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Projet novateur au Centre d’éducation des adultes de l’Estuaire 
 

Dans le cadre de sa mission visant à collaborer et accompagner ses élèves dans leur       
cheminement vers leur réussite, le Centre d’éducation des adultes (CÉA) de l’Estuaire a 
récemment lancé un projet qui consiste à offrir des plateaux de travail prenant la forme 
d’un milieu d’apprentissage différent et inclusif, permettant de développer les compétences 
en insertion socioprofessionnelle et sociale d’une clientèle variée et intergénérationnelle. 
 

Mise en contact avec des partenaires de       
l’ensemble du territoire, la direction du CÉA a mis sur pied un 
projet permettant d’offrir aux participants des situations           
d’apprentissage valorisantes qui permettent de développer des 
compétences transférables en milieu de travail, mais pouvant aussi 
mener, pour certains, vers une première diplomation. Ouverts tant 
aux élèves du CÉA ayant besoin de motivation pour poursuivre 
leurs apprentissages qu’aux personnes ayant des limitations     
fonctionnelles, celles en processus d’orientation, les décrocheurs, 
les personnes éloignées du marché du travail ou en processus de 
pré-emploi ou encore celles sortant du centre de détention, les  
plateaux de travail permettent aussi bien aux élèves ayant besoin 
de développer leurs habiletés manuelles de se valoriser et de vivre 
des réussites qu’à celles désireuses de briser l’isolement de      
s’accomplir en développant des compétences variées ou en transmettant leur savoir à une nouvelle génération. 
« La clientèle ciblée n’est pas catégorisée spécifiquement. Nous voulons des sites inclusifs où toutes les  
clientèles adultes sont admises », explique la directrice du CÉA de l’Estuaire, Mme Nathalie Lagacé 
 

La récupération du papier, du textile et des matériaux de construction à l’honneur 
Les discussions avec les partenaires ont permis de cibler des besoins dans les domaines de la récupération du 
textile, du papier et des matériaux de construction pour l’instant, mais le CÉA demeure ouvert à toutes les 
possibilités. Dans le secteur de la Haute-Côte-Nord, où les activités sont coordonnées en collaboration avec le 
Centre d’activités de la Haute-Côte, des partenaires tels que le CISSS de la Côte-Nord, la MRC et la SADC 
de la Haute-Côte-Nord, le Centre de Dépannage des Nord-Côtiers, SÉMO et le Centre d’action bénévole Le 
Nordest sont déjà associés au projet, qui se traduira par des plateaux de travail à Bergeronnes et à Forestville. 
Dans le secteur de Baie-Comeau, la récupération du papier et des matériaux de construction s’ajoutera à celle 
des textiles. En plus de récupérer et déchiqueter le papier, le projet pourrait donner lieu à de la transformation 
avec, par exemple, la fabrication de bûches d’allumage, de feuilles de semence ou encore de paillis pour les 
poules.  
 

Des avantages à plusieurs égards 
Grâce à ce projet, le Centre d’éducation des adultes de l’Estuaire estime pouvoir répondre aux besoins d’une 
vaste clientèle puisqu’en plus de développer des compétences liées au marché de l’emploi, les plateaux de 
travail permettront aux participants d’explorer différents aspects du travail dans divers domaines, favorisant 
ainsi une meilleure connaissance de soi, de ses aptitudes et de ses goûts de manière à faciliter par la suite le 
choix d’une formation ou l’intégration sur le marché du travail.  
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Des élèves et membres du personnel s’impliquent dans le milieu 

Un succès inespéré pour la collecte de jouets  
initiée par des élèves de l’école secondaire Serge-Bouchard 

 

Un groupe d’élèves de quatrième secondaire du programme 
d’éducation intermédiaire (PEI) de l’école secondaire Serge-
Bouchard a organisé, du 22 novembre au 2 décembre 
dernier, une cueillette de jouets qui s’est avérée un véritable 
succès et qui permettra de gâter plus d’une centaine 
d’enfants de la région dont la famille vit des moments plus 
difficiles cette année. 
 

Supervisé par les enseignantes d’arts plastiques et de 
musique, Stéphanie Clément et Véronique Côté, le projet a 
mobilisé une quarantaine d’élèves bénévoles qui se sont 
répartis le travail en s’impliquant dans cinq comités 
regroupant les tâches de communications, d’organisation, de 

désinfection, de coordination du matériel et de la distribution. Alors que certains organisaient la cueillette en 
lançant un appel à tous et plaçant des tables et des bacs à l’entrée de l’école pour recueillir les dons des élèves et 
des membres du personnel, d’autres participants prenaient contact avec des organismes de la région pour solliciter 
leur collaboration, jauger les besoins des familles de la région et même récolter des noms d’enfants à qui un tel 
cadeau pourrait faire grandement plaisir en raison de la précarité financière de leur famille à l’approche du temps 
des Fêtes. Les démarches ont notamment trouvé écho auprès de la Maison des femmes de Baie-Comeau, de 
l’Accueil Marie-de-l’Incarnation, du Comité Gendron et de Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan. « Nous 
avons déjà une liste d’enfants avec leur âge, leur genre et même, pour certains, leurs préférences pour un type de 
jouet », expliquent Mia Tremblay et Ève-Marie Jean du comité Distribution.  
 

Des dons de qualité et en grande quantité 
N’ayant fixé aucun objectif au départ, les jeunes et les adultes impliqués dans le projet sont grandement 
impressionnés par la quantité, mais aussi la qualité des jouets récoltés. « Il y a vraiment de tout et pour tous les 
âges. Nous avons autant des jeux de société que des livres, des poupées, des casse-têtes, des camions et plein 
d’autres choses. Certains articles sont neufs », ont indiqué les jeunes qui n’ont pas hésité à se rendre à l’école, en 
pleine journée pédagogique, le 3 décembre, pour démêler et désinfecter les jouets qui seraient par la suite emballés 
avant d’être distribués dans le milieu.  
 
Vraiment très satisfaits des résultats et du succès de leur projet, les élèves impliqués tiennent à remercier 
sincèrement toutes les personnes qui ont fait des dons pour les enfants de la région de même que les organismes 
qui ont cru en leur idée et accepté de collaborer. Ils remercient également les élèves qui ont participé à la 
concrétisation du projet et les enseignantes qui les ont supervisés et accompagnés dans cette aventure. 
 

Des élèves impliqués dans la Guignolée  
Outre les élèves impliqués dans la cueillette de 
jouets, un peu plus d’une vingtaine d’élèves de 
quatrième et cinquième secondaire du Programme 
d’éducation intermédiaire (PEI) de l’ESSB ont 
également participé, le 20 novembre dernier, à la 
deuxième édition de la Guignolée des quartiers 
initiée par Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan 
afin de récolter des denrées non périssables et des 
sous dans le cadre de la campagne de paniers de Noël 
du comptoir alimentaire l’Escale. Quelques semaines 
plus tard, un autre groupe d’élèves s’est également 
impliqué bénévolement dans la confection des 
paniers de Noël destinés aux familles moins bien 
nanties à l’approche de Noël. 
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Des élèves de l’école Les Dunes redonnent au suivant 
 

Ayant bénéficié d’une belle implication de la Résidence St-Joseph pour la 
fabrication, au prix coutant, de tables destinées à meubler la classe verte 
aménagée dans le jardin communautaire à proximité de l’école, les 
enseignantes Marie-Ève Coutu et Marie-Ève Gagné de l’école Les Dunes de 
Pointe-aux-Outardes ont eu l’idée de s’impliquer à leur tour pour le bénéfice 
de l’organisme communautaire de Pointe-aux-Outardes en vendant et 
fabricant des cartes de Noël dont tous les profits seront versés à la Résidence, 
qui vient en aide aux personnes en situation d’itinérance. 
 

Réalisée dans le cadre d’une activité parascolaire offerte sur l’heure du midi, 
l’activité a mobilisé chaque midi une quinzaine d’élèves volontaires de 
troisième à cinquième année ayant accepté de s’impliquer pour la Résidence 

St-Joseph. Au total, ce sont quelque 400 cartes qui ont ainsi été préalablement vendues puis fabriquées par les élèves 
dans les semaines précédant la période des Fêtes. « Nous nous sommes également affiliés à un groupe de mamans qui 
désiraient amasser des fonds pour cette même résidence. Nous nous sommes aidés collectivement », explique 
l’enseignante Marie-Ève Coutu, visiblement heureuse du succès de la campagne. 
 

Au total, c’est un impressionnant montant de 450 $ qui a ainsi pu être ajouté au résultat de la campagne de 
financement ayant entre autres donné lieu au tirage de différents prix offerts par les partenaires du milieu.  

Des élèves du Centre d’éducation des adultes de l’Estuaire 
 s’impliquent pour la recherche sur l’ataxie 

 

Les élèves du groupe d’Intégration sociale du Centre d’éducation des 
adultes de l’Estuaire ont tenu une première friperie à l’intérieur des murs 
de leur école, le 8 décembre dernier, une activité ayant pour but de 
récolter des sous qu’ils remettront à l’Association Ataxie Canada afin de 
faire avancer la recherche sur cette maladie.  
 

