Le projet de transport du CFP de l’Estuaire
décroche un Prix d’excellence de la FCSQ
Le projet de transport du CFP de l’Estuaire a remporté,
le 30 mai dernier à Sherbrooke, le Prix d’excellence de
la Fédération des commissions scolaires du Québec
(FCSQ) dans la catégorie Formation professionnelle.
C’est sous le thème L’école publique riche de sa
diversité et sous la présidence d’honneur de l’athlète
paralympique Benoît Huot que se déroulait cette année
le concours des Prix d’excellence de la FCSQ. Cette
distinction, qui vise à souligner et promouvoir le travail
remarquable réalisé dans les commissions scolaires de
la province, souhaitait cette année mettre en lumière les
initiatives des commissions scolaires encourageant
l’épanouissement des élèves, favorisant l’intégration et l’inclusion, offrant un environnement sain, combattant les
préjugés, incitant à la mixité et permettant à chacun d’atteindre son plein potentiel. Au total, c’est plus d’une
soixantaine de candidatures qui ont été présentées au jury.
À propos du projet de transport en formation professionnelle
Officiellement inauguré le 19 février dernier, le projet de transport en formation professionnelle vise à éliminer les
barrières de territoire et à favoriser l’accessibilité à l’offre de formation du CFP de l’Estuaire. Pour ce faire, La
direction du CFP et la Commission scolaire de l’Estuaire ont uni leurs efforts à ceux de partenaires du milieu afin
de mettre en place un service de transport qui permet désormais le déplacement quotidien de la clientèle sur
l’ensemble du territoire, que les formations soient offertes à Baie-Comeau ou à Forestville.
Le projet poursuit plusieurs objectifs dont celui d'encourager la persévérance scolaire et de contrer le décrochage
en facilitant l'accès à la formation professionnelle, mais aussi à la formation générale aux adultes ainsi qu'aux
formations adaptées élaborées par le CFP de l'Estuaire afin d'initier les élèves en difficulté d'apprentissage à la
formation professionnelle tout en les accompagnant dans l'acquisition de leurs préalables.
En assurant l'accessibilité et en augmentant l'offre de formation, le CFP s'engage également à soutenir le
développement et la diversification économique de la Côte-Nord tout en contribuant à contrer la pénurie de maind’œuvre dans plusieurs domaines dont la santé, la foresterie, le tourisme et la restauration, notamment. Le projet
vise par ailleurs à développer le sentiment d'appartenance des jeunes et moins jeunes élèves à leur milieu scolaire
ainsi qu'à leur milieu de vie à plus grande échelle.

Fière de cet honneur qui rejaillit sur notre organisation et lui permet de rayonner à travers la province, la direction
de la Commission scolaire de l’Estuaire tient à adresser ses plus sincères félicitations aux intervenants et
partenaires impliqués dans le projet de transport du CFP de l’Estuaire instauré en début d’année 2019.
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D’autres élèves, membres du personnel
et projets se démarquent!
L’école Les Dunes mérite un Prix de reconnaissance en lecture
et l’enseignante Angéla Lavoie décroche un Prix Étincelle
La Commission scolaire de l’Estuaire était à l’honneur, le 24 mai dernier, lors de la remise annuelle des
Prix de reconnaissance en lecture, des prix Étincelle et du prix Robert-Bourassa tenue au Musée national
des beaux-arts de Québec, alors qu’un projet initié à l’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes ainsi que
l’enseignante Angela Lavoie de l’école St-Joseph de Baie-Trinité figuraient parmi les lauréats.
Visant à souligner les efforts déployés au Québec pour mettre en valeur la langue française et transmettre
la passion de la lecture, les Prix de reconnaissance en lecture rendent hommage à ceux et celles qui
mettent en œuvre des projets stimulants en matière d’enseignement de la lecture. Quant aux prix
Étincelle, ils visent pour leur part à valoriser le travail des membres du réseau scolaire qui ont à cœur
l’amélioration de l’enseignement de la lecture et qui alimentent la passion de lire de leur entourage.
Exposition littéraire à l’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes
Au cours de la première semaine du mois de mai, les
enseignantes de cinquième et sixième année de l’école
Les Dunes de Pointe-aux-Outardes, Mmes Julie
Lepage et Marie-Ève Coutu, ont profité de la Semaine
de la lecture qui se déroulait dans leur école pour
présenter, en compagnie de leurs élèves, le projet
d’exposition littéraire sur lequel ils travaillaient depuis
quelques semaines. Visant à promouvoir la lecture
auprès des élèves et notamment des garçons, qui sont
souvent moins attirés par les livres, le projet
comportait plusieurs volets dont la fabrication d’une
maquette, à l’intérieur d’une boîte, illustrant leur
scène préférée d’un roman qu’ils avaient lu. Le 1er
mai, les jeunes lecteurs ont donc présenté le fruit de
leur travail à leurs parents de même qu’à l’ensemble
des élèves de l’école en animant des stands leur
permettant de présenter à leur auditoire un résumé de
leur livre, l’explication de leur maquette, la
présentation du personnage principal ainsi qu’une
courte critique littéraire du roman choisi.
Parallèlement, les élèves ont également participé à la
conception d’affiches promotionnelles annonçant leur
projet en plus de concevoir, en équipe, des capsules
traitant de sujets associés à la lecture. Les capsules
ont été enregistrées sur des iPad et présentées aux
visiteurs de l’exposition littéraire.
Le projet mis sur pied par les enseignantes Julie Lepage et Marie-Ève Coutu a notamment permis aux 29
jeunes impliqués de toucher à des compétences variées comme la communication orale, les arts
plastiques et dramatiques, la coopération et l’appréciation d’œuvres littéraires. En plus de remporter un
Prix de reconnaissance national pour le développement de la lecture au primaire, le projet a aussi été
présenté au Défi OSEntreprendre.
Suite à la page suivante
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Une enseignante passionnée et passionnante
Le deuxième prix ayant permis à la Commission scolaire
de l’Estuaire de rayonner est un prix Étincelle remis à
l’enseignante Angela Lavoie de l’école St-Joseph de
Baie-Trinité pour l’ensemble de son engagement à
donner le goût de la lecture aux petits et aux grands.
Sorties de lecture à la plage en début et en fin d’année
scolaire, soirée de lecture en pyjama agrémentée de
contes lus par des bénévoles, sorties à la bibliothèque
municipale toutes les deux semaines et visite annuelle au
Salon du livre de la Côte-Nord sont autant d’initiatives
mises de l’avant par cette enseignante passionnée pour
transmettre le goût de la lecture à ses élèves. Bien sûr,
nous ne pouvons également passer sous silence la
conception, l’an dernier, du livre « Les alliés de la mer »
issu d’un projet d’écriture en compagnie de l’auteure et
conteuse Mme Chose et publié aux éditions Mine d’Art pour le plus grand bonheur et l’immense fierté
des élèves impliqués.
La Commission scolaire de l’Estuaire se joint à la direction et aux membres du personnel des écoles Les
Dunes de Pointe-aux-Outardes et St-Joseph de Baie-Trinité pour féliciter les enseignantes Julie Lepage,
Marie-Ève Coutu et Angela Lavoie pour leur engagement dans le développement du goût de la lecture,
mais aussi de la compétence qui en découle.

Gabrielle Boutin mérite la médaille du gouverneur général
pour la Polyvalente des Berges
La direction de la Polyvalente des Berges de Bergeronnes a
récemment procédé à la remise de la médaille académique du
gouverneur général du Canada à Gabrielle Boutin, une étudiante
originaire de Les Escoumins qui a terminé ses études secondaires
en juin 2018 avec une impressionnante moyenne générale de
92,6 %.
Passionnée de théâtre, de dessin et de journalisme, cette étudiante
déterminée et travaillante s’est démarquée par son implication tout
au long de ses études secondaires. Élue députée de sa classe en
deuxième et troisième secondaire, elle a par la suite occupé le
poste de présidente d’école au cours des deux années suivantes.
Également très impliquée dans sa communauté et maintenant dans
sa vie étudiante collégiale, Gabrielle a par ailleurs reçu, au cours
des derniers mois, une bourse soulignant son implication et ses
performances scolaires au Cégep de Chicoutimi où elle poursuit
actuellement des études en Arts, lettres et communications.
La direction de la Commission scolaire de l’Estuaire se joint à la direction et au personnel de la
Polyvalente des Berges pour féliciter Gabrielle et lui souhaiter le meilleur des succès dans ses projets
futurs.
Rappelons que la médaille du gouverneur général est remise annuellement à l’élève ayant obtenu la
meilleure moyenne académique en quatrième et cinquième secondaire selon les relevés du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Le résultat est calculé à partir des notes obtenues dans
l’ensemble des matières sanctionnées par le MELS.
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Cinq de nos représentants rayonnent au Gala annuel
d’excellence du RSEQ de la Côte-Nord
Pour la toute première fois de son histoire, le Réseau du sport étudiant de la Côte-Nord tenait, le 17 mai
dernier, son Gala annuel d’excellence dans une communauté autochtone. La soirée, qui s’est déroulée à
Uashat Mak-Mani-Utenam, a permis d’honorer trois élèves et deux entraîneurs de la Commission
scolaire de l’Estuaire.
Ainsi, Anabelle Beaulieu et Julien Laurencelle de l’école Marie-Immaculée des Escoumins ont
respectivement remporté le titre d’Élève féminin et masculin de sixième année ayant le mieux concilié le
sport et les études pendant que notre commission scolaire réalisait un second doublé dans les catégories
Entraineur féminin et Entraineur masculin par excellence alors que l’enseignante Isabelle ForestCouture, impliquée en tant qu’entraîneur auprès de trois équipes de volley-ball de l’école secondaire
Serge-Bouchard, décrochait le titre féminin et Louis-Michel Bossé-Boulianne, technicien en loisir à
l’ESSB, méritait le même honneur pour son implication en natation. Dorianne Jean de l’école St-Luc de
Forestville est venue compléter la récolte, elle qui a mérité un prix Coup de cœur au primaire.
Au total, le gala comptait 16 catégories dont deux réservées aux établissements collégiaux du territoire
et la Commission scolaire de l’Estuaire comptait des finalistes dans 8 des 14 catégories touchant sa
clientèle.
Finalistes au provincial
Mentionnons par ailleurs qu’Anabelle Beaulieu et Julien Laurencelle de l’école Marie-Immaculée ont
été sélectionnés à titre de finalistes pour le Gala provincial d’excellence du RSEQ, qui avait lieu à
Québec le 31 mai dernier. C’est donc dire que leur dossier avait été retenu dans les trois meilleurs de
leur catégorie parmi tous les dossiers présentés par les RSEQ des quatre coins du Québec.
La Commission scolaire de l’Estuaire tient à féliciter tous les lauréats, mais aussi tous les nommés sur la
scène régionale et provinciale.

