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Le projet Une patte sur le cœur de la Polyvalente des Baies  
lauréat national du Défi OSEntreprendre 

 

Le projet Une patte sur le cœur de la Polyvalente des Baies figure parmi 
les lauréats nationaux de la 24e édition du Défi OSEntreprendre, qui ont 
été dévoilés à l’occasion du Gala des Grands Prix Desjardins présenté 
devant près de 500 personnes réunies au Palais Montcalm de Québec, le 
8 juin dernier. 
 

Une patte sur le cœur, c’est un projet initié et porté par l’enseignante 
Anne Perron et ses élèves en adaptation scolaire, qui est né dans le cadre 
de l’enseignement à distance découlant du contexte pandémique.       
Participant  à l’atelier textile depuis quelques mois lorsque la pandémie 
est arrivée, les élèves ont décidé de mettre à profit leur apprentissage des 
loisirs créatifs ancestraux comme la broderie, la couture et le tricot afin 

de sensibiliser et responsabiliser la population quant à l’adoption d’animaux domestiques. Deux produits sont 
disponibles, soit des peluches pour adoption symbolique ainsi que des jouets de dentition et des accessoires 
pour animaux domestiques. Tous les profits sont remis au refuge animalier Le Chapitou.  
 

Des apprentissages multiples 
Pour les quelque 23 élèves impliqués dans le projet, Une patte sur le cœur leur permet des apprentissages 
multiples. En plus de nouveaux mots de vocabulaire propres aux arts ancestraux, les élèves ont développé des 
habiletés comme l’autonomie, la concentration sur les tâches, la minutie, la patience, la coopération et le   
travail d’équipe. Ils doivent notamment suivre les étapes de confection d’un projet de A à Z, trouver l’idée, 
dessiner leur patron, choisir les tissus, repasser, tracer, découper avec précision, assembler, fixer, coudre et 
craner. « Ils ont appris à oser, à se faire confiance, à laisser aller leur imaginaire, à faire place à la créativité et 
ils ont gagné de l’estime de soi », souligne l’enseignante avant de préciser que le projet a également permis 
aux jeunes de rayonner.  
 

Ne pouvant déplacer tout le groupe à Québec, la Polyvalente 
des Baies avait invité les participants et leurs parents à        
assister à la diffusion du Gala des Grands Prix Desjardins à 
l’école. C’est donc en direct que les quelque 50 élèves,      
parents et membres du personnel qui s’étaient déplacés ont 
appris qu’ils remportaient les grands honneurs. L’enseignante 
Anne Perron et le directeur de l’école, M. Ken Bouchard, 
étaient pour leur part sur place, au Palais Montcalm, pour  
recevoir le prix au nom du groupe. Cette victoire à l’échelle 
nationale était assortie d’une bourse de 2 000 $ qui sera     
investie dans la poursuite du projet.  
 

Le Centre de services scolaire de l’Estuaire se joint à la direction de la Polyvalente des Baies pour féliciter 
Mme Anne Perron et ses élèves pour cette réalisation extraordinaire qui, au-delà de la reconnaissance        
nationale, engendre des retombées inestimables pour les élèves dans différents aspects de leur vie.  



Le pointvirgule—page 2  

D’autres projets du Centre de services scolaire de l’Estuaire  
honorés dans le cadre du Défi OSEntrerprendre 

 

Malgré la pandémie et les défis qui ont ponctué l’année scolaire qui se termine, les écoles du Centre de services 
scolaire de l’Estuaire n’ont pas mis leurs projets sur pause, au cours des derniers mois, et plusieurs réalisations ont 
encore une fois été présentées au Défi OSEntreprendre. La sélection de gagnants à l’échelle locale ayant été mise de 
côté cette année, plusieurs initiatives ayant pris naissance dans nos écoles ont tout de même été primées à l’échelle 
régionale dans le cadre de cette 24e édition, qui était chapeautée par la Chambre de commerce et de l’industrie de 
Manicouagan.  
 

Le Centre de services scolaire de l’Estuaire félicite les lauréats, mais aussi l’ensemble des participants qui multiplient 
les projets novateurs, porteurs d’avenir et vivifiants pour nos élèves. Chapeau également aux adultes qui supervisent 
les projets et contribuent à initier les jeunes de tous les niveaux aux valeurs entrepreneuriales. 
 

Catégorie Premier cycle du primaire 
 

Projet gagnant à l’échelle régionale : L’abécédaire de Chute-aux-Outardes 
École Richard de Chute-aux-Outardes 
Adulte responsable: Mme Audrey Gagné, enseignante 
 

Curieux d’en apprendre davantage sur l’histoire de leur 
village, les élèves de deuxième année de la classe de Mme 
Audrey Gagné ont relevé leurs manches afin de récolter des 
informations historiques qui leur permettraient de créer un 
abécédaire.  
 

C’est à la suite de la lecture d’un livre sur le patrimoine que 
les élèves ont été surpris et déçus de constater qu’ils 
ignoraient comment leur village était né. À l’aide de livres, 
de textes, de vidéos et d’échanges avec des membres de leur 
famille, mais aussi des ainés de la communauté, les élèves 
ont façonné leur apprentissage et réuni des informations leur 
permettant de se familiariser avec l’histoire de Chute-aux-
Outardes. Les jeunes ont par la suite choisi des lettres de 
l’alphabet et répertorié des mots sur Chute-aux-Outardes débutant par les lettres choisies. Ils ont par la suite 
sélectionné un mot et l’ont illustré avant de trouver, avec l’aide de leur enseignante, des informations à propos du 
mot choisi. Finalement, avec l’aide du site « Book créator », les élèves ont écrit le livre. Tout au long du projet, qui 
s’est déroulé de novembre à mars dernier avant de se conclure par la présentation de leur création aux élèves du 
préscolaire et de la première année, les élèves participants ont ainsi travaillé la lecture, l’écriture, l’histoire, les 
mathématiques et la technologie.  
 

Catégorie Secondaire premier cycle 
 

Projet gagnant à l’échelle régionale : Les capsules Ma TD 
Polyvalente des Baies 
Adultes responsables : M. Nicolas Bouchard, enseignant, et 
Herman-Carl Gravel, technicien en audiovisuel 
 
Initié par des élèves du cours de cinéma, ce projet est le parfait 
exemple d’une initiative mise sur pied par des jeunes pour les 
jeunes, alors que les élèves impliqués ont mis sur pied une 
chaîne Youtube de capsules éducatives sur des concepts en 
mathématique. Maîtres d’œuvre de l’ensemble des étapes du 
projet, de la scénarisation au montage des capsules en passant 
par la présentation des informations, la captation des images et 
du son et même la création du logo, les jeunes impliqués 
souhaitaient ainsi vulgariser des concepts mathématiques de 
façon à les rendre plus facilement compréhensibles par leurs 
pairs.  

Suite à la page suivante 
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Catégorie Secondaire adaptation scolaire 
 

Projet gagnant à l’échelle régionale et nationale : Une patte sur le coeur 
Polyvalente des Baies 
Adulte responsable : Mme Anne Perron, enseignante 
 

Le projet est décrit précédemment, lui qui a mérité le titre 
de lauréat national dans sa catégorie, une première pour un 
projet du Centre de services scolaire de l’Estuaire. 
Mentionnons également que les jeunes ont participé, le 4 
juin dernier, à la Grande journée des petits entrepreneurs où 
ils ont présenté et vendu pour la première fois, leurs 
créations au grand public. 
 

 

Catégorie Formation professionnelle et éducation des adultes 
 

Projet gagnant à l’échelle régionale : La cantine étudiante 
Centre d’éducation des adultes de l’Estuaire 
Adultes responsables : Mylène Desjardins et Mélanie Bérubé, enseignantes, supportées par les éducatrices 
spécialisées du groupe 
 
Depuis le début de l’année scolaire et dans le plus grand 
respect des consignes sanitaires, les quelque 25 élèves du 
programme Insertion sociale ont opéré une cantine 
étudiante couronnée d’un impressionnant succès. 
Impliqués dans la planification des achats, 
l’expérimentation de recettes, la vente et la gestion, 
notamment, les élèves ont pu, dans le cadre de ce projet, 
développer une foule de compétences qui leur seront 
utiles dans différents aspects de leur vie. Parallèlement 
aux tâches directement reliées à l’opération de la cantine, 
ces jeunes avec des limitations fonctionnelles ont 
également pu se familiariser avec des concepts variés tels 
que le gaspillage alimentaire, la congélation des aliments, 
la façon de se présenter et d’aborder la clientèle. Très apprécié des membres du personnel, des autres élèves du 
Centre, mais aussi des élèves impliqués, le projet, qui se poursuivra assurément l’an prochain, permettait notamment 
à la clientèle de se procurer des galettes et muffins variés, des cupcakes, du pain aux bananes, de la salade de fruits et 
des smoothies.  
 

Prix Coup de cœur du jury régional:  Je lis… toi aussi 
 

École Bois-du-Nord de Baie-Comeau 
Adultes responsables : Michèle Simard et Geneviève Ouellet, enseignantes 
 

Un comité composé d’une dizaine d’élèves du deuxième cycle aidés 
de quelques élèves de cinquième et sixième année a mis sur pied, du 
19 au 22 avril dernier, la première édition d’une semaine de lecture 
destinée à l’ensemble des élèves de l’école. Tous les jours, les 
élèves-organisateurs annonçaient à l’intercom le début et la fin de la 
période de lecture, qui a pris différentes formes tout au long de 
l’événement. Parmi les activités variées qui ont ponctué cette 
semaine de lecture, citons entre autres de la lecture interactive par 
cycle sur le tableau numérique interactif (TNI), une chasse aux 
livres dans l’école, de la lecture en duo composé d’un élève plus âgé 
et d’un plus petit, de la lecture dans différents coins de l’école et un 
quiz de type Trivia sur le thème des livres. Tout au long de 
l’événement, le nombre de pages lues par les classes était 
comptabilisé et indiqué sur un livre géant à la vue de tous les élèves, 
lequel indiquait, au terme de la semaine, un impressionnant total de 17 921 pages lues par les élèves. 
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Liam Simard de la Polyvalente des Baies  
couronné par le RSEQ sur la scène provinciale 

 

Finaliste dans le cadre du gala provincial d’excellence du Réseau du sport 
étudiant du Québec (RSEQ), Liam Simard de la Polyvalente des Baies a 
décroché les grands honneurs de la catégorie « Élève-athlète masculin de 5e 
secondaire ayant le mieux concilié le sport et les études » à l’occasion d’une 
cérémonie tenue au Centre des sciences dans le Vieux-Port de Montréal, le 3 
juin dernier. 
 