« Nous souhaitions faire une activité de partage dans l’esprit de Noël et 
les élèves ont été unanimes pour choisir cette cause », explique 
l’enseignante Mélanie Bérubé avant de préciser que Macha Deroy, une 
élève du groupe, est elle-même atteinte d’une ataxie. Rencontrée sur 
place, la sympathique jeune femme, qui aura bientôt 24 ans, a indiqué que 
les recherches sur cette maladie ont en effet besoin d’avancement puisque c’est en Californie qu’elle a elle-même pu 
recevoir un diagnostic à l’âge de 18 ans. 
 

Grâce aux dons de leur entourage en vêtements et accessoires, les élèves ont ainsi pu tenir une friperie agrémentée 
d’une vente de pâtisseries qui leur a permis de récolter 450 $. Forts de ce succès, les élèves et les responsables du 
groupe espèrent pouvoir tenir ce type d’activité deux à trois fois par année.  

Un moitié-moitié payant pour Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan 
 

Fort du succès de cette activité l’an dernier et face à la pandémie qui 
restreignait la tenue de plusieurs activités potentielles encore cette 
année, le Centre de services scolaire de l’Estuaire a de nouveau 
concentré ses efforts sur l’organisation de tirages moitié-moitié, au 
cours des dernières semaines, afin de récolter des sous destinés à la         
27e campagne annuelle de financement de Centraide Haute-Côte-
Nord/Manicouagan.   
 

Grâce à une adhésion extraordinaire des membres de notre personnel 
sur l’ensemble du territoire et la collaboration essentielle du service de 
courrier interne pour la réalisation de cette activité, c’est finalement 

une impressionnante somme de 5 485 $ que notre organisation a pu officiellement remettre à la directrice générale de 
Centraide, Mme Josée Mailloux, et la présidente de campagne Mme Christine Turcotte, le 15 décembre dernier. 
 

MERCI à l’ensemble des personnes qui ont participé au tirage et ainsi contribué à cette magnifique remise à 
l’intention des gens vulnérables de notre communauté.  
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Un nouveau parcours psychomoteur peint dans la cour 
 de l’école Saint-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau 

 

L’école St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau fait partie des 15 
écoles primaires de la province sélectionnées par Cogeco 
Connexion, une filiale de Cogeco Communications Inc. afin de se 
voir offrir gracieusement un circuit éducatif sous forme de 
parcours psychomoteur amusant dessiné sur le sol de sa cour de 
récréation.  
 

Effectués le 26 juillet dernier, les travaux de traçage ont été 
réalisés dans une zone centrale et stratégique de la cour de 
manière à permettre aux élèves de tous les groupes d’âge d’y 
avoir accès.  
 

Par ce projet, qui en était à sa deuxième édition, Cogeco 
Connexion souhaite contribuer au dynamisme de ses 
communautés et participer activement à la vie des milieux où 
elle évolue. De son côté, la direction de l’école Saint-Cœur-de-
Marie a profité de l’occasion pour faire effectuer le lignage du 
reste de sa cour de récréation, asphaltée en neuf il y a deux ans.  

 

Merci aux partenaires de notre réussite! 

La Municipalité de Ragueneau partenaire des activités  
de la rentrée à l’école Sainte-Marie 

 

L’école Sainte-Marie a bénéficié d’un important support de la communauté afin d’offrir une magnifique journée 
d’activités à l’ensemble des élèves, le 13 septembre dernier, dans le but de souligner la rentrée scolaire 2021.  
 

D’abord accueillis au quai de Ragueneau, où trois stations d’activités avaient été prévues pour les divertir, les élèves 
ont par la suite été reçus à l’école par les membres du personnel, mais aussi des conseillers municipaux et des 
employés de la Municipalité, qui se sont fait un véritable plaisir à leur servir un dîner hot-dog dans une ambiance de 
fête agrémentée de la présence de jeux gonflables. Immortalisé par des photos de l’ensemble des élèves et des 
membres du personnel lors de la sortie au quai, l’événement a donné lieu à la création d’une murale installée dans 
l’école afin d’illustrer la vision de l’établissement : Une école unique et dynamique où chacun s’épanouit et vit des 
réussites. 
 

Comblée par cette journée qui fut appréciée tant par les élèves que les membres du personnel et les représentants de 
la Municipalité, la direction de l’école Sainte-Marie tient à remercier les partenaires de cette réussite, soit la 
Municipalité de Ragueneau, le marché d’alimentation Maxi de Baie-Comeau ainsi qu’Agropure coopérative 
Distribution Carl Desbiens.   
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Une nouvelle rentrée sous le signe de la protection de l’environnement  
à l’école secondaire Serge-Bouchard 

 

Pour une troisième année consécutive, le comité environnemental de 
l’école secondaire Serge-Bouchard a pu compter sur le support de la 
direction et de l’entreprise QSL afin d’offrir à tous les élèves de 
première secondaire, une bouteille d’eau réutilisable lors de l’accueil 
administratif des quelque 170 nouveaux élèves, le 18 août dernier. 
Cette initiative s’inscrit dans la foulée des nombreuses actions réalisées 
par le comité environnemental au cours des dernières années afin de 
protéger l’environnement. 
 

C’est par ailleurs sous le signe de la collaboration, de 
l’accompagnement et de la bienveillance que s’est déroulé ce premier 
contact des élèves de première secondaire avec leur nouvelle école, eux 
qui avaient été privés d’événement portes ouvertes et de journée 
d’immersion, l’an dernier en raison des consignes sanitaires. Ainsi, une 
vingtaine d’élèves du Programme d’éducation intermédiaire étaient sur 
place pour accueillir les élèves et leur faire visiter l’école, mais aussi 

les conseiller au sujet de la gestion de leur case, de leur horaire, des lieux ou de tout autre sujet susceptible de les 
préoccuper à la veille de leur entrée au secondaire.  

Les biscuits sourire font des heureux dans les écoles de la région 
 

Dans le cadre de la 25e édition de la campagne des biscuits sourire Tim 
Hortons, qui se déroulait du 13 au 19 septembre dernier, quelques écoles 
de la région dont les écoles Boisvert et Leventoux de Baie-Comeau ainsi 
que la Polyvalente des Baies ont respectivement bénéficié de la générosité 
d’entreprises telles que QSL et le Journal Le Manic, qui ont offert des 
biscuits aux élèves et aux membres du personnel. En plus de faire plaisir 
aux personnes ainsi gâtées, cet élan de générosité jumelé à la participation 
de la population et d’autres entreprises de la région a permis de remettre 
une somme extraordinaire de 30 651 $ à la maison de soins palliatifs La 
Vallée des Roseaux. 
 

De leur côté, d’autres écoles comme les écoles Richard de Chute-aux-Outardes, Les Dunes de Pointe-aux-Outardes 
et La Marée de Pointe-Lebel ont elles-mêmes acheté des biscuits pour les remettre aux élèves, profitant ainsi de 
l’occasion pour aborder la valeur d’entraide ou encore discuter de la très importante mission de la Vallée des 
Roseaux. 
 

Comme c’est le cas chaque année, des élèves du Centre d’éducation des adultes de l’Estuaire se sont pour leur part 
impliqués dans la préparation des biscuits sourire au plus grand plaisir des participants et des responsables de cette 
campagne qui gagne chaque année en popularité. 
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Huit étudiants du CFP de l’Estuaire reçoivent une bourse de la CPMT 
 

Sept étudiants actuellement inscrits dans les programmes de formation Santé, Assistance et Soins infirmiers, 
Mécanique industrielle de construction et d’entretien, Électromécanique de systèmes automatisés et Mécanique 
automobile au Centre de formation professionnelle de l’Estuaire ont été honorés, le 10 décembre dernier, à titre de 
récipiendaires d’une Bourse de promotion des programmes de formation menant aux professions priorisées par la 
Commission des partenaires du marché du travail (CPMT). 
 

Valérie Lévesque, Marco Goudreau, Sébastien Therrien, Lauraly Plouffe, Elom-Menssanh Tete, Sébastien 
Hervieux et Bruno Simon-Rousselot ont été honorés pour des qualités liées à leur savoir-être telles que l’assiduité, 
la ponctualité, l’attitude positive, la capacité à travailler en équipe et la persévérance. C’est d’ailleurs à 
l’établissement d’enseignement de déterminer ses propres critères au moment de choisir les récipiendaires de ces 
bourses dans les programmes ciblés par la CPMT. Pour la direction du CFP de l’Estuaire, il était important de 
choisir des qualités qui en plus de permettre aux candidats de se démarquer auprès de leurs enseignants, sont 
appréciées des employeurs.  
 

D’une valeur de 1 700 $ chacune, les Bourses de promotion des programmes de formation menant aux professions 
priorisées par la CPMT visent principalement à augmenter le nombre d’inscriptions dans les programmes de 
formation professionnelle ou technique conduisant à des professions où la main-d’œuvre est insuffisante et pour 
lesquelles il y a un manque d’inscriptions. Elles visent également à encourager la persévérance scolaire et 
l’obtention d’un diplôme dans l’un de ces programmes. Les récipiendaires du CFP de l’Estuaire ont ainsi reçu un 
premier versement de 500 $. Pour obtenir la balance de 1 200 $, ils devront terminer leur programme d’études. 
 

Abattage et façonnage des bois 
En plus des programmes précédemment cités, le CFP de l’Estuaire a également pu décerner une bourse à Cédric 
Levasseur, qui vient tout juste de terminer sa formation dans le programme Abattage et façonnage des bois 
dispensé à Forestville. Embauché chez Produits forestiers Résolu dès l’obtention de son diplôme, le jeune homme 
s’était déplacé le 10 décembre pour recevoir sa bourse de 1 700 $. 
 