Photos:
M. Marc Vollant
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Des performances dignes de mention pour les représentants de la CSE
aux Championnats régional et provincial d’athlétisme
Fidèles à la tradition, les écoles de la Commission scolaire de l’Estuaire ont offert une performance
remarquable lors du Championnat régional d’athlétisme présenté les 25 et 26 mai à Sept-Îles en
décrochant, tout comme l’an dernier, cinq des huit bannières à l’enjeu, mais aussi le trophée « Yvette
Cyr » pour le primaire et le secondaire.
Chapeau d’abord à l’école Leventoux de
Baie-Comeau qui, pour la toute première
fois, a mis la main sur le trophée
« Yvette Cyr » remis à l’école primaire
ayant cumulé le plus de points lors des
deux journées de compétition avec une
écrasante victoire de 140 points contre
63 pour l’école Mère-D’Youville de
Port-Cartier, qui a pris le deuxième rang.
En plus de cette ultime récompense, les
représentants de l’école Leventoux ont
également remporté les bannières des
catégories Moustique féminin et masculin.
La Polyvalente des Baies, qui présentait encore une
fois une imposante délégation d’athlètes pour cette
compétition d’envergure régionale, a complété la
récolte de notre commission scolaire en décrochant
les bannières des catégories Cadet masculin,
Juvénile féminin et masculine en plus de mettre la
main sur le convoité trophée « Yvette Cyr » pour le
secondaire avec une récolte de 292 points, soit 36,8
de plus que sa plus proche poursuivante, la
Commission scolaire du Littoral, qui a pris le
deuxième rang.

terminant sixième au classement des régions.

Au total, ce sont près de 550 athlètes de Tadoussac à
la Base Côte-Nord en passant par Fermont qui ont
pris part à cette compétition servant de qualification
pour le Championnat provincial d’athlétisme tenu à
Saguenay du 7 au 9 juin dernier. À la suite de leur
performance, 27 de nos représentants ont d’ailleurs
été sélectionnés pour faire partie de la délégation
régionale de 50 athlètes composant l’équipe de la
Côte-Nord lors du Championnat provincial. Parmi
ceux-ci, 11 élèves ont décroché l’une des 17
médailles remportées par la Côte-Nord à cette
compétition où la région a fait très bonne figure en

Bravo à Loïc Tremblay de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur (or au lancer du dique), Samuel Dufour
O’Connor de la Polyvalente des Berges (or au lancer du javelot), Anne-Sophie Perron de l’école St-Luc
de Forestville (or au saut en hauteur), Sarah Tremblay de l’école Dominique-Savio de Bergeronnes
(argent au lancer du javelot), Zachary Lowe de l’école secondaire Serge-Bouchard (argent au lancer du
javelot), Léa Dufour de la Polyvalente des Rivières de Forestville (argent au lancer du javelot et bronze
au lancer du poids), Samuel Gagnon de la Polyvalente des Baies (bronze au saut à la perche), Leslie
Delisle de la Polyvalente des Berges (lancer du disque) et Laurence Marcoux de la Polyvalente des
Baies (bronze au saut à la perche) qui figurent parmi les trois meilleurs athlètes de la province dans leur
discipline et leur catégorie respective.

Le pointvirgule—page 6
Les projets de la CSE raflent deux prix régionaux
dans le cadre du Défi OSEntreprendre
Les écoles de notre commission scolaire se sont à nouveau démarquées à l’occasion de la remise régionale du
Défi OSEntreprendre, qui se déroulait aux Escoumins, le 25 avril dernier, en remportant deux des prix du
volet Entrepreneuriat étudiant.
Voici les projets primés à l’échelle locale et régionale. Mentionnons que nous avons deux lauréats dans la
catégorie Troisième cycle du primaire puisque pour chaque tranche de 20 projets présentés, le jury pouvait
choisir un projet supplémentaire, toutes catégories confondues. Aucun projet n’a par ailleurs été présenté dans
la catégorie Premier cycle du secondaire.
La Commission scolaire de l’Estuaire félicite les lauréats, mais aussi l’ensemble des participants qui
multiplient les projets novateurs et vivifiants pour nos établissements. Cette année, 27 projets ont été
présentés dans l’ensemble de nos écoles, soit 9 de plus que l’an dernier. Chapeau également aux adultes qui
supervisent les projets et contribuent à initier les élèves de tous les niveaux aux valeurs de l’entrepreneuriat.
Catégorie Premier cycle du primaire
Projet gagnant à l’échelle locale et RÉGIONALE: 1-2 Go…on sort les pinceaux!
École St-Luc de Forestville
Adultes responsables : Mmes France Girouard, Karen Rodrigue et Caroline Pigeon, enseignantes
Désireux de s’impliquer dans le 75e anniversaire de la
ville de Forestville, les élèves de première et
deuxième année de l’école St-Luc ont eu l’idée de
fabriquer des bancs et des boîtes à fleurs qui seraient
installés à des endroits stratégiques de la ville. Pour
mener à bien le projet, ils ont pu compter sur la Ville
de Forestville et le Club Lions, mais aussi sur de
grands-parents bénévoles, qui ont fabriqué les bancs
et les boîtes à fleurs à partir de palettes de bois
offertes par les commerçants du milieu avant que les
élèves puissent les peindre en compagnie de l’artiste
professionnelle Linda Isabelle. Visant à impliquer les élèves dans un projet qui leur permettrait de se sentir
utiles dans leur communauté, cette réalisation a permis de favoriser le développement du sentiment
d'appartenance des jeunes envers leur milieu de vie. Les élèves ont aussi pu développer un large éventail de
compétences, d'aptitudes et de valeurs qui leur seront bénéfiques dans plusieurs aspects de leur vie comme
l'esprit d'équipe, la coopération, le sens de l'organisation, la créativité, la persévérance, la confiance en soi et
l'autonomie sans oublier les techniques en dessin et en peinture, les compétences en recherche, les
connaissances relatives à la plantation de semis et, le plus important, le sentiment de fierté et la valorisation
de leurs compétences au sein de leur communauté.
Catégorie Deuxième cycle du primaire
Projet gagnant à l’échelle locale: Cibles hivernales
École Richard de Chute-aux-Outardes
Adulte responsable : Mme Audrey Gagné, enseignante
Inspirée par une initiative semblable rendue publique sur les réseaux
sociaux, l’école Richard de Chute-aux-Outardes a installé, le 7 février
dernier, des cibles pratiques et amusantes qui permettent dorénavant aux
élèves de lancer des balles de neige de façon encadrée et sécuritaire. Le
projet a reçu le support du papa d’un élève, qui a gentiment accepté de
couper les cibles en se basant sur les modèles décidés en classe par les élèves
et leurs enseignantes. « Tous les hivers, les enfants veulent lancer des balles
de neige, alors plutôt que de l’interdire, nous avons décidé de permettre aux
élèves de lancer de la neige, mais de façon encadrée et plus sécuritaire »,
indique l’enseignante Audrey Gagné avant d’ajouter que les cibles
représentent également de beaux éléments de décoration dans la cour de
récréation.
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Catégorie Troisième cycle du primaire
Projet gagnant à l’échelle locale : Des fleurs pour les pollinisateurs
École St-Joseph de Baie-Trinité - Adulte r esponsable : Mme Angela Lavoie, enseignante
Au cours de la dernière année, les élèves de l’école St-Joseph
de Baie-Trinité ont été impliqués dans la plantation et
l’entretien de plantes annuelles et vivaces en classe. Les
plantes choisies sont des espèces qui attirent les pollinisateurs et
une vente de la production était prévue devant l’école le jeudi
20 juin. Les parents et les gens de la communauté étaient alors
invités à venir acheter des plantes en présence des élèves,
disponibles pour les conseiller sur leur choix. L’argent amassé
servira pour le projet de classe verte caressé par les élèves et
l’équipe-école et consistant à aménager une parcelle de terrain
derrière l’école destinée à l’installation de bacs pour faire
pousser des fleurs qui attirent les insectes pollinisateurs, de
mangeoires et de nichoirs ainsi que des bancs et des tables pour aller lire ou faire des sciences natures à
l’extérieur.
Catégorie Troisième cycle du primaire
Projet gagnant à l’échelle locale : Dansons pour la cour
École Bois-du-Nord de Baie-Comeau - Adulte r esponsable : Mme Michèle Simard, enseignante
Désireux de s’impliquer dans la récolte de sous destinés au
réaménagement de la cour de récréation, les élèves de cinquième et
sixième année de l’école Bois-du-Nord se sont impliqués dans la mise sur
pied d’une danse de la St-Valentin à laquelle étaient conviés tous les
élèves de quatrième à sixième année des écoles de Baie-Comeau et des
environs. Répartis au sein de différents comités, les élèves ont activement
participé à l’organisation de cette fête, des lettres d’invitation à la sélection
des chansons en passant par la fabrication des décors, l’organisation de la
cantine et même la sollicitation de commanditaires. Ils se sont occupés de
tous les aspects de la fête sous la supervision des enseignantes de l’école.
Finalement, ce sont une centaine de jeunes qui ont pris part à la soirée,
permettant de récolter une magnifique somme de 477 $.
Catégorie Premier cycle du secondaire
Projet gagnant à l’échelle locale et RÉGIONALE: Maison de production Plan Baies
Polyvalente des Baies - Adulte r esponsable : M. Nicolas Bouchard, enseignant
Cette année, les élèves de cinquième secondaire de l’option
cinéma de la Polyvalente des Baies se sont impliqués dans la
mise sur pied d’une boîte de production. Dans le cadre de ce
projet issu d’un besoin du milieu, ils ont notamment réalisé
des vidéos promotionnelles sur la programmation hivernale de
l’Ouvre-Boîte culturel ainsi que des capsules pour le compte
du Centre local d’emploi en prévision du Salon de l’emploi.
Ils ont par ailleurs pris en charge le tournage du spectacle
annuel de l’option musique afin de produire un DVD souvenir
en plus de s’impliquer dans la réalisation d’un documentaire
dans le cadre du projet InnuRassemble et de s’impliquer lors
de Secondaire en spectacle. Leur expertise fut également mise
à profit lors de la récente édition du Projet IMPACT à BaieComeau. Grâce à leur maison de production, les jeunes affinent non seulement leurs compétences, mais
récoltent également des sous pour des projets tels que le voyage qu’ils ont effectué à Paris l’hiver dernier et
l’achat de nouveaux équipements qui facilitera leur travail dans le domaine de la production télévisuelle.
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Des jeunes et moins jeunes s’impliquent dans le milieu
Sylvie de la Durantaye du Centre d’éducation des adultes de l’Estuaire
relève le Défi Têtes à prix de Leucan
Désireuse de supporter son neveu de 11 ans, Adam Landry, qui était cette année l’un des porte-paroles
du Défi têtes rasées de Leucan dans la région de La Pocatière, l’enseignante Sylvie De La Durantaye du
Centre d’éducation des adultes de l’Estuaire a fait raser ses longs cheveux à la cafétéria de l’Édifice
Albert-Deschênes, le 23 mai dernier devant les élèves et les membres du personnel réunis pour lui
témoigner leur appui.
Ayant invité les gens désireux de supporter la cause des enfants atteints de cancer et leur famille à faire
un don, Sylvie et son neveu ont récolté 1 280 $ dans le cadre de cette démarche, soit 280 $ de plus que
leur objectif initial de 1 000 $.
Atteint de la dystrophie musculaire de Duchesne depuis sa naissance, Adam a reçu, il y a deux ans, un
diagnostic d’ostéosarcome, une forme de tumeur osseuse agressive ayant entrainé des traitements de
chimiothérapie pendant 9 mois ainsi que l’amputation de l’une de ses jambes. En rémission depuis la fin
du mois d’août 2018, il garde le sourire et a accepté de s’impliquer, en compagnie de sa famille, pour
redonner à Leucan, qui lui a été d’un grand support pendant son combat contre le cancer. Au total, le
Défi parrainé par Adam à La Pocatière a permis de récolter la magnifique somme de 36 300 $.
Mentionnons par ailleurs que les cheveux de Sylvie, qui ont été coupés par une étudiante en Coiffure du
CFP de l’Estuaire, ont été conservés pour être acheminés à la Fondation DonEspoir qui fabrique des
prothèses capillaires pour les Québécoises et les Québécois atteints de cancer.

