Journal Le pointvirgule
Le CSS de l’Estuaire remporte deux Prix d’excellence de la FCSSQ
Le Centre de services scolaire de l’Estuaire était à
l’honneur, le 17 novembre dernier, à l’occasion du Gala
des Prix d’excellence de la Fédération des centres de
services scolaires du Québec (FCSSQ) présenté au Hilton
Québec, dans le cadre duquel la Polyvalente des Berges
de Bergeronnes et le Centre d’éducation des adultes de
l’Estuaire ont respectivement remporté les grands
honneurs des catégories Secondaire et Éducation des
adultes grâce aux projets Pairs aidants et Un
appartement dans l’école.
Dans le contexte où le réseau de l’éducation a été
bouleversé par les effets de la pandémie et où les équipes
-écoles ont dû faire preuve d’innovation et de résilience
avec une préoccupation grandissante pour la santé
mentale et le bien-être des élèves, c’est sous le thème Le bien-être au profit des apprentissages que se
déroulait cette année le concours des Prix d’excellence de la FCSSQ. Cette distinction, qui vise à souligner et
promouvoir le travail remarquable réalisé dans les centres de services scolaires de la province, souhaitait cette
année mettre en lumière les initiatives favorisant, par exemple, un climat sain et sécuritaire, le développement
des compétences sociales et émotionnelles des adultes et des élèves, l’estime de soi, les saines habitudes de
vie, la promotion de la santé mentale positive ou le sentiment d’efficacité personnelle.

Fier de cet honneur qui rejaillit sur notre organisation et lui permet encore une fois de rayonner à travers la
province, la direction du Centre de services scolaire de l’Estuaire tient à adresser ses plus sincères félicitations
aux intervenants et partenaires impliqués dans le projet de pairs aidants de la Polyvalente des Berges et celui
d’appartement-école du Centre d’éducation des adultes (CEA) de l’Estuaire.
À propos des projets primés
Qui de mieux placés que les jeunes pour connaître les besoins de leurs camarades et recevoir leurs
confidences? C’est en partant du principe que les adolescents se confient davantage entre eux que la
Polyvalente des Berges a profité du contexte de la pandémie pour déployer un projet de pairs aidants parmi la
clientèle étudiante. Initié par des intervenantes du Carrefour jeunesse-emploi avec le support de la
technicienne en travail social de l’école, le projet se décline en deux volets, soit la formation et la
sensibilisation. Les jeunes impliqués ont ainsi identifié des problématiques fréquentes chez les adolescents de
leur milieu et au sujet desquelles ils aimeraient être mieux outillés afin de répondre aux besoins de leurs pairs.
La santé mentale, l’intimidation et la cyberintimidation, la toxicomanie, les troubles alimentaires, le
consentement sexuel et la communauté LGBTQ + sont autant de thématiques qui ont fait consensus auprès
des jeunes impliqués et pour lesquels les instigatrices ont approché des partenaires dans le but d’outiller les
jeunes efficacement et leur permettre de supporter leurs pairs.
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L’objectif n’est pas de faire des participants des intervenants, mais de les outiller sur des problématiques qu’ils ont
identifiées afin qu’ils accueillent, écoutent et rassurent les élèves tout en développant le réflexe de les référer vers
les ressources adultes susceptibles de leur apporter l’accompagnement nécessaire. Parmi les autres objectifs du
projet, citons celui d’encourager la persévérance scolaire en supportant les jeunes en difficulté, de même que le
développement du sentiment d’appartenance des jeunes à leur milieu de vie sans oublier la volonté de
responsabiliser les élèves en leur permettant de développer des comportements sociaux basés sur des valeurs telles
que le partage, la reconnaissance, le respect et l’entraide.
Cliquez ici pour visionner la capsule présentée le soir du gala afin de résumer le projet aux quelque 400 invités
présents
Un appartement dans l’école
Désireuse de supporter sa clientèle dans sa quête
d’autonomie, mais aussi d’axer son enseignement sur la
réussite de chacun selon ses besoins et ses capacités, la
direction du CEA de l’Estuaire a complété, l’an dernier,
l’aménagement, à même ses locaux, d’un appartement
de style studio. Cet aménagement unique et original a
pour but de recréer un environnement permettant de
reproduire un milieu de vie au sein duquel les élèves
apprennent, dans un contexte le plus réaliste et
signifiant possible, la vie en appartement. Il ne s’agit
pas exclusivement d’apprentissages théoriques, mais
d’une foule de compétences transférables en dehors des
murs de l’école qui leur seront utiles dans différentes
sphères de leur vie. Prenant la forme d’une véritable
mini-société, l’appartement-école permet aux élèves
d’apprendre à cuisiner, à gérer l’alimentation, les achats
et l’entreposage des aliments. Ils développement
également des compétences domestiques, entretiennent les lieux, s’occupent du ménage et du lavage, de la gestion
du courrier, de la correspondance et du budget en plus de développer des habiletés de communication, le travail de
collaboration, l’inclusion, l’entraide, le partage des tâches et des biens.
Les objectifs sont très différents pour chacun, mais tous axés vers la réussite. Dans le cadre de ce projet, personne
ne peut échouer puisque chacun réussit à acquérir des compétences selon sa situation et ses capacités. Dans cet
espace libre, le contexte d’apprentissage est différent et moins strict qu’une salle de classe, ce qui en fait un lieu
propice à la discussion et aux échanges sur une impressionnante variété de sujets. L’appartement-école sert
également au développement de l’apprentissage entrepreneurial, alors que naissent des projets tels que la cantine ou
la création et la vente de boutures, permettant ainsi de favoriser l’implication des jeunes et de développer leur
participation citoyenne tout en accroissant leur sentiment d’appartenance à l’école. Pour plusieurs, une telle
expérience positive est suffisante à les convaincre de poursuivre leur cheminement scolaire. La volonté est de les
amener le plus loin possible dans leurs capacités.
Cliquez ici pour visionner la capsule présentant le projet Un appartement dans l’école.

Notre CSS un abonné des Prix d’excellence
Mentionnons que ce sont les sixième et septième Prix d’excellence de la FCSSQ qui sont décernés au Centre de
services scolaire de l’Estuaire, qui avait aussi été honoré pour le Boréal Loppet de Forestville en 2008 avant de
recevoir une mention spéciale pour le projet InnuRassemble en 2012 et d’être couronné pour la Semaine des choix
lors de l’édition 2014, le projet Nourris ton cerveau en 2017 et le projet de transport en formation professionnelle
en 2019.