Fière du travail accompli 
Présente pour la remise des bourses aux lauréats, la directrice générale du Centre de services scolaire de 
l’Estuaire, Mme Nadine Desrosiers, s’est dite fière de voir les belles réalisations attribuables au travail d’équipe 
du personnel du CFP. « Derrière les réussites des élèves et des étudiants, il y a une équipe et c’est important de 
leur dire merci. Bravo pour le travail accompli tous les jours pour faire réussir les élèves », a souligné Mme 
Desrosiers en prenant également soin de féliciter les élèves honorés pour leurs efforts.  

 

Des élèves et des membres du personnel se démarquent! 
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Les écoles secondaires de Baie-Comeau brillent  
au Championnat régional de cross-country 

 

Après avoir fait relâche l’an dernier en raison de la pandémie, le Championnat 
régional de cross-country était de retour, le 17 octobre dernier, alors que quelque 
192 athlètes représentants la plupart des écoles secondaires de la Côte-Nord étaient 
réunis à Essipit pour un événement organisé conjointement par l’équipe locale du 
service des loisirs, la Polyvalente des Berges et le Réseau du sport étudiant de la 
Côte-Nord. 
 

Couronné d’un véritable succès tant en termes d’organisation que de participation 
et de respect des consignes sanitaires, l’événement a permis aux écoles secondaires 
de Baie-Comeau de s’illustrer et particulièrement à l’école secondaire Serge-
Bouchard dont les athlètes ont raflé cinq des six bannières à l’enjeu. Championne 
des catégories Benjamin féminin, Cadet masculin et 
féminin ainsi que Juvénile masculin et féminin, 

l’ESSB a concédé la bannière du Benjamin masculin à sa voisine, la Polyvalente des 
Baies de Baie-Comeau.  
 

Bravo à l’ensemble des écoles et des athlètes du Centre de services scolaire de l’Estuaire 
qui ont pris part à cet événement et permis de faire de celui-ci un succès malgré le 
contexte pandémique.  
 

Bravo également aux écoles primaires de l’ensemble de notre territoire qui ont mis sur 
pied une compétition locale de cross-country malgré l’absence de Championnat régional 
à leur niveau, permettant ainsi aux élèves de bouger dans le respect des règles, mais 
aussi dans le plaisir et la bonne humeur.  

La première édition de la Coupe de la Péninsule couronnée de succès  
 

Quelque 350 élèves de maternelle à sixième année des écoles Sainte-
Marie de Ragueneau, Richard de Chute-aux-Outardes, Les Dunes de 
Pointe-aux-Outardes et La Marée de Pointe-Lebel ont bravé la pluie 
et couru dans une véritable ambiance de fête, le 19 octobre dernier, à 
l’occasion de la première édition de la Coupe de la Péninsule, une 
compétition amicale de cross-country tenue dans les sentiers 
aménagés à proximité de l’école de Pointe-Lebel.  
 

Privés de plusieurs activités parascolaires au cours de l’année 2020-
2021, c’est avec fébrilité et une évidente envie de bouger que les 
élèves de la Péninsule Manicouagan ont participé à cette rencontre 
orchestrée par les enseignants d’éducation physique Maxime 
Thibault, Francis Richard et Marc-Antoine Roy.  

 

Le rendez-vous, qui pourrait devenir une tradition pour les écoles de la Péninsule, se déroulait sous la présidence 
d’honneur de l’étudiant-athlète Jacob Girard, membre de l’équipe de cross-country des Trappeurs du Cégep de Baie-
Comeau. Au terme d’un échauffement collectif tenu, comme l’ensemble de l’événement, dans le respect des mesures 
sanitaires, les élèves ont tour à tour pris le départ de courses d’une distance de 500 mètres, 700 mètres ou                
1,4 kilomètre selon leur catégorie d’âge.  
 

La Coupe de la Péninsule 
Outre les points décernés pour les cinq premiers athlètes 
ayant franchi le fil d’arrivée lors de chacun des départs, les 
organisateurs ont observé, tout au long de l’activité, 
l’application des valeurs de persévérance, d’esprit d’équipe, 
d’entraide et de respect pour finalement couronner les 
gagnants de la première Coupe de la Péninsule, remise cette 
année à l’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes. 
Mentionnons par ailleurs qu’un tirage au sort effectué à la 
fin de la compétition a permis d’annoncer que l’école 
Richard de Chute-aux-Outardes sera l’hôte de la deuxième édition de la Coupe de la Péninsule, à l’automne 2022. 
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L’équipe du Pavillon de la foresterie  
du CFP de l’Estuaire reçoit la Coupe Ubuntu 

 

Inspirée par une coupe qui dormait chez elle et qui avait été remise à son fils gravement malade il 
y a plusieurs années par les gagnants d’un tournoi provincial de hockey organisé par des policiers 
et dont les profits étaient versés cette année-là à la Fondation Maxime Martel visant à récolter les 
sous nécessaires au traitement de son fils, l’orthopédagogue Nicole Marin du Centre de formation 
professionnelle de l’Estuaire a eu l’idée de lui donner une deuxième vie. « J’ai pris la coupe et je 
l’ai refait graver pour créer la coupe Ubuntu en référence à une expression africaine qui signifie 
« Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous ». Je voulais ainsi la remettre à une 
personne ou un groupe de personnes qui, grâce à leur collaboration, m’ont permis de grandir », 
explique Nicole Marin qui a fait de sa collègue Tania Imbeault la première récipiendaire de la 
coupe. Alors nouvelle dans le milieu de l’éducation, Tania a fait son entrée au CFP il y a trois ans 
à titre de technicienne en travail social et a dû bâtir son nouveau poste. « Je connaissais la 
description de poste, mais je devais décider comment le déployer pour venir en aide efficacement 
à la clientèle », explique Tania. 
 

Au début de la présente année scolaire, Tania a à son tour choisi de 
décerner la coupe à l’équipe du Pavillon de la foresterie et plus 
précisément à la conseillère pédagogique Marjorie Lebreux et les 
enseignants qui, grâce à leur attitude, leur ouverture et leur 
bienveillance ont permis de mettre en place une nouvelle façon 
agréable et efficace d’intervenir directement sur le terrain auprès 
des étudiants dans les options de foresterie. « Marjorie et les 
enseignants sont la bougie d’allumage et les élèves se sentent 
encadrés et sécurisés. La coupe prend tout son sens avec cette 
approche », soulignent Tania Imbeault et Nicole Marin. « Avec la 
vague collaborative qu’on ressent au Centre présentement, la coupe 
prend toute sa signification », ajoute Nicole Marin. 
 

La Coupe est maintenant dans la cour des nouveaux récipiendaires et il n’y a pas de temps défini pour la redonner. 
« Ils pourront le faire lorsqu’ils auront identifié ce qui les fait grandir et pourront ainsi poursuivre la chaine », 
conclut Nicole Marin, visiblement satisfaite de voir son idée de départ se matérialiser et atteindre son but de cette 
façon. 

Ginette Côté décorée de l’Ordre de l’excellence en éducation 
 

Le ministre de l’Éducation, M. Jean-François Roberge, a dévoilé, le 21 septembre 
dernier, la liste des 22 personnes qui composent la cohorte 2019 de l’Ordre de 
l’excellence en éducation, un groupe  très sélect dont fait partie l’ex-présidente de la 
Commission scolaire de l’Estuaire, Mme Ginette Côté. 
 

Institué en 2018, l’Ordre de l’excellence en éducation a pour devise Leur réussite, 
notre devoir et vise à reconnaitre le mérite de personnes qui travaillent ou qui 
s’impliquent dans le domaine de l’éducation, valoriser les contributions locales, 
régionales ou nationales significatives des acteurs du réseau éducatif et contribuer au 
rayonnement du système éducatif québécois.  
 

Mme Côté, qui sera ainsi honorée aux côtés d’enseignants du secondaire, mais aussi 
du collégial et de l’université, de directeurs de département, de directeurs de collèges, 
de médecins, de professeurs retraités et même de l’ancienne Première ministre et 
ministre de l’Éducation Pauline Marois, sera reçue à l’Assemblée nationale pour une 
cérémonie officielle soulignant cet hommage au printemps 2022.  
 

C’est pour souligner plusieurs décennies d’implication dont une trentaine d’années à titre de présidente du conseil 
des commissaires ainsi que ses réalisations et les nombreuses batailles livrées pour le mieux-être des élèves de 
notre région que le Centre de services scolaire de l’Estuaire a présenté la candidature de Mme Côté pour cette 
prestigieuse reconnaissance. C’est d’ailleurs avec une immense fierté que notre organisation salue cette nomination 
et félicite Mme Côté pour ses années d’engagement pour la cause de l’éducation et du réseau public 
d’enseignement. 
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L’école Richard de Chute-au-Outardes en vedette dans une vidéo  
de l’Orchestre symphonique de Montréal 

 

L’école Richard fait partie des écoles qui apparaissent dans 
la vidéo tournée par l’Orchestre symphonique de Montréal 
et Ariane Moffatt afin de souligner les 25 ans des Journées 
de la Culture au Québec.  
 