La Polyvalente des Rivières de Forestville
amasse 425 $ grâce à l’activité Relis-Don
Désireuse de faire sa part dans la campagne de financement au profit d’Opération
Enfant Soleil, la Polyvalente des Rivières de Forestville a récemment participé, pour
une deuxième année consécutive, à l’activité « Relis Don » en orchestrant un bazar de
livres ouvert au grand public.
Les élèves de la polyvalente, leurs parents, les membres du personnel et le grand
public avaient donc rendez-vous à la bibliothèque Roger-Dumont, le mercredi 15 mai
dernier dans le cadre de ce grand bazar au cours duquel tous les livres étaient en vente au coût fixe de
2 $. Au total, ce sont 425 $ qui ont ainsi été amassés et remis à Opération Enfant Soleil. En deux ans,
c’est près de 1 200 $ que la Polyvalente a ainsi versé pour le bien des enfants malades.
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Les jeunes de L’atelier de bijoux ESSB
remettent 900 $ à la Vallée des Roseaux
Les élèves de l’école secondaire Serge-Bouchard (ESSB) de
Baie-Comeau impliqués dans L’atelier de bijoux ESSB
depuis le début de l’année scolaire ont officiellement remis,
le 14 juin dernier, un chèque de 900 $ à la directrice par
intérim de la Vallée des Roseaux, Mme Marie-Ève Plante.
C’est dans le cadre de quatre ventes publiques de leurs
créations originales, tenues les 3 novembre et 4 mai aux
Galeries Baie-Comeau ainsi que les 17 décembre et 6 juin à
l’école, que les quelque 25 élèves impliqués dans cette
activité parascolaire sous la supervision des enseignantes
Jenny Mailhot et Renée Chouinard ont pu récolter cette
somme au profit du centre régional de soins palliatifs.
Depuis la mise sur pied du projet, il y a quatre ans, c’est une magnifique somme de 5 000 $ que
L’atelier de bijoux ESSB a remis à la Vallée des Roseaux grâce à la vente des créations des élèves.

Merci aux partenaires de notre succès!
Les Cowboys de l’Est pédalent pour la piste d’athlétisme des Bergeronnes
lors du Défi de 1 000 km du Grand défi Pierre Lavoie
Pour leur quatrième participation à la course à
relais de 1 000 kilomètres du Grand défi Pierre
Lavoie, les Cowboys de l’Est, une équipe
notamment composée des cyclistes Rémi Normand
de Transport Rodrigue Normand ainsi que ses fils
Jérôme et Patrice, originaires de Baie-Comeau, ont
choisi cette année de parrainer l’école DominiqueSavio et la Polyvalente des Berges de Bergeronnes
à qui ils remettront tous les profits de leur cueillette
dans le but de supporter le projet d’aménagement
d’un terrain multisport destiné entre autres à la
pratique du soccer et de l’athlétisme.

À leur première participation au défi de 1 000 km, en 2016, les Cowboys de l’Est avaient remis une
somme de 4 375 $ à l’école Marie-Médiatrice de Rivière-Éternité avant de parrainer l’école primairesecondaire Notre-Dame-du-Bon-Conseil de La Malbaie à qui ils ont remis une somme de 10 080 $ en
2017. L’an dernier, ce sont 10 000 $ qui ont été répartis à parts égales entre les écoles Bois-du-Nord et
Mgr-Bélanger de Baie-Comeau.
Un projet de grande envergure
Cette année, les sommes récoltées seront entièrement versées au projet de Bergeronnes, qui va bon train
et bénéficie actuellement de promesses d’aides financières équivalentes à plus de 930 000 $. Sa
réalisation est donc assurée et les travaux devraient débuter au cours des prochains mois.
Faire des dons
Bien que le Grand défi Pierre Lavoie ait eu lieu du 13 au 16 juin dernier, il est toujours possible de
participer à la campagne de financement des Cowboys de l’Est pour contribuer à la réalisation du projet
d’aménagement d’un terrain multisport dédié aux jeunes du secteur BEST en se rendant directement sur
le site du Grand défi Pierre Lavoie à l’adresse https://www.legdpl.com/le-1000-km.
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Des élèves de l’ESSB sensibilisés aux risques d’accidents du travail
Les élèves du groupe Cheminement adapté 3 de l’école secondaire Serge-Bouchard ont récemment été
sensibilisés à la présence des risques d’accidents dans le cadre de travaux d’aménagement et
d’embellissement du terrain de l’école qu’ils ont effectués en compagnie des élèves de deuxième secondaire
du programme d’éducation intermédiaire.
Pour mener à bien ce projet de sensibilisation, les élèves de Nathalie Brown et Josée Dubé ont bénéficié
d’une aide financière de 300 $ accordée dans le cadre du programme Sécurité Premier emploi de la
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) qui, chaque année,
invite les enseignants des établissements d’enseignement secondaire, professionnel ou collégial à soumettre
des projets. Concrètement, ces projets doivent viser la prévention des accidents et des maladies
professionnelles chez les jeunes dès leurs premières expériences de travail, les sensibiliser aux normes du
travail et à l’équité salariale ou les amener à identifier les risques professionnels.