Reconnu pour ses performances académiques et sportives, mais aussi pour 
son implication scolaire, Liam Simard n’a plus besoin de présentation dans 
le milieu sportif et communautaire. Grand adepte d’athlétisme, celui qui est 
également Premier ministre de la Polyvalente des Baies pratique aussi le 
hockey, la course à pied, le cross-country, le vélo de montagne, la 
musculation, le basketball et le ski de fond. Il a par ailleurs maintenu, depuis 
le début de l’année scolaire, une moyenne générale supérieure à 87 %. 
 
Des performances dignes de mention 
Parmi ses principaux faits d’arme, citons notamment sa victoire au 
Championnat canadien d’athlétisme intérieur en Pentathlon, l’hiver dernier, à 
St-John au Nouveau-Brunswick. En plus d’être couronné au total des cinq 
épreuves, il a également mérité trois titres de vice-champion canadien lors du 
même championnat dans les épreuves de lancer du marteau, la course de 400 
mètres et du lancer du poids. Finaliste au titre d’Athlète par excellence 
d’Athlétisme Québec en novembre 2021, il fut également quintuple médaillé 
lors du Championnat provincial d’athlétisme à l’été 2021. Lors du plus 
récent Championnat d’athlétisme scolaire à Sept-Îles, en mai dernier, il par 
ailleurs battu le record régional vieux de 40 ans au lancer du disque avec une 
distance de 51,49 mètres comparativement au record de 50,10 mètres jusque-
là détenu par le Septilien Bernard D’Amours. 
 

En route vers le Championnat du monde 
Liam Simard a pour objectif de représenter le Canada au Championnat du 
monde d’athlétisme à Budapest, en Hongrie, à l’été 2023 chez les moins de 
20 ans. Dès la fin des classes, il prendra la route de l’Estrie afin de 
s’entraîner avec des entraîneurs chevronnés du Vert et Or de l’Université de 
Sherbrooke. À compter de l’an prochain, il poursuivra la conciliation sport et 
études, alors qu’il amorcera des études en Comptabilité et gestion au Cégep 
de Sherbrooke tout en poursuivant son entraînement en athlétisme. Il pourra 
alors s’entraîner 365 jours par année pour réaliser ses rêves, lui qui fait partie 
du programme Horizon 2028 en prévision des jeux Olympiques de Los 
Angeles.  
 

La direction du Centre de services scolaire de l’Estuaire se joint à celle de la Polyvalente des Baies pour féliciter 
Liam pour cette reconnaissance d’envergure provinciale reçue à Montréal, le 3 juin, mais aussi pour l’ensemble de 
ses performances et ses implications tout au long de son parcours scolaire. 
 

 

 

D’autres élèves, adultes et écoles se démarquent! 

Suite à la page suivante 
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Rosalee Desbiens de l’école St-Luc de Forestville  
à la Grande finale internationale de la Dictée P.G.L. 

 

Rosalee Desbiens, une élève de cinquième année de l’école St-Luc de Forestville, a 
vécu une expérience extraordinaire, les 21 et 22 mai dernier, alors qu’elle participait à 
la Grande finale internationale de la Dictée P.G.L. 
 

D’abord vainqueuse de la finale locale de son école, c’est à titre de représentante de la 
Côte-Nord que Rosalee a participé à la Grande finale internationale de la Dictée 
P.G.L., qui se déroulait à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et qui 
réunissait 76 jeunes des quatre coins du Canada, mais aussi des États-Unis, du 
Sénégal, de la Côte d’Ivoire et du Maroc.  
 

Ayant pour titre « Ensemble pour l’égalité des chances », la dictée comportant des 
difficultés grammaticales considérables pour les jeunes participants était lue par le 
ministre de l’Éducation du Québec, M. Jean-François Roberge.  
 

Très fière de sa représentante, la direction de l’école St-Luc a reçu le résultat officiel 
de Rosalee le 25 mai dernier, un extraordinaire résultat faisant état de six fautes lors 
de la Grande finale internationale. « Nous sommes vraiment très fiers d’elle », a 
souligné son enseignante, Joany Hovington, avec enthousiasme. 
 

Quelques semaines avant de se rendre à Montréal, Rosalee s’était encore une fois 
démarquée pour ses compétences en français, alors qu’elle avait représenté son école 
à la finale régionale de la Dictée du primaire à l’occasion de la 20e édition du Festi-Livre Desjardins où elle a pris le 
troisième rang parmi 16 participants de cinquième et sixième année représentant huit écoles du Centre de services 
scolaire de l’Estuaire. 

D’autres athlètes du CSSE honorés par le RSEQ à l’échelle régionale 
 

Outre Liam, Zachary Lecompte de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 
faisait lui aussi partie des trois finalistes provinciaux dans la catégorie 
« Élève-athlète masculin de sixième année ayant le mieux concilié le sport 
et les études » dans le cadre du même événement. 
 

Considérant le contexte particulier prévalant cette année et la formule 
adaptée pour le gala, l’équipe du RSEQ avait choisi d’épurer un peu les 
catégories et de privilégier principalement celles ayant trait à la 
persévérance scolaire ainsi qu’à la participation aux activités du RSEQ. 
Ainsi, en plus des deux catégories précédemment citées pour lesquels deux 
de nos athlètes avaient vu leur candidature retenir l’attention pour le volet 
provincial du gala, trois autres élèves-athlètes de notre centre de services 
scolaire ont été honorés à la suite de la délibération du jury régional. Il 
s’agit de Loriane Paquet de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, couronnée 

dans la catégorie « Élève féminine de 6e année ayant le mieux concilié le sport et les études », Juliette Cormier de la 
Polyvalente des Baies, gagnante dans la catégorie « Personne ayant le plus contribué au développement des saines 
habitudes de vie dans son milieu » ainsi que Loïc Desbiens de l’école secondaire 
Serge-Bouchard, qui a mis la main sur le titre « d’Élève athlète masculin de 
niveau secondaire ayant démontré une 
persévérance académique et sportive ».  
 

Bravo à chacun d’entre eux pour leurs 
performances sportives, mais aussi pour 
leur persévérance et leur réussite scolaires. 
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Xavier Joncas-Roy de l’école secondaire Serge-Bouchard  
récipiendaire de la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse 

 

Premier ministre du gouvernement étudiant de l’école secondaire Serge-
Bouchard, Xavier Joncas-Roy, un élève finissant du programme d’éducation 
intermédiaire, a récemment été décoré de la Médaille du Lieutenant-
gouverneur pour la jeunesse, une distinction remise annuellement par le 
Lieutenant-gouverneur du Québec, l’honorable J. Michel Doyon.  
 

Dans le dossier de candidature acheminé au bureau du Lieutenant-gouverneur, 
la direction de l’école secondaire Serge-Bouchard décrit Xavier Joncas Roy 
comme un élève qui vit les valeurs de l’école à travers sa vie d’étudiant et ses 
implications. « Il est respectueux des autres, fait preuve d’ouverture, il 
s’engage activement dans tout ce qu’il entreprend et il est fier d’être un élève 
de l’école secondaire Serge-Bouchard », peut-on lire au sujet de celui qu’on dit 
également capable d’influences positives pour rallier les élèves dans les 
différentes activités de l’école.  

 

Parmi ses nombreuses implications, Xavier siège notamment au conseil d’établissement comme représentant des 
élèves en plus de s’impliquer comme entraîneur d’une équipe de basketball, d’exceller dans les disciplines du judo 
et de la natation, de s’entrainer avec l’équipe de triathlon de l’école et de donner de son temps bénévolement au 
profit du comptoir alimentaire l’Escale. Soucieux d’impliquer et d’écouter les plus jeunes, il sait également faire 
rayonner le sentiment d’appartenance de l’école auprès de la population étudiante. Dans le cadre de son projet 
personnel de fin d’études, il a par ailleurs préparé, au cours de la dernière année, une conférence sur l’anxiété de 
performance scolaire qu’il a présentée à deux groupes d’élèves de quatrième secondaire. 

L’école Bois-du-Nord de Baie-Comeau remporte un prix de 10 000 $ de la CNESST 
 

Grâce à la mobilisation extraordinaire de l’équipe-école et de ses élèves, l’école Bois-du-Nord fait partie des dix 
établissements d’enseignement de la province récompensés par la CNESST dans le cadre du programme Kinga, 
prévention jeunesse, une reconnaissance assortie d’une impressionnante somme de 10 000 $. 
 

De passage à l’école Bois-du-Nord le 17 juin dernier dans le cadre d’une remise officielle, la directrice du service 
de la prévention/inspection de la Côte-Nord, Jennifer Couillard, et la conseillère en prévention Audrey Mailloux de 
la CNESST ont confirmé que c’est le taux de participation exceptionnel qui a permis à l’école Bois-du-Nord de 
mériter les grands honneurs puisque les organisateurs souhaitaient, dans le cadre de ce concours, encourager et 
récompenser la mobilisation autour de la prévention.  
 