Sous la supervision de la grand-maman bénévole Joanne 
Lévesque, les élèves ont travaillé fort, en début d’année 
scolaire, afin d’apprendre la pièce Ensemble, sensibles, 
composée par Ariane Moffatt dans le cadre du projet Une 
chanson à l’école. Ils ont par la suite tournée une vidéo 
qu’ils ont soumise aux responsables du concours et ont eu 
l’agréable surprise d’être sélectionnés parmi les centaines 
d’écoles participantes, afin de voir des extraits de leur 

travail être repris pour l’œuvre présentée lors du lancement des Journées de la Culture, le 24 septembre dernier. 
 

Une vingtaine d’élèves de l’école Richard sont par la suite montés sur scène pour présenter la pièce devant les 
invités des fêtes de reconnaissance 2020 et 2021 présentées les 6 et 20 novembre dernier afin de souligner les 
employés du Centre de services scolaire de l’Estuaire ayant récemment quitté pour la retraite ou cumulant 25 ans de 
service au sein de l’organisation.  

Des élèves de l’école Dominique-Savio des Bergeronnes illustrent  
leur vision de l’avenir par le biais d’une mosaïque de verre 

 
Les élèves de maternelle à sixième année de l’école Dominique-
Savio ont récemment complété une magnifique mosaïque en 
verre taillé, un projet piloté par l’artiste multidisciplinaire nord-
côtière Rose-Marie Gallant.  
 

C’est à la suite d’ateliers réalisés l’an dernier et ayant mené à la 
création de pièces individuelles que les enseignantes ont eu 
l’idée d’impliquer les élèves dans la création d’une œuvre 
collective. Intitulée « Vers demain », la mosaïque illustre la 
vision d’avenir qu’ont les élèves du village des Bergeronnes et 
le visuel se veut le résultat d’un croquis créé par Mme Gallant à 
partir des idées des élèves, que les plus jeunes ont matérialisées 
à l’aide d’un dessin pendant que les élèves plus âgés couchaient 
leurs idées sur papier dans le cadre d’une composition écrite. La 
musique, les baleines, des petites maisons et l’église font notamment partie des éléments qui composent cette 
mosaïque de 12 pieds carrés qui sera installée dans l’accueil principal de l’école.  

 

Bien que le défi d’impliquer des élèves de tous les niveaux dans une 
création de cette envergure en soit un de taille, Rose-Marie Gallant se 
réjouit de recevoir des invitations comme celle des enseignantes de 
l’école Dominique-Savio. Pour elle, l’opportunité de transmettre sa 
passion pour les arts aux petits est plus importante que d’exposer dans 
les musées. Considérant que c’est un devoir pour les artistes de 
s’impliquer dans de tels projets, elle se réjouit également de l’ouverture 
du milieu à des collaborations comme celle-là. Ayant elle-même coupé, 
lavé et meulé chaque pièce de verre pour rendre leur manipulation par 
les élèves sécuritaire, Rose-Marie Gallant se dit extrêmement fière du 

résultat et remercie le personnel et la direction de l’école Dominique-Savio d’avoir pensé à elle pour cette création 
collective qui marquera selon elle l’imaginaire. 

Nos écoles en action ! 
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Une rencontre des plus enrichissantes avec l’athlète paralympique Cindy Ouellet  
pour des élèves de Ragueneau et Pointe-Lebel 

 

Les élèves de quatrième à sixième année des écoles Sainte-Marie de Ragueneau et La Marée de Pointe-Lebel ont 
participé à une rencontre des plus enrichissantes, les 30 novembre et 1er décembre dernier, alors que l’athlète 
paralympique Cindy Ouellet était de passage à leur école pour discuter de son parcours, mais aussi sensibiliser les 
jeunes à l’importance de prévenir l’intimidation et de pratiquer leurs activités dans un environnement sain et 
harmonieux. 
 

Survivante d’un cancer des os qui l’a foudroyée à l’âge de 12 ans, Cindy Ouellet est un exemple extraordinaire de 
résilience, mais aussi un modèle de persévérance scolaire, elle qui est détentrice d’un bac, de deux maîtrises et d’un 
doctorat en génie biomédical et qui a participé à quatre Jeux paralympiques en basketball en fauteuil roulant et en ski 
panoramique. Victime d’intimidation à l’école à la suite de son cancer qui l’a rendue handicapée, la sympathique et 
dynamique jeune femme s’est jointe à l’organisme Sport’Aide, il y a quelques années, afin de sensibiliser les jeunes à 
l’importance de dénoncer l’intimidation, mais aussi de bien s’entourer et surtout de demander de l’aide lorsque 
nécessaire.  
 

C’est d’ailleurs dans le cadre du lancement du deuxième tome de la bande dessinée « Les aventures de Cindy » que 
l’héroïne de cet outil pédagogique abordant des thèmes tels que la gestion des émotions, la façon de composer avec 
l’intimidation, la façon de comprendre et vivre un deuil et l’utilisation du respect et de la politesse pour prévenir les 
conflits a parcouru les écoles de la Côte-Nord en compagnie des représentants de Sport’Aide et de l’URLS. Pour 
Sport’Aide, dont la mission consiste à contrer l’intimidation en milieu sportif à partir d’une approche positive et 
inclusive visant à protéger les jeunes sportifs, Cindy Ouellet correspond en tous points à l’idéal de qui tous les jeunes 
devraient s’inspirer. 

 

Visiblement très intéressés par les propos 
de leur invitée, les élèves ont participé de 
façon exemplaire et multiplié les 
questions sur des sujets variés à 
l’intention de leur interlocutrice. Chacun 
des jeunes visités lors de la tournée s’est 
vu remettre un exemplaire de la bande 
dessinée « Les aventures de Cindy » ainsi 
qu’un sac de matériel sportif à l’effigie de 
l’URLS les incitant à bouger. En plus des 
écoles Sainte-Marie et La Marée, Cindy 
Ouellet s’est également déplacée dans des 

écoles de Sept-Îles et de Pessamit en plus d’aller à la rencontre de jeunes adeptes de basketball de la région de Baie-
Comeau lors d’activités en soirée. 

Des élèves de l’école La Marée de Pointe-Lebel  
se familiarisent avec les premiers soins 

 

Dans le cadre du volet plein air, les élèves de cinquième et sixième année de l’école 
La Marée de Pointe-Lebel ont récemment eu la chance de développer des 
compétences de base en premiers soins grâce à une collaboration avec le 
département de TACH du Cégep de Baie-Comeau.  
 

Animés par Karl Mior et Odélie L. Cloutier, les ateliers se sont déroulés en trois 
volets, soit une partie plus théorique, une portion plus pratique permettant de se 
familiariser avec le matériel de premiers soins régulier et une partie où les élèves 
devaient apprendre à utiliser les éléments de la nature lors d’une blessure en plein 
air. Pour la première édition, la formation offerte s’est avérée la même pour les 
élèves de cinquième et de sixième année, mais à compter de l’an prochain, les 
instigateurs prévoient aller un peu plus loin avec les élèves finissants tant pour le 
volet théorique que pratique. 
 

Même si elle ne mène pas à une attestation officielle de formation, cette activité des plus enrichissantes permet de 
développer des habiletés de base ainsi que des compétences pouvant être utiles aux participants dans différentes 
sphères de leur vie. À noter que les élèves de sixième année du projet Classe Grandeur Nature de l’école Ste-Marie 
de Ragueneau ont également eu droit à la même formation. 
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Un premier marché de Noël couronné de succès à Colombier 
 

L’école Saint-Cœur-de-Marie de Colombier était l’hôte, le 9 décembre 
dernier, d’un tout premier Marché de Noël, une activité ouverte aux artisans et 
aux visiteurs de la communauté qui s’est avérée un véritable succès.  
 

Ce qui devait au départ prendre la forme 
d’une petite vente à l’école d’objets et 
d’accessoires fabriqués par les élèves a 
finalement pris une toute autre ampleur, 
alors qu’avec la collaboration de la 
Municipalité de Colombier, l’équipe-
école a lancé une invitation aux artisans 
de la région de se joindre à l’événement. 
Au total, quelque 11 exposants étaient 
finalement sur place en plus des tables 

permettant de se procurer les colliers, bracelets, cahiers à colorier, cartes de 
souhaits, ornements pour le sapin, chandeliers, bougeoirs, porte-clés et 
accessoires de laine conçus par les élèves de maternelle à sixième année en 
plus des cornets de sucre cuisinés par les membres du personnel.  
 

De 15 h à 19 h, ce sont une cinquantaine d’adultes et quelque 25 
enfants qui ont visité les exposants dans le plus grand respect des 
consignes sanitaires. C’est par ailleurs une magnifique somme de 
près de 800 $ qui fut ainsi récoltée par les élèves et le personnel 
grâce à la vente de leurs créations, des sous qui seront investis dans 
la mise sur pied d’un voyage de fin d’année. Le projet, qui sera 
présenté au Défi OSEntrerprendre, se veut la continuité d’une 
initiative amorcée il y a deux ans et n’ayant pu connaitre son 
dénouement en raison de la pandémie.  

La veille centrale hydroélectrique au cœur des apprentissages  
des élèves à l’école Richard de Chute-aux-Outardes 

 

Ayant remarqué que les élèves parlaient avec enthousiasme et 
grand intérêt de la vieille centrale de Chute-aux-Outardes, 
l’équipe de l’école Richard a commencé, il y a quelques 
années, à orchestrer des activités pédagogiques s’articulant 
autour de cette infrastructure mythique et emblématique de 
leur communauté. Des sorties au cours desquelles 
l’animatrice de Mon ami, mon village, Mme Sergine 
Bouchard, racontait l’histoire et des anecdotes de la centrale 
ont d’ailleurs permis aux élèves d’en apprendre davantage sur 
leur village et la région.   