Travaux d’embellissement devant l’école
Dans le cadre de ce projet, les élèves en adaptation
scolaire ont notamment été sensibilisés aux risques que
peuvent, par exemple, causer le creusage ou la livraison
de chargements de terre. Ils ont également dû se
familiariser avec le port des bons équipements ainsi que
les bonnes positions à adopter pour éviter les blessures
et les accidents.
Une fois bien au fait des risques et de la façon de les
prévenir, les jeunes ont participé à la réalisation d’une
première partie des travaux, le 23 mai dernier, en
compagnie des élèves de deuxième secondaire. À la suite d’une livraison de terre, ils ont entre autres mélangé
le compost fabriqué à partir des équipements dont dispose l’école pour enrichir le terreau dans lequel ils ont
procédé à la plantation d’hydrangeas blancs. Une deuxième journée de travaux a également permis
l’aménagement d’autres types de plantes. Mentionnons par ailleurs que les élèves ont bénéficié du support
financier du Carrefour jeunesse-emploi de Manicouagan pour l’achat des plantes et autre matériel nécessaire
à la concrétisation de cet aménagement devant la façade de l’école.

Création de la « Bourse de la Promotion de 1988 » à la Poly des Baies
C’était jour de gala méritas, le 4 juin dernier à la Polyvalente
des Baies et le moment de procéder au lancement d’une toute
nouvelle bourse, alors que des représentants des finissants de
1988 ont annoncé la mise sur pied de la « Bourse de la
Promotion de 1988 », devant être remise annuellement à un
étudiant de l’établissement pour un minimum de 30 ans.

L’idée a pris naissance en septembre dernier lors des
retrouvailles de 30 ans de cette cohorte dont les représentants
présents cherchaient une façon originale et durable de marquer
leur passage dans leur établissement d’enseignement
secondaire. L’idée d’une bourse permanente, à être remise
chaque année au gala méritas de la Polyvalente, a germé et une collecte de fonds pendant les retrouvailles et
dans les semaines qui ont suivi a permis d’amasser 5000 $. Quatre-vingt-onze (91) finissants et deux
entreprises, soit Ébénisterie Alain Dufour et Groupe Cadoret, ont contribué à la cagnotte.
La Bourse de la Promotion de 1988, d’un montant initial de 150 $, sera ainsi remise chaque année et les
critères pour son attribution seront décidés annuellement par la direction de l’établissement pour soutenir un
élève à qui on veut offrir « un plus dans son parcours ». Le 4 juin, Anthony Girard, qui s’est notamment
démarqué pour son implication dans le domaine musical tout au long de son parcours au secondaire, est
devenu le premier récipiendaire de cette bourse dont la direction espère qu’elle fera des petits. Les donateurs
lancent d’ailleurs un défi aux autres cohortes qui se réunissent fréquemment, d’imiter leur geste et de créer
leur propre bourse.
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Nos écoles en action !
Les élèves de l’école St-Luc de Forestville
s’impliquent dans le 75e anniversaire de la ville
Les élèves de première et deuxième
année de l’école St-Luc et leurs
enseignantes, Mmes France Girouard,
Karen Rodrigue et Caroline Pigeon ont
procédé, le 4 juin dernier au
dévoilement officiel du projet 1-2 Go…
on sort les pinceaux! dans le cadre
duquel ils ont investi plusieurs heures de
travail afin de mener à bien un projet de
construction et décoration de bancs de
parc et boîtes à fleurs qui seront installés
dans la municipalité à l’occasion du 75e
anniversaire de la ville.
L’idée a pris naissance à la suite d’une discussion avec les élèves sur la façon de souligner cet
anniversaire historique tout en contribuant à l’embellissement de la municipalité. S’étant mis d’accord
pour fabriquer des bancs et des boîtes, mais sans budget pour mener à bien leur idée, les élèves et leurs
enseignantes ont rapidement pu compter sur le support et l’enthousiasme de la Ville de Forestville et du
Club Lions, mais aussi de grands-parents bénévoles. Bien qu'elle réalise annuellement plusieurs projets,
c'est la première fois que l'école St-Luc impliquait la communauté dans la concrétisation de l'une de ses
initiatives et les instigatrices ont été agréablement surprises de l'élan de générosité suscité chez les
citoyens, les entreprises et les partenaires financiers.
Coup de pouce d’une artiste professionnelle
L'artiste-peintre Linda Isabelle s'est elle aussi impliquée
grâce à un projet de médiation culturelle financée par la
MRC de la Haute-Côte-Nord. Grâce à son support et ses
conseils, les élèves ont pu illustrer efficacement les structures
de bois selon des thèmes qu'ils avaient préalablement choisis
pour bien représenter leur ville et au sujet desquels ils avaient
réalisé une recherche en équipe, soit les animaux marins et de
la forêt, les poissons, la chasse et la pêche, les oiseaux, les
arbres, les fleurs, les insectes et le milieu scolaire.
Accompagnés de Mme Nadine Gagné du Club Lions, les
élèves ont par la suite participé aux étapes de la pousse des
fleurs, du semis jusqu'à la floraison, qui seraient plantées dans
les boîtes aux côtés d'arbres fruitiers.
Pérennité assurée
En concertation avec la mairesse Micheline Anctil, les
responsables du projet ont identifié des endroits stratégiques
où seront installées les réalisations des enfants. Les autorités
municipales ont par ailleurs confirmé qu'elles prendraient en
charge l'entretien et l'entreposage des bancs et des boîtes à
fleurs pendant l'hiver en plus d'assumer leur réinstallation
tous les printemps et leur vernissage aux trois ans pour en
assurer la pérennité.
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Les élèves finissants de l’école Leventoux de Baie-Comeau
peignent un triptyque représentant leur école
Les élèves de sixième année de la classe de
Mme Julie Harel de l’école Leventoux ont procédé, le
21 mai dernier, au dévoilement d’un triptyque
représentant leur école, qu’ils ont réalisé sous la
supervision et les conseils de l’artiste peintre
professionnelle Linda Isabelle.
Ce projet culturel de grande envergure a pris son
envol il y a quelques mois, alors que Linda Isabelle a
rencontré les élèves pour leur présenter son travail et
son style. Ayant identifié trois thèmes qui
représenteraient bien leur école, soit l’option
musique, l’éducation physique/cour d’école et la
classe, les élèves ont débuté leur travail de création en
mars dernier. À partir de croquis tracés par la
sympathique artiste peintre, les élèves ont peint une
toile chacun pour un total de 18 tableaux, soit six par thème, qui ont par la suite été vernis et assemblés par
l’équipe des ressources matérielles pour former une grande œuvre qui sera exposée dans l’école pour les
années à venir.
Un travail d’équipe
Pour mener à bien leur travail, les artistes en herbe ont bénéficié des précieux conseils de Linda Isabelle,
qui les a visités à trois reprises. En plus de leur enseigner des techniques artistiques, elle les a notamment
guidés et conseillés sur le choix des couleurs et des pinceaux. De l’aveu des élèves eux-mêmes, ce ne fut
pas un projet facile à réaliser, mais l’expérience fut très enrichissante.
Rendu possible grâce au programme Culture à l’école, le projet est le plus important réalisé à ce jour avec
les élèves de l’école Leventoux. « Nous avions déjà reçu Linda Isabelle dans le passé et fait des ateliers
avec elle, mais c’est la première fois que le projet prenait autant d’ampleur et que nous réalisions une œuvre
collective », souligne Julie Harel, qui tient à remercier la conseillère pédagogique Johanne Munger de la
Commission scolaire de l’Estuaire, qui a collaboré à la mise sur pied et au succès du projet, de même que
Linda Isabelle pour sa générosité et sa patience avec les élèves.