Photos: Mélissa Vincelli
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D’autres élèves et projets se démarquent!
Nos athlètes dominent au Championnat régional de cross-country
Fidèles à la tradition, les élèves-athlètes du Centre de services scolaire de l’Estuaire ont dominé le Championnat
régional de cross-country scolaire, qui se déroulait le 15 octobre dernier à la station récréotouristique Gallix, en
remportant pas moins de sept des dix bannières à l’enjeu.
C’est dans des conditions automnales caractérisées par le vent et de fortes pluies que quelque 540 athlètes des quatre
coins de la Côte-Nord ont envahi les sentiers afin de se tailler une place sur la délégation régionale qui représenterait
la Côte-Nord à l’occasion du Championnat provincial de cross-country du RSEQ, disputé à Baie-Comeau, le samedi
22 octobre.
Absents du Championnat l’an dernier en raison
de la pandémie, qui limitait le nombre de
participants possible dans le respect des
mesures sanitaires, les élèves du primaire
étaient de retour en piste cette année. Deux
écoles de notre territoire ont d’ailleurs
décroché des bannières, soit l’école MarieImmaculée des Escoumins et l’école St-Cœurde-Marie
de
Baie-Comeau,
qui
ont
respectivement remporté les grands honneurs
des catégories Colibri féminin et masculin.
Toujours au niveau du primaire, soulignons la
performance des athlètes de l’école Bois-duNord de Baie-Comeau qui sont montés sur les trois marches du podium de la catégorie Moustique masculin grâce aux
performances de Hugo Robert (or), Loucas Marin (argent) et Mathéo Fossi (bronze). Anaïs Bélanger, également de
l’école Bois-du-Nord, a pour sa part remporté la médaille d’or en Moustique féminin.
Au niveau du secondaire, l’école secondaire Serge-Bouchard est celle qui
s’est le plus démarquée avec une récolte de trois bannières, soit celles des
catégories Benjamin féminin, Cadet masculin et Juvénile féminin. La
Polyvalente des Baies a quant à elle décroché la bannière des
championnes dans la catégorie
Cadet pendant que la Polyvalente
des Berges de Bergeronnes faisait de
même en Juvénile masculin.
Au total, les athlètes du Centre de
services scolaire de l’Estuaire ont
remporté 15 médailles sur un total
de 33 dont neuf d’or, quatre d’argent
et deux de bronze. Trente-cinq de nos représentants ont par ailleurs mérité l’une
des 52 places disponibles au sein de la délégation régionale ayant défendu les
couleurs de la Côte-Nord sur la scène provinciale, le 22 octobre à Baie-Comeau.
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Un succès pour le Championnat provincial scolaire de cross-country
Une semaine jour pour jour après la tenue du
Championnat régional de cross-country, Baie-Comeau
était l’hôte du Championnat provincial dans la même
discipline, un rendez-vous auquel ont pris part plus de 520
athlètes des quatre coins du Québec. Couronné d’un
véritable succès, l’événement sera de retour chez nous l’an
prochain puisque la Côte-Nord avait obtenu la
présentation de cette compétition d’envergure provinciale
pour deux ans.
Chapeau au comité organisateur de l’événement composé
du directeur adjoint de la formation générale des adultes et
de la formation professionnelle du CFP de l’Estuaire,
M. Guillaume Duchesne-Lessard, au directeur des classes
d’adaptation scolaire des écoles Mgr-Bélanger, Trudel et
St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau, M. Michel Dufour, aux enseignants d’éducation physique François Garneau et
Éric Poirier ainsi qu’au directeur adjoint de l’école secondaire Serge-Bouchard, M. Jacques Bernier. Merci
également aux partenaires de l’événement, le Centre de services scolaire de l’Estuaire, le Cégep de Baie-Comeau,
l’Unité Régionale Loisir et Sport Côte-Nord, le Réseau du sport étudiant de la Côte-Nord, la minière IOC, la
Fondation de la Commission scolaire de l’Estuaire ainsi que Roger Samson Traiteur.

Nos élèves en Cuisine impressionnent
lors d’un événement bénéfice dans Charlevoix
Quatre étudiants en Cuisine du CFP de l’Estuaire ont vécu une expérience
aussi motivante qu’enrichissante, le 12 novembre dernier, alors qu’ils se sont
joints à une quinzaine de chefs renommés et d’autres étudiants en cuisine des
quatre coins de la province pour la préparation des bouchées du Grand
Marché en Rose, un événement bénéfice tenu au Fairmont Le Manoir
Richelieu de Charlevoix au profit de la Fondation du cancer du sein du
Québec.
Accompagnés de leur enseignante, la chef Martine Cantin, les élèves du CFP
de l’Estuaire s’ajoutaient ainsi à une délégation d’une soixantaine d’étudiants
en Cuisine et Pâtisserie de l’École Hôtelière de Fierbourg, à Québec, et du
Cégep de l’Outaouais, qui étaient jumelés à 14 chefs renommés de la
province pour la préparation d’un cocktail dinatoire animé par la sommelière,
conférencière et entrepreneure Jessica Harnois avec la participation de la
chanteuse québécoise Lulu Hughes, survivante du cancer du sein.
Des commentaires très élogieux pour nos élèves
Les représentants du CFP de l’Estuaire, qui étaient jumelés au chef exécutif du Fairmont ReineÉlizabeth, M. Baptiste Peupion, ont su se démarquer par leur polyvalence tout au long de cette
journée où plusieurs des chefs présents ont mentionné à Mme Cantin, la qualité de la formation
reçue par ses étudiants et l’impressionnante compétence de ces derniers. Martine Cantin a
d’ailleurs été approchée pour que ses élèves et elle-même participent à d’autres événements du
genre ailleurs au Québec, dont un en Outaouais, prévu en début d’année
2023. Fait à noter, Dominic Flamand, l’un des étudiants du groupe
actuellement en stage au Fairmont Le Manoir Richelieu, s’est vu offrir
un poste au sein des cuisines de l’hôtel après trois jours de stage
seulement. Il sera d’ailleurs muté au Fairmont Mont-Tremblant en
janvier prochain afin de se rapprocher de sa famille.
Mettant en vedette les produits du terroir charlevoisien, le Grand Marché
en Rose a permis de récolter une magnifique somme de 10 000 $ au
profit de la Fondation du cancer du sein du Québec. Fiers d’avoir
contribué au succès de cette activité bénéfice tout en démontrant leurs compétences, les
élèves du CFP de l’Estuaire ont adoré cette expérience inoubliable.
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Merci aux partenaires de notre réussite!
RONA remet plus de 4 000 $ à l’école Trudel
pour le support aux élèves TSA
Le propriétaire de la quincaillerie RONA Roland Tremblay et
fils de Baie-Comeau, M. Vincent Tremblay, a récemment
remis un extraordinaire chèque de 4 044 $ à l’école Trudel
dans le cadre de la campagne Les Héros Lowe’s du Canada.
Cette somme découle de la générosité de la clientèle de la
quincaillerie qui était invitée, du 1er au 30 septembre dernier, à
faire un don à la caisse afin de récolter des sous visant à
permettre l’amélioration des services offerts à la clientèle en
adaptation scolaire de l’école Trudel et particulièrement celle
vivant avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA). De son
côté, Lowe’s Canada, alors propriétaire de la chaine de
quincailleries RONA, s’engageait à verser un montant
supplémentaire équivalent à 50 % de la somme recueillie, et
ce, jusqu’à concurrence de 2 000 $.

Remerciements
Extrêmement heureuse de constater la mobilisation de la population pour cette cause ainsi que l’ampleur de la
somme recueillie, la directrice de l’école Trudel, Mme Marie-Ève Bélanger, tient à remercier chaleureusement la
clientèle de Roland Tremblay et fils de s’être engagée de cette façon pour la cause. Prenant également soin de
remercier Vincent Tremblay et son équipe, Mme Bélanger précise que la somme recueillie permettra notamment de
faire l’achat de pupitres hydrauliques pour les élèves en adaptation scolaire ainsi que d’autre matériel éducatif et
pédagogique facilitant les apprentissages des élèves vivant avec un TSA.

L’école St-Joseph de Tadoussac reçoit un chèque de près de 4 000 $
pour son implication dans le Festival de la chanson
Depuis plusieurs années déjà, la direction du Festival de la
Chanson de Tadoussac s’est associée à l’école St-Joseph qui,
grâce à une mobilisation extraordinaire du personnel, des élèves
et des parents, a pris en charge la gestion du camping temporaire,
du stationnement et du bar comme activité de financement.
Annuellement, un comité de parents, avec la collaboration d’un
membre du personnel de l’école, prévoit les horaires, la
distribution des chandails aux bénévoles, distribue les enveloppes
et revoit le cartable de fonctionnement.

