
Mission accomplie pour la première Invitation locale de cross-country  
 

C’est dans une véritable ambiance de fête que s’est 
déroulée, le 28 septembre dernier, la première édition de 
l’Invitation locale de cross-country, une activité qui a 
regroupé pas moins de 1 450 élèves de la Commission 
scolaire de l’Estuaire (CSE), désireux de se dépasser 
dans le cadre d’une compétition amicale tenue sous les 
applaudissements de centaines de personnes s’étant 
déplacées pour encourager les coureurs. 
 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’objectif de 
promouvoir les saines habitudes de vie et de développer 
le sentiment d’appartenance et l’esprit sportif ont été 
atteints, alors que chacune des écoles représentées affichait ses couleurs avec fierté dès son arrivée sur le site de 
compétition.  
 

Bannières de l’esprit sportif 
En plus de magnifiques médailles aux couleurs de la commission scolaire remises aux trois coureurs les plus 
rapides de chacune des catégories, le comité organisateur a également décerné une bannière récompensant 
l’esprit sportif d’une école primaire et d’une école secondaire parmi toutes celles représentées. Choisis par les 
présidentes d’honneur de la journée, les sœurs Isabelle et Marie-Ève Turcotte, les récipiendaires ont finalement 
été l’école Bois-du-Nord et l’école secondaire Serge-Bouchard, mais une mention spéciale peut assurément être 
faite à l’ensemble des écoles qui ont fait preuve d’un esprit d’équipe exemplaire tout au long de la journée. 
 

Merci aux partenaires et au comité organisateur 
Au terme du succès monstre de la première Invitation locale de cross-country, la direction de la commission 
scolaire tient à remercier le comité organisateur de l’événement, composé du directeur adjoint de l’école 
secondaire Serge-Bouchard, M. Michel Dufour, et des enseignants d’éducation physique Guillaume Duchesne-
Lessard, François Garneau et Éric Poirier, pour leur investissement personnel et professionnel dans la mise sur 
pied de cet événement de grande envergure. Merci également aux directions d’école, membres du personnel, 
aux élèves et leurs parents de même qu’à l’ensemble des employés de la commission scolaire impliqués à divers 
niveaux dans le succès de l’activité. Un énorme merci finalement à la cinquantaine de bénévoles qui ont été sur 
place tout au long de la journée, dont plusieurs étaient des employés retraités de notre organisation.  
 

Remerciements 
Puisque la mise sur pied d’une telle activité serait impossible sans l’implication de partenaires tant financiers 
qu’en biens et services, les organisateurs tiennent finalement à remercier la Commission scolaire de l’Estuaire, 
l’URLS Côte-Nord, le RSEQ de la Côte-Nord, la Ville de Baie-Comeau, le Cégep de Baie-Comeau, les 
bénévoles du projet MAVIE, Distribution Côte-Nord, Subway et Gestion SPACT pour leur contribution au 
succès de cet événement.                                                                  
 

                 Montage photos dans les pages suivantes 
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Léony Guimont de l’ESSB championne provinciale  
de cross-country dans sa catégorie 

 

Successivement couronnée lors de l’Invitation locale de cross-
country de la Commission scolaire de l’Estuaire, le 28 septembre 
dernier puis lors du Championnat régional du RSEQ disputé à Havre-
St-Pierre le 13 octobre, Léony Guimont de l’école secondaire Serge-
Bouchard a poursuivi sur sa lancée en montant sur la plus haute 
marche du podium de la catégorie Juvénile féminin à l’occasion du 
Championnat provincial de cross-country du Réseau du sport étudiant 
du Québec, présenté le 20 octobre à Saguenay. 
 

C’est une performance historique qu’a ainsi inscrite l’athlète qui 
complète actuellement son cinquième secondaire à l’école secondaire 
Serge-Bouchard puisque c’est la première fois en 47 ans qu’une 
coureuse de la Côte-Nord mérite les grands honneurs sur la scène 
provinciale de cross-country dans la catégorie Juvénile. 
 

Avec un temps de 025 :18 :89, Léony a devancé sa plus proche rivale, 
une athlète de la grande région de Montréal, par plus de 10 secondes. Elle a d’ailleurs améliorer son 
temps réalisé à Havre-St-Pierre de près de trois minutes. Il s’agit d’une performance extraordinaire pour 
cette jeune fille qui n’a ménagé aucun effort, au cours des derniers mois, pour améliorer ses 
performances, elle qui avait terminé au 33e rang de la catégorie Cadet lors du Championnat provincial de 
2017. La semaine suivante, Léony a pris le deuxième rang lors du Championnat provincial civil, 
obtenant ainsi son laissez-passer pour le Championnat canadien qui sera disputé à Kingston, en Ontario, 
le 24 novembre prochain. 
 

La Commission scolaire de l’Estuaire tient à adresser ses plus sincères félicitations à Léony, qui a de 
plus permis à notre commission scolaire de rayonner sur la scène provinciale et de montrer au reste du 
Québec que notre région n’a rien à envier aux grands centres pour la qualité de ses athlètes.  

Jordan Popov mérite la médaille du gouverneur général pour l’ESSB 
 

La direction de l’école secondaire Serge-Bouchard a procédé, le 2 
octobre dernier, à la remise de la médaille du gouverneur général à 
Jordan Popov, un étudiant qui a terminé ses études secondaires dans 
le programme d’éducation intermédiaire (PEI) en juin 2018 avec 
une moyenne générale de 92,3 %. 
 
Outre ses performances académiques, Jordan est notamment connu 
de ses pairs pour son implication bénévole auprès des élèves en 
difficulté. Au cours des deux dernières années de son parcours au 
secondaire, il s’est impliqué de façon très active dans le service 
d’aide aux devoirs offert à son école deux fois par semaine en 
dehors des heures de cours.  
 

La direction de la Commission scolaire de l’Estuaire se joint au personnel de l’école secondaire Serge-
Bouchard pour souhaiter à Jordan le meilleur des succès dans ses projets futurs, lui qui poursuit 
actuellement des études en Sciences de la nature au Cégep de Baie-Comeau avec l’ambition d’intégrer 
par la suite un programme universitaire en médecine. 

 

Des élèves et des écoles se démarquent! 
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Nos athlètes décrochent huit bannières sur dix 
au Championnat régional de cross-country 

 

Les athlètes de la Commission scolaire de l’Estuaire ayant pris part au Championnat régional scolaire de 
cross-country, le 13 octobre dernier à Havre-St-Pierre, ont encore une fois offert une performance 
remarquable en décrochant huit des dix bannières à l’enjeu.  
 

Ce sont au total 394 élèves-athlètes qui ont participé à cette compétition dans le cadre de laquelle les 
représentants de la Commission scolaire de l’Estuaire ont décroché 15 médailles, soit six d’or, quatre 
d’argent et cinq de bronze. Grâce à leur performance, 27 de nos représentants ont obtenu leur laissez-
passer pour le Championnat provincial présenté le 20 octobre à Saguenay 
  
Parmi nos écoles couronnées sur la scène régionale, mentionnons la victoire des écoles Boisvert et 
Leventoux de Baie-Comeau, qui ont respectivement reçu la bannière des catégories Maringouin 
masculin et féminin. L’école Leventoux a également remporté la bannière de la catégorie Moustique 
masculin. Au secondaire, mentionnons les bannières remportées par la Polyvalente des Baies dans les 
catégories Benjamin féminin et masculin ainsi que Cadet féminin et masculin. La Polyvalente des 
Rivières de Forestville a complété la récolte de la Commission scolaire de l’Estuaire en remportant les 
honneurs de la catégorie Juvénile féminin.   
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Le Château Baie-Comeau remet 800 $  
à l’école Richard de Chute-aux-Outardes 

 

Une délégation composée de six aînés et deux 
membres du personnel du Château Baie-
Comeau s’est rendue à l’école Richard de 
Chute-aux-Outardes lors des activités visant à 
souligner la rentrée scolaire, le 7 septembre 
dernier, afin de remettre officiellement un 
chèque de 800 $ récoltés dans le cadre de leur 
deuxième participation à la Grande marche 
« Partage du savoir ». 
 