L’activité « Cours ton kilomètre » de retour
à l’école Boisvert de Baie-Comeau
Les élèves et les membres du personnel de l’école Boisvert ont
bénéficié d’une température exceptionnelle pour leur rendez-vous
annuel au Parc des Pionniers, le 25 mai dernier, dans le cadre de
l’événement « Cours ton kilomètre » à l’occasion duquel tous les
élèves du préscolaire à la sixième année étaient invités à réaliser
un parcours à la couse selon leur groupe d’âge.
Visant la promotion des saines habitudes de vie, cette activité
souligne à chaque année
la fin du Défi des Cubes
énergie du Grand défi
Pierre Lavoie. En plus de « courir leur kilomètre », les élèves ont pu
profiter pleinement des grands espaces du parc pour bouger en plein
air en se partageant les modules de jeu, en courant dans l’herbe, en
jouant au ballon, à la corde à danser ou avec les autres équipements
apportés de l’école pour les divertir. Une collation santé a également
été servie à tous les enfants et adultes présents pour cette activité des
plus réussies.
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Plus d’une soixantaine d’élèves participent au projet
Tranche de vie HCN de l’artiste Rose-Marie Gallant
Quelque 63 élèves des écoles Marie-Immaculée des Escoumins, Mgr-Bouchard
de Portneuf-sur-Mer, St-Cœur-de-Marie de Colombier, de la Polyvalente des
Berges de Bergeronnes et de la Polyvalente des Rivières de Forestville ont
participé, au cours des derniers mois, à l’ambitieux projet de médiation
culturelle Tranche de vie HCN initié par l’artiste multidisciplinaire Rose-Marie
Gallant et dévoilé au grand public le 21 mai dernier après neuf mois intenses de
création.
Ayant par le passé mené de nombreux chantiers créatifs avec des matières
diversifiées telles que le sable, l’ocre, le pigment et le verre, Rose-Marie
Gallant souhaitait cette fois se lancer dans une aventure textile de grande
envergure en utilisant le feutre, qu’elle décrit comme la plus ancienne matière
textile fabriquée par l’homme. Alors que sa volonté de rendre l’art accessible à
tous, de transmettre son savoir-faire, de créer des œuvres significatives et de
nourrir l’émerveillement font partie intégrante de sa démarche artistique, RoseMarie Gallant est allée à la rencontre des jeunes et moins jeunes citoyens des
municipalités de Sacré-Cœur à Colombier en passant par Essipit afin de les
inviter à créer une immense fresque identitaire qui permettrait aux participants de s’exprimer sur les
thèmes de l’identité et de l’appartenance. À chacun des endroits visités, les rencontres d’une durée d’un
peu plus de deux heures ont permis à l’artiste d’expliquer sa démarche et la technique à l’aide d’une
démonstration avant de laisser le temps aux personnes présentes de réaliser une création spontanée en
laine feutrée.
Au total, ce sont 176 personnes de 7 à 87 ans dont 63
élèves de notre commission scolaire qui ont ainsi créé 176
Tranches de vie de 8 x 8 pouces qui ont par la suite été
assemblées pour créer une magnifique fresque qui sera
exposée, au cours des prochains mois, dans les lieux où les
gens ont participé au projet. Dévoilée le 21 mai à Essipit, la
fresque a par la suite été exposée à la salle ArmandTopping de Forestville et à la bibliothèque de Colombier.
Elle poursuivra sa tournée au cours de la prochaine année.
Le projet, parrainé par la Maison des familles de LongueRive, a été rendu possible grâce au programme d’entente de
développement culturel de la MRC de la Haute-Côte-Nord.
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La cour de l’école St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau
sera égayée par deux croque-livres des plus colorés
Alors qu’elle avait profité de la Semaine de la lecture pour
dévoiler, en mai 2018, deux nouveaux croque-livres, l’école
St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau a franchi une nouvelle
étape, cette année, en ciblant trois élèves de sixième qui
auraient la tâche de peindre « Boîte magique » et « Monsieur
lecture », baptisés l’an dernier à la suite d’un concours lancé
dans l’école et remporté par Magaly Ringuette, alors en
maternelle, et Ève Lebreux, qui fréquentait alors la
quatrième année.
À l’aube de leur passage au secondaire, Océanne Lejeune,
Rose Blouin et Jade Tremblay auront ainsi eu l’occasion
d’immortaliser leur passage à l’école St-Cœur-de-Marie en
donnant vie aux deux croque-livres en y apposant des couleurs des plus attrayantes. Lorsque la cour de l’école
aura fait l’objet de quelques travaux, notamment d’asphaltage, les deux boîtes seront installées à l’extérieur,
offrant alors la chance aux élèves de profiter du grand air pour choisir un livre et s’adonner à la lecture au
moment qui leur plaira. Les trois élèves-artistes ont été récompensées pour le travail grâce à la remise de
chèques-cadeaux à la Librairie A à Z.

Du théâtre à l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
Quelque 17 élèves de sixième année et deux élèves de cinquième
année de la classe de Mme Nada Deschênes de l’école Notre-Damedu-Sacré-Cœur sont montés sur scène, le 30 mai dernier, pour la
présentation de la pièce de théâtre Le Parc-en-Ciel, une comédie
écrite par M. Luc Boulanger et spécialement destinée aux comédiens
en herbe du primaire.
Après plusieurs mois de travail visant à peaufiner leur prestation, les
élèves sont montés sur les planches à deux reprises, présentant
d’abord le fruit de leurs efforts aux autres élèves de l’école avant d’y
aller d’une deuxième représentation en soirée, alors qu’une centaine
de parents et amis s’étaient déplacés pour assister à cette pièce qu’ils
préparaient depuis le mois de septembre.

Le Roi Lion reprend vie grâce aux élèves
de l’option Le Vent Tout En Musique de l’école Leventoux
Les 53 élèves de l’option Le Vent Tout En Musique de
l’école Leventoux ont foulé la scène du Centre des arts de
Baie-Comeau, le 16 mai dernier, pour la présentation de la
comédie musicale Le Roi Lion, qu’ils présentaient pour la
toute première fois et à laquelle ont assisté plus de 1 700
personnes lors de deux représentations. Au total, ce sont 25
comédiens de 11 et 12 ans ainsi que 26 choristes de l’option
musique deuxième cycle qui ont alors présenté cette comédie
musicale inspirée d’un film de Disney.
Quelques semaines plus tard, les élèves étaient de retour sur
scène, cette fois à la Polyvalente des Baies, pour un spectacle
de chants et guitares et bien que l’année scolaire tire à sa fin, les élèves de l’option ne chômeront pas cet été!
Vous pourrez les voir et entendre sur scène lors du Festival Eau Grand Air, le 5 juillet prochain au Parc des
Pionniers ainsi qu’aux 12 représentations du spectacle « D’aventure et de Culture » présenté par la Troupe
Chaud Bizzz au Centre des arts de Baie-Comeau!
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Des élèves de l’école Trudel de Baie-Comeau
fabriquent des nichoirs pour les oiseaux du Parc Nature
Neuf élèves d’un groupe d’enseignement individualisé de l’école
Trudel se sont investis, au cours des derniers mois, dans la
fabrication et la décoration de nichoirs qu’ils ont par la suite
installés au jardin des oiseaux du Parc Nature de Pointe-auxOutardes.
Amorcé à la fin du mois de janvier, le projet avait pour but
d’intéresser et de motiver les élèves plus manuels, qui
affectionnent la construction et pour qui les apprentissages sont
parfois plus difficiles et moins concrets. Grâce à une commandite
de RONA, qui a fourni l’ensemble des matériaux, les élèves ont pu
construire les cabanes à leur goût et ensuite les peindre selon leur personnalité.
Bien décidées à prouver aux élèves l’utilité de leur réalisation,
l’enseignante Catherine Martin et l’éducatrice Nadia St-Pierre ont
approché la direction du Parc Nature de Pointe-aux-Outardes, qui
a accepté le projet avec enthousiasme. L’ensemble du groupe a
donc été accueilli au Parc Nature, le 5 juin dernier, où les élèves
ont pu visiter le jardin des oiseaux avant d’accrocher leur cabane à
l’endroit qu’ils avaient eux-mêmes choisi.
Acquisition de plusieurs compétences
Par le biais de cette initiative, ces élèves en adaptation scolaire
âgés de 7 à 12 ans ont pu développer plusieurs compétences.
« Grâce à ce projet, nous avons amené les élèves à lire des plans et des consignes, à mesurer, à calculer et,
surtout, à s’impliquer dans un projet. Les élèves ont collaboré et ont profité des forces de chacun pour créer
un produit dont ils sont vraiment fiers », souligne l’enseignante Catherine Martin.
Au total, ce sont neuf nichoirs, soit un par élève, qui ont ainsi été fabriqués, peints et installés dans la nature
pour accueillir les oiseaux.

Une adaptation théâtrale réussie pour « Les alliés de la mer »
à l’école St-Joseph de Baie-Trinité
Après la publication, au printemps 2018, du livre « Les alliés de la
mer », les élèves de l’école St-Joseph de Baie-Trinité sont montés sur
scène, les 17 et 18 juin, pour la présentation devant public d’une
adaptation théâtrale de l’histoire qu’ils ont composée dans le cadre du
projet Ma petite école de mer initié par l’auteure et conteuse Dany
Chartrand, alias Mme Chose.
Ce sont d’ailleurs plus d’une centaine de personnes qui se sont
déplacées pour assister à ce spectacle que les élèves et leurs
enseignantes préparaient depuis le retour du congé des Fêtes. En plus
de l’adaptation du texte,
signée par l’enseignante
Angéla Lavoie, l’ensemble des 15 élèves de l’école ont été
impliqués, en compagnie de l’équipe-école, dans tous les aspects
de la préparation de cette saynète. Plusieurs heures ont d’ailleurs
été investies dans la conception des magnifiques décors.
Outre la présentation théâtrale, les élèves avaient également
préparé quelques chants, tous en lien avec la thématique
maritime dont quelques pièces qu’ils ont d’ailleurs interprétées
en compagnie des membres de la chorale de Baie-Trinité.
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Des élèves de Sacré-Cœur soulignent le Mois de l’arbre et des forêts
Les élèves de cinquième et sixième année des classes de Mme Stéphanie
Tremblay et Nada Deschênes de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur ont
récemment souligné le Mois de l’arbre et des forêts de belle façon en
procédant, le 24 mai dernier, à la plantation de 100 arbres dans la cour de leur
école en collaboration avec l’Association forestière Côte-Nord.
Quelques jours plus tard, les élèves ont également eu droit à la visite d’une
plantation mature âgées de 35 ans sur les terres privées d’un citoyen de
Sacré-Cœur, situées à proximité de l’entreprise forestière Boisaco, qui fait
partie intégrante de la vie économique du village.
Par le biais de cette activité, les enseignantes souhaitaient notamment
sensibiliser les jeunes à l’importance de la forêt, qui est au cœur du
développement de notre région.