À la suite d’un travail remarquable effectué en préparation de
l’événement, mais surtout sur le terrain, du 16 au 19 juin dernier,
l’école St-Joseph était heureuse de recevoir, le 3 novembre
dernier, un chèque de 3 612,17 $ de la part des dirigeants du
Festival. Selon la directrice de l’établissement, Mme Michèle Pilon, ces importants revenus permettront d’acheter
du matériel divers, d’exploiter différentes sphères d’activités culturelles ou sportives et de réaliser des voyages de
fin d’année avec les élèves. « Ce sont des retombées directes aux élèves de notre milieu sans que nous ayons à
solliciter la population pour lui vendre différents articles », souligne Mme Pilon. Cette dernière profite par ailleurs
de l’occasion pour remercier les membres du personnel, qui ont travaillé malgré l’arrivée des vacances, ainsi que les
élèves, les nombreux parents et autres bénévoles sans qui une telle implication de l’école serait impossible.
Le directeur général du Festival de la chanson de Tadoussac, M. Julien Pinardon, s’est également dit très satisfait
des résultats et du partenariat qui en découle. Pour les organisateurs du Festival, il s’agit d’une formule gagnante
qui permet de redonner au milieu.

Le pointvirgule—page 6
La Grande récompense du Grand défi Pierre Lavoie
de passage à l’école Marie-Immaculée des Escoumins
Les élèves et le personnel de l’école Marie-Immaculée des
Escoumins ont eu droit à un avant-midi des plus festifs, le 28
septembre dernier, lors du passage d’une délégation du Grand défi
Pierre Lavoie venue leur faire vivre la toute nouvelle formule de la
Grande récompense, qui fait suite au Défi des Cubes énergie tenu en
mai dernier.
En plus de se voir remettre chacun une paire d’espadrilles et des
chaussettes aux couleurs du Grand défi, les élèves ont notamment eu
droit à un spectacle participatif animé par de dynamiques musiciens
du groupe Samajam. Réparti en trois ateliers, ce volet de l’activité a
permis aux élèves de se dégourdir et s’amuser en faisant des
percussions avec leur corps, des baguettes et des tubes de couleurs.
Danse, musique, d’énormes ballons, maquillage, mascotte et une
impressionnante variété de jeux et de matériel ludiques étaient par la
suite au menu de la récré animée et survoltée.
Bénéficiant du support de parents bénévoles pour faciliter la
logistique de l’événement, la directrice de l’école Marie-Immaculée,
Mme Claudine Boulianne, qualifie l’activité de véritable réussite
grâce, notamment, à la présence de personnel dynamique et
professionnel ayant su divertir petits et grands. Au total, ce sont 17
écoles primaires et 2 526 jeunes des quatre coins du Québec qui ont
été visités par la Grande récompense entre le 26 septembre et le 21
octobre dernier.

Les biscuits sourire font des heureux dans les écoles de la région
Dans le cadre de la 26e édition de la campagne des biscuits sourire Tim
Hortons, qui se déroulait du 19 au 25 septembre dernier, plusieurs écoles
de la région dont les écoles Boisvert, Leventoux, Trudel et Bois-du-Nord
de Baie-Comeau ainsi que La Marée de Pointe-Lebel, Les Dunes de
Pointe-aux-Outardes et même l’école Notre-Dame-du-Bon-Conseil de
Longue-Rive ont bénéficié de la générosité d’entreprises telles que Les
Constructions JKS, l’Ami Junior, Les entreprises Mécome, Applied,
Blouin Shell, Pizza Salvatore,
Groupe Olivier et les Constructions
Nicolas Avoine, qui ont offert des
centaines de biscuits aux élèves et
aux membres du personnel. En plus
de faire plaisir aux personnes ainsi
gâtées, cet élan de générosité jumelé à la participation de la population et
d’autres entreprises de la région a permis de remettre une somme extraordinaire
de 60 279 $ à la maison de soins palliatifs La Vallée des Roseaux de BaieComeau ainsi que 4 838 $ à la résidence pour aînés Villa Forestville.
Comme c’est le cas chaque année, des élèves du Centre
d’éducation des adultes de l’Estuaire se sont pour leur part
impliqués dans la préparation des biscuits sourire au plus grand
plaisir des participants et des responsables de cette campagne, qui
gagne chaque année en popularité et suscite une mobilisation
exceptionnelle dans notre milieu.
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Une communauté mobilisée autour de ses élèves à Baie-Trinité
Pouvant toujours compter sur le support de la communauté pour mener à bien
leurs projets, les élèves et les membres du personnel de l’école St-Joseph de
Baie-Trinité ont été gâtés à plusieurs reprises depuis le début de la présente
année scolaire. D’abord, l’implication de Mme Monique Richard, dont la
petite-fille fréquente l’école St-Joseph, a permis de mettre sur pied un
délicieux dîner hot-dogs afin de souligner la rentrée, le 12 septembre dernier.
En plus de Mme Richard, qui a organisé et commandité l’activité, l’équipeécole tient également à remercier M. Richard Lecavalier, qui s’est chargé de
cuire les hot-dogs sur le BBQ ainsi que Mme Sandra Patry, qui a assumé la
responsabilité du service.
Une dizaine de jours plus tard,
Mme
Linda
Pomerleau
a
gracieusement offert un magnifique plateau de fruits, au plus grand plaisir
des élèves, qui se sont régalés avant d’être à nouveau gâtés par la Caisse
Desjardins et IGA alimentation COOP de Port-Cartier qui leur ont
gracieusement offert une collation à l’occasion de la Semaine de la
coopération.