Initiée par le groupe Cogir Immobilier en 2013, 
la Grande marche « Partage du savoir » a pour 

but de soutenir l’apprentissage scolaire chez les jeunes tout en stimulant l’activité physique chez les 
aînés. Dans le cadre de cet événement, quelque 103 résidents et employés du Château Baie-Comeau ont 
calculé leurs pas à l’aide d’un podomètre tout au long des mois de mai et juin 2018, un exercice qui a 
permis de cumuler un impressionnant total de 40 000 000 de pas. À la base, le groupe Cogir remet 500 $ 
dans chacune des communautés où ses résidents s’impliquent dans le projet, mais à Baie-Comeau, les 
participants ont souhaité faire plus et se sont notamment installés au Centre Manicouagan, au cours de 
l’événement la Grande virée plein air, où ils ont marché à relais dans le centre commercial en plus de 
tenir un stand de vente de hot-dogs dans le stationnement, ce qui leur a permis de récolter 300 $ de plus 
à remettre à une école de leur milieu.  
 

Après avoir remis 500 $ à l’école Mgr-Bélanger de Baie-Comeau l’an dernier, les participants à la 
Grande marche souhaitaient s’impliquer en périphérie, cette année.  
 

Activités de la rentrée 
Ce sont donc six aînés qui, accompagnés de la responsable des loisirs 
Mélanie Vaillancourt et de la directrice du Château Baie-Comeau, 
Mme Suzie Malouin, se sont rendus à l’école Richard, le 7 septembre, 
pour remettre le chèque, mais aussi pour assister aux olympiades mises 
sur pied dans le cadre des activités de la rentrée. Élaborées en 
collaboration avec l’enseignant d’éducation physique Maxime 
Thibault, les olympiades étaient animées par les élèves de cinquième 
et sixième année. Plusieurs épreuves permettant aux enfants de bouger 
dans le plaisir avaient été prévues pour divertir les participants de tous 
les niveaux.  
 

Après avoir dépensé plusieurs calories, les élèves et 
leurs parents ont pu déguster un dîner hot-dogs offert et 
préparé par l’équipe-école. Celle-ci tient d’ailleurs à 
remercier la Boucherie chez Fernande pour la 
commandite des hot-dogs et des condiments.  
 

Mentionnons par ailleurs que les 800 $ remis par les 
aînés du Château Baie-Comeau seront investis dans la 
littérature jeunesse, de manière à permettre aux élèves 
de développer et améliorer leur compétence en lecture. 

 

La rentrée soulignée de belle façon dans nos écoles 
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Nouveau succès pour la traditionnelle activité de la rentrée  
à l’école Trudel de Baie-Comeau 

 

C’est dans le respect de la tradition que les élèves et les membres du personnel de l’école Trudel ont souligné 
la rentrée scolaire, le 14 septembre dernier, à l’occasion d’un rassemblement au Parc des Pionniers où les ont 
rejoints quelques dizaines de parents désireux de profiter de la magnifique température, mais aussi d’apporter 
leur support au bon déroulement de cette journée d’activités. 
 

C’est sous un soleil radieux que s’est déroulée cette activité annuelle dans le cadre de laquelle les élèves ont 
notamment pu profiter des installations du parc et des grands espaces, mais aussi se divertir grâce à des jeux 
apportés de l’école ou fournis par les parents présents.  
 

Remerciements aux partenaires du repas 
Comme c’est le cas depuis quelques années, l’équipe-école a pu 
compter sur la généreuse implication de deux principaux 
partenaires pour offrir le repas aux élèves et leurs parents, soit le 
marché d’alimentation Maxi, qui a offert le nécessaire pour la 
préparation du dîner hot-dogs, ainsi que Tim Hortons, qui s’est 
chargé du dessert. Afin de remercier les donateurs de leur 
généreuse implication, les élèves avaient d’ailleurs préparé des 
cartes destinées aux représentants de Maxi et de Tim Hortons,    
M. Christian Genest et Mme Julie Tremblay. Merci également aux 
parents qui ont participé à la préparation et au service du dîner. 

Activités sportives et bonne humeur au menu pour souligner la rentrée  
à l’école Saint-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau 

 

C’est dans une ambiance festive empreinte de bonne humeur que les élèves et le personnel de l’école St- 
Cœur-de-Marie de Baie-Comeau ont souligné le lancement de la nouvelle année scolaire, le 7 septembre 
dernier, alors qu’une foule d’activités visant à faire bouger les élèves avaient été prévues, au plus grand plaisir 
des participants. 
 

En plus d’un dîner hot-dogs préparé et servi grâce à l’implication de nombreux parents bénévoles, les élèves 
et membres du personnel étaient invités à prendre part à des activités sportives ayant notamment pris la forme 
de courses dans des « poches de patates », de zumba, de jeux de ballons et bien plus encore.  
 

Une vengeance sympathique et thématique 
Puisque l’année scolaire à l’école St-Cœur-de-Marie se déroule 
sous le thème « Ensemble, affichons nos couleurs », tous les 
élèves ont été invités à prendre part à une course des couleurs. 
Pour les membres de l’équipe-école, qui avaient fait les frais 
d’une guerre d’eau au moment de souligner la fin des classes, 
en juin dernier, il s’agissait d’une façon sympathique de 
prendre leur revanche sur les élèves en les aspergeant de poudre 
de couleur tout au long du parcours. Si certains élèves en 
redemandaient, d’autres accéléraient le pas pour éviter d’être 
trop colorés. Chose certaine, c’est dans le pur plaisir et 
la bonne humeur que l’ensemble des élèves a pris part à 
cette course à obstacles des plus originales.  
 

À la suite du succès extraordinaire de cette journée 
d’accueil, la direction se joint aux membres de   
l’équipe-école pour remercier le marché d’alimentation 
Maxi pour la commandite du repas hot-dogs ainsi que 
les nombreux parents qui ont apporté leur support à la 
mise sur pied et au bon déroulement de la journée. 
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L’option Le Vent Tout En Musique  
débute l’année sur les chapeaux de roues 

 

Les élèves de l’option Le Vent Tout En Musique de l’école Leventoux ont débuté l’année scolaire en force, 
alors qu’ils comptent déjà à leur actif deux performances sur la scène du Centre des arts de Baie-Comeau aux 
côtés de grands artistes. 
 

Une quarantaine d’élèves de l’option 
chorale et de l’option musique sont 
d’abord montés sur la scène du Centre 
des arts le 13 octobre dernier à l’occasion 
du concert de l’Orchestre symphonique 
de la Côte-Nord. Alors que l’Orchestre 
symphonique présentait le requiem de 
Mozart, les élèves de l’école Leventoux, 
sous la direction de leur enseignante 
Véronique Landry-Proulx, avaient été 
approchés pour ajouter un chœur 
d’enfants pour l’interprétation de la pièce 
« Ah! Vous dirais-je maman ». 
 

Une semaine plus tard, l’ensemble des 53 élèves 
de l’option Le Vent Tout En Musique a cette 
fois participé à la prestation de la formation 
musicale QW4RTZ, toujours sur la scène du 
Centre des arts. Les élèves ont alors interprété 
avec brio un arrangement de deux pièces de 
Gilles Vigneault, le tout a cappella avec les 
membres du groupe. 
 

L’action est loin d’être terminée pour le très 
actif groupe de jeunes musiciens puisque la période des Fêtes, toujours très active sur le plan des prestations 
thématiques sur différentes scènes de la région, s’amorcera au cours des prochaines semaines. 

 

Nos écoles en action ! 

