fin de saison.
Défi pour les paniers de Noël
Mentionnons par ailleurs qu’un défi a été lancé aux élèves de la Polyvalente des Rivières dans le cadre de
la campagne de paniers de Noël parrainée par le Centre d’action bénévole Le Nordest de Forestville. Ainsi,
si 650 denrées non périssables sont apportées par les élèves, une partie de hockey cosom opposant des
élèves à une équipe composée de membres du personnel de l’école se déroulera le vendredi 22 décembre à
l’aube du congé des Fêtes.

L’école St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau
reçoit un ensemble de minitennis
À la suite du passage, l’an dernier, de la Tournée de tennis
scolaire orchestrée par Tennis Québec en partenariat avec
Les Producteurs laitiers du Canada, l’école St-Cœur-deMarie de Baie-Comeau a récemment reçu un magnifique
ensemble de minitennis offert par Tennis Québec avec la
collaboration de la Fondation Bon Départ Canadian Tire.
Huit élèves de cinquième et sixième année qui participent
à l’animation de la cour de récréation de leur école avaient
été sélectionnés pour accompagner leur enseignant
d’éducation physique, M. Éric Poirier, au magasin
Canadian Tire de Baie-Comeau pour recevoir le présent
au nom de leur école, le 19 décembre dernier.
D’une valeur de 1 100 $, l’ensemble de minitennis offert à l’école St-Cœur-de-Marie comprend 24
raquettes, deux filets autoportants, 72 balles ainsi qu’un sac de transport. Selon la directrice de l’école,
Mme Nancy Tremblay, qui s’était aussi déplacée pour recevoir ce cadeau très apprécié, ce nouvel
équipement sera utilisé à l’intérieur des cours d’éducation physique, mais aussi par les élèves du service de
garde, notamment. « Nous tenterons d’utiliser au maximum ces magnifiques équipements », a souligné
Mme Tremblay, qui tient à remercier Tennis Québec et la Fondation Bon Départ Canadian Tire pour ce
support offert aux écoles primaires de la province. Les équipements ont été remis aux représentants de
l’école St-Cœur-de-Marie par le directeur général du magasin Canadian Tire de Baie-Comeau, M. Robert
Bélanger.
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Nos écoles en action !
Des élèves de la Polyvalente des Berges de Bergeronnes
à l’émission Le dernier passager
Les élèves de première secondaire de la Polyvalente des Berges de
Bergeronnes ont vécu une expérience mémorable, les 29 et 30
octobre dernier, alors qu’ils ont participé à l’enregistrement du jeu
télévisé Le dernier passager diffusée sur les ondes de Télé-Québec et
animé par la dynamique Anaïs Favron.
Sollicitée par la production, qui souhaitait varier les écoles
participant à l’émission qui en est cette année à sa huitième saison, la
Polyvalente des Berges en était à sa première participation à ce jeu
télévisé qui allie des épreuves physiques et intellectuelles dans une
ambiance festive et survoltée. L’enregistrement s’est déroulé au
Centre de foires de Québec et au terme d’une première journée de
compétition où elle a affronté la Polyvalente Sainte-Thérèse et
l’école secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry de Montréal, la délégation bergeronnaise a eu rendez-vous pour
l’enregistrement de la finale dont nous ne pouvons pour le moment dévoiler les résultats. L’émission de la
ronde préliminaire devrait être diffusée en mars ou avril 2018, alors que la finale à laquelle ont pris part les
élèves de la Poly des Berges sera en ondes en juin prochain. Selon la technicienne en loisirs Marie-France
Bélanger, qui a accompagné les élèves dans cette aventure, les jeunes ont vraiment adoré cette expérience
inoubliable.

Tradition et nouveauté en lien avec la lecture
à l’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau
Plus 90 grands-parents ont répondu, le 15 décembre dernier, à
l’invitation de partager leur goût de la lecture avec leurs petitsenfants fréquentant l’école Mgr-Bélanger, une activité
aujourd’hui devenue une tradition qui en était cette année à sa
huitième édition.
En plus de faire un lien avec le projet éducatif de l’école et le
club de lecture Lire-Atout, cette activité vise à offrir aux élèves
des modèles de lecteurs tout en leur permettant de vivre la
lecture pour le plaisir. Pour l’occasion, plusieurs livres de la
bibliothèque scolaire, du club de lecture et des différentes
classes avaient été mis à la disposition des participants. Pour
favoriser une ambiance agréable, festive et propice à la lecture, le gymnase avait même été transformé en
bibliothèque géante agrémentée d’une ambiance détendue grâce à un ameublement et un éclairage appropriés.
« Boîte à lire »
Inspirés du concept de « boîtes à lire » installées dans divers parcs ou à
proximité de certains organismes communautaires, le Club de lecture
Lire-Atout a récemment lancé un nouveau projet. Grâce aux livres
recueillis dans le cadre du projet La lecture en PartÂ ge, les responsables
du Club ont installé, près de l’administration, des tablettes remplies
d’une cinquantaine de livres de toutes sortes que les élèves peuvent
emprunter gratuitement et sans les enregistrer. Sensibilisés au projet à
l’occasion d’une tournée de classes, les élèves ont bien sûr été invités à
rapporter les livres après leur lecture afin d’en faire profiter d’autres
amis. Certains élèves ont même manifesté le désir d’apporter des livres
dont ils ne se servent plus à la maison pour bonifier la collection.
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L’école St-Luc de Forestville participe à la web télé Force 4
Reconnue comme une école active et dynamique participant
notamment aux programmes et activités du Grand défi Pierre
Lavoie, l’école St-Luc de Forestville a été sélectionnée pour
faire partie du programme Force 4 dont l’élément principal est
une web télé qui diffuse quotidiennement du contenu ludique
motivant à l’action et visant à faire bouger les jeunes au moins
60 minutes par jour.
Force 4 s’inscrit dans le cadre de la mesure budgétaire « À
l’école on bouge au cube » du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur et vise à offrir aux écoles de
l’équipement, des outils et des idées pour inciter les élèves du
primaire à être physiquement actifs au moins une heure par jour. Au cours des prochaines semaines, 25
écoles des 17 régions administratives du Québec seront ainsi visitées pour tourner 100 épisodes agrémentés
de capsules vidéos disponibles sur la plateforme web Force4.tv ainsi que sur Youtube. Accessible en tout
temps, le contenu est disponible pour l’ensemble du réseau scolaire et se veut une solution clé en main pour
aider les enseignants à faire bouger les élèves tout en les divertissant.
Deux jours de tournage à Forestville
Les 27 et 28 novembre dernier, l’équipe de Force 4 a fait escale à Forestville pour le tournage de quatre
épisodes de 15 minutes. Mettant l’accent sur les saines habitudes de vie, le matériel tourné à Forestville
prendra des formes variées alliant notamment la danse, la coordination, la grammaire active et le rap actif.
Sa diffusion était prévue pour la première fois cette semaine (18 au 22 décembre) et le contenu demeurera
accessible en ligne par la suite.
Ce sont quatre écoles de la Commission scolaire de l’Estuaire qui bénéficient cette année de la nouvelle
mesure « À l’école on bouge au cube », mais l’école St-Luc est la seule de la Côte-Nord qui recevra la
visite de l’équipe de Force 4 dont la diffusion du matériel tourné aux quatre coins de la province se
poursuivra jusqu’en mai prochain.