Nos écoles en action !
Une sortie très instructive au Festival des oiseaux migrateurs de la
Côte-Nord pour les élèves de l’école Dominique-Savio des Bergeronnes
Les élèves de l’école Dominique-Savio des Bergeronnes ont vécu une
expérience des plus instructives et divertissantes, le 22 septembre
dernier, alors qu’ils se sont rendus à Tadoussac afin de participer à la
12e édition du Festival des oiseaux migrateurs de la Côte-Nord.
S’étant préalablement préparés en s’informant sur les oiseaux de
différentes façons tant en classe qu’à la maison, les élèves de
maternelle à sixième année de l’école Dominique-Savio se sont ainsi
rendus aux Dunes de Tadoussac, l’un des sites de prédilection des
amateurs d’ornithologie de la province et même d’ailleurs. Sur place,
ils ont notamment pu assister au baguage de passereaux, une
technique qui consiste à installer des bagues à certains oiseaux de
manière à les identifier et mieux les suivre dans leurs voies
migratoires, leurs sites de reproduction et aires d’hivernage. Des
guides ornithologiques étaient d’ailleurs sur place pour répondre aux questions des petits et grands visiteurs tout en
expliquant les manipulations effectuées directement sur le site.
Organisé par l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac en collaboration
avec QuébecOieaux, cet événement ayant rassemblé plus de 700
personnes de partout dans le monde représente une occasion privilégiée
de découvrir la beauté et la richesse de la faune et de la flore de la CôteNord. Il a d’ailleurs permis aux élèves et aux membres du personnel de
l’école Dominique-Savio d’acquérir des connaissances nouvelles et
variées pour leur plus grand plaisir à tous.
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L’école Saint-Cœur-de-Marie de Colombier publie le conte
Les deux frères en français et en innu-aimun
Estimant que les valeurs du projet correspondent à merveille à
celles de la Journée nationale de la vérité et de la
réconciliation, les responsables du conte Les deux frères ont
profité de cette occasion unique pour procéder, le 29 septembre
dernier, au lancement officiel d’un livre qu’ils qualifient de pont
d’amitié entre deux cultures.
Né à la suite d’un projet d’échange culturel entre l’école SaintCœur-de-Marie de Colombier et l’école Nussim de Pessamit, le
conte Les deux frères est le fruit d’un travail de collaboration
ayant favorisé l’ouverture, la connaissance et la compréhension de
l’autre tout en brisant la barrière des préjugés pour se tourner vers
un avenir plus harmonieux.
Un projet en plusieurs étapes
C’est à la suite d’une rencontre réussie ayant permis aux élèves de Colombier et de Pessamit de se découvrir
mutuellement, mais aussi de découvrir leurs deux cultures à travers des activités artistiques, musicales, littéraires,
culinaires et ludiques que l’enseignante Denise Labrie a eu l’idée, en 2016, d’impliquer les élèves dans l’écriture
d’une histoire sur l’entraide et la réconciliation. C’est ensuite à l’occasion d’une visite des élèves de Colombier à
Pessamit pour remettre une copie du recueil qu’ils avaient pris soin d’illustrer aux élèves de l’école Nussim, en
2018, qu’est née l’idée de traduire le conte en innu-aimun. Grâce à l’implication des traductrices Hélène St-Onge,
Adélina Bacon et Louise Canapé, le conte Les deux frères fut donc traduit avant que six élèves de la communauté
soient sélectionnés pour illustrer ce deuxième volet du projet. L’artiste-peintre Jean-Luc Hervieux s’est lui aussi
impliqué, en signant l’œuvre qui illustrerait la page couverture.
C’est au cours de l’année 2021-2022, à l’aube de sa retraite, que Denise Labrie a multiplié les démarches afin de
faire publier le conte qu’elle décrit comme rassembleur, respectueux et tourné vers l’espoir et l’harmonie. Grâce à
une mobilisation exceptionnelle de plusieurs partenaires et à la confiance accordée au projet par l’éditeur JeanPierre Veillet, c’est finalement aux éditions Mine d’Art que le livre a pu être publié. Au total, 550 copies ont été
imprimées et seront remises gratuitement aux élèves de Colombier et de Pessamit grâce à l’implication de
généreux donateurs tels que le Conseil des Innus de Pessamit, la Municipalité de Colombier, Produits forestiers
Résolu, la Fondation de la Commission scolaire de l’Estuaire et l’école St-Cœur-de-Marie de Colombier.
Remerciements
Insistant sur l’importance de mettre en lumière l’extraordinaire travail des élèves, mais aussi la collaboration
exceptionnelle de l’ensemble des personnes impliquées, les responsables du projet tiennent à remercier le
personnel des deux écoles, qui ont cru à la démarche et s’y sont investis sans compter, les traductrices Hélène StOnge, Adélina Bacon et Louise Canapé, l’artiste-peintre Jean-Luc Hervieux, les directeurs et directrices de
l’école St-Cœur-de-Marie au cours des dernières années, la direction générale du Centre de services scolaire de
l’Estuaire, l’éditeur Jean-Pierre Veillet, les précieux partenaires financiers ainsi que la directrice de l’école
Nussim, Mme Victoria Riverin, pour son accueil chaleureux.
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Bonne humeur, soleil et parents au rendez-vous
pour la deuxième édition de la Coupe de la Péninsule
Déplacée à deux reprises en raison des prévisions
météorologiques, c’est finalement sous un magnifique
soleil et dans une ambiance des plus agréables et
festives que s’est déroulée la deuxième édition de la
Coupe de la Péninsule, un événement sportif amical et
convivial auquel ont assisté plusieurs dizaines de
parents au plus grand plaisir des participants et des
organisateurs, le 13 octobre dernier à Chute-auOutardes.
Mise sur pied par les enseignants d’éducation physique
Maxime Thibault, Marc-Antoine Roy et Naomi
Berthelot, la Coupe de la Péninsule est une rencontre
amicale de cross-country regroupant l’ensemble des
quelque 350 élèves de maternelle à sixième année des écoles Sainte-Marie de Ragueneau, Richard de Chute-auxOutardes, Les Dunes de Pointe-aux-Outardes et La Marée de Pointe-Lebel. Au-delà de la performance sportive,
l’événement vise davantage le plaisir, la persévérance et le dépassement de soi.
Au terme d’un échauffement collectif animé par Maxime Thibault et Marc-Antoine Roy au son d’une musique
entraînante, les élèves ont tour à tour pris le départ de courses d’une distance de 600 mètres, 750 mètres ou 1,5
kilomètre selon leur catégorie d’âge. Afin de souligner leur magnifique participation, tous les athlètes ont reçu un
ruban au terme de leur parcours avant de se voir offrir une collation.
La Coupe de la Péninsule
Outre les points décernés pour les cinq premiers athlètes ayant
franchi le fil d’arrivée lors de chacun des départs, les
organisateurs ont observé, tout au long de l’activité,
l’application des valeurs de persévérance, d’esprit d’équipe,
d’entraide et de respect pour finalement couronner les gagnants
de la deuxième Coupe de la Péninsule, remise cette année à
l’école La Marée de Pointe-Lebel. Mentionnons par ailleurs
qu’un tirage au sort effectué à la fin de la compétition a permis
d’annoncer que l’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes sera
l’hôte de la troisième édition de la Coupe de la Péninsule, à
l’automne 2023.
Merci à la Municipalité de Chute-aux-Outardes
Les organisateurs de la Coupe de la Péninsule tiennent à remercier chaleureusement la Municipalité de Chute-auxOutardes pour sa collaboration au bon fonctionnement de l’événement, qui se déroulait sur le terrain et dans un
sentier situés à proximité du garage municipal, non loin de l’école Richard.
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Une activité de cross-country rassembleuse
qui fait rayonner les valeurs de l’école Trudel de Baie-Comeau
Le cross-country était aussi à l’honneur du côté de l’école
Trudel, le 20 octobre dernier, alors que l’ensemble des élèves de
l’école étaient réunis au stade Médard-Soucy du Cégep de BaieComeau, pour une compétition amicale ayant permis de faire
rayonner les valeurs privilégiées par l’établissement, son équipe
et ses élèves. Tout au long de cette activité tenue sous un soleil
radieux, les gestes d’entraide et d’encouragement manifestés par
les élèves ont mis en valeur un magnifique esprit de
collaboration sans parler de la confiance démontrée par
l’ensemble des participants, qui ont fait preuve de détermination
et d’un engagement digne de mention afin de relever ce beau défi en donnant le meilleur d’eux-mêmes.
Heureuse du déroulement de cette activité très appréciée, la direction de l’école tient à souligner les sourires
présents sur tous les visages, la merveilleuse attitude des élèves, l’incroyable participation de même que le
comportement irréprochable de chacun des
participants
tout
en
remerciant
l’enseignant d’éducation physique, M. Ken
Tremblay, pour l’organisation de cette
magnifique activité et l’ensemble du
personnel
pour
son
indispensable
collaboration.