 

Donnant lieu à l’écriture de légendes pendant quelques 
années, le projet a vu s’ajouter, l’an dernier, un volet de 

photographie, à la demande des élèves. Choisissant chacun une photo, les élèves se sont placés dans la peau de 
l’élément photographié pour écrire un texte en racontant son histoire. « Je suis partie de l’album jeunesse L’histoire 
d’une vieille bagnole pour lancer le projet et l’expliquer aux élèves », explique l’enseignante Marie-Ève Rhéaume, 
emballée par le succès de ce projet qu’elle a d’ailleurs présenté au volet national des écoles Hémisphère afin de 
démontrer que lorsque l’on part de l’intérêt des élèves, on peut arriver à de grandes choses.  
 

Cette initiative a d’ailleurs permis aux élèves de rencontrer le maire de Chute-aux-Outardes, qui a remis à chacun 
d’entre eux un certificat pour souligner son implication dans la communauté, une reconnaissance ayant assurément 
permis de développer le sentiment d’appartenance des jeunes à leur milieu de vie. Les photos des élèves, qui sont 
cette année en sixième année, sont maintenant exposées dans le couloir d’accueil qui relie le centre communautaire 
à l’école Richard. Marie-Ève Rhéaume souligne par ailleurs que la vieille centrale sera au cœur d’un nouveau 
projet pédagogique cette année. 
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Deux capsules de la webtélé Force 4 tournées 

à l’école La Marée de Pointe-Lebel 
 

Après une pause forcée par la pandémie l’an dernier, 
l’équipe de tournage du programme Force 4 a repris la 
route, il y a quelques mois, et était de passage à l’école La 
Marée de Pointe-Lebel le 6 octobre dernier pour 
l’enregistrement de deux capsules dans le cadre de la 
webtélé diffusant quotidiennement des contenus ludiques 
et divertissants dans le but de soutenir les écoles dans leur 
mission de faire bouger les élèves au moins 60 minutes 
par jour.  
 

Au total, ce sont près d’une trentaine d’élèves qui ont été 
impliqués dans le tournage de capsules inspirées de la thématique de la mer et du fleuve en proposant notamment 
des mouvements faisant référence à des éléments de notre région tels que les crabes, les algues et les étoiles de mer. 
Pointe-Lebel était le seul arrêt de l’équipe de Force 4 sur la Côte-Nord cette année et les capsules tournées sur 
place ont été rendues disponibles en ligne les 1er et 15 novembre.  
 

Mis en action par le Grand défi Pierre Lavoie, Force 4 s’inscrit dans le cadre de la mesure budgétaire « À l’école on 
bouge au cube » du ministère de l’Éducation. Au total, ce sont une trentaine d’écoles de toutes les régions 
administratives de la province qui seront visitées cette année pour le tournage d’outils incitant les élèves à être 
physiquement actifs à l’école, mais aussi à la maison puisque tout le matériel est accessible en ligne en tout temps. 

Le papillon Monarque au cœur d’une expérience éducative enrichissante  
à l’école Leventoux de Baie-Comeau 

 

Les élèves de deuxième année de l’école Leventoux ont vécu une expérience 
éducative des plus enrichissantes, en début d’année scolaire, alors qu’ils ont 
pu se familiariser avec le cycle de vie du papillon grâce aux trousses 
d’élevage de la ferme des papillons Gaïa Nature.  
 

Accueillies en classe le 30 août dernier, les trousses ont non seulement 
permis aux 48 élèves des classes de Meghan Boudreau, Michèle Fortin et 
Mélanie Labrie de suivre l’évolution des cocons jusqu’à l’éclosion des 
papillons, mais aussi de participer au vaste projet de recherche panaméricain 
Monarch Watch, qui vise à établir la route de migration des Monarques. 
Ainsi, les papillons relâchés dans la nature le 10 septembre dernier ont tous 

été munis d’une 
étiquette numérotée 
apposée par les élèves de l’école Leventoux, qui permettra 
aux chercheurs de les suivre.  
 

En plus des sciences, le projet a pu être mis à profit dans 
d’autres matières académiques dont le français puisqu’il a 
donné lieu à de la communication orale ainsi que de la 
compréhension de lecture grâce, notamment, à un texte 
informatif sur les papillons. Très apprécié à l’école 
Leventoux, ce projet est vécu par les élèves de deuxième 
année depuis une dizaine d’années. 



Le pointvirgule—page 13 

Un élève du CFP de l’Estuaire partage sa passion  
avec des jeunes du primaire 

 

Désireuse de démontrer à ses élèves à quoi peuvent concrètement servir 
les notions apprises en sciences, notamment celles en électricité, 
l’enseignante Andréanne Boisjoli de l’école 
Richard de Chute-aux-Outardes a organisé, le 25 
novembre dernier, une visite entre ses élèves et 
son frère, Pierre-Antoine Boisjoli, actuellement 
inscrit au CFP de l’Estuaire. 
 

Très appréciée tant des élèves que de leur invité, 
l’activité a permis à Pierre-Antoine d’entretenir 
les élèves au sujet des programmes 
Électromécanique de systèmes automatisés et 

Mécanique industrielle de construction et d’entretien. En plus de l’objectif 
initial visant à permettre aux élèves de réaliser concrètement à quoi servent 
des notions qui peuvent paraître abstraites, cette activité s’inscrit à 
merveille dans le projet élaboré en collaboration avec les conseillers 
d’orientation afin de favoriser la connaissance de soi des élèves dès le 
primaire de manière à faciliter le choix d’un éventuel projet de vie et, 
ultimement, faciliter la réussite et la persévérance scolaires.  

Meilleurs vœux de la part du CSS de l’Estuaire 
 

Comme le veut la tradition, la directrice générale du Centre de services scolaire de 
l’Estuaire, Mme Nadine Desrosiers, a joint sa voix à celle d’un élève de l’école 
Marie-Immaculée des Escoumins, le 24 novembre dernier, afin d’enregistrer les 
vœux des Fêtes qui sont diffusés sur les ondes de CHME Rock ma vie et TVR7, 
les stations régionales de radio et de télévision de la Haute-Côte-Nord à l’approche 
du temps des Fêtes.  
 

Cette année, c’est Vincent Lapointe, un élève de sixième année, qui s’est fait le 
porte-parole des élèves de notre organisation pour souhaiter une excellente année 
2021 à la population de notre territoire. 

L’arrivée du mois de décembre et l’approche de Noël  
soulignés de belle façon à l’école St-Luc de Forestville 

 

L’école St-Luc de Forestville a souligné le début des festivités du 
mois de décembre, l’arrivée de l’hiver et l’approche de Noël de 
belle façon, le 1er décembre dernier, lors d’une activité collective 
extérieure ayant notamment donné lieu à l’illumination du sapin de 
Noël de l’école. 
 

Présente pour l’occasion, la mairesse de Forestville, Mme 
Micheline Anctil, a participé à l’animation de l’événement en 
racontant la légende du sapin de Noël, une lecture en plein air à 
l’intention de l’ensemble des élèves qui s’est avérée un très beau 
moment pour l’ensemble des participants 
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Un succès sur toute la ligne pour le cross-country en formule adaptée 
 

Dans un contexte où le Championnat régional de cross-country était exclusivement réservé aux écoles secondaires 
cette année afin de faciliter le respect des consignes sanitaires, plusieurs écoles primaires de notre territoire se sont 
mobilisées, au cours de l’automne, afin d’orchestrer des compétitions amicales permettant aux petits et grands 
athlètes de se dépasser dans un contexte sécuritaire où le plaisir était au rendez-vous. C’est le cas notamment des 
écoles Boisvert, Trudel et Mgr-Bélanger de Baie-Comeau, qui ont respectivement envahi les sentiers du parc des 
Pionniers, du Cégep de Baie-Comeau et du Parc Manicouagan pour courir dans la bonne humeur et l’entraide. 
Plusieurs écoles de la Haute-Côte-Nord dont les écoles Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, Marie-Immaculée des 
Escoumins et St-Luc de Forestville ont également tenu des compétitions locales pendant que les écoles de 
Ragueneau, Chute-  aux-Outardes, Pointe-au-Outardes et Pointe-Lebel tenaient la première édition de la Coupe de 
la Péninsule, le 19 octobre dernier. 

 
 

Bonne retraite Mme Sergine ! 
 

Les élèves et les membres du personnel de l’école Richard de Chute-aux-
Outardes ont témoigné leur amour et leur reconnaissance à Mme Sergine 
Bouchard du programme Mon ami, mon village, le 21 septembre dernier, 
en réservant notamment une haie d’honneur à celle qui a pris sa retraite en 
juin dernier après 25 ans d’implication dans ce programme unique visant à 
développer l’estime de soi et le sentiment d’appartenance des jeunes 
envers leur école et leur communauté.  