De la visite inusitée à l’école Leventoux de Baie-Comeau
Des élèves de cinquième et sixième année de l’école Leventoux
de Baie-Comeau ont eu droit à une visite aussi enrichissante
qu’inusitée, le 8 décembre dernier, alors que Noémie Roy de
l’Union québécoise pour la réhabilitation des oiseaux de proie
(UQROP) était de passage dans leur classe en compagnie de
deux oiseaux de proie que les élèves ont pu observer de très
près.
Accompagnée d’un grand-duc d’Amérique et d’une buse pattue,
la dynamique et passionnée jeune femme a notamment entretenu
les élèves sur les caractéristiques et particularités des différents
oiseaux de proie qu’on retrouve au Québec et sur la Côte-Nord.
Résidante de Godbout depuis quelques années, Noémie Roy a
également abordé son travail d’animatrice-interprète, la mission de l’UQROP et les étapes de réhabilitation
des oiseaux blessés en plus de mettre en garde son auditoire sur le réflexe naturel qu’ont les êtres humains
de nourrir, toucher ou soigner les oiseaux blessés ou abandonnés, des comportements qui peuvent
malheureusement être très nuisibles pour les oiseaux et leur avenir dans la nature. Présentant une vidéo du
centre d’interprétation de l’UQROP situé à St-Jude, en Montérégie, Noémie a par ailleurs profité de son
passage à l’école Leventoux pour annoncer aux élèves que Godbout accueillerait, dès l’été 2018, un
deuxième centre d’interprétation où pourront être observées plusieurs espèces d’oiseaux de proie.
Attentifs, curieux et très participatifs, les élèves rencontrés ont visiblement apprécié cette conférence
interactive doublée d’une présentation spectaculaire ayant permis d’observer de près les oiseaux apportés
par Noémie Roy, mais aussi de manipuler des ailes, serres et os de différentes variétés d’oiseaux de proie.
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Des profits records pour la quatrième édition de la vente de sacs de bonbons
d’Halloween à l’école St-Cœur-de-Marie de Colombier
Les élèves et les membres du personnel de l’école Saint-Cœur-de-Marie de
Colombier ont poursuivi la tradition, cet automne, en s’impliquant dans la
confection et la vente de sacs de bonbons d’Halloween, un projet toujours très
apprécié des élèves participants qui a permis d’amasser une somme record cette
année.
Couronné de succès à chaque année depuis quatre ans, le projet a enregistré cette
année une légère diminution du nombre de sacs de bonbons vendus, mais une
hausse du nombre d’acheteurs et un profit record avec un revenu de 1100 $ comparativement à 800 $
l’an dernier et ce n’est pas terminé puisqu’une réserve de 100 sacs a été conservée en prévision d’une
vente lors des spectacles qu’organise l’école quelques fois par année.
À l’instar des dernières années, le projet a impliqué tous les élèves de
l’école, mais ceux de troisième et quatrième année ont été
particulièrement sollicités puisqu’ils sont en charge de l’organisation
générale, de la planification et l’élaboration du calendrier de
réalisation à la vente des sacs en passant par la sollicitation des
commanditaires et l’achat des bonbons. Pour la confection des sacs de
bonbons, ce sont tous les élèves, de la maternelle 4 ans à la sixième
année, qui ont participé et même plusieurs membres du personnel. À
elle seule, la confection des 1 500 sacs a nécessité 2 h 30 de travail
réparties sur deux journées.
Si les profits ont été plus élevés malgré une diminution du nombre de
sacs vendus, c’est que les nombreux commanditaires ont permis
d’acheter 100 % des bonbons nécessaires à la confection des 1 500
sacs.
Achat de surprises pour le magasin scolaire des enseignants
Cette année, les profits du projet serviront notamment à garnir de surprises le magasin scolaire de tous
les enseignants de l’école de manière à gâter les élèves en cours d’année. « C’est un travail d’équipe,
donc tout le monde pourra en profiter », précise l’enseignante Meggie Savard.

Merci aux généreux commanditaires
Le personnel et les élèves de l’école St-Cœur-de-Marie
tiennent à remercier les généreux et essentiels
acheteurs, sans qui le projet ne pourrait connaître une
telle réussite ainsi que les nombreux commanditaires
ayant permis de faire de cette quatrième édition un
succès, soit Excavation Durand (Steve), Construction
Lévy (Mme Caroline Roy), la Municipalité de
Colombier, la Caisse Desjardins du Centre de la
Haute-Côte-Nord, Thermos Côte-Nord (Kevin
Deschênes) M. André Théberge, Mme Diane
Bourgoing, Rossy, Provigo et Marché Traditions de
Forestville, la Garderie chez Marie, Alimentation
Francis Dion, Mme Josée Beaulieu, Mme Chantale
Harvey, Tatouages « Skin color », le Garage J.M.C.,
Chalet « Le dragon bleu » (Anick Chouinard),
Mme Yzabelle Côté, Mme France Tremblay, Mme Anick Maltais, Mme Johannie Quinn ainsi que
les transporteurs scolaires.
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L’option musique de l’école Leventoux de Baie-Comeau
a le vent dans les voiles
Forte d’une campagne de financement couronnée d’un succès
inespéré, l’an dernier, alors que près de 18 000 $ avaient été
récoltés par le biais de trois principales activités de
financement, l’option Le Vent Tout En Musique de l’école
Leventoux a le vent dans les voiles depuis le début de l’année
scolaire et c’est loin d’être terminé puisque son « carnet de
commandes » est également bien rempli pour les semaines et les mois à venir.
Quelques nouveautés
C’est tout d’abord avec une nouvelle enseignante à sa tête que l’option musique
de l’école Leventoux a entrepris l’année scolaire 2017-2018, alors que la
dynamique Véronique Landry-Proulx a succédé à Véronique Gaboury, qui a
quitté la région pour relever de nouveaux défis.
Dans le cadre de ce vent de nouveauté, l’école a également profité de l’occasion
pour procéder au rafraîchissement du logo de l’option musique et au
renouvellement des chandails que portent les élèves-artistes et leur enseignante
lors de leurs prestations publiques.
Plusieurs projets au programme
L’année scolaire et artistique des élèves de l’option Le Vent Tout En Musique a débuté sur les
chapeaux de roue. D’abord, l’école a accueilli, le 4 octobre dernier, l’équipe de tournage de l’émission
Notre Rythme, qui diffusera cette année sa cinquième saison sur les ondes de Radio-Canada. Le
tournage s’est effectué sur les paroles de la chanson On vivra heureux du duo Soleil et l’émission sera
diffusée au printemps 2018 à une date qui reste à confirmer.