Une tournée de sensibilisation des plus réussies   
Désireux de sensibiliser l’ensemble des élèves de l’école 
aux différents dangers présents dans leur environnement 
scolaire, mais aussi à la maison et dans la vie de tous les 
jours, les élèves de cinquième et sixième année de la 
classe de Mme Myriam Croteau ont organisé une tournée 
de l’ensemble des classes de l’école. Répartis en équipe, 
les 21 élèves du groupe ont alors utilisé des supports 
visuels ainsi que le tableau blanc interactif pour présenter 
à leur auditoire différents dangers et les façons de les 
contourner. L’importance de bien attacher ses lacets, de 
garder les quatre pattes de sa chaise au sol, les risques que 
comporte une flaque d’eau sur le plancher et la façon de 
bien tenir des ciseaux lors d’un déplacement ne sont que 
quelques exemples des dangers identifiés au sujet 
desquels les élèves ont été sensibilisés. Dans le cadre de leur présentation d’une quarantaine de minutes, ces 
ambassadeurs de la prévention avaient également prévu un volet de présentation de la CNESST, de ses objectifs et 
de sa mission.  
 

Selon Laurent Bozet et Théo Caron, les élèves visités ont été très attentifs et ce fut une expérience des plus 
enrichissantes. Faisant d’une pierre deux coups, l’expérience fut également l’occasion d’évaluer les élèves en 
communication orale, eux pour qui le projet fut d’ailleurs une excellente façon de vaincre leurs appréhensions face 
à ce volet des cours de français qu’ils avaient jusqu’ici toujours vu comme une corvée.  
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Charles Bolduc du CFP de l’Estuaire mérite une bourse d’excellence  
du Conseil de l’industrie forestière du Québec 

 

Quelques semaines après avoir décroché un deuxième diplôme d’études 
professionnelles (DEP) en moins de deux ans, Charles Bolduc du Centre 
de formation professionnelle de l’Estuaire a récemment mérité une bourse 
d’excellence de 500 $ décernée par le Conseil de l’industrie forestière du 
Québec (CIFQ). En distribuant ainsi les profits générés par l’organisation 
d’événements, le CIFQ souhaite démontrer son intérêt pour la relève 
professionnelle tout en soulignant l’importance des futurs travailleurs du 
milieu forestier pour le développement du Québec. 
 

Diplômé en Conduite de machinerie lourde en voirie forestière ainsi qu’en 
Abattage et façonnage des bois, Charles Bolduc est un parfait exemple de 
détermination et de persévérance, lui qui cumule un parcours scolaire et un 

parcours de vie parsemés d’embûches. « Au fil de ses deux DEP chez nous, nous avons vu Charles évoluer de façon 
positive et gagner en autonomie tout au long de son parcours. Il a fait preuve d’assiduité et de persévérance et il a su 
prouver qu’il a sa place dans l’industrie », souligne le coordonnateur du CFP de l’Estuaire, Denis Boulianne, pour 
expliquer les critères qui ont permis de déterminer le gagnant.  

Leïa Gravel de la Polyvalente des Baies récipiendaire  
de la Bourse Camp chanson Petite-Vallée 

 

Leïa Gravel, une élève-artiste de troisième secondaire de la Polyvalente des Baies, 
figure parmi les récipiendaires de la Bourse Camp chanson Petite-Vallée Quebecor 
2022. Participante à la finale locale de Secondaire en spectacle où elle avait présenté 
deux numéros en compagnie de la formation « Les Coloriés », elle avait mérité, avec ses 
comparses, le prix Coup de cœur du public grâce à l’interprétation de la pièce Colorié 
d’Alex Nevsky, méritant ainsi un laissez-passer pour le volet régional du concours.  
 

Grâce à cette bourse d’une valeur de 700 $, la talentueuse artiste mérite le privilège de 
participer à un séjour d’une semaine au Camp chanson Quebecor de Petite-Vallée en 
Gaspésie, en juillet prochain. Les participants auront alors la chance d’assister à 
plusieurs spectacles de la programmation du Théâtre de la Vieille Forge et de s’initier  à 
différentes formes d’arts de la scène et de styles musicaux. Encadrés par des moniteurs, 
les jeunes artistes participeront également à diverses activités sportives et ludiques ainsi 
qu’à une foule de formations sur mesure destinées aux amoureux de la chanson, que ce 
soit au niveau de la technique vocale de l’interprétation ou de l’écriture. 

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

L’ex-présidente de la Commission scolaire de l’Estuaire, Mme Ginette Côté, a 
été décorée, le 31 mai dernier, de l’Ordre de l’excellence en éducation à 
l’occasion d’une cérémonie officielle tenue à Québec en présence du ministre de 
l’Éducation, M. Jean-François Roberge.  
 

Mme Côté fait ainsi partie des 22 personnes composant la cohorte 2019 de 
l’Ordre de l’excellence en éducation, qui n’avait pu être honorée en 2020 en 
raison de la pandémie. Au total, ce sont 44 personnes qui ont ainsi été décorées, 
le 31 mai, soit les membres des promotions 2019 et 2021, celle de 2020 ayant 
été annulée en raison du contexte sanitaire.  
 

Institué en 2018, l’Ordre de l’excellence en éducation vise à reconnaitre 
l’engagement et le dévouement remarquables des piliers de l’éducation qui se 
sont illustrés par leur contribution significative à la formation de la relève. Cette reconnaissance se veut une façon de 
mettre en lumière le mérite de personnes qui travaillent, s’impliquent ou se sont investies dans le domaine de 
l’éducation, mais aussi de valoriser les contributions locales, régionales ou nationales significatives des acteurs du 
réseau tout en contribuant au rayonnement de celui-ci.  
 

C’est avec une immense fierté que notre organisation salue cette nomination et félicite Mme Ginette Côté pour ses 
années d’engagement pour la cause de l’éducation et du réseau public d’enseignement.    
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Les représentants du CSSE rayonnent 
 aux Championnats régional et provincial d’athlétisme 

 

À nouveau réunies dans un rassemblement à caractère régional toutefois réservé aux athlètes des catégories 
Benjamin à Juvénile en raison du contexte sanitaire, les écoles du Centre de services scolaire de l’Estuaire ont repris 
là où elles avaient laissé avant la pandémie en offrant une performance remarquable lors du Championnat régional 
d’athlétisme présenté les 28 et 29 mai à Sept-Îles.  

 

La Polyvalente des Baies s’est d’ailleurs montrée 
dominante en décrochant, pas moins de quatre des 
six bannières à l’enjeu, mais aussi le trophée 
« Yvette Cyr » remis à l’école secondaire ayant 
cumulé le plus de points au total des épreuves au 
cours de la fin de semaine. Grâce à une imposante 
délégation de quelque 70 athlètes et aux 
performances remarquables de ses élèves, la 
Polyvalente des Baies a décroché les bannières 
des catégories Benjamin masculin, Cadet féminin 
ainsi que Juvénile masculin et féminin. 
 

Au total, ce sont près de 325 athlètes de Sacré-
Coeur 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 Rivière-du-Loup les 11 et 12 juin dernier. À la suite de leur performance, 29 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, compétition au cours de laquelle un record de délégation a 
été battu avec la récolte de 18 médailles par les athlètes nord-côtiers dont 9 par les représentants du Centre de 
services scolaire de l’Estuaire.  
 

Bravo à Liam Simard de la 
Polyvalente des Baies, double 
médaillé d’or au lancer du disque et 
au lancer du poids chez les juvéniles 
masculins, Abby Dufour de la 
Polyvalente des Rivières, médaillée 
d’or au lancer du disque et de bronze 
au lancer du javelot dans la catégorie 
Juvénile féminin ainsi qu’à Nicolas 
Tardif de la Polyvalente des Berges 
et Charles-David Gauthier de la Poly 
des Baies, respectivement médaillés 
d’or au lancer du javelot chez les juvéniles et benjamins masculins. Chapeau également à Édouard Gendron de la 
Polyvalente des Baies qui est monté sur la deuxième marche du podium au 80 m haies (Benjamin masculin), 
Thomas Gilbert de la Polyvalente des Berges, qui a décroché le bronze au lancer du javelot (Cadet masculin) et 
Zachary Foster de l’école secondaire Serge-Bouchard, médaillé de bronze au saut en hauteur (Benjamin masculin).  
 

Hommage à Dave Delaunay 
Le RSEQ Côte-Nord a par ailleurs profité du Championnat régional d’athlétisme pour 
souligner, le 29 mai dernier, le départ à la retraite de l’enseignant Dave Delaunay de la 
Polyvalente des Rivières de Forestville. Très impliqué auprès des jeunes sportifs de la 
région au cours de ses 35 ans d’enseignement, Dave Delaunay a mené plusieurs élèves-
athlètes vers les plus hauts sommets dans plusieurs disciplines en plus de s’impliquer 
dans la mise sur pied de plusieurs événements d’envergue tant sur la scène régionale 
que provinciale. Dave Delaunay s’est également impliqué au sein du conseil 
d’administration du RSEQ pendant de nombreuses années.  
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L’école secondaire Serge-Bouchard domine  
le Championnat régional de natation 

 

Hôte du Championnat régional de natation, qui 
réunissait 94 nageurs de la Côte-Nord, le 9 avril 
dernier, l’école secondaire Serge-Bouchard a 
largement dominé cette compétition, décrochant du 
même coup les six bannières à l’enjeu dans les 
catégories Benjamin, Cadet et Juvénile masculin et 
féminin. Au total ce sont pas moins de 158 médailles, 
soit 72 d’or, 50 d’argent et 36 de bronze qui ont été 
remportées par les nageurs et nageuses des Spartiates. 
Soulignons d’ailleurs les performances remarquables 
de Jacob Lessard, Édouard Lévesque et Élianne 
Pigeon qui tous trois décroché quatre médailles d’or 
lors de cette compétition où Jacob a même battu le 
record du RSEQ au 50 mètres papillon.  
 