Les liens d’amitié continuent de se développer entre  
les écoles St-Cœur-de-Marie de Colombier et Nussim de Pessamit  

 

À la suite du succès d’un échange culturel entre les élèves de 
l’école St-Cœur-de-Marie de Colombier et ceux de l’école 
Nussim de Pessamit ayant mené à la rédaction du conte 
collectif Les deux frères et à la récolte d’un Prix de 
reconnaissance Essor au printemps 2018, l’enseignante Denise 
Labrie, à l’origine du projet, s’est rendue à l’école Nussim, le 
18 octobre dernier, afin de remettre aux élèves impliqués dans 
le projet, une copie du conte illustrée par les élèves de 
Colombier. À la suite de cette visite d’amitié, la directrice de 
l’école Nussim a indiqué sa volonté de faire traduire le conte 
en Innu avant de redonner celui-ci aux élèves de Colombier. 

 

Concrètement, le conte Les deux frères est une histoire sur l’entraide et la réconciliation trouvant son 
inspiration dans le projet d’échange entre les élèves de Colombier et de Pessamit vécu au début de l’année 
2016. Il aborde des thèmes tels que la différence entre la culture québécoise et autochtone, l’environnement et 
les valeurs d’entraide et de réconciliation.  
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Le programme Ultimatum de retour dans les écoles de Manicouagan 
 

L’organisme Équijustice Haute-Côte-Nord/Manicouagan, 
autrefois connu sous l’appellation de CoNVERjaNCE 
Manicouagan, poursuit actuellement sa tournée des écoles 
dans le cadre du programme Ultimatum qu’il dispense 
cette année en collaboration avec la Sûreté du Québec 
dans le but d’informer et sensibiliser les élèves de 
sixième année au sujet de la cyberintimidation. 
 

Animés par l’intervenante Lina Desgagnés et la policière 
en milieu scolaire Stéphanie Deschênes, les ateliers du 
programme Ultimatum sont destinés à sensibiliser les 
élèves aux risques que représentent les médias sociaux 
pour leur sécurité et leur intégrité avant leur entrée au secondaire. D’ici le congé des Fêtes, ce sont plus de 
230 élèves de l’ensemble des écoles primaires de la MRC de Manicouagan qui auront été visités dans le 
cadre de cette tournée dont le but n’est pas de leur faire peur, mais bien de les conscientiser à une réalité 
désormais incontournable.  
 

Livré sous forme d’ateliers d’échanges, le programme Ultimatum vise à permettre aux enseignants et aux 
élèves d’identifier ce qu’est la cyberintimidation et à sensibiliser les jeunes à l’importance de dénoncer cette 
forme de violence. Des thèmes tels que la diffusion de photos et de vidéos sans autorisation, l’échange de   
« photos coquines » et l’usurpation d’identité sont entre autres abordés. L’emphase est aussi mise sur les 
témoins, qui, selon les animatrices, sont les personnes qui peuvent faire en sorte que les choses changent.  
 

L’interaction et la participation active des élèves témoignent bien de leur intérêt pour les sujets abordés, qui 
suscitent chaque fois des échanges très enrichissants et pertinents. La connaissance des élèves pour tout ce 
qui entoure les médias sociaux est également impressionnante. 

Une nouvelle identité visuelle pour l’école Leventoux de Baie-Comeau 
 

La direction de l’école Leventoux a procédé, le 14 septembre dernier, au 
dévoilement de la nouvelle identité visuelle de l’école articulée autour de 
l’aquilon, appellation que porteront dorénavant les équipes sportives de 
l’école. 
 

C’est à la suite d’un concours lancé au cours de l’année scolaire 2017-2018 
que l’équipe-école a choisi l’aquilon pour représenter l’établissement. Puisqu’il se définit comme un vent 
du nord et que dans la mythologie romaine, Aquilon est décrit comme un dieu des vents, cette appellation 
présente un lien évident avec le nom de l’école et de son option musique. Lors du dévoilement, la directrice 
de l’école Leventoux, Mme Diane Pardiac, a notamment indiqué que la nouvelle identité visuelle, conçue 
par Voltige Communication, réfère à des qualificatifs qui illustrent et caractérisent bien l’établissement, son 
équipe-école et sa clientèle, soit la puissance, le dynamisme et la jeunesse.   
 

Désireuse de voir les élèves et le personnel adhérer de façon concrète à cette nouvelle identité tout en 
favorisant le développement du sentiment d’appartenance, la direction de l’école Leventoux a remis un        
t-shirt arborant le nouveau logo à l’ensemble du personnel ainsi qu’à tous les élèves. La délégation 
représentant l’école lors de l’Invitation locale de cross-country de la Commission scolaire de l’Estuaire 
arborait d’ailleurs fièrement ses nouvelles couleurs, le 28 septembre au Cégep de Baie-Comeau. 
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Le Salon des ressources toujours aussi populaire à Chute-aux-Outardes 
 

C’est sous le signe de la tradition que s’est déroulée, le 27 août 
dernier, la rentrée scolaire 2018 à l’école Richard de Chute-aux-
Outardes où les partenaires du regroupement Communauté en 
santé ont orchestré la 18e édition du Salon des ressources dont 
l’achalandage a une fois de plus prouvé l’appréciation des gens 
du milieu pour ce rassemblement communautaire annuel. 
 

Désireux d’arrimer leurs actions aux priorités identifiées par 
l’équipe-école, c’est sous le thème « Nos enfants au cœur de 
notre réussite » que les organisateurs du Salon des ressources 
ont tenu cet événement ayant regroupé 21 organismes du milieu. 
Dans le but de créer une interaction entre les quelque 80 parents 

présents et les représentants des organismes participants, les organisateurs avaient prévu des questions 
suscitant les échanges au sujet du rôle parental en regard des ressources présentes au salon.  
 

Rentrée scolaire 
Avant le début du Salon des ressources, la nouvelle directrice de l’école Richard, Mme Annie Talbot, a 
présenté aux 86 élèves et leurs parents, l’équipe-école qui accompagnera les élèves au cours de la 
prochaine année, une équipe d’ailleurs composée de plusieurs nouveaux visages. 

Le CFP de Forestville et l’Université Laval unissent leur expertise 
 

Le Centre de formation professionnelle (CFP) de Forestville et la Faculté de foresterie, de 
géographie et de géomatique de l’Université Laval ont officiellement annoncé, le 13 
septembre dernier, qu’ils lanceront en novembre prochain, un projet d’enseignement 
novateur qui permettra aux deux établissements d’enrichir leurs formations respectives et 
aux étudiantes et aux étudiants d’être formés sur un site exceptionnel. 
 

C’est sur le site de la Forêt Montmorency, située dans la Réserve faunique des Laurentides, que les 
partenaires offriront les programmes d’études professionnelles Abattage et façonnage des bois et Conduite 
de machinerie lourde en voirie forestière.   
     

Ces formations permettront aux étudiants de niveau professionnel et universitaire d’avoir une vue 
d’ensemble des rôles et responsabilités de chacun des acteurs dans le processus de travaux forestiers et de 
réaliser des essais technologiques durant les opérations forestières.  
 

Un plus à divers niveaux 
Dans le cadre de ce projet, les deux établissements 
d’enseignement simuleront les activités de planification, de 
réalisation et de suivi des travaux d’une mini-entreprise, ce 
qui rendra les apprentissages plus concrets pour les futurs 
ingénieurs forestiers, qui seront amenés à gérer des équipes 
de travail et à optimiser l’utilisation des ressources 
forestières. De plus, la présence des étudiants ainsi que de 
la machinerie du CFP de Forestville sur le site viendra 
bonifier la collecte de données de recherche en lien avec la 
calibration des têtes d’abattage. La même logique peut 
également s’appliquer à des formations données en voirie 
forestière. Enfin, les échanges avec les formateurs du CFP de Forestville sur les contraintes des différents 
travaux permettront de cerner et de mieux comprendre l’exécution des travaux.  
 