Quelques semaines plus tard, les 53 élèves de l’option
musique ont vécu une expérience extraordinaire en
participant au spectacle « 25 ans de spectacles » de la Troupe
Chaud Bizzzzz sur la scène du Centre des arts de BaieComeau, les 27 et 28 octobre. Une participation à la fête de
reconnaissance des employés de la commission scolaire, le 4
novembre, une prestation au Centre Manicouagan pour
l’arrivée du Père Noël, le 11 novembre, ainsi qu’une autre
aux Galeries Baie-Comeau dans le cadre d’une activité de
financement, le 3 décembre, ont également occupé les artistes
au cours des dernières semaines. De courts spectacles au
Château Baie-Comeau le 14 décembre puis à la Vallée des
Roseaux le 17 décembre figuraient aussi à leur agenda des
derniers jours tout comme l’interprétation de l’hymne
national à la partie du Drakkar du 16 décembre. Par la suite,
les élèves se produiront sur la scène du Centre des arts de
Baie-Comeau les 16 et 17 mai pour la présentation de la
comédie musicale Aladdin. Un spectacle instrumental
agrémenté de chants et de danses sur la thématique de Walt
Disney est aussi prévu les 14 et 15 juin à la Polyvalente des
Baies.

Photo: Journal Le Manic

Retour du souper de fruits de mer
Pièce maîtresse de la campagne de financement de l’an dernier, le souper de fruits de mer au profit de
l’option Le Vent Tout En Musique sera finalement de retour le 14 avril prochain. L’événement, qui
avait attiré plus de 150 personnes l’an dernier, sera à nouveau présenté à la Polyvalente des Baies et les
billets devraient être mis en vente après la période des Fêtes.
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Remise des Bravissi-Mots de la première étape
à l’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau
L’équipe de l’école Mgr-Bélanger a profité de la fin de l’étape initiale du calendrier scolaire pour
orchestrer, le 16 novembre dernier, la première activité méritas de l’année 2017-2018, alors qu’une
trentaine d’élèves ayant reçu un « Bravissi-Mot » depuis le début de l’année scolaire ont été sélectionnés
pour une activité récompense.
Tout au long de l’étape, les élèves peuvent se voir remettre à tous moments un « Bravissi-Mot », un
méritas qui récompense leurs efforts dans cinq sphères d’activité bien précises que sont les comportements
pacifiques, la persévérance, le rendement académique, l’amélioration et l’attitude positive. À ces catégories
s’ajoute également le coup de cœur de l’enseignant. Chaque fois qu’ils sont ainsi récompensés, les élèves
de maternelle 4 ans à sixième année deviennent éligibles à un tirage permettant de sélectionner, chaque
semaine, un élève par classe pour le tirage qui aura lieu à la fin de l’étape. Lors de l’ultime activité de fin
d’étape, trois élèves par classe sont sélectionnés et sont ainsi invités, quelques jours plus tard, à prendre
part à une activité récompense qui variera tout au long de l’année.
Pour la première activité, les élèves choisis ont participé, le 16 novembre, à un atelier de cuisine.

Les élèves du préscolaire de l’école Leventoux reçus comme des rois
à la bibliothèque Alice-Lane de Baie-Comeau
Les 57 élèves de maternelle de l’école Leventoux de Baie-Comeau ont été accueillis à la bibliothèque
Alice-Lane de Baie-Comeau, le 5 décembre dernier, où des ateliers préparés avec le plus grand soin à leur
attention avaient été prévus pour leur permettre de passer un moment inoubliable.
Initié par la directrice de la bibliothèque, Mme Marie Amiot, avec l’aide
de précieuses collaboratrices qui ont su tout mettre en œuvre pour divertir
et même instruire les élèves, cet avant-midi d’activités sous le thème de
Noël a notamment permis aux élèves de participer à un atelier de
bricolage au cours duquel leurs petits doigts et leur imagination ont été
mis à profit pour la confection d’un signet de Noël. Le deuxième atelier,
animé par l’auteure jeunesse Amélie Vallerand, a pris la forme d’un conte
de Noël dans le cadre duquel l’animatrice n’a pas manqué d’émerveiller
les élèves grâce notamment au support des lutins coquins de son histoire.
Pour terminer, la percussionniste de renommée internationale Marie-Josée
Simard, originaire de Baie-Comeau, a présenté ses instruments de
prédilection aux élèves, qui ont même eu la chance d’en essayer quelquesuns en suivant des rythmes enlevants.
Heureuses d’avoir ainsi vu leurs élèves vivre une activité ponctuée de
bonheur et de fabuleuses découvertes grâce à des ateliers bien préparés et
spécialement adaptés pour eux, les enseignantes du préscolaire de l’école
Leventoux tiennent à remercier Mme Marie Amiot et ses collaboratrices
pour cette sortie des plus réussies.
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La Polyvalente des Baies obtient la reconnaissance Sport-études
La Commission scolaire de l’Estuaire et la Polyvalente des Baies de BaieComeau étaient extrêmement fières d’annoncer, le 2 novembre dernier,
l’obtention de la reconnaissance officielle Sport-études accordée par le
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre de la
scolarisation des hockeyeurs élite de la Côte-Nord évoluant dans les
catégories Bantam AAA Relève et Midget Espoir.
Pour la Polyvalente des Baies, il s’agit de l’aboutissement de près de trois
années de démarches, mais surtout de la reconnaissance officielle de la
qualité des aménagements et des mesures de soutien mis en place depuis
2015-2016 afin d’assurer un encadrement pédagogique qui répond aux
besoins des élèves-athlètes évoluant au sein des Nord-Côtiers de la Ligue
d’excellence du Québec. Au total, ce sont 35 élèves-athlètes de Sacré-Cœur à
Sept-Îles en passant par Les Escoumins, Forestville et Port-Cartier qui sont scolarisés à la Polyvalente
des Baies et ainsi concernés par cette reconnaissance Sport-études.
« Il s’agit d’une très bonne nouvelle pour la Polyvalente des Baies et d’une motivation supplémentaire
pour l’ensemble des ressources impliquées dans la scolarisation et l’encadrement pédagogique des
élèves-athlètes », explique le directeur de la Polyvalente des Baies, M. Ken Bouchard, qui a misé sur
l’espoir d’une flexibilité à l’endroit des régions éloignées pour convaincre le Ministère d’accorder à son
établissement la reconnaissance tant souhaitée.
Aide à la pension
Parmi les principaux avantages de cette reconnaissance Sport-études, Ken Bouchard cite l’aide à la
pension qui permettra de soutenir financièrement les familles devant confier leur enfant à des familles
d’hébergement pendant l’année scolaire à la suite de leur sélection au sein des Nord-Côtiers. « Au total,
ce sont plus de 27 000 $ qui seront ainsi redistribués aux parents des élèves de l’extérieur », se réjouit
M. Bouchard pour qui cet aspect du programme était une grande préoccupation. Même son de cloche du
côté d’Hockey Côte-Nord dont le vice-président, M. Dominic Savard, salue avec enthousiasme cette
reconnaissance par les autorités ministérielles. « Bravo à la Polyvalente des Baies et à toute l’équipe qui
a travaillé à l’obtention de cette reconnaissance. Pour nous, il s’agit d’une excellente nouvelle puisque
ça représente un outil supplémentaire d’attraction afin de convaincre les meilleurs joueurs disponibles,
peu importe leur localité d’origine, de venir évoluer à Baie-Comeau », souligne celui qui est également
directeur des Nord-Côtiers.