Du nouveau pour les élèves de sixième année
de l’école Boisvert de Baie-Comeau
Désireuse de motiver et de valoriser les élèves de sixième
année de façon toute particulière en cette dernière année au
primaire, l’équipe de l’école Boisvert a récemment lancé le
programme « Les 6 ACTIFS », qui vise à leur offrir des
activités sportives, culturelles et communautaires un aprèsmidi par cycle de neuf jours dans le but de leur permettre de
développer leur plein potentiel.
Faisant référence à Ambition, Création, Talent, Implication,
Fierté, Santé, le programme « Les 6 ACTIFS » a jusqu’ici
permis aux élèves de s’initier au golf et de rencontrer l’artiste
Joannie Raymond, avec qui ils ont pu créer une mosaïque
illustrant la panoplie de forces et habiletés qui composent leur
groupe. Une course de cross-country de 2 km dans le Boisé de
la Pointe St-Gilles, un support à des personnes en perte d’autonomie sous
forme de ramassage de feuilles mortes et la préparation d’un jeu d’évasion
sur le thème de Noël qu’ils feront bientôt vivre à des élèves plus jeunes
sont également au nombre des activités réalisées.
Connaissance de soi, fierté, endurance, courage, persévérance,
planification, travail d’équipe, imagination, créativité et plaisir sont au
nombre des éléments qui ont caractérisé ces premières activités. Un
calendrier tout aussi varié attend les élèves au cours des prochains mois,
question de contribuer à renforcer leur sentiment d’appartenance à l’école,
mais aussi de mettre de l’avant les valeurs de celle-ci, soit l’harmonie,
l’entraide et la persévérance.
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Des pompiers en herbe à l’école St-Joseph de Tadoussac
Dans le cadre de la Semaine de prévention des incendies, qui se
déroulait du 9 au 15 septembre dernier, les élèves de maternelle
de la classe de Mme Vicky Leblanc de l’école St-Joseph de
Tadoussac ont été accueillis à la caserne par les membres du
Service des incendies de la Municipalité de Tadoussac. Sur
place, ils ont notamment pu revêtir un habit de combat fait sur
mesure pour eux et
participer à un petit
parcours de pompier
parsemé de différentes
épreuves spécialement
conçues pour eux.
Cette semaine fut également l’occasion pour le Service des incendies de
procéder à l’exercice annuel d’évacuation de l’école St-Joseph et des locaux
adjacents de Parcs Canada.
Photos: Vanessa Villeneuve

Les élèves de Baie-Trinité marchent dans le plaisir à l’occasion
de la Grande Marche du Grand défi Pierre Lavoie
Grands amateurs de plein air et habitués à profiter des beautés du
paysage de la Côte-Nord dans le cadre de leurs cours d’éducation
physique, les élèves de l’école St-Joseph de Baie-Trinité se sont
mobilisés, le 13 octobre dernier, afin de prendre part à la 8e édition
de la Grande marche du Grand défi Pierre Lavoie. Accompagnés de
leurs enseignantes et même de leur conductrice d’autobus, Mme
Madeleine, les plus grands élèves ont parcouru un beau cinq
kilomètres pendant que les plus petits complétaient un parcours de
deux kilomètres.
Comme ce fut le cas aux quatre coins du Québec, les sourires étaient
au rendez-vous pour cette activité ayant mobilisé plus de 107 000 marcheurs à travers la province dans le but de
sensibiliser les Québécois à l’importance des saines habitudes de vie.

Le bien-être émotionnel au menu à l’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes
Convaincues que la réussite des élèves passe par leur bien-être
émotionnel, l’éducatrice spécialisée Marie-Michèle Boucher et
l’enseignante-orthopédagogue Marie-Chantal Tanguay de l’école
Les Dunes ont récemment mis en place des activités favorisant la
santé psychologique des participants. Une première activité, offerte
à l’ensemble des élèves par le biais de la plateforme TEAMS, a lieu
quatre fois par semaine pendant cinq minutes et consiste en une
animation d’exercices de « pleine conscience ». Puisque la
plateforme permet un nombre illimité de participants, une classe de
l’école Richard de Chute-aux-Outardes se joint également à ces
rencontres, qui pourraient aussi accueillir d’autres écoles
intéressées.
La deuxième activité s’adresse quant à elle à un groupe privilégié formé de huit élèves du deuxième et du troisième
cycle qui ont la chance de pousser plus loin leur apprentissage de la pleine conscience dans le cadre de l’activité
parascolaire « Miditation » offerte sur une base hebdomadaire pendant la pause du diner.
Selon les responsables du projet, l’intérêt des élèves, des parents et des enseignantes n’a d’égal que la satisfaction
de voir les élèves apprendre à se connaitre et à s’autoréguler grâce à l’apprentissage de techniques liées à la
discipline de la pleine conscience. Elles invitent d’ailleurs les personnes désireuses d’en apprendre davantage ou de
mettre en place de telles pratiques dans leur école à les contacter. Elles seront ravies de partager leur expérience.
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Les élèves de l’école Marie-Immaculée des Escoumins
initiés à la culture innue « sous le shaputuan »
Les élèves et les membres du personnel de l’école Marie-Immaculée des
Escoumins ont vécu une magnifique expérience, en septembre dernier, los du
passage à leur école de la tournée « Sous le Shaputuan » présentée par l’Institut
Tshakapesh afin d’initier les participants à la culture et au mode de vie des Innus.
Initiée par l’enseignante de culture innue Isabelle Elliot et rendue possible grâce à
l’implication financière du Conseil de la Première Nation des Innus Essipit, cette
activité a permis aux élèves, aux membres du personnel de l’école ainsi qu’à des
gens de la communauté de se réunir tour à tour sous un tente ancestrale innue afin
de prendre part à des ateliers et des discussions animés par Mme Evelyne St-Onge
de Uashat mak Mani-Utenam, M. Gary Farland, originaire d’une communauté crie
du Manitoba, et le coordonnateur Innu-aitun de l’Institut Tshakapesh, M. Martial
Fontaine. Tout au long de la semaine, ces derniers ont entretenu les visiteurs de
leur expérience de vie, abordant pour ce faire des sujets tels que leur passage dans
les pensionnats, la vie en forêt, la spiritualité, les relations avec les aînés, les
voyages de chasse aux caribous dans le Nord du Québec et les épopées en canot
sur les rivières du Nord du Québec. Pour cette immersion dans le monde des
Innus, les participants étaient accueillis dans un décor traditionnel, à
proximité d’un poêle à bois et au son du traditionnel tambour
caractéristique des chants traditionnels.
Espérant pouvoir accueillir cette tournée dans la région depuis quelques
années, mais freinée par la pandémie et les mesures sanitaires, Isabelle
Elliot se réjouit du succès de l’activité dont l’un des principaux objectifs
est de faire tomber les préjugés afin que les Innus et les Québécois vivent
en harmonie. Elle soutient d’ailleurs avoir reçu d’excellents
commentaires, tant des élèves que des parents et des membres du
personnel.