 

Jugeant important de souligner 
l’implication extraordinaire de 
Mme Sergine au sein de la vie de 
l’école, les élèves et les membres 
du personnel avaient notamment 
préparé une énorme carte signée par tous les enfants ainsi qu’une 
présentation PowerPoint ayant permis de se remémorer de beaux souvenirs 
des activités ayant vu le jour au fil des ans. Ayant collaboré à la mise en 
place du programme avec la participation de parents, d’enseignantes et de 
membres de la communauté, Sergine Bouchard a vu passer plus d’une 
génération de jeunes à Mon ami, mon village au cours du dernier quart de 
siècle. 
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Forestville a maintenant sa salle de spectacle professionnelle 
 

C’est avec une immense fierté et le sentiment du devoir accompli 
que le Centre de services scolaire de l’Estuaire, en collaboration 
avec la Ville de Forestville, a procédé, le 27 septembre dernier, à 
l’inauguration officielle de l’auditorium entièrement rénové de la 
Polyvalente des Rivières de Forestville dans le cadre d’une 
cérémonie initialement prévue le 13 mars 2020, mais reportée en 
raison de la température et de la pandémie de COVID-19. 
 

Après plus de 15 ans de démarches, d’annonces et de reports, le 
Centre de services scolaire de l’Estuaire, la Ville de Forestville et 
le Comité de spectacles local peuvent aujourd’hui dire mission 
accomplie puisque leurs efforts de concertation auront finalement 
permis de doter le secteur centre de la Haute-Côte-Nord d’un lieu 
de diffusion professionnel à la hauteur des standards reconnus par l’industrie du spectacle.  
 

La nouvelle salle, qui porte dorénavant l’appellation de Pavillon des arts de Forestville, dispose de 195 sièges 
en plus de quatre places pour les personnes à mobilité réduite. Les travaux majeurs de réfection effectués en 
2019-2020 ont par ailleurs permis la mise aux normes de la salle de spectacle, l’acquisition et l’installation 
d’équipements spécialisés en matière de scénographie ainsi que l’aménagement d’un foyer d’accueil doté d’une 
billetterie permanente et d’un vestiaire.  
 

Le fruit d’un remarquable travail de collaboration 
Le montage financier de ce projet de 4,7 M$ a été rendu possible grâce à l’implication financière du ministère 
de la Culture et des Communications du Québec, qui a consenti une somme de 2,25 M$ par le biais de son 
Programme d’aide aux immobilisations. Patrimoine canadien a également investi 1,9 M$ par l’entremise du 
Fonds du Canada pour les espaces culturels. La Ville de Forestville a quant à elle consenti un investissement de 
200 000 $ et le Centre de services scolaire de l’Estuaire a acquitté la balance de la facture, soit un peu plus de 
300 000 $.  

 

Pour le centre de services scolaire de l’Estuaire, la concrétisation de 
ce projet tant attendu rejoint l’ensemble des orientations du Plan 
d’engagement vers la réussite 2018-2022. Il illustre à merveille le 
leitmotiv de celui-ci, Une culture collaborative pour développer le 
plein potentiel, puisqu’il prouve qu’en unissant nos efforts, nous 
sommes en mesure d’offrir à la population régionale, des 
infrastructures qui représentent non seulement une valeur ajoutée 
pour la qualité de vie des citoyens, mais aussi une plus-value sur le 
plan pédagogique permettant de favoriser la réussite éducative et la 
persévérance scolaire. 

Une belle collaboration entre le Cégep de Baie-Comeau  
et l’école St-Cœur-de-Marie 

 

Le 7 novembre dernier, les étudiants de troisième année en Génie civil du Cégep de Baie-
Comeau ont pu consolider leurs apprentissages des cours de Topométrie 1 à 3 grâce à un 
levé d’arpentage qui s’est déroulé dans la cour de récréation de l’école St-Cœur-de-Marie 
de Baie-Comeau.  
 

Cette activité fut l’occasion pour les étudiants en voie d’obtenir leur diplôme de se glisser 
dans la peau d’un technicien en arpentage le temps d’une journée. En plus d’effectuer un 
levé d’arpentage, les élèves ont réalisé un dessin à l’aide du logiciel Civil3D de tout ce 
qui se trouve sur le terrain de l’école. Les futurs techniciens et techniciennes ont travaillé 
avec tous les instruments qu’ils ont vus en classe depuis leur première année d’études 
dans ce programme. 
 

Le département de Génie civil du Cégep de Baie-Comeau tient à remercier l’école          
St-Cœur-de-Marie pour sa précieuse collaboration dans le cadre de ce projet. 
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Les finissantes en S.A.S.I. du CFP de l’Estuaire  
entrent sur le marché du travail 

 

Après une interruption de leur formation de quelques mois en raison 
de la pandémie, trois finissantes du programme Santé, Assistance et 
Soins infirmiers (S.A.S.I.) du Centre de formation professionnelle de 
l’Estuaire ont fait leur entrée sur le marché du travail en tant que 
diplômées, au cours des derniers jours, elles qui ont terminé leur 
formation le 1er décembre dernier.  
 

Amorcée le 12 mars 2020, la formation de 1 800 heures de ces futures 
infirmières auxiliaires a été interrompue quelques jours plus tard en 
raison de la pandémie. Ayant repris le chemin de l’école quelques 
mois plus tard afin de compléter leur programme de formation, elles 
ont finalement pu terminer celui-ci le 1er décembre et ont toutes décroché un emploi au CISSS de la Côte-Nord. 
Elles seront par ailleurs autorisées à passer l’examen de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, 
une exigence pour travailler seules en compagnie des patients, en mars 2022.  
 

La direction du CFP de l’Estuaire se joint aux enseignantes du programme pour féliciter les finissantes pour leur 
persévérance ayant mené à l’obtention de leur diplôme et leur souhaiter le meilleur des succès dans leur nouvelle 
carrière. 

         Une cinquième édition réussie pour le mini-colloque sur les déterminants  
de la persévérance scolaire en Haute-Côte-Nord 

 

Après avoir fait relâche l’an dernier en raison de la pandémie, le  
mini-colloque sur les déterminants de la persévérance scolaire était 
de retour pour une cinquième édition, le 23 novembre dernier à la 
Polyvalente des Rivières de Forestville et le lendemain à la 
Polyvalente des Berges de Bergeronnes.  
 

Initié par le Comité de la persévérance scolaire HCN, le mini-
colloque a pour objectif de faire vivre aux participants une 
expérience de colloque tout en leur permettant d’explorer différents 
facteurs personnels leur démontrant qu’ils ont le pouvoir de 
s’engager dans leur réussite. Au total, ce sont un peu plus de 250 jeunes qui ont pris part à deux des sept ateliers 
présentés à Bergeronnes ou des six proposés à Forestville.  
 

Dans chacune des deux écoles, une dizaine d’animateurs issus de différents milieux ont accompagné les élèves et les 
organisateurs dans la réalisation d’ateliers portant sur cinq principaux thèmes, soit l’alimentation, la santé mentale, la 
consommation, les relations toxiques et la planification scolaire. Dans le contexte de la pandémie, qui n’est pas sans 
avoir eu d’effets sur les jeunes et leur motivation, trois ateliers étaient d’ailleurs consacrés à la santé mentale et l’un 
d’entre eux, ayant pour titre « Comment tes pensées influencent ta santé mentale » s’est avéré particulièrement 
populaire auprès des jeunes participants. 
 

Parmi les autres sujets abordés dans les différents ateliers, citons les bienfaits des activités en nature sur la santé 
physique et mentale, l’évolution du Guide alimentaire canadien à travers les années, les façons de savoir si une 
relation amoureuse est saine ou non, le yoga pour prendre soin de son corps et de sa tête, les différents aspects de la 
consommation de drogue et ses effets sur la réussite ainsi que des trucs pour mieux gérer son temps pour faire de son 
organisation une clé de la réussite.  
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Des élèves de l’école secondaire Serge-Bouchard initiés à l’écriture de chansons 
 

Quelque 75 élèves de l’école secondaire Serge-Bouchard ont vécu 
une expérience des plus enrichissantes, le 20 octobre dernier, alors 
que  l’ex-Académicienne Sophie Pelletier était de passage à leur 
école dans le cadre de son projet « Victoire de la musique » 
consistant en des ateliers d’écriture lui permettant de partager avec 
les jeunes ses trucs lors du processus d’écriture d’une chanson. À la 
fin de l’atelier, chacun des quatre groupes visités a été impliqué dans 
la création de sa propre chanson inspirée des goûts des élèves, du 
thème choisi par  ceux-ci et de leurs idées collectives.  
 

Permettant également de faire un lien avec 
la persévérance scolaire et d’aborder le 

volet d’écriture de poésie, l’activité initiée par le Carrefour jeunesse-emploi de 
Manicouagan fut grandement appréciée des participants. « Certains élèves m’ont même 
demandé de poursuivre le projet en classe », indique l’enseignante de musique, Véronique 
Côté, pour qui il est très intéressant de pouvoir réinvestir les notions abordées en atelier 
dans les cours.  
 

Originaire du Bas-St-Laurent, Sophie Pelletier compte deux albums à son actif et possède 
également une formation de technicienne en éducation spécialisée.  