Un taux de placement de 100 % pour les étudiants en S.A.S.I.
Onze finissantes et finissants du programme Santé,
assistance et soins infirmiers (S.A.S.I.) du Centre de
formation professionnelle et générale Manicouagan
(CFPGM) ont fait leur entrée sur le marché du
travail, cet automne, eux qui ont terminé leur
formation le jeudi 26 octobre dernier.
Le taux de placement est d’ailleurs excellent dans ce
domaine, alors que tous les finissantes et finissants
qui ont complété la formation de 1 800 heures
incluant 900 heures de stage ont immédiatement
trouvé du travail. La plupart ont entrepris leur
carrière au CISSS de la Côte-Nord et un autre à la
Vallée des Roseaux. Rappelons par ailleurs que les finissantes et les finissants de S.A.S.I doivent passer
l’examen de l’Ordre des infirmières et infiermiers auxiliaires du Québec pour travailler seuls en
compagnie des patients. Les membres du présent groupe pourront passer l’examen en début d’année
2018.
La direction du CFPGM se joint aux enseignantes du programme pour féliciter les finissantes et les
finissants pour l’obtention de leur diplôme.
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Rendez-vous avec TA Persévérance scolaire en Haute-Côte-Nord
La Polyvalente des Berges de Bergeronnes et la Polyvalente des Rivières de Forestville étaient
respectivement l’hôte, les 28 et 29 novembre dernier, de la deuxième édition du mini-colloque Rendezvous avec Ta Persévérance scolaire en Haute-Côte-Nord, un événement destiné, selon le choix de
l’école, aux élèves de troisième à cinquième secondaire en plus de ceux inscrits à la formation pour un
métier semi-spécialisé (FMS) et au projet de passerelle vers le DEP.
C’est grâce à la participation et l’implication de divers intervenants et partenaires du milieu tels que le
CISSS et le Centre de prévention du suicide de la Côte-Nord que le Comité de persévérance scolaire et
le Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord ont pu mettre sur pied cette activité dans le cadre
de laquelle les élèves étaient invités à choisir deux ateliers qui leur permettraient d’explorer différents
facteurs personnels pouvant leur démontrer qu’ils ont le pouvoir sur leur propre réussite. Concrètement,
les ateliers portaient sur des thèmes tels que la façon dont l’attitude peut influencer notre réussite tant
scolaire que personnelle, les stratégies d’études les plus efficaces pour chaque participant, les
dépendances et leurs impacts sur la persévérance scolaire, l’estime et la gestion de soi.
Selon l’intervenante en persévérance scolaire Jessica Bouchard, les organisateurs utiliseront les fiches
d’appréciation et les commentaires émis tant par les élèves que les intervenants impliqués pour adapter
la formule aux besoins exprimés, mais elle confirme l’intention des organisateurs de répéter l’expérience
l’an prochain. Il n’est par ailleurs pas impossible que le mini-colloque réunisse l’ensemble des
participants à un seul endroit, un souhait exprimé par une partie des jeunes participants.
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Une journée portes ouvertes très populaire au CFP de Forestville
Aux prises avec un nombre grandissant d’inscriptions, les
organisateurs de la deuxième édition de l’activité portes ouvertes
au Centre de formation professionnelle de Forestville n’ont eu
d’autre choix que de tenir l’événement sur deux journées, une
heureuse contrainte qui est de bon augure, notamment pour les
programmes dans le domaine de la foresterie.
Ce sont un peu plus de 70 élèves des polyvalentes de Bergeronnes,
Forestville et Baie-Comeau, de même que de l’éducation des
adultes qui ont participé, les 23 et 24 octobre dernier, à cette
activité découverte des différentes options offertes au CFP.
Principalement organisées par la conseillère
d’orientation Nancy Bouchard avec le support de
plusieurs enseignants et conseillers pédagogiques, ces
deux journées bien remplies ont notamment permis à
quelque 63 élèves de troisième à cinquième secondaire,
de la formation pour un métier semi-spécialisé (FMS)
et de la formation générale aux adultes de se rendre en
forêt pour se familiariser avec les formations qui font
du CFP de Forestville une référence au Québec dans
les domaines forestier et minier. Sur place, les
participants ont bien sûr pu poser toutes les questions
qu’ils avaient en lien avec les formations ciblées, mais
ont aussi pu manipuler de la machinerie propre aux programmes Abattage et façonnage des bois et
Conduite de machinerie lourde en voirie forestière en plus de se familiariser avec les techniques et
équipements de la formation Forage au diamant. En plus des formations du domaine de la forêt, une
douzaine d’autres élèves ont pour leur part découvert différents aspects des programmes Assistance à la
personne à domicile, Assistance à la personne en établissement de santé, Lancement d’une entreprise et
Entretien général d’immeubles en plus de se familiariser avec les programmes de Secrétariat et
Comptabilité.
Une expérience à répéter
Fière du succès remporté par cette activité portes ouvertes, la conseillère d’orientation Nancy Bouchard
confirme l’intention du CFP de répéter l’expérience l’an prochain et même d’étendre la clientèle ciblée à la
communauté de Pessamit.