De la belle et inspirante visite à l’école Leventoux de Baie-Comeau
Le 11 octobre dernier, les élève de 3e et 4e année de la classe de Mme Marie-Philippe
Bérubé de l’école Leventoux ont eu la chance de recevoir la visite de Marine, une jeune
maman Française et son fils Nathan, âgé de 9 ans, qui ont parcouru plus de 4 300 km à vélo
depuis le mois d’avril afin de traverser le Canada à partir de Vancouver. Tout au long de
leur parcours, les deux cyclistes vont à la rencontre d’écoles francophones pour un échange
culturel et environnemental tout en réalisant un projet de sensibilisation.
Nathan et sa maman ont d’abord discuté avec les élèves, qui avaient de nombreuses
questions à propos de leur voyage, mais aussi de leur vie en France. Nathan a par la suite
profité de l’occasion pour sensibiliser les jeunes au respect de l’environnement avant que
tous se mobilisent pour une collecte de déchets dans la cour et le stationnement de l’école.
Après la récréation, Nathan a pris un réel plaisir à participer à la notion de mathématique
prévue à l’horaire des élèves. Selon la responsable de l’activité, l’enseignanteorthopédagogue Josée Boudreault, les échanges entre les jeunes ont été fort enrichissants
tant pour Nathan que pour les élèves baie-comois.
À la suite de leur visite à Baie-Comeau, Marine et Nathan ont
poursuivi leur périple pour aller à la rencontre d’élèves de PortCartier et Sept-Îles après quoi ils devaient se diriger vers
Fermont, à la fin du mois d’octobre, pour y passer quatre mois
dans une famille, histoire d’expérimenter l’hiver québécois.
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La traditionnelle danse d’Halloween couronnée de succès
à l’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes
Quelque 65 élèves de l’école Les Dunes de Pointe-au-Outardes ont assisté, le 20
octobre dernier en soirée, à la traditionnelle danse d’Halloween organisée par les
enseignantes Sandra Vigneault et Véronique Deschênes. Vêtus de leurs plus beaux
costumes, les élèves participants ont notamment pu danser devant un Just dance
géant.
Qualifiant l’activité de succès sur toute la ligne, les organisatrices tiennent à
remercier les parents bénévoles qui ont participé à la tenue de l’activité.

Une fête d’Halloween des plus remplies à Baie-Trinité
L’Halloween était aussi à l’honneur du côté de l’école St-Joseph de Baie-Trinité, le 28 octobre dernier, alors que
petits et grands ont passé une magnifique journée en arborant notamment leurs plus beaux costumes. Lecture par les
grands à l’intention des petits élèves, bingo d’Halloween, film, histoire, activités au gymnase et décoration suivie
d’une dégustation de biscuits sont au nombre des activités ayant ponctué cette journée bien remplie où le plaisir et la
bonne humeur étaient au rendez-vous.

Le CÉA de l’Estuaire participe au Salon du Consom’Acteur
Très impliqué dans la communauté, le Centre d’éducation des adultes
de l’Estuaire (CÉA) était présent à la deuxième édition du Salon du
Consom’Acteur, le 27 octobre dernier au Cégep de Baie-Comeau.
Faisant partie du pôle Consommer, agir, créer, les représentants du
CÉA de l’Estuaire ont pu présenter sur place leur projet de Plateaux
de travail lancé l’an dernier et permettant de détourner plusieurs
matières des sites d’enfouissement grâce, entre autres, à la
récupération et la transformation du bois et du textile.
Destiné à toutes les clientèles adultes, ce projet d’économie circulaire
prend la forme d’un milieu d’apprentissage différent et inclusif,
permettant de développer les compétences en insertion
socioprofessionnelle et sociale d’une clientèle variée et intergénérationnelle. Il offre notamment aux participants des
situations d’apprentissage valorisantes et l’acquisition de compétences transférables en milieu de travail, mais
pouvant aussi mener, pour certains, vers la réussite et une première diplomation. La direction du CEA se réjouit
d’ailleurs du bel achalandage à son kiosque lors de cet événement lui ayant offert une très belle visibilité.
Quelques semaines plus tôt, l’équipe du CÉA avait également participé au Salon des personnes handicapées, une
autre belle façon d’aller à la rencontre du public et de faire connaître ses multiples et souvent méconnus services.
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« Les filles et les sciences »
Une expérience extraordinaire pour 90 élèves du CSSE
Quelque 90 élèves féminines du Centre de services scolaire de l’Estuaire ont vécu
une expérience aussi enrichissante qu’inoubliable, le 5 novembre dernier, à
l’occasion de la 22e édition de l’activité « Les filles et les sciences, un duo
électrisant » présentée à l’Université Laval.
Avec une délégation composée de 58 élèves de la Polyvalente des Berges, deux
élèves de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur et 30 représentantes de la
Polyvalente des Baies, le Centre de services scolaire de l’Estuaire était représenté
par 60 % des 150 adolescentes inscrites à cette activité notamment rendue
possible grâce à l’implication financière d’Hydro-Québec.
Destinée aux adolescentes de deuxième à quatrième secondaire, cette activité
haute en couleur vise à faire connaitre aux participantes la nature, mais aussi la
variété des professions scientifiques et technologiques qui s’offrent à elles ainsi que les études qui y mènent à
l’aide, notamment, d’activités de groupe, de démonstrations animées et d’ateliers.
Une programmation variée et enrichissante
Encore cette année, une séance de zumba a marqué le lancement des activités après quoi les participantes ont pris
part à des ateliers portant sur différentes sphères de la science avant d’assister, pendant la pause du dîner, au
toujours très impressionnant spectacle du pédagogue scientifique Yannick Bergeron. L’après-midi a par la suite
donné lieu à l’un des moments forts de la journée, soit la « Zone Découverte », qui offre aux participantes
l’opportunité de se familiariser avec diverses formations universitaires, professionnelles et techniques menant à
une carrière en sciences ou en technologies. Une activité créative a finalement permis de compléter cette journée
bien remplie, alors que les participantes devaient tenter de créer un prototype de maison flottante pouvant contenir
une famille et supporter des vagues, le tout à l’aide de carton, de plastique, de bois et de pailles.
Désireuses de maximiser ce déplacement, les participantes de la Haute-Côte-Nord se sont également rendues, la
veille de l’événement, au Bunker de la science, à Lévis, pour y vivre deux activités d’immersion dans un monde
apocalyptique où la chimie et la physique peuvent aider à la survie de l’humanité. De leur côté, les représentantes
de la Polyvalente des Baies ont visité le Musée de la Civilisation et le quartier historique du Vieux Québec.
Pour les accompagnatrices des élèves nord-côtières, la participation à cet événement à caractère scientifique s’est
avérée un véritable succès. Au terme de cette expérience nouvelle, plusieurs participantes de la Polyvalente des
Baies ont d’ailleurs signifié leur volonté de voir des activités de loisirs scientifiques être proposées à leur école
parmi l’offre d’activités parascolaires.
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Des élèves de Sacré-Cœur à la découverte du milieu forestier
Une quinzaine d’élèves de deuxième secondaire de l’école Notre-Dame-duSacré-Cœur ont été accueillis chez Boisaco, le 19 octobre dernier, à
l’occasion d’une activité en deux parties orchestrée en collaboration avec
l’Association forestière Côte-Nord.
Le premier volet de l’activité s’est d’abord déroulé à l’extérieur où
l’ingénieure forestière Isabelle Courcy et la technologue forestière Mathilde
Renaud ont expliqué leur travail aux élèves tout en abordant la panoplie de
métiers et professions nécessaires au bon fonctionnement d’une entreprise
comme Boisaco, et ce, tant en forêt qu’en usine ou dans les bureaux
administratifs. Guidés par Isabelle Courcy, les élèves ont par la suite pu se
familiariser avec les principales espèces d’arbres observables aux alentours
et la manière de les reconnaitre avant de manipuler des outils forestiers lors d’exercices pratiques. Les élèves ont
ainsi appris à mesurer le diamètre d’un arbre à l’aide d’un compas forestier et à évaluer son âge en prélevant une
carotte à l’aide d’une sonde de Pressler. Les panneaux d’interprétation de l’Association forestière ont par ailleurs
permis d’aborder les principes de la gestion de la forêt au Québec dont la différence entre la coupe forestière et la
déforestation, la régénération naturelle et le reboisement, les types de coupe, les perturbations naturelles et la
participation des citoyens à la gestion forestière.
Pour la deuxième partie de l’activité, les élèves ont eu le privilège de
visiter l’usine de sciage et de parcourir les différentes zones du bâtiment,
de l’entrée des billots à la sortie des paquets de bois d’œuvre. Ils ont
également pu apprendre de quelle façon tous les sous-produits du sciage
des conifères sont acheminés vers les autres filiales de Boisaco et
valorisés en granules, litière équestre, panneaux de porte ainsi qu’en
biomasse forestière et produits papetiers pendant que les feuillus sont
envoyés vers les filiales pour produire du bois de palette ou de chauffage.
En plus de la variété extraordinaire de connaissances qu’elle a permis aux
élèves d’acquérir, cette activité annuelle s’inscrit non seulement dans le
volet territoire forestier du cours de géographie, mais se veut également
une belle activité orientante en permettant aux élèves d’explorer différents
aspects de métiers et professions liés au domaine forestier.
Photos: Association forestière Côte-Nord