Dans une communication adressée à la Commission scolaire de l’Estuaire à la fin de l’été, l’ex-ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport, M. Sébastien Proulx, a salué l’initiative des deux partenaires du projet 
qui présente, selon lui, « un intérêt pédagogique » digne de mention. « Les élèves ainsi formés pourront 
mieux situer leur rôle en fonction de celui des autres travailleurs de la foresterie, tout en ayant une 
meilleure idée des perspectives de carrières qui s’offrent à eux ». 
 



Le pointvirgule—page 12  

Un premier colloque réussi pour les étudiants  
de la formation générale aux adultes 

 

Le Centre de formation professionnelle et générale 
Manicouagan était l’hôte, le 9 octobre dernier, 
d’un premier colloque orchestré à l’intention des 
élèves de la formation générale aux adultes, qui 
ont d’ailleurs été nombreux à répondre à 
l’invitation, alors qu’une quarantaine d’entre eux 
ont participé aux différents ateliers. 
 

Rendus possibles grâce à des partenaires du milieu 
tels que le Carrefour jeunesse-emploi de 
Manicouagan, le CISSS de la Côte-Nord et 
l’Ambulance St-Jean, notamment, les ateliers 
portaient sur des sujets comme la cyberintimidation, la santé, les premiers soins, la formation 
professionnelle et les outils facilitant la réussite. Chaque élève participant était invité à faire trois choix 
d’ateliers parmi les six proposés. Selon la directrice de la formation générale aux adultes, Mme Nathalie 
Lagacé, l’événement avait pour objectif d’offrir des ateliers qui répondent aux besoins des élèves en 
dehors des matières scolaires. « Nous espérions accueillir au moins 25 étudiants et ce sont finalement 40 
personnes qui se sont inscrites aux ateliers. Nous sommes vraiment très satisfaits de cette première 
expérience », souligne Mme Lagacé avant de préciser que l’événement devrait être répété à quatre ou 
cinq reprises au cours de l’année scolaire. « Nous pourrions offrir à nouveau des ateliers sur les mêmes 
sujets afin de permettre à ceux qui n’y ont pas participé d’en bénéficier ou encore proposer de nouveaux 
ateliers. Nous consulterons les jeunes pour connaître leur volonté et leurs besoins à ce sujet », ajoute 
Mme Lagacé, qui remercie les élèves de leur participation, mais aussi les membres du personnel et les 
partenaires externes qui ont permis le succès de cette première édition. 

Les élèves de notre C.S. auraient aussi élu  
le candidat du Parti Québécois 

 

Quatre écoles de notre commission scolaire ont profité de 
la récente élection générale au Québec pour initier leurs 
élèves au processus démocratique que représente une 
élection en participant au programme Électeurs en herbe 
proposé aux établissements scolaires et organismes 
jeunesse par Élections Québec. 
 

Dans la circonscription de René-Lévesque, les électeurs 
en herbe auraient majoritairement élu, à l’instar des 
adultes ayant exercé leur droit de vote, le candidat du 
Parti Québécois, Martin Ouellet, si c’est eux qui s’étaient 
présentés aux urnes, le 1er octobre dernier. Pour 
l’ensemble de la circonscription, Martin Ouellet a récolté 

un total 104 votes, soit 40 % des voies du jeune électorat devant Sandrine Bourque de Québec Solidaire, 
qui a récolté 59 votes, André Desrosiers de la CAQ, 52 votes, Jonathan Lapointe du PLQ, 39 votes, et 
Éric Barnabé du Parti Conservateur Québécois, 6 votes.  
 

Dans les deux écoles primaires participantes, soit Notre-Dame-du-Bon-Conseil de Longue-Rive et       
Saint-Coeur-de-Marie de Baie-Comeau, les jeunes électeurs avaient plutôt élu la candidate de Québec 
Solidaire, Sandrine Bourque, avec une proportion respective de 25 % et 31,58 % des voies. Au 
secondaire, les électeurs de l’école secondaire Serge-Bouchard tout comme ceux de la Polyvalente des 
Rivières de Forestville avaient pour leur part élu Martin Ouellet dans une proportion respective de 
37,14 % et 62,5 % des voies. Mentionnons par ailleurs que dans certaines écoles, dont la Polyvalente 
des Rivières de Forestville, certains des candidats ont profité de la campagne pour visiter les élèves et 
répondre à leurs questions en prévision de leur participation au programme Électeurs en herbe. 
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Des élèves de la Poly des Berges participent à un projet Go-Explo 
 

Sept élèves de troisième et quatrième secondaire de la 
Polyvalente des Berges de Bergeronnes ont participé, le 24 
septembre dernier, à un projet Go-Explo visant à 
démocratiser les connaissances scientifiques en lien avec le 
fleuve St-Laurent et les espèces à statut précaire comme les 
baleines et les bélugas. Leur expérience a également donné 
lieu au tournage d’une capsule vidéo qui sera diffusée au 
cours des prochains mois.  
 

Les élèves de la Polyvalente des Berges ont eu, dans le 
cadre de cette activité à caractère scientifique, un accès 
privilégié à des naturalistes et experts de Parcs Canada et du 
Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères 

marins (GREMM), qui ont encadré la démarche tout en expliquant aux jeunes, la nature de leur travail, 
l’intérêt et les retombées de l’expérience. En plus d’une visite du Centre d’interprétation des 
mammifères marins (CIMM), les élèves et leurs accompagnateurs ont participé à une sortie en mer, 
permettant de bien assimiler les notions abordées dans le cadre de ce projet.  
 

À propos de Go-Explo 
Concrètement, Go-Explo est une plateforme dont la vocation 
consiste à démocratiser les connaissances scientifiques 
associées au fleuve St-Laurent. Pour atteindre cet objectif, la 
plateforme géolocalise et donne des informations sous forme 
de fiches techniques sur des enjeux du St-Laurent liés, par 
exemple, à la qualité de l’eau, aux usages du fleuve, à la 
biodiversité dont les mammifères marins et aux changements 
climatiques.  
 

Le clip tourné lors de la sortie sur le terrain des élèves de la 
Polyvalente des Berges durera entre trois et cinq minutes et 
sera notamment composé de séquences vidéos issues de leur 
expérience en plus d’une portion théorique offerte par un 
scientifique. La capsule sera mise en ligne le 15 décembre 2018 et sera diffusée, tout comme des 
situations d’apprentissage produites sur différents enjeux du fleuve St-Laurent, sur la plateforme 
PRISME et Go-Explo afin d’être notamment consultée par les enseignants et les élèves désireux de 
s’informer sur la thématique des espèces à statut précaire comme les baleines et les bélugas.  

Des élèves de l’ESSB se familiarisent avec la culture de la canneberge 
 

Une dizaine d’élèves du groupe d’enseignement adapté 
(GEA) de l’école secondaire Serge-Bouchard a eu la 
chance de se familiariser avec la culture de la 
canneberge, le 10 octobre dernier, à l’occasion d’une 
visite de l’entreprise Les Canneberges de la Côte-Nord 
située à Chute-aux-Outardes. 
 

La journée a débuté par une recherche en classe sur la 
canneberge et ses bienfaits avant que les élèves et leurs 
enseignantes prennent la route de Chute-aux-Outardes à 
bord d’un autobus afin de se rendre chez Les 
Canneberges de la Côte-Nord où ils ont été reçus par 
Éric Savard, qui a su les captiver et les intéresser au monde des petits fruits d’ici. Puisque leur visite 
coïncidait avec la période de la récolte, les élèves ont pu cueillir des canneberges et des argousiers qu’ils 
ont  ramené en classe en prévision d’un projet de cuisine en compagnie de leurs enseignantes. 
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Le CFPGM instaure des déjeuners mensuels  
afin de dynamiser la vie étudiante 

 

Désireuse d’offrir à sa clientèle une vie étudiante active tout en développant le sentiment d’appartenance des 
élèves envers leur milieu de vie scolaire, l’équipe du Centre de formation professionnelle et générale 
Manicouagan (CFPGM) a mis sur pied, le 25 septembre dernier, un premier déjeuner couronné d’un véritable 
succès, une activité qui sera maintenant répétée sur une base mensuelle. 
 