Une nouvelle identité visuelle pour les activités sportives, culturelles, artistiques et 
pédagogiques de la Polyvalente des Berges 

 

Après plus de deux ans de travail, les élèves et les membres du personnel de la Polyvalente des Berges de 
Bergeronnes ont enfin pu assister, le 22 novembre dernier, au dévoilement officiel de la nouvelle identité visuelle 
des activités sportives, culturelles, artistiques et pédagogiques de l’école, qui s’articuleront autour du Phénix à la 
suite d’un concours tenu à l’automne 2019. « Au terme du concours, nous avons fait un sondage auprès des élèves et 
nous avons sorti les trois noms qui nous parlaient le plus. Nous les avons ensuite présentés aux élèves ainsi qu’aux 
membres du personnel et le Phénix est celui qui est sorti avec le plus grand nombre de votes », explique la 
technicienne en loisirs Myreille Perron, avant de préciser que la pandémie a par la suite entraîné du retard dans 
l’aboutissement des démarches et la livraison du matériel promotionnel et des vêtements arborant la nouvelle identité 
visuelle. « Ça été un long cheminement. Les élèves avaient très hâte de porter les nouveaux uniformes sportifs et 
nous avions vraiment hâte de les présenter, mais l’attente a valu la peine », ajoute Mme Perron 
 

Inspiré d’un dessin réalisé par l’enseignant d’arts plastiques Steve Boutin, le nouveau visuel a été conçu par la firme 
de graphisme Voltige Communication. L’activité de dévoilement tenue le 22 novembre dans le respect des mesures 
sanitaires a permis de présenter les uniformes des équipes sportives ainsi que les différents vêtements qui seront en 
vente prochainement à l’effigie du nouveau logo. « Les chandails bleus représenteront les équipes sportives lors des 
tournois à l’extérieur et les chandails rouges représenteront les activités culturelles, artistiques et pédagogiques lors 
des sorties scolaires », mentionne Mme Perron avant de préciser que cette nouvelle image et ces nouveaux vêtements 
ne remplacent en rien le demi-uniforme de l’école, qui lui demeure le même. Le lancement du 22 novembre fut par 
ailleurs l’occasion de faire le parallèle avec les valeurs du projet éducatif de l’école, soit la fierté, la persévérance et 
l’épanouissement puisque celles-ci se reflètent bien dans la démarche ayant mené à la nouvelle identité visuelle. 
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Des élèves sensibilisés à l’entrepreneuriat dans le cadre  
de la Semaine des entrepreneurs à l’école 

 

Plusieurs élèves de notre centre de services scolaire ont eu l’occasion, du 8 au 19 
novembre dernier, de s’entretenir avec des entrepreneurs de la région dans le cadre de la 
Semaine des entrepreneurs à l’école, qui vise à sensibiliser la relève au domaine 
entrepreneurial. 
 

C’est le cas notamment d’une vingtaine d’étudiants du Centre de formation 
professionnelle et du Centre d’éducation des adultes de l’Estuaire qui ont eu la chance, le 
9 novembre dernier, de rencontrer le copropriétaire de la Microbrasserie Saint-Pancrace, 
Pierre-Antoine Morin. Visiblement passionné par son travail et son entreprise, le 
sympathique jeune homme a notamment profité de l’occasion pour présenter son 
parcours en tant qu’entrepreneur, mais aussi pour prodiguer quelques trucs et conseils à 
son auditoire. M. Morin a entre autres insisté sur l’importance de ne jamais cesser de 
faire des apprentissages, mais aussi de transformer les embuches sur notre parcours en 
occasions d’apprendre.  

 

Alors que des élèves de l’école secondaire Serge-Bouchard avaient l’occasion de 
s’entretenir avec la propriétaire d’ImageXpert, Marie-Pierre Roy, des groupes de 
l’école Leventoux et de la Polyvalente des Baies avaient quant à eux rendez-vous avec 
le journaliste Simon Philibert, également propriétaire des Productions SMP. Ancien 
élève de ces deux écoles, Simon Philibert, qui a également visité l’école Richard de 
Chute-aux-Outardes au cours de la semaine, a présenté son parcours, mais aussi invité 
les élèves à croire en leurs rêves et à tout mettre en œuvre pour les atteindre. 
Mentionnons par ailleurs que Mme Marie-Claude Lévesque, propriétaire de 
Transformation des métaux du Nord, est quant à elle allée à la rencontre des élèves de 
l’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes, une expérience qu’elle a qualifiée de l’une 
des plus belles de sa vie d’entrepreneure. Mme Lévesque s’est notamment dite surprise 
par l’intérêt manifesté par les jeunes, mais aussi par la qualité de leurs questions et leur 
grande participation. 

L’exposition Agir pour demain présentée à l’ESSB 
 

Grâce à l’implication des 22 élèves membres du Comité 
environnemental de leur école, les élèves et les membres du 
personnel de l’école secondaire Serge-Bouchard ont pu découvrir 
un aspect de la récupération des plus intéressants, du 8 au 19 
novembre dernier, alors qu’était présentée à leur école 
l’exposition Agir pour demain issue d’une collaboration 
extraordinaire entre les élèves en arts visuels du Cégep de Baie-
Comeau et la Régie de gestion des matières résiduelles de 
Manicouagan. 
 

Installée sur la place publique de l’école pendant deux semaines, 
l’exposition prenait la forme de bulles-chocs mobiles conçues par 

les étudiants du Cégep et intégrant les six produits en plastique à usage unique à bannir, que l’on retrouve trop 
souvent dans l’environnement et les cours d’eau dont le fleuve St-Laurent. Visant à choquer et à faire prendre 
conscience des impacts du plastique dans l’environnement, les œuvres des étudiants permettent également de 
sensibiliser les visiteurs à la réduction à la source tout en offrant des solutions pour une consommation différente. 
« C’est vraiment très intéressant et ça apporte une autre vision de la récupération, mais aussi un éveil face aux 
déchets qui polluent nos cours d’eau », souligne l’enseignante Nathalie Brown, qui s’implique depuis plusieurs 
années dans l’accompagnement et la supervision des élèves du Comité environnemental de l’ESSB. Dans le cadre de 
ce projet, les élèves du Comité avaient d’ailleurs un mandat d’animation et d’information auprès des visiteurs de 
l’exposition. Ils étaient présents le matin, lors des pauses et sur l’heure du midi afin d’animer l’exposition, mais aussi 
assurer la sécurité des bulles-chocs et répondre aux questions des visiteurs.  
 

En plus de l’ESSB, l’exposition devrait faire l’objet d’une tournée de l’ensemble des écoles de la région après quoi 
elle sera accessible au grand public dans les locaux de la Régie de gestion des matières résiduelles situés entre les 
deux secteurs de Baie-Comeau. 
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Des élèves de la Haute-Côte-Nord « adoptent un cours d’eau » 
 

Les élèves de Mmes Marie-Josée Gagnon de l’école Marie-Immaculée des 
Escoumins et Stéphanie Gagnon de la Polyvalente des Berges de Bergeronnes 
ont été sensibilisés à l’état de santé de cours d’eau de leur communauté, cet 
automne, dans le cadre du programme éducatif « J’adopte un cours d’eau » 
coordonné et déployé en région par l’Organisme de bassins versants de la  
Haute-Côte-Nord. 
 

Décrit comme un programme de type science citoyenne plongeant les 
participants au service de l’eau, le projet se compose de multiples volets, qui 
font appel à l’étude de l’environnement naturel permettant un diagnostic quant à 
l’état de santé global d’un cours d’eau tout en documentant l’impact des 
changements climatiques sur les écosystèmes riverains. 

 

Avant leur sortie sur le terrain pour mettre en 
pratique les apprentissages, les élèves ont participé, 
entre le 13 septembre et le 1er octobre, à trois 
ateliers en classe. Le premier a d’abord pris la forme 
d’une initiation au projet, à la notion de bassins 
versants et aux changements climatiques, alors que 
le second a permis aux élèves de réaliser des tests 
physico-chimiques. La troisième rencontre a quant à 
elle permis de se pratiquer à l’identification de 
macroinvertébrés benthiques, soit des organismes 
vivant au fond d’un cours d’eau, avant que les 

élèves des Escoumins se rendent au ruisseau du Pied des Crans et ceux de Bergeronnes à la Pointe à John pour 
réaliser des prélèvements qui leur permettraient, à la suite d’une analyse, d’identifier directement une source de 
pollution et l’état de santé du cours d’eau. 
 

Coordonnateur de ce programme pour la première fois, l’Organisme de bassins versants de la Haute-Côte-Nord se 
réjouit de la participation et de l’implication des élèves dans le projet et espère reconduire celui-ci l’an prochain 
selon la volonté des enseignants. Le projet de la Polyvalente des Berges faisait aussi partie du programme Des 
rivières surveillées : s’adapter pour l’avenir géré par le Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau avec la 
collaboration de l’Organisme de bassins versants. Cette initiative est soutenue financièrement dans le cadre  
d’Action-Climat Québec et rejoint les objectifs du Plan pour une économie verte 2030. Quant au projet de l’école 
Marie-Immaculée, il a aussi été rendu possible grâce à la MRC de la Haute-Côte-Nord dans le cadre de la Politique 
sur les dons et commandites.  

Les nouveaux élèves de l’ESSB accueillis par le gouvernement étudiant 
 

Les élèves de première secondaire de l’école secondaire Serge-Bouchard ont 
eu droit à une journée d’accueil spécialement organisée pour eux par le 
gouvernement étudiant, le 23 septembre dernier. Supervisés et accompagnés 
par la technicienne en travail social Karine Munger, le technicien en loisirs 
Louis-Michel Bossé-Boulianne, l’enseignante Karine Pellerin et l’animateur à 
la vie spirituelle et à l’engagement communautaire Gautier Cousin, les 
membres du gouvernement avaient orchestré des jeux ludiques et d’habiletés 
qui se sont déroulés sur le terrain 
de soccer de l’école afin de 
bénéficier de grands espaces 
favorisant la distanciation 
physique. Afin de respecter les 
consignes sanitaires, un horaire 

avait été établi et toutes les activités se déroulaient en groupe-classe. 
 