Grâce à leurs performances, 28 nageurs de l’école secondaire Serge-Bouchard ont par ailleurs mérité leur place sur 
la délégation régionale ayant pris part au Championnat provincial présenté à Magog, les 23 et 24 avril. 

La Haute-Côte-Nord s’illustre au badminton 
 

Les représentants de la Polyvalente des Berges de 
Bergeronnes et de l’école Notre-Dame-du-Sacré-
Cœur ont eux aussi permis à notre organisation et 
plus particulièrement au secteur de la Haute-Côte-
Nord de rayonner, les 9 et 10 avril dernier, alors 
qu’ils ont nettement dominé le Championnat 
régional de badminton, qui réunissait quelque 265 
athlètes nord-côtiers sur les plateaux de l’école 
Manikanetish de Uashat. Au cours de cette 
compétition, les protégés de l’entraîneuse Audrey 
Dufour ont mis la main sur 17 des 22 médailles d’or 
en jeu en plus de décrocher 11 des 13 bannières, soit 
celles des catégories Colibri masculin et féminin 
ainsi que Moustique masculin et féminin pour 

l’école de Sacré-Cœur pendant que la Polyvalente des Berges était couronnée dans les catégories Benjamin féminin, 
masculin et mixte, Cadet masculin ainsi que Juvénile féminin, masculin et mixte.  
 

Grâce à leur incroyable performance, les athlètes de Sacré-Cœur et 
Bergeronnes composaient plus de la moitié de la délégation régionale 
dépêchée à l’école secondaire l’Altitude de Pierrefonds afin de 
défendre les couleurs de la Côte-Nord, les 23 et 24 avril dans le cadre 
du Championnat provincial du RSEQ. Nicolas Tardif et Rose-Marie 
Laurencelle de la Polyvalente des Berges ainsi que Kelly-Ann 
Deschênes et Jeanne Hovington de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 
ont d’ailleurs remporté les deux seules médailles de la délégation nord-
côtière en décrochant respectivement l’argent et le bronze dans les 
catégories Juvénile mixte et Benjamin féminin.  
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Des élèves et membres du personnel s’impliquent dans le milieu 

L’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes participe à la campagne Porte ton pyj 
 

Les élèves et les membres du personnel de l’école Les Dunes de 
Pointe-aux-Outardes ont participé, le 14 avril dernier, à la campagne 
Porte ton pyj au profit d’Opération Enfant Soleil, une activité qui a 
permis de récolter une magnifique somme de 675 $ au profit des 
enfants malades.  
 

Proposée aux écoles par 
Opération Enfant Soleil, la 
campagne Porte ton pyj est 
une activité rassembleuse de 
financement, mais aussi de 
sensibilisation qui invite les 
élèves à venir à l’école 

vêtus de leur pyjama en échange d’un don volontaire d’un minimum de 
deux dollars.  

Des finales chaudement disputées au Championnat régional de hockey 
 

Sept équipes de catégories M14 et M18 représentant 
la Polyvalente des Baies, l’école Jean-du-Nord/
Manikoutai de Sept-Îles, le Centre éducatif l’Abri de 
Port-Cartier et l’école Mgr-Labrie de Havre-St-Pierre 
étaient réunies au Centre Henry-Leonard de Baie-
Comeau, les 30 avril et 1er mai dernier, dans le cadre 
du Championnat régional de hockey scolaire. Au 
terme de parties chaudement disputées dans le plus 
grand des respects et une franche camaraderie, ce 
sont finalement les représentants de la Polyvalente 
des Baies qui ont mérité la bannière des champions 
dans la catégorie M14 grâce à une victoire en finale 
aux dépens du Balbuzards de Havre-St-Pierre. Dans 
la catégorie M18, les Vikings de la Polyvalente des Baies ont mérité la médaille d’argent à la suite d’une défaite en 
finale face aux Huskys de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles.  

Trois bannières pour la Poly des Baies au Championnat régional de basketball 
 

Onze équipes de basketball avaient rendez-vous à la 
Polyvalente des Baies, le 10 avril dernier, dans le 
cadre du Championnat régional du RSEQ présenté 
sur une seule journée, une formule qui s’est avérée 
fort appréciée des participants. Au terme d’une 
journée très occupée où aucun effort n’a été ménagé, 
la Polyvalente des Baies a finalement mis la main 
sur les bannières des catégories Benjamin masculin 
et féminin ainsi que Juvénile masculin, permettant 
ainsi à ses représentants de mériter leur laisser-
passer pour le Championnat provincial. Seule équipe 

inscrite dans sa catégorie, la Polyvalente des Berges de Bergeronnes a également participé au Provincial dans la 
catégorie Cadet masculin. 
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Plus de 11 000 $ récoltés pour la cause du cancer  
à la Polyvalente des Rivières de Forestville 

 

Les élèves et le personnel de la Polyvalente des Rivières de Forestville peuvent dire mission accomplie, eux qui ont 
récolté, au cours des dernières semaines, plus de 11 000 $ pour la cause du cancer dont plus de 6 470 $ qui seront 
versés à Leucan et quelque 5 000 $ destinés au Relais pour la vie. Principalement motivée par une volonté de 
supporter le très apprécié enseignant Dave Dufour, qui combat actuellement une forme agressive de cancer, cette 
mobilisation a rapidement gagné les élèves et les membres du personnel de l’école, mais aussi dépassé les frontières 
de la polyvalente.  
 

Défi Tête rasée de Leucan 
Reconnaissant de ce que Dave a fait pour lui tout au long de son parcours au 
secondaire, Damien Tremblay est l’un de ceux qui a levé la main et annoncé 
qu’il mettait son abondante chevelure à prix dans le cadre du Défi Tête rasée de 
Leucan. Supporté dans sa démarche par l’intervenante Mae Chamberland du 
Carrefour jeunesse-emploi, Damien a par la suite vu Elliot Gagnon, un élève de 
quatrième année de l’école St-Luc, joindre son groupe. C’est devant l’ensemble 
des élèves de la Polyvalente ainsi que ceux de sixième année des écoles 
environnantes que Damien, Mae et Elliot ont fait raser leurs cheveux dans le 
gymnase de la Polyvalente des Rivières, le 19 mai dernier.  
 

Les cheveux des trois généreux et courageux participants ont été 
soigneusement récupérés et seront acheminés à un organisme affilié à Leucan 
qui les utilisera dans la fabrication de prothèses capillaires pour les enfants 
atteints de cancer. Mentionnons également que Mathis Marquis et Ethan 
Breton, deux collègues de classe de Damien, ont eux aussi fait raser leurs 
cheveux à cette occasion. 
 

Un don inespéré 
C’est également le jour même de la coupe de ses cheveux que Damien a eu l’agréable 
surprise de recevoir un impressionnant et inattendu don de 3 000 $ de la part de 
l’enseignante Cynthia St-Pierre de la Polyvalente des Berges de Bergeronnes. 
Touchée par la maladie de son collègue Dave Dufour, mais aussi par la courageuse 
initiative de Damien, Mme St-Pierre a mis sa propre chevelure à prix et récolté, dans 
son entourage et par le biais des médias sociaux, une somme de 3 000 $ qu’elle a 
jointe au don de Damien en plus d’offrir, elle aussi, ses cheveux qui sont passés des 
reins aux épaules dans le cadre de ce projet. Visiblement touché par ce geste de 
générosité, Damien s’est dit ému de la mobilisation extraordinaire créée par son 
initiative. « Je ne m’attendais pas à ce que ça touche autant les gens », a-t-il souligné 
avant de remercier les élèves et les membres du personnel présents.  
 

Absent de l’activité en raison d’un déplacement pour un traitement, Dave Dufour a 
envoyé une vidéo en direct du Centre du cancer Segal à Montréal où il doit recevoir 
un traitement expérimental. Prenant soin de remercier ses collègues, les élèves et 
l’ensemble des personnes impliquées, il voulait ainsi montrer à quoi servent les dons pour la recherche et leur 
importance. 
 

Relais pour la vie 
En plus du don à Leucan, pas moins de 5 000 $ seront remis au Relais pour la vie Baie-Comeau Haute-Côte-Nord. 
Impliqué depuis quelques années dans cette cause qui lui tient à cœur, le personnel de la Polyvalente des Rivières a 
mis sur pied quelques activités de financement, au cours des derniers mois, afin de récolter cette somme.  
 

Dîner spaghetti 
Mentionnons finalement que grâce à des partenaires tels que Provigo Martin Lapierre, Les Marchés Tradition et la 
Boulangerie Au P’tit Four, les élèves et les membres du personnel ont également pu déguster, le 19 mai dernier, un 
dîner spaghetti préparé par les Chevaliers de Colomb du Conseil #3117 et servi par le personnel de la Sûreté du 
Québec et du Service des incendies de Foresrtville. Les desserts étaient l’œuvre du groupe d’adaptation scolaire de 
Mme Catherine Morency. Lors de cette activité, plus de 700 $ ont été récoltés grâce à des dons offerts par les 
élèves, les membres du personnel et même les élèves du primaire, qui étaient de passage à la polyvalente afin de 
visiter leur future école secondaire. La somme a été répartie entre le Défi Tête rasée de Damien et la récolte au 
profit du Relais pour la vie. Mentionnons finalement qu’il est toujours possible de donner via la plateforme de don 
en ligne de Leucan (groupe de la Polyvalente des Rivières), et ce, jusqu’au 31 décembre prochain. 
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Les Roses Tout Feu Tout Flamme  
font un don extraordinaire à Nourris ton cerveau 

 

Ayant récemment vu leur rêve de participer au Trophée Roses des 
Andes être anéanti par le report, puis l’annulation de l’édition 2023 
initialement prévue en 2021, Marilyn Hovington et Catherine 
Simard de l’équipe Les Roses Tout Feu Tout Flamme ont posé un 
geste d’une grande générosité, le 5 mai dernier, en remettant 
l’ensemble de la somme recueillie jusqu’à maintenant en prévision 
de leur aventure au projet Nourris ton cerveau destiné aux élèves 
du primaire et du secondaire des cinq écoles situées entre Longue-
Rive et Colombier.  
 