C’est en collaboration avec le Carrefour jeunesse-emploi de 
Manicouagan que la directrice adjointe et la technicienne en travail 
social du CFPGM, Mmes Brigitte Cimon et Sandra Lemay, ont 
orchestré cette première activité rassembleuse avec le support 
bénévole de l’enseignante en cuisine, Mme Martine Cantin. Pour ce 
premier rendez-vous, tenu au Pavillon des Rives, pas moins de 70 
étudiants et enseignants de tous les programmes de formation 
professionnelle avaient répondu à l’invitation, une participation qui 
réjouit la direction du Centre. « Tous les mois, nous offrirons un 
déjeuner comme celui-ci et nous nous déplacerons dans les 
différents pavillons, mais chaque fois, c’est l’ensemble de notre 
clientèle qui sera invité à se joindre à nous pour échanger autour 
d’un déjeuner et d’un bon café », explique la directrice adjointe du Centre de formation professionnelle et 
générale Manicouagan, Mme Brigitte Cimon.  
 

Ateliers pour les jeunes et développement pour les enseignants 
Toujours dans un souci d’amélioration de son offre de services, le CFPGM a également modifié son 
calendrier scolaire en remplaçant les journées pédagogiques par des journées de développement pour les 
enseignants. À cette occasion, plutôt que d’être en congé toute la journée, les élèves sont invités, en avant-
midi, à des ateliers animés par les intervenants du Carrefour jeunesse-emploi et portant sur des sujets tels que 
les choix financiers, la gestion du stress et autres. Après la période des Fêtes, ils se verront également offrir, 
toujours par le biais du CJE, le programme MAP (mes attitudes professionnelles), qui aborde pour sa part 
différents aspects de la préparation au marché du travail. 

Une collaboration réussie entre la Polyvalente des Baies  
et l’Organisme de bassins versants Manicouagan 

 

Au cours des premières semaines de l’année scolaire, l’Organisme de bassins versants Manicouagan (OBVM) 
a concrétisé, en collaboration avec les enseignants du programme Science et technologie de l’environnement 
de la Polyvalente des Baies, l’élaboration d’outils pédagogiques ayant permis d’approfondir des notions du 
programme auprès des 120 élèves de quatrième secondaire de cet établissement. 
 

« Les notions de bassins versants, d’eutrophisation des plans d’eau et de changements climatiques sont déjà 
des concepts prescrits dans les programmes de Science et technologie et Science et technologie de 
l’environnement en quatrième secondaire. Notre projet a permis de bonifier le contenu en apportant beaucoup 
d’exemples concrets de ce qui se passe ici chez nous à Baie-Comeau et en Manicouagan. », souligne la 
chargée de projets à l’OBVM, Vicky Perreault. 

 

Grâce à l’appui financier de la Fondation Alcoa, l’OBVM a 
atteint les objectifs de son projet qui consistait à élaborer des 
outils pédagogiques tels qu’une maquette en 3D d’un bassin 
versant, à offrir cinq ateliers en classe et à réaliser une activité sur 
le terrain. Cette activité a eu lieu le 12 septembre dernier au Club 
de Golf de Baie-Comeau et consistait en la végétalisation d’une 
bande riveraine. Près de 500 arbustes ont été plantés par l’équipe 
de l’OBVM et quelques étudiants volontaires de la Polyvalente 
des Baies. « Nous sommes tous des acteurs de l’eau, nous avons 
une responsabilité citoyenne envers nos lacs et nos cours d’eau et 
la plantation d’arbustes en bordure de la rivière Amédée est une 
belle façon de préserver cette richesse collective », mentionne 

Vicky Perreault, qui voyait cette activité comme une suite logique au contenu vu en classe.  
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Tournée de promotion des établissements collégiaux  
et de formation professionnelle 

 

À la suite du succès d’une telle activité présentée au cours des deux 
dernières années à Baie-Comeau et en Haute-Côte-Nord, l’équipe 
de conseillères et conseillers d’orientation de la Commission 
scolaire de l’Estuaire a mis sur pied, le 9 octobre dernier, une 
nouvelle tournée de promotion des cégeps et de la formation 
professionnelle. 
 

Destiné aux élèves de quatrième et cinquième secondaire, de 
l’éducation des adultes ainsi que ceux des groupes d’enseignement 
modulaire (GEM), l’événement a regroupé les représentants d’une 
douzaine d’établissements d’enseignement collégial, de cinq 
centres de formation professionnelle ainsi que d’organismes tels 

que l’Association forestière Côte-Nord, la Garde côtière et les Forces armées canadiennes. Ce sont ainsi 
plusieurs dizaines d’élèves qui ont pu échanger avec les représentants d’établissements d’enseignement des 
régions du Saguenay – Lac-St-Jean, du Bas-St-Laurent, de la Côte-Nord, de la région de Québec et de la 
Mauricie au sujet de programmes d’études qui les intéressent. Pour la première fois cette année, les 
organisateurs avaient prévu une nouvelle formule qui consistait à inviter exclusivement les élèves de l’école 
hôte, soit l’école secondaire Serge-Bouchard, et ceux de l’éducation des adultes. Privilégiant désormais un 
principe d’alternance, l’activité se déroulera l’an prochain à la Polyvalente des Baies et s’adressera à la 
clientèle de cet établissement. 
 

Au cours des jours qui ont suivi, la conseillère d’orientation Stéphanie 
Beaudet a pris la route en compagnie de ses collègues afin d’aller à la 
rencontre des élèves de l’est de la Côte-Nord pour promouvoir les 
programmes du Centre de formation professionnelle et générale 
Manicouagan. Elle a notamment rencontré des élèves du Centre éducatif 
L’Abri de Port-Cartier et de l’école Mgr-Labrie de Havre-St-Pierre. 
 

Haute-Côte-Nord 
Une activité semblable se déroulera également en Haute-Nord, le 28 
novembre prochain, alors que les représentants de plusieurs 
établissements d’enseignement collégial et centres de formation professionnelle feront escale à la 
Polyvalente des Rivières de Forestville en avant-midi avant de se déplacer vers la Polyvalente des Berges. 
en après-midi.  

Le Club de plein air de l’ESSB multiplie les activités  
 

Le 10 octobre dernier, une vingtaine d’élèves 
membres du Club de plein air de l’école 
secondaire Serge-Bouchard ont profité de la 
clémence de Dame Nature pour prendre part à 
une randonnée de 18 km à vélo leur permettant de 
se rendre à la halte du boulevard Arthur-A.-
Schmon, dans le secteur Marquette, pour y 
déguster leur dîner.  
 

Supervisé par les enseignantes Suzanne Turbis, 
Diane Chouinard, Mylène Desjardins et 
Emmanuelle Hersberger, le Club de plein air de 

l’ESSB compte cette année une quarantaine d’élèves de première à quatrième secondaire incluant quelques 
élèves de l’adaptation scolaire. En plus d’une activité visant à faire connaissance, le 13 septembre, et de la 
randonnée de vélo du 10 octobre, une marche dans le sentier des Embruns était aussi au programme le 16 
octobre dernier. Diverses activités seront ainsi mises sur pied tout au long de l’année scolaire en plus d’une 
sortie de plus grande envergure incluant un coucher, un peu plus tard dans l’année. L’an dernier, cette 
activité avait pris la forme d’une sortie de camping d’hiver au cours de laquelle les élèves et leurs 
accompagnateurs avaient eu droit à une température permettant de mettre leurs sens à l’épreuve. 
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La Poly des Baies sera représentée par deux équipes  
dans la Ligue régionale de hockey scolaire 

 

À la suite d’un appel à tous lancé parmi l’ensemble de ses élèves adeptes de hockey, la Polyvalente des 
Baies est heureuse d’annoncer qu’elle alignera cette année deux équipes de Division 3, soit une 
formation de calibre Benjamin et une autre dans la catégorie Juvénile, dans le cadre de la deuxième 
saison officielle de la Ligue régionale de hockey scolaire sous la gouverne du RSEQ Côte-Nord. 
 