Des élèves de l’école Boisvert de Baie-Comeau s’impliquent
pour le mieux-être de jeunes étrangers
Sensibilisés par Mme Martine Lafontaine et l’éducatrice
spécialisée Guylaine Delarosbil au mode de vie et à la
réalité quotidienne de milliers d’enfants à travers le
monde pour qui l’éducation et la scolarisation ne se
déroulent pas toujours dans les meilleures conditions,
les élèves de sixième année de la classe de Mme Isabelle
Beaulieu de l’école Boisvert se sont investis, au cours
des derniers mois, dans un projet de récupération de
papier et de matériel scolaire usagé destinés à des élèves
vivant dans des pays en voie de développement.
Touchés par les conditions de vie auxquelles sont
confrontés ces enfants des quatre coins du globe, les 25
élèves de Mme Isabelle ont retroussé leurs manches pour faire leur part pour le mieux-être de ces enfants
défavorisés en fabriquant notamment des tablettes de papier recyclé.
Plusieurs compétences mises à profit
Ils ont d’abord réalisé une tournée des classes pour expliquer aux autres élèves de l’école le type de papier
qui serait bon pour leur projet. Ils ont par la suite fabriqué et décoré des boîtes qu’ils ont installées dans les
classes pour la récupération du papier avant de s’occuper, sur une base hebdomadaire, de récupérer et trier le
papier amassé par les différents groupes de l’école. Selon l’enseignante Isabelle Beaulieu, le projet a permis
de toucher à plusieurs matières scolaires comme le français lors des présentations orales devant les autres
élèves de l’école, les arts plastiques pour la conception et la décoration des boîtes, les sciences et la
technologie pour l’enseignement de la stratégie des 3R (réduire, réutiliser et recycler) et l’univers social de
même que des compétences variées comme la coopération, le travail d’équipe, la créativité et plusieurs
autres. Grâce au support de l’Imprimerie Gagnon, qui a généreusement accepté d’assembler gratuitement le
papier récupéré par les élèves pour en faire des tablettes, les élèves ont ainsi pu accumuler l’équivalent de
trois caisses de papier remplies de tablettes de feuilles, mais aussi de livres de lecture, cahiers, crayons,
effaces, craies et autre matériel scolaire usagés qui feront assurément le bonheur des élèves qui les recevront.
Les élèves ont remis le fruit de leur travail à Mme Martine Lafontaine le 14 juin dernier. Cette dernière
acheminera le tout à l’organisme québécois CASIRA dont la mission est d’appuyer des communautés
défavorisées de pays en voie de développement en leur envoyant notamment des conteneurs remplis de
matériel visant à faciliter leur quotidien.
En plus de l’école Boisvert, l’éducatrice Guylaine Delarosbil récupère également du matériel scolaire usagé à
la Polyvalente des Baies et à l’école Leventoux depuis quelques années grâce à des boîtes qu’elle installe en
fin d’année scolaire pour inciter les élèves à y déposer leur matériel plutôt que de le jeter.
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La Grande récré de passage à Baie-Comeau
La Grande récré, une récompense orchestrée par
l’organisation du Grand défi Pierre Lavoie et
destinée aux écoles bénéficiant du programme
Force 4 de la mesure budgétaire « À l’école on
bouge au cube » du ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur, était de passage au
Parc des Pionniers de Baie-Comeau, le 30 mai
dernier, où des centaines d’élèves des écoles
Leventoux, St-Cœur-de-Marie et Trudel s’étaient
donné rendez-vous pour profiter pleinement de
l’activité. Destinée à permettre aux participants de bouger dans le plaisir et dans un contexte ludique, la
Grande récré était notamment composée d’un parcours en plein air déployé sur un kilomètre et invitant les
enfants à grimper, sauter, s’accrocher ou ramper lors d’une dizaine d’épreuves amusantes et divertissantes.
Animée par une quinzaine de professionnels, la Grande récré disposait également de plusieurs autres
équipements permettant de divertir les jeunes comme un mur d’escalade gonflable, des paniers de basketball, des ballons de soccer et plus encore. Un stand à collations et divers panneaux d’informations en lien
avec les saines habitudes de vie étaient également aménagés sur l’immense site de divertissement.
À sa deuxième saison, la Grande récré a visité l’ensemble des régions du Québec entre le 22 avril et le 10
juin dernier, allant ainsi à la rencontre de 18 000 jeunes à travers la province. C’est la première fois que la
caravane s’arrêtait sur le territoire de la Commission scolaire de l’Estuaire et les organisateurs ont confirmé
que la tournée sera de retour l’an prochain pour une troisième tournée de la province.

La lecture à l’honneur dans la classe de quatrième année
de l’école St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau
À la suite de leur participation au concours 100 % Fou Lire de
la maison d’édition Fou Lire, les élèves de quatrième année
de la classe de Mme Louise Lévesque de l’école St-Cœur-deMarie de Baie-Comeau ont récemment eu l’agréable surprise
de remporter cinq livres de cette maison d’édition québécoise.
Pour se qualifier, l’enseignante devait démontrer que
l’ensemble des 24 élèves de la classe avaient lu un cumulatif
de 100 livres des éditions Fou Lire entre le début du mois de
février et le début du mois d’avril dernier. Les gagnants ont
été choisis par tirage au sort parmi toutes les écoles ayant
relevé le défi.
Dans le même ordre d’idées, la classe de Mme Louise a également participé au programme « Lire c’est
donner » des éditions Scholastic. Cette fois, les élèves devaient collectivement lire 100 livres de leur choix au
cours des mois de mai et juin pour que les Clubs de lecture Shcolastic offrent en leur nom, 100 livres à des
élèves dans le besoin de partout au Canada.
Selon la directrice de l’école St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau, Mme Nancy Tremblay, des projets comme
ceux-là ont un effet positif sur la motivation des élèves, qui se transpose dans leurs résultats, mais aussi dans
l’intérêt qu’ils démontrent, notamment lors de la visite d’auteurs.
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L’école St-Luc de Forestville gagnante du Défi Moi j’croque
Faisant partie des 13 écoles primaires de notre commission scolaire
qui ont participé, du 25 au 29 mars dernier, à l’édition 2019 du Défi
Moi j’croque, l’école St-Luc de Forestville a remporté, par tirage au
sort, la grande récompense de cette activité invitant les élèves à
croquer un minimum de cinq portions de fruits et de légumes à tous les
jours.
La directrice générale du
Réseau du sport étudiant
de la Côte-Nord, Mme
Cindy Hounsell, était
récemment de passage à l’école St-Luc afin de remettre la
bannière des gagnants à l’enseignant d’éducation
physique, M. Gino Jean. À titre de vainqueurs, les élèves
et les membres du personnel ont eu droit, le 13 juin
dernier, à une séance géante de work-out et une collation
santé.

Une autre édition réussie pour Pêche en herbe à Sacré-Cœur et Forestville
Pour une quinzième activité consécutive, quelque 17 élèves de sixième
année de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur ont été initiés à la pêche,
le 7 juin dernier, dans le cadre de la traditionnelle activité Pêche en
herbe initiée par l’enseignante Nada Deschênes.

Accompagnés de 13 adultes bénévoles dont deux techniciens de la
faune du poste de Forestville, les élèves ont alors envahi le lac Chauvin
pour finalement mettre la main sur 83 truites.
Le lendemain, 11 élèves de
cinquième année des classes de
Mmes Sonia Boulay et Nadine
Otis de l’école St-Luc de Forestville ont vécu une expérience
semblable sur la ZEC de Forestville où des membres de
l’Association de chasse et pêche de Forestville les attendaient
pour une 20e édition locale de cette traditionnelle activité
d’initiation orchestrée grâce à la Fondation de la Faune du
Québec avec l’appui du ministère des Ressources naturelles et de
la Faune et de Canadian Tire. Dans ce secteur, ce sont finalement
74 truites qui ont été pêchées
au cours de cette journée
mémorable.
En plus de vivre une journée
extraordinaire
et
d’être
sensibilisé aux règles de
sécurité sur les cours d’eau,
chaque participant des deux
écoles s’est vu remettre un
certificat Pêche en herbe qui lui
tiendra lieu de permis de pêche jusqu’à l’âge de 18 ans, de même
qu’une canne à pêche. Les enseignantes responsables de l’activité
tiennent à remercier tous les bénévoles qui ont rendu possible cette
activité ainsi que les commanditaires et partenaires de l’événement.
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Impliqués dans l’élevage de saumons, des élèves de l’école Trudel
de Baie-Comeau reçoivent la visite d’un passionné de pêche sportive
Pour la première fois cette année, les 20 élèves de cinquième
année de la classe de Mme Andrée Gauthier de l’école Trudel de
Baie-Comeau se sont impliqués dans le programme éducatif
Histoire de saumon de la Fédération québécoise du saumon
atlantique grâce, entre autres, au Dr. Louis-Charles Moreau, un
passionné de pêche qui leur a gracieusement offert l’ensemble de
départ destiné à l’élevage de saumons.
C’est donc en février dernier que les élèves ont reçu une centaine
d’œufs de saumons dont ils ont pris grand soin avant de les voir
commencer à éclore au retour de la relâche. Tout au long du
processus de développement des alevins, l’ensemble des élèves de
l’école pouvaient se rendre dans la classe de cinquième année pour suivre l’évolution. Une semaine
avant de se rendre à Franquelin pour ensemencer les alevins dans la rivière, les élèves ont reçu la visite
de M. David Foster, un passionné de pêche sportive et de plein air et ex-guide de pêche sur la rivière
Malbaie. Tout au long de l’atelier, M. Foster a notamment discuté avec les élèves de ses connaissances
et de ses expériences, mais a également pris soin de montrer aux jeunes ses équipements, des photos, des
mouches et autres accessoires liés à la pêche au saumon. Visiblement très intéressés, les élèves ont
multiplié les questions et les anecdotes personnels lors de cette rencontre interactive avec celui qui
travaille aujourd’hui pour Hydro-Québec sur la Côte-Nord.
C’est finalement le 11 juin dernier que les élèves, en collaboration avec l’Organisme de bassins versants
Manicouagan, se sont rendus à Franquelin pour l’ensemencement de leurs bébés saumons dans leur
milieu naturel.