Au total, c’est une extraordinaire somme de 12 934,77 $ que Mmes 
Hovington et Simard ont officiellement offerte aux responsables de 

Nourris ton cerveau lors d’une remise symbolique organisée à la Polyvalente des Rivières de Forestville.  
 

En plus de repousser leurs limites et de vivre une expérience unique dans le désert, Marilyn Hovington et Catherine 
Simard souhaitaient, en participant à ce rallye-raid 100 % féminin, faire leur part pour une cause dédiée à la jeunesse. 
Bien qu’elles n’aient pu comme prévu concrétiser leur mission et contribuer au financement d’une fondation 
d’équithérapie et de scolarisation pour des jeunes argentins dans le besoin, elles se réjouissent que l’argent qu’elles 
ont mis plus d’un an à récolter puisse bénéficier aux jeunes de leur région.  
 

Pour les responsables du projet Nourris ton cerveau, une telle somme sera pour le moins utile afin de diversifier les 
collations servies, mais aussi couvrir une partie de l’inflation qui se fait sentir sur le coût des aliments. Elles précisent 
également qu’un tel montant pourrait permettre de débuter le service des collations plutôt à la rentrée scolaire et peut-
être même d’ajouter des protéines pour offrir des collations encore plus soutenantes aux élèves de la région. On 
estime que la somme de près de 13 000 $ offerte par les généreuses donatrices représente quelque 36 000 collations 
qui seront servies à l’ensemble des élèves du primaire et du secondaire du secteur centre du Centre de services 
scolaire de l’Estuaire. 

Les Pilotes du Bas-St-Laurent pédalent pour l’école La Marée de Pointe-Lebel 
 

Impliqués depuis plusieurs années dans le Grand Défi Pierre 
Lavoie, Les Pilotes du Bas-St-Laurent ont décidé, cette année, de 
parrainer l’école La Marée de Pointe-Lebel à qui ils remettront 
une partie des sommes amassées dans le cadre de la 12e édition du 
Défi 1 000 km à vélo, qui se déroulait du 9 au 12 juin dernier 
après deux ans de pause en raison de la pandémie. 
 

Dans le cadre de ce parrainage, le 
capitaine de l’équipe, M. Yves 
Pelletier, est venu à la rencontre 
des élèves, le 31 mai dernier. Dans 

une rencontre de 90 minutes à laquelle assistait l’ensemble des élèves de l’école, M. 
Pelletier a présenté à son jeune auditoire le métier de pilote sur le fleuve St-Laurent en 
plus de répondre aux questions des élèves au sujet de ce métier peu connu du grand 
public. Profitant de l’occasion pour parler du Grand Défi Pierre Lavoie, M. Pelletier 
s’est par la suite joint aux élèves et à l’équipe-école pour faire un cube énergie dans le 
cadre d’une marche en plein air dans les sentiers autour de l’école.  
 

Les Pilotes du St-Laurent, qui ont également parrainé d’autres écoles de notre 
territoire au cours des dernières années, estiment autour de 5 000 $ la somme qu’ils 
remettront à l’école La Marée, qui prévoit investir cet argent dans l’aménagement 
d’un parcours d’hébertisme dans la section boisée de la cour de récréation.  

 

Merci aux partenaires de notre réussite! 
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Les élèves de 5e année de l’école Marie-Immaculée des Escoumins  
lancent leur livre Quel drôle de sentier 

 

Les élèves de cinquième année de la classe de Mme Marie-Josée 
Gagnon de l’école Marie-Immaculée ont procédé, le 14 juin dernier 
devant plusieurs dizaines de personnes, au lancement officiel de leur 
livre Quel drôle de sentier, écrit et illustré au cours des derniers mois 
dans le cadre d’une collaboration impliquant l’enseignante de culture 
innue Isabelle Elliot dont trois élèves font partie du groupe d’auteurs. 
 

C’est à la suite d’une proposition de M. Dominic Elsliger des Éditions 
Nord-Côtières que les enseignantes impliquées ont décidé de se lancer 
dans cette aventure en compagnie de leurs élèves. « L’histoire a 
entièrement été imaginée par les élèves. Ils ont conçu le plan et toutes 
les idées viennent d’eux », souligne l’enseignante titulaire de 
cinquième année, Marie-Josée Gagnon. 
 

Mise en valeur du milieu  
Le récit imaginé par les élèves se déroule dans le Sentier du Moulin, qui permet de relier le village des Escoumins et 
la communauté innue d’Essipit. Le livre permet donc de mettre en valeur des endroits bien connus du milieu, mais 
aussi de faire un clin d’œil à la culture de deux peuples qui se côtoient tous les jours.  
 

Dans le cadre de leur démarche créative, les élèves ont été divisés en six équipes et se sont réparti le travail de 
rédaction en six parties qui correspondent à six secteurs du Sentier du Moulin. Même s’il y avait un fil conducteur, 
les enseignantes estiment que la plus grosse partie du travail fut la mise en commun des textes des élèves pour en 
faire une histoire fluide.  
 

De leur côté, les trois élèves de la classe faisant partie du groupe de culture innue avaient le mandat de chercher la 
définition de plusieurs mots clés de l’histoire et de les traduire en innu-aimun. Le livre permet ainsi de se 
familiariser avec plusieurs mots de vocabulaire en langue innue.  
 

Quant aux illustrations, elles sont le fruit du travail d’élèves qui ont mis à profit leurs talents artistiques sur une base 
volontaire dans le cadre d’un volet du projet qui s’est déroulé en parascolaire. Les responsables du projet tiennent 
d’ailleurs à remercier l’enseignant Sylvain Barriault pour son aide à la conception et la supervision des illustrations. 
 

Remerciements 
Fières du travail accompli par les élèves et du résultat final de ce projet d’écriture, les enseignantes Marie-Josée 
Gagnon et Isabelle Elliot tiennent à remercier l’instigateur du projet, l’éditeur Dominic Elsliger, de même que la 
directrice de l’école Marie-Immaculée, Mme Claudine Boulianne, d’avoir cru au projet et d’avoir donné son aval à 
sa réalisation. Merci également aux intervenantes pédagogiques Anne Dion, Sarah Boulianne, Valérie Ferland et 
Andréanne Jannelle pour l’aide apportée à différents niveaux de la concrétisation de cette magnifique réalisation.  

Nos écoles en action ! 
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Les élèves se sucrent le bec à l’école St-Joseph de Tadoussac 
  

À l’aube du long congé de Pâques, les élèves de l’école St-Joseph de Tadoussac ont eu droit à une journée sucrée, 
alors que l’équipe-école avait mis tout en œuvre pour reproduire une véritable journée à la cabane à sucre. Les 
participants ont notamment eu droit à la dégustation d’un repas traditionnel servi par une équipe de parents 
bénévoles, le tout bercé par le son d’un groupe de musique folklorique.  
 

Dégustation de tire d’érable sur la neige, chasse aux cocos et jeu du clou dans la bûche furent également au nombre 
des activités qui ont animé cette journée où le plaisir et la bonne humeur étaient au rendez-vous. 

Connaissance de soi au profit de la motivation scolaire 
Une première expérience positive avec des élèves du primaire 

 

Convaincue que la connaissance de soi peut avoir des effets bénéfiques sur la motivation scolaire des élèves dès le 
primaire, notre organisation a récemment réalisé une première démarche exploratoire impliquant des élèves du 
primaire, qui ont été invités à découvrir différents programmes de la formation professionnelle afin de susciter leur 
intérêt et leur motivation face à l’école. 
 

Cette expérience s’inscrit dans le cadre d’une Communauté de pratique (COP) initiée il y a un peu plus de trois ans 
et impliquant les conseillers en orientation, conseillers en information scolaire et professionnelle, des directions 
d’établissement, la direction des services éducatifs et la direction générale afin d’élaborer et déployer un plan 
d’action axé sur la connaissance de soi de manière à permettre aux élèves de mieux se connaître, de découvrir leurs 
goûts, leurs intérêts et ainsi faciliter le choix d’un projet de vie et d’une carrière tout en se fixant des objectifs pour y 
arriver.  
 

La volonté est donc de débuter le travail dès le primaire avec des activités adaptées 
aux différents groupes d’âge et de ne plus attendre seulement en troisième, 
quatrième et cinquième secondaire pour inciter les jeunes à réfléchir à leur avenir 
et à choisir un programme d’études postsecondaires.  
 