Six élèves de l’ESSB récompensés pour leur assiduité
au terme de la première étape
Six élèves de l’école secondaire Serge-Bouchard qui ont
assisté, depuis le début de l’année scolaire, à l’ensemble des
périodes prévues à leur horaire ont été récompensés dans le
cadre du Défi 4/4 visant à encourager les élèves à faire preuve
d’assiduité dans leur parcours scolaire.
Convaincue que la présence assidue est le premier facteur qui
favorise la réussite éducative, la direction de l’ESSB a lancé la
deuxième édition du Défi 4/4 en début d’année scolaire. Pour
la première étape du calendrier, qui a pris fin le 10 novembre
dernier, ce sont 105 élèves, soit 10 de plus qu’à la première
étape l’an dernier, qui ont enregistré une présence à 100 % des cours prévus à leur horaire. Un tirage a donc
été effectué parmi eux et six élèves ont ainsi mérité un chandail et un étui à crayons à l’effigie de l’école.
Pour la deuxième étape, le « compteur » repart à zéro, si bien que tous les élèves qui feront preuve d’une
assiduité sans faille seront susceptibles d’être récompensés vers la mi-février. Le Défi 4/4 se poursuivra
également pour le dernier droit de l’année scolaire.
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Des élèves de la CSE à la découverte des sciences de la santé
Quelque 24 élèves de quatrième et cinquième secondaire
des quatre polyvalentes de notre commission scolaire ont
participé, le 8 décembre dernier, à la Journée Découverte en
sciences de la santé présentée par le Temple de la
renommée médicale canadienne et la Faculté de médecine
de l’Université Laval.
Visant à sensibiliser les élèves aux programmes d’études
liés aux sciences de la santé, cette journée, qui était pour la
première fois ouverte aux élèves de l’extérieur de la région
de Québec, a notamment permis aux participants de prendre
part à des ateliers pratiques en plus d’assister à un panel de
discussion sur différentes carrières du domaine de la santé.
Le mot d’ouverture était prononcé par le doyen de la
Faculté de médecine de l’Université Laval où avait lieu l’activité. Les représentants de la Commission
scolaire de l’Estuaire avaient été choisis en fonction de leur choix de stage lors de la récente activité
ApprentiStage et la presque totalité des dépenses était assumée par les organisateurs de l’activité. Au
total, ce sont 250 élèves qui ont pu assister à cette journée qualifiée de très pertinente et intéressante par
les participants de notre région.
En plus de l’activité elle-même, les accompagnatrices de la délégation de notre commission scolaire ont
profité de l’occasion pour démystifier la vie universitaire et faire visiter le campus aux participants. Une
autre délégation composée cette fois d’élèves féminines de deuxième et troisième secondaire participera,
le 24 février prochain, à la journée Les filles et les sciences, encore une fois à l’Université Laval. Une
visite du Musée de géologie René-Bureau figure également au programme de cette sortie éducative,
orientante et culturelle.

La Polyvalente des Berges « porte ses convictions »
Comme c’est le cas chaque année, les élèves et les
membres du personnel de la Polyvalente des Berges
de Bergeronnes ont participé, le 23 novembre
dernier, à la Journée Porte tes convictions initiée
par le programme De Facto du Réseau du Sport
étudiant du Québec (RSEQ). Au total, ce sont une
cinquantaine de personnes qui ont ainsi porté leur
chandail à l’effigie des activités sportives de l’école
et du programme De Facto, un geste d’affirmation
en faveur des saines habitudes de vie et de
dénonciation des stratégies de l’industrie du tabac.
Toujours dans le cadre de cette journée thématique, les élèves de
première à troisième secondaire ont eu droit à deux conférences
en lien avec leur santé, la première prononcée par la
nutritionniste Caroline Jean et la seconde par l’hygiéniste
dentaire Mélanie Gauthier. Parallèlement à ces activités de
prévention et de promotion des saines habitudes de vie, qui
coïncidaient également avec la Semaine de prévention de la
toxicomanie, la policière en milieu scolaire Valérie Caouette de
la Sûreté du Québec et l’intervenante Amélie Canuel du CISSS
de la Côte-Nord ont également profité de l’occasion pour animer
un stand d’information sur l’heure du midi.
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Un nouveau succès pour la Grande journée sportive
Forts du succès des deux premières éditions, la Commission scolaire de l’Estuaire, le Centre intégré de
santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, l’Association régionale de loisirs pour personnes
handicapées (ARLPH) Côte-Nord et la Ville de Baie-Comeau ont récidivé, le 10 novembre dernier, avec
la présentation de la troisième édition de la Grande journée sportive, un rendez-vous désormais
incontournable pour les élèves en adaptation scolaire du secondaire de la Haute-Côte-Nord et de
Manicouagan.
De tout pour tous les goûts
Les caprices de Dame Nature ayant empêché les élèves de la Polyvalente des Berges de Bergeronnes de
se déplacer, ce sont près d’une trentaine de jeunes des classes d’adaptation scolaire de la Polyvalente des
Rivières de Forestville, de l’école secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau ainsi que du projet
MAVIE qui ont finalement convergé vers le gymnase du stade Médard-Soucy du Cégep de BaieComeau pour prendre part à une panoplie d’activités orchestrées pour eux avec l’aide de partenaires du
milieu.
Au programme, des activités appréciées lors des deux premières éditions étaient notamment de retour
comme le crossfit (Maxi-Forme Plus), l’escalade (avec l’aide d’étudiants du Cégep), le curling intérieur
et la boxe (Club de boxe Manicouagan). Les organisateurs avaient également prévu des nouveautés
telles que le zumba (Annie Lebel), le yoga (Yoga Dhyana, Diane Dessureault) et un volet compétitif
d’escalade. Un volet « dépassement de soi » était aussi prévu en après-midi, alors que les participants
étaient invités à relever un défi personnel en prenant part à trois épreuves d’athlétisme, soit un sprint de
40 mètres, le saut sans élan et le lancer du poids.
Saines habitudes de vie
Le principal objectif de la Grande journée sportive est en lien direct avec les saines habitudes de vie et
vise à inciter les jeunes à bouger. Par le biais de ce rendez-vous annuel amical et convivial, les
organisateurs souhaitent également permettre à la clientèle ciblée d’expérimenter de nouvelles activités
tout en stimulant l’intérêt des jeunes pour certains loisirs. Il s’agit également d’une occasion de
permettre aux organisations sportives et partenaires impliqués de créer un contact avec ces jeunes et
peut-être éventuellement, susciter l’inscription de ces derniers à différentes activités.
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Un succès collectif pour la nouvelle
édition d’ApprentiStage
La Commission scolaire de l’Estuaire et le comité organisateur
d’ApprentiStage tiennent à remercier chaleureusement les artisans du
magnifique succès de cette troisième édition.
Au total, ce sont près de 275 élèves de Manicouagan et de la Haute-CôteNord qui ont pu, le 15 novembre dernier ou dans les jours qui ont suivi,
explorer un métier ou une profession qui les attire par le biais d’un stage en entreprise.
Merci aux partenaires du milieu qui ont grandement facilité le jumelage des jeunes dans quelque 87
entreprises et organismes de la région. Merci également aux parrains et marraines de stage qui ont accepté de
partager leur passion avec notre relève dans une impressionnante variété de domaines, contribuant ainsi au
succès de la démarche.
C’est grâce à la mobilisation extraordinaire de chacune et chacun d’entre vous que nous pouvons dire
« Mission accomplie » et à l’an prochain!
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Le Carrousel international du film de Rimouski
fait escale à la Polyvalente des Baies
Des représentants du Carrousel international du film de Rimouski étaient de
passage à la Polyvalente des Baies de Baie-Comeau, les 16 et 17 novembre
dernier, dans le cadre de la Tournée cinématographique annuelle, qui a donné
lieu à des ateliers destinés tant aux élèves des cours de cinéma qu’à d’autres
groupes de l’école.
Les activités ont pris leur envol le 16 novembre alors que des élèves de
première et deuxième secondaire ainsi que d’un groupe d’enseignement
adapté (GEA) ont participé à une activité dans le cadre de laquelle l’équipe
du Carrousel a présenté trois courts-métrages avant d’en discuter avec les
élèves. Au cours du même atelier, les participants ont également pu échanger
avec l’artiste multidisciplinaire Alex Lévesque, notamment connu pour sa
populaire œuvre Dessine bandé publiée quotidiennement sur Internet. Décrit comme un auteur-illustrateurhumoriste, le jeune homme de Baie-Comeau a pu échanger avec les jeunes de son expérience de bédéiste,
mais aussi de ses études en Art et technologie des médias au Cégep de Jonquière, de son travail à RadioCanada et de ses projets artistiques.
L’importance du son au cinéma
Vendredi, la cinquantaine d’élèves de première, deuxième et cinquième secondaire des cours de cinéma de
Nicolas Bouchard a pu assister à un atelier très intéressant portant sur l’importance du son au cinéma.
Animée par M. Jean-Philippe Catellier du Carrousel international du film de Rimouski, cette activité
ponctuée de différents exercices a permis de démontrer que le son est suggestif et appelle à l’imaginaire.
Projet C’est dans boîte de l’Ouvre-boîte culturel
Le 16 novembre en soirée, trois courts-métrages produits par des élèves de cinquième secondaire du cours
de cinéma de la Polyvalente des Baies ont été projetés lors de la deuxième édition de l’événement C’est
dans boîte de l’Ouvre-boîte culturel.
Emballé par la popularité grandissante pour son cours de cinéma, Nicolas Bouchard a plusieurs projets pour
les semaines et les mois à venir dont une participation de ses élèves à l’activité de production de courtsmétrages Kino intégrée à la programmation de Cinoche ainsi que la rencontre de différents invités du
Festival du film international de Baie-Comeau. Il prévoit également un voyage à Montréal à l’occasion des
Rendez-vous du cinéma québécois dont la 36e édition se déroulera du 21 février au 3 mars 2018