La Semaine des collaboratrices et des collaborateurs
soulignée de belle façon au CFP de l’Estuaire
Afin de souligner la Semaine des collaboratrices et
collaborateurs, que certains connaissent également
sous l’appellation de Semaine du personnel de soutien
administratif, les enseignantes des programmes de
Secrétariat et de Comptabilité du Centre de formation
professionnelle de l’Estuaire ont orchestré une demijournée thématique, le 24 avril dernier.
Au cours de cette
journée marquée
par la bonne humeur et la camaraderie, les élèves ont pu mettre
leurs connaissances liées à leur domaine d’études à l’avant-plan lors
de différents jeux et défis en plus de pouvoir échanger avec le maire
de Baie-Comeau, M. Yves Montigny, sur l’importance d’une bonne
collaboration avec le personnel de soutien en 2019. La période
d’activités a pris fin par le partage d’un diner en compagnie de la
direction du CFP.
L’équipe enseignante ainsi que les élèves souhaitent remercier les
généreux partenaires qui ont rendu possible de cette journée, soit
la Ville de Baie-Comeau, le CFP de l’Estuaire et l’agence Voyage
de l’Est.
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Le projet IMPACT présenté pour une première fois à Baie-Comeau
Près de 500 jeunes de la Polyvalente des Baies et de l’école
secondaire Serge-Bouchard ont assisté, le 29 mai dernier, à la
première présentation du Projet IMPACT à Baie-Comeau, une
simulation d’accident des plus réalistes rendue possible grâce
notamment à la concertation de la Sûreté du Québec, des
ambulanciers de la région, de la Ville de Baie-Comeau et de
ses services d’urgence, d’intervenants du milieu scolaire et du
domaine de la santé avec le support de la Société de
l’assurance automobile du Québec (SAAQ).
À l’approche des bals de finissants, l’événement se voulait une prise de conscience sur les conséquences
que peuvent entraîner les comportements à risque tels que de la conduite avec les capacités affaiblies par
l’alcool ou la drogue, la vitesse, l’utilisation du cellulaire au volant et la recherche de sensations fortes
en assistant à chacune des étapes du processus d’un accident, à partir de l’impact de la collision, du
travail des intervenants d’urgence comme les ambulanciers, les pompiers opérant les pinces de
désincarcération, l’intervention des employés d’une entreprise funéraire venus récupérer le corps d’une
victime de l’accident, le travail du personnel de l’urgence de l’hôpital et l’annonce du décès de la
victime à ses parents en passant par l’arrestation du jeune conducteur. Visiblement ébranlés par la
simulation, les participants ont également assisté à la conférence d’une policière spécialement formée en
reconnaissance de drogues et technicienne en alcootest à la Sûreté du Québec, l’agente Marie-Michèle
Carré. Le procureur de la couronne Alex Turcotte est également venu leur expliquer les conséquences
légales de la conduite avec les facultés affaiblies. En après-midi, les jeunes ont également pu assister à la
conférence d’une représentante de l’Opération Nez Rouge et d’Éduc Alcool avant de se familiariser
avec les métiers des services d’urgence en discutant notamment avec des policiers, pompiers et
techniciens ambulanciers paramédics présents sur place.

Couronné d’un incontestable succès, le projet IMPACT 2019 a nécessité une préparation de longue
haleine répartie sur plusieurs mois sous la supervision de la policière intervenante en milieu scolaire,
Stéphanie Descgênes. Une vingtaine d’invités spéciaux avaient aussi été conviés au Centre HenryLeaonrd pour vivre cet événement rendu possible grâce à d’essentiels partenaires du milieu.
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Les finissants du PEI de l’école secondaire Serge-Bouchard
présentent leurs projets personnels de fin d’études
Les 40 finissants de la 17e cohorte du programme d’éducation
intermédiaire (PEI) de l’école secondaire Serge-Bouchard ont
présenté le fruit de leurs efforts de la dernière année à leurs
parents et amis, le 21 mai dernier, à l’occasion du vernissage
de leurs projets personnels de fin d’études, exposés à l’agora
de leur école.
Des événements et créations variés
Cette année, les travaux des élèves étaient divisés en deux
catégories. Ainsi, six événements ont été mis sur pied dont
l’organisation d’un PowWow, un cours d’initiation à la boxe
Muay Thaï et des conférences portant sur des sujets tels que
l’estime de soi, l’orientation scolaire et la démystification du secondaire. Les autres finissants ont plutôt
opté pour des créations couvrant un large éventail de sujets et ayant pris des formes diversifiées telles que
des livres de recettes (sans gluten, zéro déchet ou pour les sportifs), des jeux portant sur l’apprentissage de
l’anglais ou l’économie nord-côtière, une nouvelle littéraire sur les pensionnats amérindiens, un poème sur
l’environnement, un conte pour la sauvegarde des traditions innues, des maquettes dont une d’un cerveau
pour expliquer l’autisme, une autre d’une dent pour traiter de la carie et une troisième sur la forêt pour
aborder la déforestation, des dépliants sur la cyberdépendance ou le décrochage scolaire etc.
Un projet de longue haleine
Alors qu’ils doivent choisir le sujet de leur projet personnel à la
fin de leur quatrième secondaire, les élèves ont jusqu’en mars de
l’année suivante pour le concrétiser. Pendant cette période, ils ont
tous un superviseur pour les guider, les conseiller et les encadrer
tout au long de leur démarche. Le projet personnel doit être relié
de près à l’un des six contextes mondiaux du programme
d’éducation intermédiaire, soit Identités et relations, Orientation
dans l’espace et le temps, Expression personnelle et culturelle,
Innovation scientifique et technique, Équité et développement
ainsi que Mondialisation et durabilité.

Des rencontres des plus enrichissantes pour des élèves de Baie-Comeau et
Pessamit inscrits au Centre d’éducation des adultes de l’Estuaire
Une quinzaine d’élèves inscrits au nouveau programme
d’intégration sociale du Centre d’éducation des adultes de
l’Estuaire à Baie-Comeau et à Pessamit ont eu la chance de se
rencontrer et d’échanger, en mai dernier, à l’occasion de deux
activités de partage et de réseautage tenues dans les deux milieux
d’enseignement.
Les élèves de Baie-Comeau ont été les premiers à se rendre à
Pessamit où ils ont entre autres été accueillis sous un shaputuan,
une tente traditionnelle innue, pour en apprendre un peu plus sur la
culture de leurs pairs autochtones. Une semaine plus tard, ce sont
les quatre élèves de Pessamit qui se sont cette fois rendus à BaieComeau où ils ont entre autres pu découvrir le projet de restaurant
que préparent les élèves à l’Édifice Albert-Deschênes et qui devrait
être lancé officiellement au début de la prochaine année scolaire.
Qualifiée de succès par la directrice du Centre d’éducation des
adultes, Mme Nathalie Lagacé, de même que par les enseignants
impliqués, ce type de rencontre d’échange devrait
vraisemblablement se répéter l’an prochain.
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Inspirés lors de la Semaine des choix, trois élèves approfondissent
leur exploration du métier d’opérateur de machinerie forestière
Grâce à l’Association forestière Côte-Nord, Produits forestiers
Résolu et l’entreprise forestière J & J Tanguay, trois élèves de
l’école secondaire Serge-Bouchard qui avaient démontré un
intérêt particulier pour le métier d’opérateur de machinerie
forestière lors de la plus récente édition de la Semaine des choix
ont eu l’opportunité de poursuivre leur exploration de ce domaine
d’emploi, le 28 mai dernier.
Enrick Dumont, Derek Maltais et Émile Bérubé ont en effet été
accueillis sur un chantier forestier où ils ont notamment eu la
chance d’échanger avec deux opérateurs de transporteur et un
opérateur de multifonctionnelle. Leur journée, qui s’est avérée des
plus enrichissantes, leur a également permis de rencontrer un technicien et un ingénieur forestiers en plus de
visiter le camp St-Pierre. Selon Jean-François Gauthier de Produits forestiers Résolu, qui a servi de guide aux
élèves tout au long de la journée, cette activité, qui a permis aux stagiaires d’un jour de voir, palper et
ressentir la vie de chantier en forêt, s’est révélée une véritable réussite, permettant entre autres à l’un des
jeunes de confirmer son choix de carrière pendant que les deux autres poursuivront leur réflexion.