Une transition réussie de la Foulée d’automne vers la Foulée des Baies
Désireuse de faire bouger les familles dans une ambiance
festive et amicale tout en favorisant la promotion et
l’adoption de saines habitudes de vie chez ses élèves et la
population, la Polyvalente des Baies a réussi son pari, en
septembre dernier, en reprenant l’organisatrice du
traditionnel rassemblement sportif saisonnier La Foulée
d’automne, qui est du même coup devenu la Foulée des
Baies et qui a accueilli pas moins de 250 marcheurs et
coureurs le dimanche 25 septembre dernier.
Souhaitant poursuivre la tradition en conservant plusieurs
éléments qui ont fait le succès de la Foulée d’automne, qui
célébrait son 43e anniversaire juste avant la pandémie, en 2019, les organisateurs avaient aussi prévu quelques
nouveautés dont l’ajout d’une halte-garderie dans le but de faciliter la participation des jeunes parents et d’attirer
des participants de tous âges afin de créer un événement festif et rassembleur. Si les traditionnelles courses de 1,
2,5, 5 et 10 km étaient officiellement de retour, une nouvelle distance de 500 mètres avait été ajoutée afin d’attirer
les plus jeunes coureurs. Un accent particulier avait aussi été mis sur le volet marche, qui a finalement attiré
quelque 75 adeptes, qui avaient le choix entre 5 et 10 km.
Bénéficiant d’une température idéale pour ce genre d’événement, le nouveau comité organisateur, avec en tête
l’enseignant d’éducation physique François Garneau, a pu dire mission accomplie, alors que l’événement fut
couronné d’un indéniable succès. Cette première édition a par ailleurs permis de générer des profits de 3 000 $ qui
ont été réinvestis dans les activités sportives de l’école. Les organisateurs ont d’ailleurs promis le retour de ce
rassemblement l’an prochain.
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L’école secondaire Serge-Bouchard adhère au programme Filleactive
Désireuse de permettre aux adolescentes de bouger dans le plaisir et sans jugement, mais aussi de favoriser le
développement du sentiment d’appartenance des participantes, l’école secondaire Serge-Bouchard s’est jointe, cette
année, au programme Filleactive dont la mission consiste principalement à amener les adolescentes à être actives
pour la vie, en créant des moments inoubliables et en bâtissant une communauté de gens inspirants et engagés
autour d’elles.
Le programme Filleactive a officiellement pris son envol le 5 octobre
avec la présentation d’une activité de musculation organisée à la plage.
Au total, 181 élèves féminines de première à cinquième secondaire, mais
aussi des classes adaptées se sont inscrites au programme, qui privilégie
les valeurs de plaisir, d’esprit d’équipe, d’épanouissement et
d’engagement. Les activités ont lieu tous les mercredis midi et parfois
même deux fois par semaine et sont supervisées par les enseignantes
Andréanne Samson, Sarah-Ève Bérubé, Mélina Chassé, Mélodie
Baillargeon et Jacynthe Bélanger en plus de la technicienne en travail
social Sarah-James Tremblay. « Nous avons vraiment une belle diversité
parmi les adultes responsables », se réjouissent Andréanne Samson et
Sarah-Ève Bérubé, qui voient ainsi une belle occasion de faciliter la
création de liens solides avec les participantes pour qui il peut ainsi
devenir plus facile de se référer à une personne de confiance en cas de besoin pour elles-mêmes ou pour une amie.
« Nous voulons créer une communauté pour les filles et un sentiment d’appartenance à un autre groupe que
seulement leur classe ou leur équipe sportive », expliquent Andréanne et Sarah-Ève.
De tout pour tous les goûts
Au cours des dernières semaines, des activités en gymnase comme le spikeball et le kin-ball ont notamment été
organisées tout comme de la course, de la marche et du fatbike dans les sentiers à proximité du Cégep de BaieComeau. Des intervenantes externes ont aussi été invitées à animer des activités comme la thérapeute sportive Emy
Barette et l’enseignante Véronique Côté, qui ont respectivement animé des séances de yoga et de zumba, alors que
Marie-Hélène Fournier a initié les participantes à la nage synchronisée. « Nous voulons également mettre sur pied
toutes sortes d’activités qui rejoignent le bien-être des filles », expliquent Andréanne Samson et Sarah-Ève Bérubé
avant de préciser qu’un atelier de cuisine avec la chef et enseignante Martine Cantin, un atelier questions-réponses
sur la sexualité en compagnie de l’enseignante et sexologue Diane Chouinard et un atelier sur l’alimentation
figurent aussi à l’ordre du jour. Les prochaines semaines et les prochains mois devraient aussi permettre aux
adolescentes de s’initier à des activités comme l’entraînement en salle et le ballon chasseur, alors qu’un réveillon,
de la danse et même une activité de paintball entièrement féminine sont aussi en cours d’élaboration. Depuis le
lancement du programme, ce sont une quarantaine d’adolescentes qui participent chaque semaine aux différentes
activités selon leurs goûts, leurs intérêts ou leur volonté de découvrir de la nouveauté.
Sur la Côte-Nord, le programme Fillactive a fait son apparition en 2019 dans une première école de Sept-Îles.
Supporté par l’Unité régionale Loisir et Sport Côte-Nord, le programme Fillactive est maintenant déployé dans un
plus grand nombre d’écoles nord-côtières, notamment à Sept-Îles, Port-Cartier et Havre-St-Pierre. Au Centre de
services scolaire de l’Estuaire, l’école secondaire Serge-Bouchard est la troisième, après la Polyvalente des Baies et
la Polyvalente des Berges de Bergeronnes à déployer le programme auprès de ses élèves féminines. L’ESSB
projette d’ailleurs l’organisation, cette année, d’une activité conjointe avec la Polyvalente des Baies.
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La rentrée soulignée de belle façon dans nos écoles!
Les écoles de notre territoire ont souligné la rentrée chacune à leur façon, en septembre dernier, au plus grand plaisir
des élèves et des membres du personnel, qui ne pouvaient que se réjouir de cette première rentrée post pandémie
caractérisée par un retour vers la normalité à la suite de quelques années aux prises avec un quotidien grandement
affecté par des mesures sanitaires plus contraignantes. Voici le résumé de quelques-unes de ces activités.