Tournée de promotion des établissements collégiaux
et de formation professionnelle en Haute-Côte-Nord
Après Baie-Comeau le 10 octobre dernier, la tournée de
promotion des cégeps et de la formation professionnelle était
de passage à la Polyvalente des Rivières de Forestville et à la
Polyvalente des Berges de Bergeronnes, le 28 novembre
dernier.
Destiné aux élèves de troisième à cinquième secondaire, de
l’éducation des adultes ainsi que ceux des groupes
d’enseignement modulaire (GEM) et de la formation pour un
métier semi-spécialisé (FMS), l’événement a regroupé les
représentants d’une dizaine d’établissements d’enseignement
collégial, de quatre centres de formation professionnelle ainsi
que d’organismes tels que l’Association forestière Côte-Nord
et les Forces armées canadiennes. Initiée par les conseillers et conseillères d’orientation de la Commission
scolaire de l’Estuaire, cette activité a permis aux élèves participants d’échanger avec des représentants
d’établissements d’enseignement des régions du Saguenay – Lac-St-Jean, du Bas-St-Laurent et de la CôteNord au sujet de programmes d’études qui les intéressent.
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Des musiciens de l’harmonie de l’ESSB
offrent une prestation au Centre Manicouagan
Une quinzaine de musiciens de l’harmonie de l’école secondaire
Serge-Bouchard (ESSB) ont diverti les clients du Centre
Manicouagan, le 9 décembre dernier, en interprétant une dizaine
de pièces de styles variés à trois endroits stratégiques du centre
commercial.
Composée d’élèves et d’enseignants de l’ESSB, la délégation de
musiciens en était à sa toute première « tournée » au Centre
Manicouagan, une idée originale imaginée par leur enseignante et
directrice de l’harmonie, Mme Véronique Côté. En cette période
de magasinage du temps des Fêtes, les gens pouvaient s’arrêter
pour écouter et voir les musiciens à l’œuvre ou simplement
poursuivre leurs emplettes avec le concert en trame de fond.
Une prestation appréciée
Selon les commentaires des clients et des commerçants, ce fut
une prestation très appréciée qu’ont offert les représentants de
l’harmonie. « Les gens étaient tout sourire et très impressionnés
par la qualité de ce que les jeunes jouaient », souligne Véronique
Côté avant de préciser que ce fut également une très belle
expérience pour les musiciens impliqués.