Des élèves de la Polyvalente des Rivières de Forestville expérimentent
la réalité virtuelle et augmentée grâce au Plan d’action numérique
Un peu plus d’une vingtaine d’élèves de la Polyvalente des Rivières
ont expérimenté, au cours des derniers mois, la réalité virtuelle et la
réalité augmentée dans le cadre de leurs cours d’arts plastiques.
Supervisée par la conseillère pédagogique RÉCIT Renée Dufour, ce
projet a été rendu possible grâce à un financement du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ayant permis d’acheter du
matériel, mais également de libérer l’enseignante Roxanne Arrelle
afin qu’elle développe et fasse vivre aux élèves des activités
pédagogiques visant l’appropriation des nouvelles technologies.
Grâce à des équipements comme des casques
de réalité virtuelle, des applications et des plateformes en ligne ainsi que des appareils
mobiles intelligents, les jeunes ont entre autres pu réaliser des missions dans le cadre
d’une expérience immersive ludique dans l’univers de l’artiste québécois Alfred Pellan
en plus de concevoir du contenu et faire, par exemple, apparaître des objets dans
l’espace grâce à une technologie basée sur le même principe que des jeux vidéos tels
que Pokémon Go. Ils ont aussi appris à manipuler des objets disponibles dans un
environnement virtuel et faire apparaître des hologrammes avec un outil connu sous
l’appellation de Merge Cube. Des photos à 360 degrés d’endroits touristiques situés
entre Longue-Rive et Colombier ont par ailleurs été prises par les responsables du
projet en prévision d’un nouveau volet qui permettra, l’an prochain, de donner vie à
ceux-ci pour les faire connaître grâce à la technologie.
Bien que le projet était principalement destiné cette année aux élèves
de deuxième secondaire et de Cheminement adapté 1, l’enseignante
Roxanne Arrelle, emballée par l’expérience, a également initié d’autres
groupes à certains aspects de la démarche, mais à des degrés différents.
L’expérience se poursuivra cependant l’an prochain et pourrait
s’étendre non seulement à d’autres groupes, mais aussi à de nouvelles
disciplines puisque le potentiel pédagogique de ces outils est infini et
que ceux-ci peuvent aisément être utilisés pour la réalisation de leçons
multidisciplinaires. Le travail des élèves pour cette première année
d’expérimentation a fait l’objet d’une présentation sous forme
d’exposition, le 11 juin dernier à la bibliothèque de leur école.
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Des concerts présentés à guichets fermés à l’école secondaire Serge-Bouchard
Près de 800 personnes s’étaient donné rendez-vous à l’agora
de l’école secondaire Serge-Bouchard, les 5 et 6 juin
dernier, afin d’assister aux concerts de fin d’année des 250
élèves de première à cinquième secondaire des cours de
musique de cet établissement d’enseignement, deux concerts
de grande qualité présentés chaque fois à guichets fermés.
Ces prestations, également agrémentées de sketchs
humoristiques mettant l’accent sur la danse, ont permis de
voir et entendre sur scène des élèves dynamiques pour qui
ces spectacles représentaient l’aboutissement de nombreuses
heures de pratique et se voulaient synonymes de
dépassement et de persévérance. En début de concert,
l’enseignante Véronique Côté a précisé que plusieurs élèves ne savaient même pas lire la musique en
début d’année et c’est pourtant une impressionnante performance qu’a livrée l’ensemble des musiciens
lors des deux présentations. Les deux concerts ont permis aux spectateurs d’entendre des succès des
années 60 à aujourd’hui, des arrangements de pièces d’artistes tels que Black Sabbat, Green Day, Adèle,
Kiss en plus de musiques de films ainsi que des pièces typiquement écrites pour harmonie.
La prestation du jeudi fut par ailleurs marquée d’une nouveauté, alors qu’un nouvel ensemble,
l’harmonie senior initiée par Véronique Côté, est également montée sur scène.

Une soirée consacrée aux élèves en cinéma de la Poly des Baies
Les amateurs du septième art avaient rendez-vous à
l’Ouvre-Boîte culturel de Baie-Comeau, le jeudi 6 juin
dernier, pour la deuxième édition de la soirée Plan Baies,
un événement exclusivement consacré au travail des élèves
inscrits à l’option cinéma de la Polyvalente des Baies.
Cette soirée de projection a permis de découvrir plus d’une
vingtaine de courts-métrages produits par les 57 élèves de
l’option cinéma dont quatre productions tournées lors d’un
voyage à Paris, en février dernier. Plusieurs des jeunes
cinéastes en herbe étaient d’ailleurs sur place en compagnie
de leur enseignant, M. Nicolas Bouchard, pour échanger avec la cinquantaine de cinéphiles présents,
recueillir leurs commentaires et répondre à leurs questions.
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Le tournoi de golf Serge A.-Bouchard au profit de la Fondation de la
Commission scolaire de l’Estuaire établit un nouveau record
La 14e édition du Tournoi de golf Serge A.Bouchard au profit de la Fondation de la
Commission scolaire de l’Estuaire a connu un
succès sans précédent, le 13 juin dernier au
Club de golf de Baie-Comeau, où les
participants ont pu bénéficier d’une
magnifique journée pour s’amuser pour une
bonne cause.
Cette année, c’est un record de 108 golfeurs
qui s’étaient donné rendez-vous pour cet
événement qui se déroulait sous la présidence
d’honneur du propriétaire du magasin Sports
Experts de Baie-Comeau, M. Jean-François
Gauthier, permettant ainsi de récolter une incroyable somme de 21 560 $.
Aux participants, membres du comité organisateur, aux commanditaires, partenaires et bénévoles, merci
au nom des élèves de notre commission scolaire à qui la Fondation a distribué, depuis le début de
l’année scolaire, plus de 16 000 $ sous forme d’aides régulières, de bourses ou dans le cadre du Fonds
d’aide au transport pour les représentations provinciales. Merci également à M. Jean-François Gauthier
pour le travail extraordinaire de sollicitation effectué au cours des dernières semaines pour permettre un
succès de cette ampleur.

L’UQAR formera la relève enseignante sur la Côte-Nord
L’Université du Québec à Rimouski a confirmé cette semaine le
déploiement de son baccalauréat en éducation préscolaire et en
enseignement primaire sur la Côte-Nord. Une première cohorte d’une
vingtaine d’étudiants démarrera dès l’automne à Baie-Comeau et
quelques places sont encore disponibles.
C’est grâce à la collaboration de la Commission scolaire de l’Estuaire et de la Corporation des services
Universitaires du secteur ouest de la Côte-Nord (CUCN) que l’UQAR offrira ce programme pour la
première fois sur la Côte-Nord dans le but de répondre aux besoins exprimés par la région et à assurer la
relève de la main-d’œuvre. En formant de futurs enseignants dans leur milieu les partenaires du projet
espèrent les retenir dans la région après leur diplomation.
Le baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire sera offert à temps complet. Les
cours de ce programme de 120 crédits seront donnés dans les locaux du Cégep de Baie-Comeau et
débuteront le 29 août prochain. Au cours de leurs quatre années de formation, les étudiants
développeront leurs compétences pour prendre en charge une classe d’élèves de niveau préscolaire et
primaire et favoriser les apprentissages et la socialisation des enfants âgés entre 4 et 12 ans. Quatre
stages totalisant 720 heures en classe seront effectués par les étudiants.
Il est possible de recevoir de l'information auprès de l’Équipe du Service de la formation continue de
l'UQAR aux coordonnées suivantes:
Service de la formation continue
UQAR, campus de Rimouski
(418) 723-1986 ou 1-800-511-3382, poste 1818
http://www.uqar.ca/formationcontinue/
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Service de consultation en ligne du dossier scolaire des élèves
Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a
récemment lancé le service de consultation en ligne du dossier
scolaire de l’élève. Grâce à ce service, les élèves inscrits à la
formation générale des jeunes (4e ou 5e secondaire), à la formation
générale des adultes et à la formation professionnelle peuvent
désormais consulter en ligne l’ensemble de leurs résultats d’apprentissage ainsi que les diplômes
obtenus au secondaire et en formation professionnelle.
Pour accéder aux informations, les élèves doivent simplement se rendre à la page d’accueil du site
www.education.gouv.qc.ca, cliquer sur Service en ligne, puis sélectionner Dossier scolaire de l’élève en
ligne. Pour créer un compte, les élèves ont besoin de leur code permanent et de leur numéro de dossier.
Ces renseignements peuvent être obtenus auprès de l’école, au besoin. Si des problèmes techniques
surviennent los de la création ou de la consultation du compte, il est possible de joindre le Service des
renseignements généraux du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur par téléphone au
1866 747-6626 ou dans la section « Nous joindre » du site www.education.gouv.qc.ca
Les résultats des élèves pour la présente année scolaire seront disponibles en ligne dès le 5 juillet 2019.
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Pour paraître dans le pointvirgule

Lorsque qu’un événement ou une activité spéciale se déroule dans votre
établissement,
n’avez qu’à
acheminer
un court texte
résumant
Lorsque qu’unvous
événement
ou une
activité spéciale
se déroule
dansl’activité
votre
accompagné d’une
photo en
version
.jpg àun
Patricia
Lavoie
au service
des
établissement,
vous n’avez
qu’à
acheminer
court texte
résumant
l’activité
communications
à
l’adresse
suivante
:
accompagné d’une photo en version .jpg à Patricia Lavoie au service des
patricia.lavoie@csestuaire.qc.ca
communications
à l’adresse suivante :
patricia.lavoie@csestuaire.qc.ca
Pour vos commentaires ou suggestions, vous pouvez rejoindre
Lavoie au
589-0806vous
poste
4860.rejoindre
Pour vosPatricia
commentaires
ou(418)
suggestions,
pouvez
Patricia Lavoie au (418) 589-0806 poste 4860.
Le prochain numéro du pointvirgule
sera
disponible
en octobre
prochain !
Le prochain
numéro
du pointvirgule
sera disponible en février prochain !