Chacune des deux équipes comptera un peu 
plus d’une vingtaine de joueurs et disputera 
huit parties dont quatre à domicile entre les 
mois de novembre 2018 et mars 2019. 
« L’appel a été fait à l’ensemble de nos élèves, 
même s’ils font déjà partie d’une ligue de 
hockey organisée, peu importe le calibre », 
explique le directeur adjoint de la Polyvalente 
des Baies, M. Guy Tremblay. 
 

Enseignants-Entraîneurs 
Puisqu’il s’agit d’équipes entièrement composées d’élèves de l’école qui évoluent dans une ligue 
scolaire supervisée par le Réseau du sport étudiant de la Côte-Nord, ce sont des enseignants de la 
polyvalente qui agiront à titre d’entraineurs. Ainsi, Jean-Philippe Claveau dirigera la formation 
benjamine pendant que son collègue Sébastien Murdoch aura la charge de la formation de calibre 
Juvénile.  
 

Sentiment d’appartenance 
Avec la mise en place de ces nouvelles équipes scolaires de hockey, la Polyvalente des Baies souhaitait 
notamment encourager le développement du sentiment d’appartenance des jeunes envers l’école. De 
nouveaux chandails à l’effigie de l’établissement ont d’ailleurs été créés pour identifier les deux 
formations. « Nous avons également la volonté d’amener l’ensemble des élèves de l’école aux parties 
locales prévues le 20 décembre, à la veille du début du congé des Fêtes, afin de créer un événement 
rassembleur et festif », souligne Guy Tremblay.  
 

En plus du 20 décembre, les représentants de la Polyvalente des Baies seront en action à domicile le 9 
novembre, alors qu’ils visiteront leurs adversaires à Sept-Îles le 7 janvier et le 28 février à Havre-St-
Pierre. Un tournoi régional est également prévu à Port-Cartier, du 14 au 16 mars 2019. 
 

Les ressources du milieu au services des élèves adultes 
 

Quelque 25 élèves de l’éducation des adultes et de 
la formation professionnelle ont participé, le 31 
août dernier, à la première édition du Salon des 
ressources, une activité mise sur pied afin de leur 
permettre d’échanger avec les représentants de 
différentes ressources du milieu à leur disposition 
dans plusieurs domaines. 
 

Au total, ce sont quelque 17 organismes du milieu 
qui étaient sur place afin d’animer des stands 
d’informations destinés à présenter leurs services et 
répondre aux questions des élèves. Des organismes 

tels que le Carrefour jeunesse-emploi de Manicouagan, la Maison des Femmes de Baie-Comeau, 
Homme-Aide Manicouagan, Équijustice Haute-Côte-Nord/Manicouagan, le Centre Émersion, 
l’Accorderie Manicouagan, les infirmières du CISSS de la Côte-Nord, le CANAL, la cuisine collective 
Les Écureuils, la bibliothèque Alice-Lane, le Chapitou, Manicouagan Interculturelle, le Centre local 
d’emploi, le CAVAC et le Centre de prévention du suicide étaient sur place pour rencontrer les jeunes 
adultes et discuter avec eux de leurs besoins.  
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Près de 400 personnes assistent à la 
touchante conférence de Jonathan Plante  

  

C’est à une conférence des plus touchantes et émotives, mais 
aussi percutantes à laquelle ont assisté près de 400 élèves des 
deux écoles secondaires de Baie-Comeau, de la formation 
professionnelle et de la formation générale aux adultes, le 27 
septembre dernier, dans le cadre d’une tournée orchestrée par la 
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 
sécurité du travail (CNESST) 
 

Visant à conscientiser l’auditoire aux répercussions d’un 
accident de travail sur les victimes, mais aussi sur leur 
entourage, cette conférence était celle de Jonathan Plante, un 
charpentier-menuisier devenu paraplégique à 26 ans à la suite 
d’une chute de 15 pieds survenue sur un chantier de 
construction, en 2007. Avec des pointes d’humour, mais surtout 
une sincérité désarmante, Jonathan a raconté aux groupes réunis 

à l’agora de l’école secondaire Serge-Bouchard, sa vie d’avant et son tempérament casse-cou avant 
d’expliquer sa nouvelle réalité et ses conséquences tant sur sa propre vie que celle de sa famille. 
Aujourd’hui consultant en santé et sécurité du travail, il a donc usé de sa propre histoire et de sa triste 
expérience pour faire prendre conscience à nos travailleurs de l’avenir, de l’importance de suivre les 
mesures de sécurité, quoi que l’on puisse en penser. Il a d’ailleurs invité cette relève à veiller les uns sur 
les autres de manière à faire diminuer le taux d’accidents de travail. Soutenant vouloir faire de la 
prévention une valeur de société, le sympathique conférencier a dit souhaiter provoquer une réflexion 
auprès de son auditoire, qui buvait littéralement ses paroles.  

Le compostage poursuit sa progression à l’ESSB 
 

Reconnu à titre de lauréat et de finaliste lors de différents concours au cours des 
deux dernières années, le projet « Composter, c’est pas piqué des vers! » poursuit 
son déploiement à l’école secondaire Serge-Bouchard où le comité en charge du 
compostage a recruté de nouveaux membres depuis le début de l’année scolaire.  
 

Afin de mieux gérer les déchets de 
l’établissement, les membres du comité 
ont d’ailleurs participé à une formation 
dispensée par Mme Carolyne Thibeault 

de la Régie de gestion des matières résiduelles Manicouagan. 
Dans la même optique, le comité compost a également fait 
l’acquisition de nouvelles poubelles « centres de tri ».  
Installés à la cafétéria et à proximité des cases des élèves, ces 
centres de tri ont été acquis grâce aux sous récoltés dans le 
cadre du Défi OSEntreprendre 2017-2018. On se souviendra 
d’ailleurs que c’est en participant à différents concours et en 
présentant des demandes de subventions à divers organismes 
et fondations que le projet « Composter, c’est pas piqué des 
vers! » réussit chaque année à accumuler des sommes qui 
permettent annuellement de poursuivre le développement du projet et la sensibilisation des élèves et des 
membres du personnel à l’importance du compostage.  
 

Preuve que le travail des instigateurs porte fruit, l’école secondaire Serge-Bouchard figure au nombre 
des trois industries, commerces et institutions cités et félicités par la Régie de gestion des matières 
résiduelles Manicouagan dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets, présentée du 
20 au 27 octobre 2018. La Régie a ainsi profité de cette semaine thématique pour saluer les réalisations 
et l’implications d’industries, de commerces et d’institutions qui ont fait appel à ses services pour un 
soutien dans la gestion de leurs matières résiduelles dans le but de réduire leurs déchets et, par le fait 
même, leur empreinte environnementale.  
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La Commission scolaire de l’Estuaire rend hommage à ses employés 
 

La Commission scolaire de l’Estuaire a salué le départ à la retraite de 20 employés ainsi que les 25 années de 
services de 19 autres membres de son personnel, le samedi 27 octobre dernier, dans le cadre d’une 
sympathique soirée tenue à la Polyvalente des Baies sous le thème de la passion. 
 

En plus de la partie protocolaire animée avec brio par le directeur de la Polyvalente des Baies, M. Ken 
Bouchard et la directrice générale adjointe, Mme Nadine Desrosiers, les quelque 120 personnes présentes ont 
notamment eu droit à deux magnifiques prestations à la fois dynamiques et touchantes offertes par une partie 
de l’harmonie de l’école secondaire Serge-Bouchard sous la direction de l’enseignante Véronique Côté et une 
chorale d’élèves de l’école St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau dirigée par l’enseignante Marlène Lefrançois. 
Afin de clore la partie protocolaire en beauté, les cadres de direction et de service de la Commission scolaire 
de l’Estuaire ont finalement uni leur voix au sein d’une chorale pour l’interprétation d’une chanson rendant 
hommage aux personnes fêtées sur la musique de la pièce « Je lève mon verre » de William Deslauriers.  
 