Une expérience positive auprès d’élèves du primaire 
En avril dernier, une expérience a été tentée avec six élèves du primaire pour qui 
des activités de découverte des installations et des différents programmes de 
formation professionnelle offerts à Baie-Comeau et à Forestville ont été mises sur 
pied. Selon les directions des deux écoles primaires que fréquentent les élèves 
ciblés, l’expérience s’est avérée très positive et a suscité tant l’intérêt des élèves 
que de leurs parents. « Cela leur a permis de voir combien de temps il pouvait 
leur rester d’études et que ce n’était pas aussi long que ça pour faire un métier 
qu’ils aimeraient », souligne la directrice par intérim de l’école St-Cœur-de-
Marie de Baie-Comeau, Mme Guylaine Paquet. « L’objectif de pouvoir susciter 
des discussions avec eux sur leur parcours scolaire et leur motivation a été bien 
réalisé et a permis d’avoir un levier pour garder la motivation scolaire », 
renchérit pour sa part la directrice par intérim de l’école Trudel, Mme Marie-Ève 
Bélanger, qui ajoute que les parents ont aussi été enchantés par l’expérience 
proposée à leur enfant. Les deux directrices mentionnent même que tous les 
élèves impliqués ont démontré de l’intérêt à réitérer l’expérience pour découvrir 
encore plus de métiers.  
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Fatbike et yoga au menu à l’école Mgr-Labrie de Godbout 
 

Comme c’est le cas chaque année avec le retour du beau temps, 
les élèves de l’école Mgr-Labrie de Godbout ont récemment 
profité des beautés du paysage pour s’adonner à quelques 
activités en nature dans le cadre de leur cours d’éducation 
physique. Guidés par leur enseignante Danielle Dumont, les 

élèves ont enfourché leurs fatbikes à 
quelques occasions, au cours des 
dernières semaines, pour des randonnées 
les ayant menés vers de beaux endroits 
longeant la rivière Godbout où ils ont fait 
escale et sorti leurs tapis pour s’adonner 
à une petite séance de yoga et de 
méditation. « Les enfants me surprennent 
toujours car ils font vraiment un long moment de silence et ils me disent qu’ils aiment ça », 
souligne Mme Dumont, qui prend plaisir à guider les élèves vers quelques poses de yoga 
avant de méditer en leur compagnie en écoutant le son de la mer et des goélands. 

Le Véhicube spatial du GDPL de passage chez nous 
 

Le Véhicube spatial du Grand défi Pierre Lavoie était de 
passage sur la Côte-Nord, du 10 au 12 mai dernier, alors 
qu’il a fait escale aux écoles St-Cœur-de-Marie de Baie-
Comeau, Richard de Chute-aux-Outades et Marie-Immaculée 
des Escoumins afin de sensibiliser les élèves à l’importance 
d’adopter un mode de vie sain et actif. La magnifique 
caravane, qui a repris la route en septembre après une pause 
imposée par la pandémie de COVID-19 l’an dernier, 
terminait ainsi une vaste tournée l’ayant menée, au cours des 

derniers mois, dans une région différente chaque semaine et une nouvelle école à tous les jours. 
 

Composé de deux unités, le Véhicube accueille tour à tour les élèves dans la Capsule de ravitaillement, où quatre 
ateliers interactifs et ludiques sur la thématique de l’espace leur permet d’en apprendre davantage sur 
l’alimentation et l’hydratation ainsi que dans le Module d’entraînement, où ils ont l’occasion de pédaler dans un 
univers complètement éclaté composé de six mondes différents et entraînants. Avant le début de la journée, un 
grand rassemblement regroupant tous les élèves de l’école permet aux participants de cumuler un premier cube 
énergie dans le cadre d’une séance interactive de zumba. Un atelier est aussi prévu pour les élèves du préscolaire.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mentionnons par ailleurs qu’au terme du Défi des Cubes énergie, présenté en mai dernier, l’école Marie-
Immaculée des Escoumins a mérité la Grande Récompense attribuée par tirage au sort. Gagnante au chapitre du 
nombre de cubes énergie cumulés par élève sur l’ensemble de la Côte-Nord, l’école Marie-Immaculée accueillera, 
en septembre prochain, une délégation du Grand Défi Pierre Lavoie qui animera sur place des activités ludiques et 
sportives ainsi que des spectacles pour tous les élèves. Chaque élève recevra également pour l’occasion une paire 
de souliers de sport aux couleurs du Grand défi. 
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La Caravane de la Fédération québécoise d’athlétisme  
de passage en Haute-Côte-Nord 

 

Plus de 600 élèves des sept écoles primaires de Sacré-Cœur/Tadoussac à 
Forestville ont été initiés à différentes disciplines d’athlétisme, les 16, 17 et 18 mai 
dernier, à l’occasion du passage de la Caravane de la Fédération québécoise 
d’athlétisme à Sacré-Cœur, Les Escoumins et Forestville.  
 

Dans un environnement ludique et convivial, les élèves ont ainsi pu se familiariser 
avec le sprint sur 30 mètres, la course de haies sur 30 mètres, le saut en hauteur, le 
saut à la perche, le saut en longueur, le lancer du javelot avec un javelot « fusée » 
et le lancer du poids, sous les conseils d’une dynamique équipe d’animateurs 
désireux de transmettre leur passion à la relève. Dans chacun des milieux, 
l’expérience s’est avérée très appréciée des jeunes participants. 

Des suçons en chocolat payants à l’école St-Joseph de Baie-Trinité 
 
Reconnus pour leur implication dans la protection de 
l’environnement et leur amour pour le fleuve St-Laurent et les 
mammifères marins, les élèves et le personnel de l’école St-Joseph de 
Baie-Trinité ont initié, il y a quelques mois, un projet de vente et 
fabrication de suçons en chocolat devant leur permettre de réunir la 
somme nécessaire à l’adoption symbolique d’une baleine, un projet 
de la station de recherche des îles Mingan dédiée à la recherche et la 
conservation des mammifères marins.  

 

Grâce à l’implication de Mme Annik 
Chouinard, une aubergiste de Baie-Trinité 
qui invite ses clients à laisser leurs 
cannettes pour faire un don à un projet de 
l’école, les chocolatiers en herbe ont pu bénéficier d’une somme de 200 $, soit 100 $ 
issus de la vente des cannettes et un don équivalant de Mme Chouinard, ce qui a permis 
d’acheter tout le matériel nécessaire à la fabrication des suçons. Les responsables du 
projet ont également reçu un coup de pouce de Mme Véronique Émond de Choco Véro, 
qui leur a laissé son délicieux chocolat à bon prix.  
 

Alors qu’ils visaient une récolte d’environ 300 $, la 
vente de leurs suçons a finalement rapporté aux 
élèves une impressionnante somme de 1 218$ qui 
fut arrondie par le don d’une généreuse citoyenne, 

Mme Debbie Laurie, qui a offert les 282 $ manquants pour atteindre 1 500 $. 
Forts de cette somme de loin supérieure à leur objectif, les instigateurs du 
projet ont finalement décidé d’offrir 750 $ au projet de recherche sur les 
mammifères marins des Îles Mingan en plus de faire un don de même valeur à 
l’organisme « Sauvons les chats errants » qui se rend chaque année à Baie-
Trinité pour stériliser et sauver les chats errants. 
 

Emballés par le succès de ce projet à caractère entrepreneurial qui permet de sensibiliser les élèves à différentes 
causes, à l’implication communautaire tout en leur apprenant à « donner au suivant », les membres de l’équipe-
école entendent répéter l’expérience l’an prochain afin de récolter des sous pour Opération Enfant Soleil. 
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Un retour réussi pour l’activité Pêche en herbe  
à Sacré-Cœur et Forestville 

  

Elle aussi de retour après une pause forcée par la pandémie en 2020 et 2021, la 
traditionnelle activité Pêche en herbe s’est déroulée pour une 16e année à l’école 
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, le 3 juin dernier, alors qu’une quinzaine d’élèves de 
sixième année ont été initiés à la pêche sportive. 
 

Accompagnés de neuf parents bénévoles, de 
l’agent de la faune du poste de Forestville 
Olivier Roberge et du technicien de la faune 
de la Zec Chauvin, M. Lawrence Dufour, les 
élèves ont alors envahi le lac Chauvin pour 
finalement mettre la main sur 154 truites, 
comparativement à 83 lors de la dernière 
édition, en 2019. Prenant soin de préciser 
que chaque garçon s’est vu remettre par la 
Zec Chauvin une casquette et chaque fille un 

« buff », l’enseignante responsable de l’activité, Mme Nada Deschênes, tient 
à remercier les principaux partenaires de cette réussite, soit la Fondation de la 
Faune du Québec, Canadian Tire, la Zec Chauvin, l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, l’Intermarché Épicerie 
Hovington ainsi que M. Marc-André Bouchard et Mme Marjorie Deschênes pour le prêt du chalet.   

 

Une semaine plus tard, 14 élèves de sixième année de l’école St-Luc de Forestville 
accompagnés de Mmes Joany Hovington, Marie-Anne Tremblay, Jade Prévereau et 
Sylvie Hovington ont vécu une expérience semblable au lac Maxime sur la ZEC 
Forestville où une douzaine d’adultes bénévoles les attendaient pour une 21e édition 
locale de cette traditionnelle activité orchestrée grâce au support de Pronature 
L’Heureux et fils, Pêcherie Manicouagan et de la Zec Forestville. Dans ce secteur, 
ce sont 157 truites qui ont été pêchées au cours de cette journée inoubliable. 
 

En plus de vivre une journée extraordinaire et d’être sensibilisés 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. En plus des commanditaires et partenaires de l’événement, les enseignantes 
responsables de l’activité tiennent à remercier tous les bénévoles qui ont rendu 

possible cette activité des plus enrichissantes. 

Une Expo-sciences sur le thème des mammifères marins  
à l’école Richard de Chute-aux-Outardes 

 

Désireux d’être fins prêts pour leur voyage éducatif et 
culturel à Tadoussac, le 20 juin dernier, les élèves de 
cinquième et sixième année des classes de Mmes Marie-Ève 
Rhéaume et Andréann Boisjoli de l’école Richard de Chute-
aux-Outardes ont fait, au cours des dernières semaines, un 
travail de recherche sur un invertébré et une baleine du St-
Laurent. À l’aide d’albums jeunesse, de documentaires et de 
recherches sur Internet, les 20 élèves impliqués sont 
devenus de véritables experts de leur sujet.  
 