Une collaboration entre des élèves du primaire et du secondaire
grâce aux technologies de l’information et des communications
Désireux de mettre les technologies de l’information (TI) au service des élèves qui préparent leur passage
du primaire vers le secondaire, les conseillers pédagogiques Récit, dont la tâche consiste à faciliter le
développement des compétences par l’intégration des technologies, ont élaboré le projet
« Passage
primaire/secondaire 2.0 » auquel ont récemment participé des élèves de sixième année des écoles Ste-Marie
de Ragueneau et Richard de Chute-aux-Outardes en compagnie d’élèves de première secondaire de l’école
secondaire Serge-Bouchard.
« Nous nous sommes demandé comment les TI pouvaient aider à faciliter le passage primaire-secondaire et
c’est ainsi que nous avons élaboré ce projet autour d’Office 365 », explique Renée Dufour, qui a développé
le projet en collaboration avec son collègue Marc-André Boulianne-Roussel.
Concrètement, le projet a pris la forme d’un jumelage dans
le cadre duquel les élèves impliqués ont pris part à la
coécriture d’une histoire d’horreur. Alors que les élèves de
sixième année ont rédigé la situation initiale, ceux de
première secondaire avaient la responsabilité de composer
le reste de l’histoire. Tout au long du projet, les élèves
pouvaient échanger par le biais d’Office 365, qui
permettait même une interaction directe pendant le
processus d’écriture. Des discussions par le biais de Skype
ont aussi ponctué le projet dont la dernière partie a pris la
forme d’une rencontre de travail en personne entre les
élèves de la classe de sixième année de Mme Sylvie Arsenault de l’école Ste-Marie et le groupe de français
de Mme Stéphanie Desjardins de l’ESSB. « Les élèves se sont rencontrés pendant une demi-journée pour
retravailler leurs textes en prévision de la publication éventuelle d’un recueil d’histoires. Leur complicité
était vraiment belle à voir et à la pause, les élèves du secondaire ont invité les élèves de sixième année à les
suivre pour passer du temps avec eux et découvrir l’école », explique Renée Dufour, qui se réjouit du
succès de ce projet caractérisé par une intention pédagogique à plus d’un volet qu’elle aimerait voir
s’étendre à d’autres écoles.
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La communication positive récompensée à l’ESSB
Dans le cadre de la troisième orientation de son projet éducatif, qui précise que l’école souhaite
favoriser la responsabilisation des élèves face à leurs comportements sociaux, l’école secondaire SergeBouchard a profité de la fin de la première étape du calendrier scolaire pour remettre un diplôme
Communiqu’As à l’ensemble des élèves qui, depuis le début de l’année scolaire, ont su communiquer
adéquatement, de façon positive et respectueuse, et ce, autant à l’oral qu’à l’écrit.
Initiée par le Comité méritas, cette reconnaissance de la communication positive découle également de
la compétence à savoir communiquer qui doit faire l’objet d’une évaluation dans les bulletins de la
première et de la troisième étape de l’année scolaire. C’est la deuxième année consécutive que l’école
secondaire Serge-Bouchard décerne des diplômes Communiqu’As à ses élèves dont la communication
positive mérite d’être soulignée.
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Cassandra Montreuil en spectacle à Forestville le 27 janvier
au profit du projet Nourris ton cerveau
Cassandra Montreuil, une jeune artiste qui a fréquenté la Polyvalente des
Rivières au début de ses études secondaires, redonnera à son ancienne
communauté à l’occasion d’un spectacle-bénéfice qu’elle offrira à l’hôtel
Econolodge de Forestville, le 27 janvier au profit du projet Nourris ton
cerveau.
Le nombre de places étant limité à 200, les personnes désireuses de voir
et entendre sur scène Cassandra Montreuil, qui termine cette année son
secondaire dans le programme particulier de danse de l’école JeanRaimbault de Drummondville, devront faire vite puisque les billets
risquent de s’envoler assez rapidement. Disponibles au coût de 10 $, les
billets pour le spectacle « D’hier à aujourd’hui » sont en vente dès maintenant au secrétariat des écoles
primaires de Longue-Rive, Portneuf-sur-Mer, Colombier et Forestville, à la Polyvalente des Rivières de
Forestville, au Centre d’action bénévole Le Nordest, au point de service de la Commission scolaire de
l’Estuaire et auprès de Nady Sirois, au CLSC de Forestville.
Au sujet de Nourris ton cerveau
Couronné d’un Prix d’excellence de la Fédération des commissions scolaires du Québec en juin 2017,
Nourris ton cerveau est un projet qui consiste à offrir, au moins deux fois par semaine, une collation
santé composée de fruits, légumes ou produits laitiers dans les écoles primaires de Longue-Rive,
Portneuf-sur-Mer, Forestville et Colombier ainsi qu’à la Polyvalente des Rivières de Forestville. Tout en
développant des compétences, les élèves inscrits en FMS, FPT et GEA à la polyvalente préparent et
emballent les collations pour les quelque 520 élèves des écoles ciblées.
Quant à Cassandra Montreuil, qui s’est démarquée lors de plusieurs concours aux quatre coins de la
province, elle chante depuis son plus jeune âge et fait notamment partie de l’ensemble vocal « Les
Gospangels » en plus d’être artiste soliste pour les Productions Alfred.
Il est possible de recevoir des informations sur le spectacle-bénéfice du 27 janvier en contactant Mme
Nancy Ouellet au point de service de la Commission scolaire de l’Estuaire à Forestville au 418 5872235, poste 6508.

Il est temps de s’inscrire à la 20e édition du Défi OSEntreprendre
Les élèves-entrepreneurs des quatre coins du Québec sont invités
à s’inscrire à la 20e édition du Défi OSEntreprendre qui, à l’instar
des années passées, proposent les volets Entrepreneuriat étudiant
et Création d’entreprise. La date limite de participation est fixée
au mardi 13 mars 2018 à 16 h.
Concrètement, un projet entrepreneurial vise à créer un produit, un service ou un événement dans le
but de répondre à un besoin ou à une demande du milieu, de trouver une solution à une problématique
ou d’améliorer une situation pour un public cible qui s’étend plus loin que les participants au projet
eux-mêmes.
Inscription en ligne simplifiée
Les personnes ayant des questions au sujet du Défi OSEntreprendre sont invités à visiter le site Web
www.osentreprendre.quebec pour tous les détails. Mentionnons également que les gagnants à l’échelle
provinciale seront dévoilés lors du gala national qui se déroulera à Québec le mercredi 13 juin 2018.
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La Commission scolaire de l’Estuaire rend hommage à ses employés
La Commission scolaire de l’Estuaire a salué le départ à la retraite de 18 employés ainsi que les 25
années de services de 22 autres membres de son personnel, le samedi 4 novembre dernier, dans le cadre
d’une sympathique soirée tenue à la Polyvalente des Baies sous le thème des saines habitudes de vie.
En plus de la partie protocolaire animée avec brio par le directeur de la Polyvalente des Baies, M. Ken
Bouchard, et la directrice générale adjointe, Mme Nadine Desrosiers, avec le support de la directrice par
intérim de la formation générale aux adultes et du directeur de l’école Boisvert, Mme Nathalie Lagacé et
M. Michel Dufour, la centaine de personnes présentes a notamment eu droit à une magnifique prestation
à la fois dynamique et touchante des élèves de l’option Le Vent Tout En Musique de l’école Leventoux.
Trois élèves de la Polyvalente des Baies, Anthony Girard, Nelson Casey et Nathan Gauthier ont
également offert une entraînante performance sous forme de pot-pourri de chansons francophones.
Mentionnons que les personnes retraitées ont toutes reçu une toile de l’artiste baie-comoise Carole
Caron pendant que celles célébrant 25 ans de service recevaient une montre. Au terme de la partie
protocolaire, les invités ont partagé un délicieux repas préparé par les élèves du cours de Cuisine du
Centre de formation professionnelle et générale Manicouagan sous la supervision de leur enseignante, la
chef Martine Cantin, et ce, dans une ambiance conviviale et amicale.
Bravo aux personnes honorées pour tant d’années de dévouement.