Mentionnons que les personnes retraitées ont toutes reçu une toile de l’artiste baie-comoise Carole Caron 
pendant que celles célébrant 25 ans de service recevaient une montre. Au terme de la partie protocolaire, les 
invités ont partagé un délicieux repas préparé par la chef Martine Cantin, et ce, dans une ambiance conviviale 
et amicale.  
 

Bravo aux personnes honorées pour tant d’années de dévouement. 

La CSE bien représentée au CA du RSEQ Côte-Nord 
 

La Commission scolaire de l’Estuaire sera bien représentée 
cette année au conseil d’administration du Réseau du sport 
étudiant de la Côte-Nord alors que quatre des dix personnes 
élues sont issues de nos écoles. Tenues lors de l’assemblée 
générale annuelle qui s’est déroulée à Port-Cartier, les 1er et 2 
octobre dernier, les élections ont ainsi permis de nommer les 
enseignants d’éducation physique Guillaume Duchesne-
Lessard, François Garneau et Gino Jean aux postes de 
secrétaire-trésorier, vice-président secondaire et vice-président 
primaire. Le directeur de la Polyvalente des Baies, M. Ken 
Bouchard, assumera quant à lui la présidence du conseil 
d’administration pour une deuxième année consécutive.  
 

Au total, ce sont 27 délégués représentant les Commissions scolaires du Fer, de l’Estuaire, du Littoral, de la 
Moyenne-Côte-Nord et Eastern Shore, les écoles privées et les écoles autochtones de la Côte-Nord qui ont 
participé à cette rencontre ayant à l’ordre du jour l’analyse des enjeux, l’élaboration du plan stratégique et la 
planification des activités 2018-2019 du RSEQ. Le Président-directeur général du RSEQ à l’échelle de la 
province, M. Gustave Roel, était également présent en compagnie des délégués régionaux. 



Le pointvirgule—page 19 

La CSE présente son premier Plan d’engagement vers la réussite 
  

La Commission scolaire de l’Estuaire a récemment rendu public son 
premier Plan d’engagement vers la réussite (PEVR), un document qui 
permet de partager une vision commune, des constats et des défis en vue 
de créer une mobilisation autour d’orientations et d’objectifs axés sur 
l’élève.  
 

Le PEVR, qui découle de la Politique de la réussite éducative présentée 
l’an dernier par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur, vise également à faire connaître ce que la Commission 
scolaire de l’Estuaire entend faire pour assurer la réussite éducative de 
tous ses élèves et les efforts qui seront nécessaires pour y parvenir. 
 

Officiellement en vigueur depuis le 1er juillet, le Plan d’engagement vers 
la réussite 2018-2022 est le résultat d’un vaste chantier qui s’est déroulé 

tout au long de l’année scolaire 2017-2018. Cet important exercice de réflexion et de consultation a 
notamment permis de discuter des enjeux et des préoccupations puis d’identifier de façon claire notre 
mission, notre vision et les valeurs qui seront privilégiées au quotidien, soit l’équité, la bienveillance et 
l’engagement. La démarche a également permis de déterminer trois grandes orientations qui guideront nos 
actions au cours des quatre prochaines années, lesquelles permettent de préciser et mettre à l’avant-plan 
notre volonté d’améliorer la persévérance, la diplomation et la qualification, de développer le plein 
potentiel de chacun et d’offrir un environnement bienveillant, sain et sécuritaire à nos élèves, aux membres 
de notre personnel, aux parents et à nos partenaires de la communauté. 
 

Le Plan d’engagement vers la réussite, qui a fait l’objet d’une présentation officielle lors de la rencontre 
publique du conseil des commissaires du mois d’août 2018, est disponible en version intégrale et en 
version abrégée sur le site Internet de la Commission scolaire de l’Estuaire à l’adresse 
www.csestuaire.qc.ca dans la section Publications, sous l’onglet Plan d’engagement vers la réussite. 
 

À l’instar de la commission scolaire, les établissements ont également entrepris, au cours des dernières 
semaines, leur propre exercice de réflexion et de concertation qui mènera pour sa part à l’élaboration et 
l’adoption de leur nouveau projet éducatif d’ici le 1er mai 2019. 

La Fondation des Transporteurs d’écoliers  
peut vous aider à réaliser vos projets 

 

La Fondation des transporteurs d’écoliers du Québec tient à 
informer le personnel des écoles primaires et secondaires de la 
province qu’elle peut venir en aide à des écoliers des quatre 
coins du Québec en participant à la réalisation de projets 
culturels, académiques ou sportifs permettant aux élèves de 

s’enrichir sur le plan personnel, culturel et éducatif. 
 

Désireuse de s’impliquer dans la réalisation de projets à des niveaux autres que le transport, la Fondation 
des Transporteurs d’écoliers analysera les demandes selon les critères suivants : 

 Le statut socio-économique de l’école 
 Le volet enrichissement tant personnel, culturel et éducatif du projet 
 L’implication financière du milieu (levée de fonds, activités de financement…) 

 

Pour l’année scolaire 2018-2019, les projets doivent être présentés avant le 31 mars 2019. 
 

Il est possible de recevoir des informations sur la Fondation des Transporteurs d’écoliers en communiquant 
avec Mme Madeleine Mailhot par courriel à l’adresse fondation@federationautobus.com ou par téléphone 
au 1 844 476-8181, poste 214. Des informations sont aussi disponibles sur le site Internet 
www.federationautobus.com dans la section À propos, sous l’onglet Organismes connexes. Finalement, il 
est possible d’accéder au formulaire de demande d’aide financière en cliquant sur le lien suivant : https://
www.federationautobus.com/uploads/documents/files Formulaire_AideFinanciere17-18.pdf 

http://www.csestuaire.qc.ca
mailto:fondation@federationautobus.com
http://www.federationautobus.com
https://www.federationautobus.com/uploads/documents/files/Formulaire_AideFinanciere17-18.pdf
https://www.federationautobus.com/uploads/documents/files/Formulaire_AideFinanciere17-18.pdf
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Les milieux scolaires invités à soumettre leurs projets 
aux Grands prix santé et sécurité du travail 

 

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 
(CNESST) invite les milieux scolaires ayant réalisé des projets liés à la prévention 
des accidents du travail et des maladies professionnelles à soumettre leurs 
réalisations dans la catégorie Éducation à la prévention dans le cadre des Grands 
prix santé et sécurité du travail. Instaurée en 2014 en complément des catégories 

Innovation et Leader en santé et sécurité au travail, la catégorie Éducation à la prévention vise à reconnaître 
les efforts conjoints des élèves et des étudiants, des enseignants et des gestionnaires qui se démarquent par 
leur engagement en matière de santé et de sécurité du travail.  
 

La CNESST indique d’ailleurs que par leur vocation, les établissements d’enseignement ont un grand rôle à 
jouer en ce qui concerne la transmission et l’acquisition des savoirs de prévention liés à la santé et à la 
sécurité du travail et c’est pourquoi elle invite les établissements d’enseignement publics et privés du 
primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et technique, du collégial ou universitaire, de 
même que les commissions scolaires à participer à ce concours. La période de candidature prendra fin le 14 
décembre 2018, alors que la remise des prix s’effectuera le 30 avril 2019 à l’occasion du 14e Gala national 
des Grands prix santé et sécurité du travail présenté à Québec. Il est possible de recevoir plus d’information 
ou de s’inscrire en visitant le www.grandsprixsst.com. 