Heureux de pouvoir bénéficier d’un tel événement mis sur pied à leur 
intention, les élèves de première secondaire ont participé nombreux et 
avec enthousiasme, plaisir et bonne humeur aux activités couronnées 
d’un véritable succès. 
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Le Centre de services scolaire de l’Estuaire rend hommage à ses employés 
 

Forcé de mettre cette tradition sur pause l’an dernier en raison de la COVID-19, le centre de services scolaire a salué 
le départ à la retraite de 61 employés ainsi que les 25 années de services de 30 autres membres de son personnel, lors 
de deux fêtes distinctes respectivement réservées aux personnes qui auraient dû être honorées l’an dernier ainsi 
qu’aux invités de 2021, les 6 et 20 novembre dernier, lors de sympathiques soirées tenues à la Polyvalente des Baies 
dans le plus grand respect des mesures sanitaires en vigueur. 
 

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 et directrice par intérim des ressources humaines, Mme Lucie Bhérer, la centaine de 
personnes présentes à chacune des deux soirées a notamment eu droit à une magnifique prestation offerte par une 
chorale de l’école Richard de Chute-aux-Outardes. Un numéro présenté par des élèves de la Polyvalente des Rivières 
de Forestville a également été projeté sur grand écran au plus grand plaisir des participants. Afin de clore la partie 
protocolaire, les cadres de direction et de service du Centre de services scolaire de l’Estuaire ont finalement uni leur 
voix au sein d’une chorale pour l’interprétation d’une chanson rendant hommage aux personnes fêtées sur la 
musique de la pièce « Je lève mon verre » de William Deslauriers. 
 

Mentionnons que les personnes retraitées ont toutes reçu une toile de l’artiste baie-comoise Carole Caron pendant 
que celles célébrant 25 ans de services recevaient une montre. 
 

Au terme de la partie protocolaire, les invités ont partagé un délicieux repas préparé par la chef Martine Cantin et ses 
élèves du programme de Cuisine du CFP de l’Estuaire, le tout servi avec la plus grande efficacité par des élèves 
bénévoles du Programme d’éducation intermédiaire de l’école secondaire Serge-Bouchard.  
 

Bravo aux personnes honorées pour tant d’années d’engagement dans la formation de notre relève.  

Projet de création pour les jeunes 
 parrainé par le ministère de l’Éducation 

 

Désireux de faire briller la culture québécoise et de donner un souffle créatif 
aux jeunes, le ministère de l’Éducation et Télé-Québec présentent le projet 
culturel Les créateurs, qui invite les élèves du secondaire à réaliser des 
créations artistiques originales, seuls ou en équipe.  
 

Les créations sélectionnées seront présentées durant l’un des quatre grands 
directs sur les réseaux sociaux animés par des personnalités appréciées des 

adolescents. Le tout culminera avec un grand événement télévisuel présenté à Télé-Québec le 20 mai 2022. 
 

Pour tous les détails, il est possible de consulter la page Web du défi. 

https://lescreateurs.telequebec.tv/
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Des cliniques d’été virtuelles destinées à des élèves  
en difficultés motrices couronnées d’un véritable succès 

 

Une équipe des services éducatifs du Centre de services scolaire de 
l’Estuaire, en collaboration avec le CISSS de la Côte-Nord, a réalisé, l’été 
dernier, un projet-pilote consistant en des cliniques virtuelles destinées à 
des élèves aux prises avec des difficultés motrices. Le projet visait à ce que 
les élèves puissent s’approprier leurs outils d’aide à l’écriture afin d’être 
autonomes et fonctionnels dans leur utilisation en classe dès la rentrée 
scolaire.  Ce sont donc cinq élèves du troisième cycle du primaire et du 
premier cycle du secondaire répartis sur l’ensemble du territoire qui ont 
participé à ces cliniques et qui se sont branchés, avec un parent, tous les 
jours sur une période de trois semaines, cet été, via la plateforme Teams.   
 

Animés par l’ergothérapeute Pascale Simard du CISSS de la Côte-Nord et 
notre conseiller pédagogique RÉCIT, Marc-André Boulianne-Roussel, avec 
la collaboration de l’agente des services régionaux de soutien et d’expertise pour les élèves ayant une déficience 
motrice, Sophie Caillerez, et la conseillère pédagogique en adaptation scolaire Jenny Larouche, les ateliers ont entre 
autres permis aux participants de faire de l’apprentissage modélisé de diverses applications et logiciels, tels que 
Office 365 (Outlook, one drive, teams, etc.),  travailler avec des documents PDF, faire des captures d’écran, utiliser 
des touches raccourcies et pratiquer le doigté. Les responsables tiennent par ailleurs à adresser une mention spéciale 
à Audrey Paradis pour sa généreuse contribution, elle qui a fait un aide-mémoire des astuces technologiques que les 
élèves pourront conserver et consulter tout au long de l’année.   
 

Fiers des résultats obtenus, les professionnels impliqués tiennent à souligner l’assiduité, l’engagement et la 
persévérance des élèves et de leurs parents tout au long de ces trois semaines.  Les sourires et la bonne humeur 
étaient toujours au rendez-vous et une foule de commentaires positifs ont été reçus relativement à cette formule. 
 

Désireux que les élèves utilisent les stratégies et les outils qu’ils ont appris lors de la clinique d’été tout au long de 
l’année scolaire, les responsables avaient prévu un suivi au cours de l’automne auprès des élèves impliqués afin de 
s’assurer que tout est efficace pour eux au quotidien.   

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 participant à la 
réalisation de projets culturels, académiques ou sportifs permettant aux 
élèves d’améliorer leur niveau de connaissance et de performance. 

 

Désireuse de s’impliquer dans la réalisation de différents types de projets et NON strictement réservés au 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 2021-2022, les prochaines dates d’évaluation des projets sont les suivantes : 
• 12 janvier 2022 
• 7 mars 2022 
• 5 avril 2022 
  
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 Fondation des transporteurs par autobus. 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_AideFinanciere21-22.pdf 

mailto:fondation@federationautobus.com
http://www.federationautobus.com
https://www.federationautobus.com/uploads/documents/files/Formulaire_AideFinanciere21-22.pdf
https://www.federationautobus.com/uploads/documents/files/Formulaire_AideFinanciere21-22.pdf
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Programme d’aide financière pour les projets d’activité physique 
 

L’Unité régionale Loisir et Sport (URLS) Côte-Nord annonce un appel de projets pour le 
Programme d’aide financière aux initiatives locales et régionales en matière d’activité physique, 
de sport et de plein air (PAFILR) du ministère de l’Éducation. L’aide financière peut varier de 500 
$ à 5 000 $ et le programme assume 70 % des dépenses totales d’un projet favorisant directement 
la pratique régulière d’activité physique et de plein air.  
 

Les projets sont acceptés jusqu’au 6 janvier 2022 et les projets retenus devront être réalisés d’ici le 31 mars 2022. 
Les directions d’établissement ont récemment reçu la règlementation complète relative au Programme ainsi que la 
description des dépenses admissibles et non admissibles.  
 

Il est possible de déposer des projets à partir du formulaire ci-joint et les personnes qui ont des questions sur 
l’admissibilité de leur projet ou qui souhaitent recevoir de l’accompagnement doivent préalablement s’adresser à leur 
direction d’établissement qui pourra les référer à la personne-ressource au besoin.  

Il est temps de s’inscrire à la 24e édition du Défi OSEntreprendre  
 

Les élèves-entrepreneurs des quatre coins du Québec sont invités à 
s’inscrire à la 24e édition du Défi OSEntreprendre présentée cette 
année par Desjardins sous la présidence d’honneur de Serge 
Beauchemin et du jeune Zakary Pilote, un élève de 11 ans en classe de 
développement du langage qui est également l’ancien président de 
MiniRecy et qui a remporté le volet national du concours en 2018. À 

l’instar de l’an dernier, OSEntrerprendre propose quatre volets aux participants dont Faire affaire ensemble lancé 
l’an dernier et qui s’ajoute aux traditionnels volets Entrepreneuriat étudiant, Création d’entreprise et Réussite 
inc., qui fait rayonner des entrepreneurs ayant déjà participé au concours et qui sont toujours en affaires après cinq 
ans. La date limite de participation pour l’ensemble des volets est fixée au 15 mars mars 2022 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.  

https://csdelestuaire-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/patricia_lavoie_csestuaire_qc_ca/EYquqnFxWVRHmdmuT-4HylQBHT4iGkjDl-lHl_4CU6kTeg?e=ehKW7z
https://csdelestuaire-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/patricia_lavoie_csestuaire_qc_ca/EUOvuSQ3IRxEl3frfpYBnu8Bx7vNHHjIPifsefwqrtZjfg?e=eI5B1G
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-mAh3aH5xWVNNYbPA1X2c_jMZtx2YKqitVdc-ZQDHnTa8TQ/viewform
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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 ! 

 

 

 