Il est temps de présenter des projets dans le cadre
des Prix de reconnaissance en lecture
Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur invite les
établissements d’enseignement des quatre coins de la province à
participer à la 13e édition des Prix de reconnaissance en lecture J’ai la
tête à lire, aux prix Étincelle et au prix Robert-Bourassa.
Concrètement, les Prix de reconnaissance en lecture récompensent des
actions et des projets efficaces qui favorisent le développement de la
compétence à lire des élèves. Quant aux prix Étincelle, ils visent la valorisation de personnes qui
encouragent la lecture dans leur milieu, alors que le prix Robert-Bourassa, créé il y a deux ans, couronne
un projet scolaire novateur et rassembleur qui fait la promotion de la langue française.
Les personnes qui désirent soumettre une candidature pour l’un de ces prix sont invitées à le faire d’ici
le 23 mars 2018. Il est possible d’accéder aux différents formulaire d’inscription en visitant le site du
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ou en cliquant sur le lien suivant : http://

www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/prixen-lecture-formulaires/. Les lauréats seront honorés lors d’une cérémonie nationale qui aura lieu au
printemps 2018.
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Programme EXPLORE pour les élèves de cinquième secondaire
Les élèves de cinquième secondaire désireux de
perfectionner leur apprentissage de l’anglais dans une
province anglophone sont invités à s’inscrire au programme
EXPLORE qui permet chaque année à plus de 3 000 élèves
des quatre coins du Canada de mériter une bourse de
2 200 $ pour une immersion de cinq semaines au cours de la période estivale.
Financé par Patrimoine Canadien et géré par le Conseil des Ministres de l’Éducation du Canada et le
MEES, le programme EXPLORE offre des cours adaptés au niveau de connaissance de l’élève et toute
une gamme d’activités qui offrent aux participants l’opportunité de rencontrer des personnes de partout
au pays désireuses d’améliorer leur anglais.
Les bourses sont attribuées par tirage au sort et couvrent les droits de scolarité pour le cours, le matériel
didactique, les repas et l’hébergement. Les participants sélectionnés logeront sur le campus de
l’établissement d’enseignement ou dans une famille d’accueil dont les membres parlent anglais. Pour
être éligibles aux tirages, les jeunes doivent avoir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident
permanent et être au moins en cinquième secondaire durant l’année scolaire qui précède le séjour dans
une province anglophone.
Il est possible de recevoir des informations sur le programme EXPLORE en visitant le site Internet
www.jexplore.ca ou en composant le 1 877 866 4242. Il est également possible de s’inscrire en ligne
pour le tirage. La date limite d’inscription est fixée au 15 février 2018 et les pr emièr es bour ses sont
généralement attribuées au début du mois d’avril. D’autres bourses seront par la suite octroyées au
printemps afin de replacer les boursiers qui se désistent.

Informations utiles en cas de tempête
L’hiver étant déjà bien installé, la direction de la Commission scolaire de
l’Estuaire tient à rappeler que sa politique de fermeture des établissements
comprend un processus clair afin d’informer sa clientèle en cas de
fermeture d’établissements liée aux conditions climatiques et routières.
Chaque fois qu’une décision sera prise de suspendre les cours ou fermer les
établissements afin d’assurer la sécurité des élèves, les par ents et les
élèves pourront être informés via différents médias électroniques. Dès 6 h
30, une éventuelle fermeture sera annoncée sur les ondes de CFER TV la
station régionale de TVA, RDI, LCN et dans le cadre de l’émission Salut Bonjour sur les ondes de TVA.
Pour le secteur est du territoire, les stations de radio FM 97,1, CBSI Radio-Canada et CIKI FM
diffuseront également l’information tout comme le FM 100,5 et CHME FM en Haute Côte-Nord pour
les résidants des secteurs centre et ouest.
Information en ligne
Puisque des erreurs peuvent se glisser lors de la diffusion de l’information par
personnes interposées, la meilleure façon de se renseigner sur la fermeture des
établissements scolaires ou la suspension des cours demeure notre site
Internet. Dès qu’une décision de fermeture ou de suspension des cours sera
prise, soyez assurés que celle-ci sera immédiatement communiquée par le biais
d’une bande déroulante d’urgence sur la page d’accueil du site Internet de la
Commission scolaire de l’Estuaire accessible à l’adresse www.csestuaire.qc.ca.
Les écoles qui disposent d’une page Facebook diffuseront également
l’information par le biais de celle-ci.
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La Fondation des Transporteurs d’écoliers
peut vous aider à réaliser vos projets
La Fondation des transporteurs d’écoliers du Québec tient à
informer le personnel des écoles primaires et secondaires de
la province qu’elle peut venir en aide à des écoliers des
quatre coins du Québec en permettant la réalisation de
projets culturels, académiques ou sportifs permettant aux
élèves de s’enrichir sur le plan personnel, culturel et éducatif.
Désireuse de s’impliquer dans la réalisation de projets à des niveaux autres que le transport, la Fondation
des Transporteurs d’écoliers analysera les demandes selon les critères suivants :
 Le statut socio-économique de l’école
 Le volet enrichissement tant personnel, culturel et éducatif du projet
 L’implication financière du milieu (levée de fonds, activités de financement…)
Pour l’année scolaire 2017-2018, il reste trois dates pour l’analyse des demandes, soit les 16 janvier, 20
février et 27 mars 2018.
Il est possible de recevoir des informations sur la Fondation des Transporteurs d’écoliers en
communiquant avec Mme Madeleine Mailhot par courriel à l’adresse fondation@federationautobus.com
ou par téléphone au 1 844 476-8181, poste 214. Des informations sont aussi disponibles sur le site
Internet www.federationautobus.com dans la section À propos ,sous l’onglet Organismes connexes.
Finalement, il est possible d’accéder au formulaire de demande d’aide financière en cliquant sur le lien
suivant : https://www.federationautobus.com/uploads/documents/files

Formulaire_AideFinanciere17-18.pdf

Mentionnons que l’an dernier, au moins deux écoles de notre commission scolaire ont reçu l’aide de la
Fondation des transporteurs d’écoliers dans le cadre de différents projets.
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