Lancement de la vidéo « Foresterie Côte-Nord » 
 

L’Association forestière Côte-Nord dont est membre la Commission 
scolaire de l’Estuaire a récemment procédé au lancement d’un nouvel outil 
de promotion dédié au secteur forestier nord-côtier. La vidéo « Foresterie 
Côte-Nord », dans laquelle apparaissent certains équipements du CFP de 

Forestville, vise à agir sur l’attraction de la main-d’œuvre et à faire connaitre au public les activités 
forestières dans la région.  
 

Alors que le secteur forestier manque cruellement de relève et que l’éventail des activités forestières 
réalisées sur notre territoire est plutôt méconnu de la population, la vidéo « Foresterie Côte-Nord » défile 
les images selon 15 thèmes, soit la connaissance de la forêt, la gestion du territoire forestier, 
l’harmonisation des usages, les chemins forestiers, la récolte du bois, le transport, l’entrepreneuriat, le suivi 
des travaux, la protection de l’environnement, la sylviculture, l’aménagement des lots privés, 
l’enseignement, la recherche, la protection contre le feu et la protection contre les insectes et les maladies. 
La vidéo, réalisée par Bokeh 35, est d’une durée d’un peu moins de dix minutes et est disponible sur 
Youtube à l’adresse https://youtu.be/vDfGq-VbXlY 

Il est temps de s’inscrire à la 21e édition du Défi OSEntreprendre 
  

Les élèves-entrepreneurs des quatre coins du Québec sont invités à s’inscrire 
à la 21e édition du Défi OSEntreprendre, qui propose cette année trois volets 
aux participants. En plus des traditionnels volets Entrepreneuriat étudiant et 
Création d’entreprise, le Défi OSEntreprendre fait maintenant 

rayonner des entrepreneurs ayant déjà participé au concours et qui sont toujours en affaires après cinq ans 
dans le cadre du volet Réussite inc.. La date limite de participation pour l’ensemble des trois volets est 
fixée au mardi 12 mars 2019 à 16 h. 
 

Concrètement, un projet entrepreneurial vise à créer un produit, un service ou un événement dans le but de 
répondre à un besoin ou à une demande du milieu, de trouver une solution à une problématique ou 
d’améliorer une situation pour un public cible, qui s’étend plus loin que les participants au projet eux-
mêmes. 
 

Inscription en ligne simplifiée 
Les personnes ayant des questions au sujet du Défi OSEntreprendre sont invités à visiter le site Web http://
osentreprendre.quebec pour tous les détails. Mentionnons également que les gagnants à l’échelle 
provinciale seront dévoilés lors du gala national qui se déroulera à Québec le mercredi 12 juin 2019. 

http://www.grandsprixsst.com
https://afcn.us10.list-manage.com/track/click?u=571c2bc156e86785428a1582f&id=d88a7acdbe&e=b37cc943df
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La CNESST invite les écoles à participer à son programme  
Éducation à la prévention en milieu scolaire 

 

La Commission des normes, de l’équité, de 
la santé et de la sécurité du travail (CNESST) 
invite les intervenants oeuvrant auprès des 
élèves du primaire, du secondaire et de la 
formation professionnelle à participer à son 
programme Éducation à la prévention en 
milieu scolaire par le biais duquel 

l’organisme espère développer une culture de la prévention qui suivra les jeunes dans toutes les sphères de 
leur vie.  
 

Le programme se déploie en deux volets. Le premier, Sécurité Premier emploi, s’adresse aux élèves du 
secondaire, de la formation professionnelle ou du collégial et vise à informer les jeunes de leurs droits et de 
leurs responsabilités dès leurs premières expériences de travail. Pour participer, les établissements 
d’enseignement ciblés doivent soumettre des projets de sensibilisation visant les normes du travail, l’équité 
salariale ou la santé et sécurité du travail ou encore des projets de prévention portant sur un ou plusieurs types 
de risques. L’aide financière accordée pour un projet admissible est de 300 $! Les projets présentés dans le 
cadre de Sécurité Premier emploi seront évalués après la date limite d’inscription, établie cette année au 
vendredi 15 novembre 2018. L’aide financière sera allouée aux meilleurs projets qui auront été soumis. 
 

Pour les élèves du primaire, la CNESST propose le Défi prévention jeunesse, qui vise à aider les jeunes à 
détecter les risques dans leurs activités quotidiennes pour les sensibiliser à la prévention par la réalisation de 
projets en milieu scolaire. L’aide financière accordée pour un projet admissible est de 150 $ et les projets sont 
acceptés jusqu’au 15 novembre 2018. 
 

Pour chacun des deux volets, il est possible de recevoir des informations ou de télécharger le formulaire 
d’inscription en visitant le site Internet : https://www.csst.qc.ca/jeunes/prevention/Pages/programme-
education-a-la-prevention-en-milieu-scolaire.aspx 

Programme des pages de la Chambre des communes 
 

Le Programme des pages de la Chambre des communes du Canada est 
actuellement en période de recrutement pour l’année scolaire 2018-2019. 
Chaque année, 40 élèves diplômés du secondaire et du cégep de partout au 
Canada sont sélectionnés pour participer au Programme des pages, qui sont 
concrètement des étudiants de premier cycle inscrits à temps plein dans l’une 
des quatre universités de la région de la capitale nationale. Ils travaillent à 
temps partiel en tant que pages au cours de leur première année d’études. 
 

Les pages travaillent dans l’enceinte de la Chambre des communes, sous la direction d’un groupe de 
superviseurs et d’un coordonnateur. Ils fournissent divers services aux députés, au Président et aux occupants 
du fauteuil, ainsi qu’aux greffiers au Bureau. À titre d’exemples, les pages recueillent et distribuent des 
documents officiels, transmettent des messages aux députés, assurent la liaison entre les députés et leurs 
bureaux sur la Colline parlementaire, prennent des appels téléphoniques et font des photocopies. Les pages 
rencontrent aussi à l’occasion des groupes de jeunes afin de leur parler de leurs fonctions et de l’expérience 
qu’ils acquièrent sur la Colline du Parlement. Ils sont liés par contrat à la Chambre des communes pour une 
durée d’un an, à compter de la fin août, et travaillent un minimum de 15 heures par semaine. Leur horaire de 
cours universitaires est établi en consultation avec le Programme des pages de la Chambre des communes de 
façon à le faire coïncider avec leur horaire de travail à la Chambre. 
 

En vertu des exigences de leur contrat de travail, les pages reçoivent une rémunération de 16 587 $ sur 12 
mois. De plus, une somme de 1 200 $ leur est versée à la fin de la période d’emploi s’ils ont rempli leur 
contrat. 
 

La période de recrutement en prévision de 2018-2019 se poursuit jusqu’au 3 décembre. Il est possible de 
recevoir plus d’information en composant le (613) 992-7032 ou en visitant le PageProg@parl.gc.ca. 

https://www.csst.qc.ca/jeunes/prevention/securite-premier-emploi/Pages/projet-types-de-risques.aspx
https://www.csst.qc.ca/jeunes/prevention/Pages/programme-education-a-la-prevention-en-milieu-scolaire.aspx
https://www.csst.qc.ca/jeunes/prevention/Pages/programme-education-a-la-prevention-en-milieu-scolaire.aspx
mailto:PageProg@parl.gc.ca
http://www.csst.qc.ca/jeunes/prevention/Pages/programme-education-a-la-prevention-en-milieu-scolaire.aspx
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Pour paraître dans le pointvirgule 
 

Lorsque qu’un événement ou une activité spéciale se déroule dans votre 
établissement, vous n’avez qu’à acheminer un court texte résumant l’activité 

accompagné d’une photo en version .jpg à Patricia Lavoie au service des 
communications à l’adresse suivante :  

patricia.lavoie@csestuaire.qc.ca  
 

Pour vos commentaires ou suggestions, vous pouvez rejoindre  
Patricia Lavoie au (418) 589-0806 poste 4860. 

 
Le prochain numéro du pointvirgule 
sera disponible en février prochain ! 
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