Ils ont d’ailleurs présenté le 
fruit de leur travail et de 
leur recherche dans le 
cadre d’une Expo-sciences 

où ont défilé tous les groupes de l’école en plus de leurs parents, le 16 juin dernier 
dans le gymnase de l’école. Par le biais de ce projet, les jeunes ont travaillé 
plusieurs matières scolaires, mais se sont aussi préparés pour leur voyage à 
Tadoussac où ils ont notamment pris part à une croisière aux baleines en plus de 
visiter le Centre d’interprétation des mammifères marins (CIMM). 
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Des élèves dessinent leur fierté et leur engagement envers le fleuve St-Laurent 
 

Désireuse de sensibiliser les élèves de la région aux enjeux environnementaux touchant 
le fleuve St-Laurent tout en suscitant la fierté et le sentiment d’appartenance des jeunes 
envers leur environnement et leur communauté, l’AVSEC des écoles primaires de 
Manicouagan, Karine Bélisle, a récemment mis sur pied un concours de dessins à 
saveur pédagogique et écologique dont les œuvres finalistes seront exposées cet été au 
Carrefour maritime de Baie-Comeau où le grand public sera invité à voter pour son 
coup de cœur. 
 

Inspiré du concours de dessins « Mon Saint-Laurent inspirant » de la Fondation 
Monique-Fitz-Back, le projet s’est déroulé dans les écoles primaires Mgr-Bélanger,  St-
Cœur-de-Marie, Trudel, Boisvert et Leventoux de Baie-Comeau en plus de l’école Mgr-
Labrie de Godbout.  
 

Directement lié à la réalité nord-côtière, ce projet d’engagement communautaire pédagogique, créatif et rassembleur a 
donné lieu à une collaboration avec la Ville de Baie-Comeau et le Comité ZIP de la rive nord de l’estuaire grâce au 
soutien de la Fondation Alcoa. Dans le cadre d’une animation en classe, le Comité ZIP a d’ailleurs invité les élèves 
qui le souhaitaient à prendre un engagement personnel envers la protection du St-Laurent en posant un geste 
symbolique consistant à nommer leur engagement à haute voix avant d’apposer un point bleu sur une affiche 
représentant une vague géante. Un tirage au sort sera fait parmi tous les élèves ayant pris un engagement et le gagnant 
méritera une sortie en mer en compagnie des Expéditions Pirsuq.  
 

Le public invité à voter 
Malgré la fin des classes, le projet continuera de rayonner alors que quatre dessins par école, soit un pour chacune des 
catégories (Préscolaire, 1ere-2e année, 3e-4e année et 5e-6e année) ont été sélectionnés pour être exposés sur un grand 
panneau extérieur qui sera installé à la Marina de Baie-Comeau durant la saison estivale. Du 22 juin au 22 juillet, les 
visiteurs seront invités à voter pour leur œuvre coup de cœur à l’aide d’un code QR et l’artiste à l’origine de l’œuvre 
la plus populaire se verra offrir une journée aventure sur le fleuve St-Laurent avec Attitude Nordique pour deux 
personnes grâce au Comité ZIP de la rive nord de l’estuaire. Il est possible de découvrir les dessins finalistes et de 
voter pour son coup de cœur à partir du lien suivant: https://pollunit.com/polls/mq5hpaxwyq0uirujbyshpa 

Une fête foraine réussie à l’école Boisvert de Baie-Comeau 
 

L’école Boisvert a marqué la fin de l’année scolaire par l’organisation d’une grande fête foraine, le 20 juin dernier, un 
événement ponctué de plusieurs stations où des activités toutes plus amusantes les unes que les autres attendaient les 
élèves. Bien que l’ensemble de l’équipe-école ait participé à la mise sur pied de cette grande activité, la direction tient 
à souligner le dévouement des enseignantes Julie Deschênes et Claudie Ouellet, qui se sont grandement investies dans 
le succès du projet. En plus de l’équipe-école, plusieurs parents bénévoles étaient également sur place pour assurer le 
bon déroulement des multiples activités parmi lesquelles nous pouvons notamment citer une course de canards, des 
jeux de Tic Tac Toe, pyramides, lancer des anneaux et « washer », sans compter un mini-basket adapté, une course de 
mini-voitures, des courses variées des plus originales, la pêche dans une piscine et la présence de cinq modules de 
jeux gonflables. Un dîner hot-dog était également servi sur place pour couronner cette première édition qualifiée de 
véritable réussite. 

https://pollunit.com/polls/mq5hpaxwyq0uirujbyshpa
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La Polyvalente des Baies bien représentée  
pour la célébration Fillactive de fin d’année 

 

Pas moins de 59 représentantes de la Polyvalente des Baies 
dont 51 élèves s’étaient déplacées à Port-Cartier, le 14 juin 
dernier, dans le cadre de la célébration de fin d’année du 
programme Fillactive sur la Côte-Nord, une journée bien 
remplie au cours de laquelle les participantes ont peu prendre 
part à une dizaine d’activités variées. 
 

Ayant adhéré au programme Fillactive quelques semaines 
avant l’arrivée soudaine de la pandémie, en 2020, la 
Polyvalente des Baies a mis tout en œuvre, au cours des deux 
dernières années, pour maintenir la tenue d’activités malgré le 
contexte sanitaire. Cette année, plusieurs dizaines d’élèves ont 

participé aux activités offertes, que ce soit l’atelier sur la nutrition dispensé par le CISSS de la Côte-Nord, la 
baignade, les jeux dans le gymnase, la randonnée ou l’activité Just Dance. La délégation de la Poly des Baies 
représentait d’ailleurs la moitié des participantes lors du rassemblement à Port-Cartier, qui se voulait la dernière 
étape d’une tournée provinciale mise sur pied pour remplacer le grand rassemblement qui avait lieu à Québec en fin 
d’année avant l’arrivée de la pandémie. Sur place, les participantes ont notamment pu prendre part à une course ou 
une marche de 10, 5 ou 2,5 km, jouer au spikeball, au soccer, au basketball, à la pétanque, au frisbee, au 
flagfootball, faire de la danse et s’amuser dans des jeux gonflables.  
 

Coordonné régionalement par l’URLS Côte-Nord, le programme Fillactive se 
décrit comme une approche humaine et personnalisée visant à permettre aux 
adolescentes de s’épanouir et de cheminer vers un mode de vie sain et actif à long 
terme en misant sur la pratique d’activités physiques variées et adaptées à leurs 
besoins afin qu’elles puissent bouger dans le plaisir, sans jugement et sans esprit 

de compétition. Visant notamment à renverser la problématique de l’abandon du 
sport chez les adolescentes, le programme mise sur le développement de 
partenariats dans le but de générer une offre d’activités physiques durables 
adaptées aux besoins des jeunes femmes et privilégie les valeurs de l’estime de 
soi, de l’entraide, le dépassement de soi et le plaisir. Actuellement, deux écoles de 
notre centre de services scolaire font partie du programme Fillactive, soit la 
Polyvalente des Baies et la Polyvalente des Berges, mais l’URLS Côte-Nord 
confirme avoir déjà entrepris les démarches afin d’intégrer d’autres écoles dès la prochaine année scolaire. 

Des étudiantes de Baie-Comeau invitées à découvrir  
l’Aluminerie Alcoa et ses opportunités de carrière 

 

Une quarantaine d’élèves féminines de troisième et quatrième 
secondaire de la Polyvalente des Baies et de l’école secondaire   
Serge-Bouchard ont été reçues à l’Aluminerie Alcoa de Baie-
Comeau, le 26 mai dernier, dans le cadre d’une visite visant à leur 
présenter les opportunités de carrière que propose cette usine.  
 

Dans un communiqué témoignant du succès de l’activité, la direction 
d’Alcoa souligne que bien que ce genre d’initiative impliquant les 
écoles et les employeurs existe depuis longtemps dans la région, les 
statistiques démontrent que ce sont habituellement les garçons qui 
profitent des activités découverte ou stages d’un jour pour visiter 
l’aluminerie. « La journée du 26 mai a permis de démontrer aux 
filles que bien que les effectifs de l’usine soient encore 
majoritairement composés d’hommes, il y a une place pour elles à 
l’Aluminerie de Baie-Comeau », mentionne le directeur des ressources humaines, M. Luc Bourassa.  
 

Réparties en six groupes, les élèves participantes à l’activité ont ainsi pu découvrir les secteurs de l’ingénierie, les 
opérations-fonderie, les opérations-électrolyse, la santé-sécurité, l’environnement et l’entretien. Sur l’heure du 
midi, elles ont également participé à un atelier sur les perceptions, les mythes et les préjugés liés au secteur de 
l’aluminium et à l’usine baie-comoise tout en échangeant avec le directeur général, M. Jesus Marono, et le 
directeur des ressources humaines, M. Luc Bourassa.  
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Trois finissantes en S.A.S.I. entrent sur le marché du travail 
 

Trois finissantes du programme Santé, assistance et soins infirmiers 
(S.A.S.I.) du CFP de l’Estuaire feront leur entrée sur le marché du travail au 
cours des prochains jours, elles qui ont terminé leur formation le jeudi 16 
juin dernier. 
 

Le taux de placement est d’ailleurs excellent dans ce domaine, alors que 
toutes les finissantes qui ont récemment complété la formation de 1 800 
heures incluant 900 heures de stage ont déjà trouvé du travail au CISSS de la 
Côte-Nord.  
 

La direction du CFPGM se joint aux enseignantes du programme pour 
féliciter les finissantes pour l’obtention de leur diplôme et leur souhaiter une 
carrière parsemée de succès. 
 

Une cohorte en accéléré commandée par le gouvernement du Québec pour 
cette formation aux perspectives d’emploi très intéressantes est actuellement en cours et les 17 étudiants 
actuellement inscrits devraient graduer en mars 2023. La prochaine formation débutera en janvier prochain. 

Mobilisation pour la protection de l’environnement  
à l’école secondaire Serge-Bouchard 

 

Désireux de conscientiser les élèves à l’importance de protéger 
l’environnement, mais aussi de démontrer publiquement qu’ils sont actifs 
pour cette cause qui leur tient à cœur, des centaines d’élèves de l’école 
secondaire Serge-Bouchard se sont mobilisés, les 18 et 19 mai dernier, en 
orchestrant deux actions concrètes témoignant de leur engagement envers 
la planète. 
 

Initiée par le gouvernement étudiant dans le cadre du service à l’action du 
programme d’éducation intermédiaire (PEI), la mobilisation a d’abord 
pris la forme d’une cueillette de déchets, le 18 mai dernier, alors que les 
élèves de première et deuxième secondaire du PEI et ceux de l’adaptation 
scolaire ont envahi le terrain de l’école, ses alentours et même le terrain 

du Cégep de Baie-Comeau pour récolter pas moins d’une 
cinquantaine de sacs de déchets jonchant le sol à la suite de la fonte 
des neiges.  
 

Le lendemain, les élèves de troisième à cinquième secondaire des 
programmes intermédiaire et général se sont joints à ceux des 
programmes GEM, FMS et GEA pour marcher dans les rues du 
quartier en guise d’engagement envers la protection de 
l’environnement. S’adressant aux élèves avant le départ de la 
marche, le premier ministre du gouvernement étudiant, Xavier 
Joncas Roy, a indiqué que le but de cette marche était de montrer à 
tous que les élèves de l’école secondaire Serge-Bouchard sont actifs 

pour l’environnement. « Les autorités vont peut-être comprendre que ça nous tient à cœur et que c’est le temps de 
prendre des décisions qui font plus de sens pour l’environnement », a-t-il lancé avant d’interpeller les plus jeunes 
élèves en leur demandant de poursuivre ce type d’action dans l’avenir pour protéger la planète. 
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De la belle visite du CFP de l’Estuaire 
 

Toujours fier de pouvoir faire découvrir ses formations et ses installations aux futurs 
étudiants potentiels, le CFP de l’Estuaire était heureux d’accueillir, récemment, une 
délégation d’une vingtaine d’élèves du Centre éducatif l’Abri de Port-Cartier. Après 
une visite à Forestville où les jeunes ont pu se familiariser avec les programmes en 
foresterie et les impressionnants équipements dédiés à ces formations, ces élèves de 
quatrième secondaire, du programme FMS et du cours Exploration de la formation 

professionnelle ont visité les ateliers de Baie-Comeau, la semaine suivante.  
 

Dans le programme de Mécanique automobile, pour lequel 16 visiteurs 
avaient démontré un intérêt, les étudiants actuellement inscrits au 
programme avaient préparé quatre ateliers qu’ils ont animés sur les 
thèmes de la santé et sécurité, de l’entretien d’un véhicule, sur les pneus 
et sur les logiciels de ce programme d’études dont les diplômés sont très 
en demande auprès des employeurs.  
 
Quelques jours plus tard, une délégation d’une douzaine d’élèves de 
l’école Uashkaikan de Pessamit était attendue dans les installations du 
cours de Cuisine. Sur place, les élèves ont notamment participé à un 
atelier leur permettant de préparer le dîner qu’ils dégusteraient quelques 
heures plus tard.  

Une nouvelle terrasse aux couleurs tropicales à la Polyvalente des Baies 
 

Désireuse d’offrir un lieu de consommation alimentaire et 
d’échanges convivial aux élèves, la direction de la Polyvalente des 
Baies a procédé, en avril dernier, à l’aménagement d’une toute 
nouvelle terrasse de style hawaïen.  
 

Située à proximité de la cantine étudiante, la nouvelle terrasse 
dotée de parasols, de plantes exotiques, d’un tapis végétal et de 
lumières d’ambiance permet aux élèves de prendre une collation 
ou de diner près de l’action de la place publique.   
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LE CÉA de l’Estuaire en vedette dans le magazine Savoir 
 

Après deux publications du même genre mettant les initiatives de nos 
établissements en valeur l’an dernier, un nouveau projet du Centre de services 
scolaire de l’Estuaire a récemment rayonné à l’échelle de la province, alors 
qu’un texte proposé par le service des communications à 
l’équipe de rédaction du magazine SAVOIR de la Fédération 

des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) a été retenu et publié dans l’édition du 
printemps de cette revue publiée sur une base trimestrielle et portant chaque fois sur des thèmes 
bien précis.  
 

Soumis pour un numéro spécial portant sur la formation, le texte retenu décrit en détail le projet 
des plateaux de travail développé au Centre d’éducation des adultes (CEA) de l’Estuaire.  Il est 
possible de consulter le numéro d’avril du magazine SAVOIR en cliquant ici ou en visitant le site 
Internet de la FCSSQ. 

La conseillère pédagogique Stéphanie Bernier cosignataire  
d’un article publié dans la revue La foucade du CQJDC 

 

La conseillère pédagogique Stéphanie Bernier de l’équipe des services éducatifs de 
notre centre de services scolaire est cosignataire de l’article Soutenir le développement 
de l’autodétermination : un levier pour la réussite éducative des élèves publié dans le 
numéro du mois de juin de la revue La foucade, journal officiel du Comité québécois 
pour les jeunes en difficulté de comportement (CQJDC). Résultat du travail de Marie-
Pier Duchaine, doctorante en psychologie de la Faculté des sciences de l’éducation de 
l’Université Laval, de Nancy Gaudreau, professeure titulaire de la Faculté des sciences 
de l’éducation à la même université et de Stéphanie Bernier, conseillère pédagogique au 
CSSE, cet article aborde ce qu’est un comportement autodéterminé pour ensuite 
expliquer pourquoi il est essentiel de favoriser son développement chez les élèves. Des 
pistes d’actions sont également proposées afin de soutenir l’autodétermination des 
élèves au quotidien. 
 

Publiée deux fois par année, la revue La foucade est l’occasion de faire connaitre des 
réalisations, des opinions, des travaux de recherche ou des publications en lien avec la question des difficultés de 
comportement. Tous les numéros peuvent être consultés sur le site Internet du CQJDC, qui se veut aussi une façon 
d’explorer de nombreuses autres ressources gratuites disponibles pour les intervenants scolaires. 

Des programmes gratuits pour initier les élèves à la démocratie 
 

Puisque l’automne 2002 sera caractérisé par une campagne électorale provinciale, 
Élections Québec profite des derniers jours de l’année scolaire pour rappeler aux 
écoles que deux programmes sont disponibles gratuitement pour initier les jeunes 
à la démocratie. 
 

Le premier, Électeurs en herbe, invite les classes du 3e cycle du primaire et les écoles secondaires à réaliser une 
simulation d’élections provinciales avec les jeunes. Tout le matériel nécessaire est fourni gratuitement aux milieux 
participants et les enseignants ont également accès à des activités pédagogiques de préparation, permettant de faire 
plusieurs liens entre la simulation et les matières enseignées en classe. Les écoles qui organisent une simulation 
électorale courent par ailleurs la chance de remporter une bourse de 500 $ ou de 1 000 $. Il est possible de 
s’inscrire à Électeurs en herbe à partir du formulaire d’inscription. 
 

Offert conjointement par Élections Québec, l’Assemblée nationale et la Fondation Jean-Charles-Bonenfant, le 
second programme est Vox Populi : Ta démocratie à l’école! et offre aux milieux scolaires un accompagnement 
personnalisé pour la mise en place de leur conseil d’élèves. En adhérant, les écoles reçoivent un guide, des outils 
pédagogiques et du matériel électoral. Les écoles membres ont par ailleurs accès à un service-conseil et à des 
formations tout au long de l’année. Cliquez ici pour accéder au formulaire d’adhésion.  

https://www.magazine-savoir.ca/magazine/magazine-savoir-printemps-2022/
https://cqjdc.org/publications/foucade
https://www.pes.electionsquebec.qc.ca/services/ses0033.electeurs.herbe/etape1.php
https://www.pes.electionsquebec.qc.ca/services/ses0028.vox.populi/
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Des élèves récompensés pour leur comportement à bord des autobus scolaires 
 

Comme c’est le cas à la fin de chaque étape du calendrier scolaire, le service du transport a décerné, au cours des 
derniers jours, une récompense à un élève s’étant démarqué pour son comportement exemplaire et un autre pour 
l’amélioration de son comportement dans les différents autobus qui sillonnent le territoire de Tadoussac à Baie-
Trinité. Comme le veut la pratique, c’est le conducteur ou la conductrice du véhicule qui a déterminé les 
récipiendaires. 
  

Au terme de la remise de la dernière étape, un chèque-
cadeau de 100 $ chez ProNature a été tiré au hasard parmi 
tous les élèves du secteur centre qui ont reçu, cette année, 
une reconnaissance pour leur comportement exemplaire. 
La gagnante est Lily Deschênes de l’école St-Luc de 
Forestville. Un chèque-cadeau de 50 $ a également été tiré 
parmi tous les élèves dont l’amélioration du comportement 
a été soulignée cette année dans ce secteur. La 
récipiendaire est Béatrice Gagnon, également de l’école   
St-Luc.  
 
 
Plus à l’ouest, un tirage semblable parmi les passagers 
méritants des autobus du secteur BEST a permis à Lyliann 
Gagné de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur et Félix 
Fontaine de l’école Dominque-Savio des Bergeronnes de 
remporter respectivement un chèque-cadeau de 100 $ et de 
50 $ chez Duchesne sports de Les Escoumins.  
  

Propre au CSS de l’Estuaire, ce système de récompense vise 
à encourager les élèves à faire preuve d’un bon 
comportement lorsqu’ils prennent place à bord des autobus 
scolaires de manière à favoriser la sécurité de l’ensemble 
des passagers.  
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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 octobre prochain ! 

 

 

 