Plaisir, entraide et partage au menu à l’école Sainte-Marie de Ragueneau
Pour une deuxième année consécutive, l’école Sainte-Marie a pu compter sur
l’implication de la Municipalité de Ragueneau afin d’offrir aux élèves, des jeux
gonflables pour souligner la rentrée. Toujours très appréciée des petits et des
grands, cette activité s’ajoutait au service d’un délicieux déjeuner et à des
parties de mini-golf disputées l’intérieur de l’école.
En après-midi, les élèves ont fait preuve de créativité, mais aussi de générosité
en pigeant le nom d’un autre jeune de l’école pour qui ils ont fabriqué une
carte qui lui sera remise le jour de son anniversaire.
Fière du succès de cette journée de la rentrée, la direction de l’école SainteMarie tient à remercier la Municipalité de Ragueneau pour son implication
dans la vie de l’école, ainsi que le toujours très impliqué Centre
communautaire pour les aînés, qui a offert
des fruits et du lait pour le déjeuner des
élèves et le conseiller d’orientation
Guillaume Desrosiers du Centre de
services scolaire de l’Estuaire, qui était sur
place pour prêter main-forte dans le service
du déjeuner.

La fierté à l’ordre du jour pour la journée d’accueil
de l’école Trudel de Baie-Comeau
C’est le 9 septembre dernier que les élèves et le personnel de l’école Trudel ont souligné la rentrée 2022 dans le
plaisir et la bonne humeur, mais aussi en plaçant la fierté au cœur des différentes activités. Cette journée des plus
animées a notamment donné lieu à la fabrication d’un bilboquet et d’un casse-tête par les élèves, qui ont également
diné sur place en plus de procéder à la plantation de capucines. La direction tient d’ailleurs à remercier le Centre
Jardin Trudel, qui a gracieusement offert la terre et les graines nécessaires à cette plantation. Merci également à Maxi
pour le don de pommes aux élèves.
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Une rentrée en compagnie des pompiers
à l’école La Marée de Pointe-Lebel
À l’école La Marée de Pointe-Lebel, les élèves ont notamment eu la chance de recevoir
la visite des pompiers lors de l’activité de la rentrée, le 16 septembre dernier. Sur place,
les membres du Service des incendies ont présenté leur travail aux élèves ainsi que leur
camion, leur matériel et leur équipement. Une chasse au trésor était également proposée à
l’intérieur de l’école en plus de jeux gonflables rendus possibles grâce à l’implication de
la Municipalité de Pointe-Lebel. Conviés pour l’assemblée générale annuelle sur le coup
de 12 h 30, les parents ont par ailleurs été invités à se joindre aux activités en après-midi.
Selon la directrice de l’école, Mme Geneviève Lévesque, l’ensemble des activités a été
très apprécié, et ce, tant des élèves que des membres du personnel et des parents.

Un rallye-photos des plus réussis
au Centre d’éducation des adultes de l’Estuaire
Sans cesse à la recherche de nouvelles idées afin de divertir les élèves lors des occasions
spéciales, l’équipe du Centre d’éducation des adultes de l’Estuaire avait préparé un rallyephotos lors de l’activité visant à souligner la rentrée, le 28 septembre dernier. Composées
d’élèves et de membres du personnel, les équipes devaient repérer des photos à différents
endroits de l’école et noter des mots menant à la découverte d’une phrase.
Au total, ce sont une cinquantaine de personnes qui ont pris part à cette activité ayant donné
lieu à beaucoup de plaisir. Les participants ont également eu le plaisir de se partager un
délicieux gâteau de la rentrée.
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Le Centre de services scolaire de l’Estuaire rend hommage à ses employés
Le Centre de services scolaire de l’Estuaire a salué le départ à la retraite de 23 employés ainsi que les 25 années de
service de 42 autres membres de son personnel, le samedi 29 octobre dernier, lors d’une sympathique soirée tenue à
la Polyvalente des Baies de Baie-Comeau.
En plus de la partie protocolaire animée avec brio par le directeur de la Polyvalente des Baies, M. Ken Bouchard, et
la directrice générale adjointe et directrice par intérim des ressources humaines, Mme Lucie Bhérer, les quelque 130
personnes présentes à la soirée ont notamment eu droit à une magnifique prestation vocale offerte par Nicolas
Perron, un élève de deuxième secondaire de la Polyvalente des Rivières de Forestville. Afin de clore la partie
protocolaire en beauté, les cadres de direction et de service du Centre de services scolaire de l’Estuaire ont
finalement uni leur voix au sein d’une chorale pour l’interprétation d’une chanson rendant hommage aux personnes
fêtées sur la musique de la pièce « J’taime comme un fou » de Robert Charlebois.
Au terme de la partie protocolaire, les invités ont partagé un délicieux repas préparé par la chef Martine Cantin et ses
élèves du programme de Cuisine du CFP de l’Estuaire, le tout servi avec efficacité et professionnalisme par des
élèves bénévoles du Programme d’éducation intermédiaire et d’un groupe en adaptation scolaire de l’école
secondaire Serge-Bouchard.
Invitée à s’adresser aux participants en début de soirée, la directrice du Centre de services scolaire de l’Estuaire,
Mme Nadine Desrosiers, n’a pas manqué de remercier les invités de cette soirée reconnaissance, tout en prenant soin
de saluer leur engagement, leur force, leur dévouement et la résilience qui leur ont permis de traverser toutes ces
années et particulièrement celles marquées par la pandémie. « Merci chaleureusement à chacune et chacun d’entre
vous d’être des adultes signifiants pour nos élèves », a conclu Mme Desrosiers au terme d’une allocution insistant
sur son appréciation et sa reconnaissance à l’égard des personnes fêtées.

Il est temps de présenter des projets dans le cadre
des Prix de reconnaissance en lecture
Le ministère de l’Éducation invite les établissements d’enseignement des quatre coins de
la province à participer à la 19e édition des Prix de reconnaissance en lecture du prix
Étincelle.
Concrètement, les Prix de reconnaissance en lecture récompensent des actions et des
projets qui favorisent le développement de la compétence à lire des élèves. Quant au prix
Étincelle, il vise la valorisation de personnes qui encouragent la lecture dans leur milieu.
Les personnes qui désirent soumettre une candidature pour l’un de ces prix sont invitées à
le faire d’ici le 6 mars 2023. Il est possible de consulter la liste des prix, les critères d’admissibilité et de sélection
ainsi que les démarches de préparation d’un dossier de candidature en cliquant sur le lien suivant :
http://www.education.gouv.qc.ca/references/concours-prix-et-distinctions/prix-en-lecture/prix-de-reconnaissance/
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La Fondation des Transporteurs d’écoliers
peut vous aider à réaliser vos projets
La Fondation des transporteurs d’écoliers du Québec tient à informer le
personnel des écoles primaires et secondaires de la province qu’elle peut
venir en aide à des écoliers des quatre coins du Québec en participant à la
réalisation de projets culturels, académiques ou sportifs permettant aux
élèves d’améliorer leur niveau de connaissance et de performance.
Désireuse de s’impliquer dans la réalisation de différents types de projets et NON strictement réservé au transport, la
Fondation des Transporteurs d’écoliers analysera les demandes selon les critères suivants :

Le statut socio-économique de l’école

Le volet enrichissement tant personnel, culturel et éducatif du projet

L’implication financière du milieu (collecte de fonds, activités de financement…)
Pour l’année scolaire 2022-2023, les prochaines dates d’évaluation des projets sont les suivantes et il faut compter
environ deux semaines pour recevoir une réponse :
•
•
•
•

23 novembre 2022
18 janvier 2023
8 mars 2023
12 avril 2023

Deux documents sont exigés pour faire une demande, soit le formulaire disponible sur le site de la Fondation et une
description concise du projet sur un maximum de deux pages.
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 4768181, poste 214. Des informations sont aussi disponibles sur le site http://www.federationautobus.com/fondation.
Finalement, il est possible d’accéder au formulaire de demande d’aide financière en cliquant sur le lien suivant
http://www.federationautobus.com/uploads/documents/files/Fondation/Formulaire_AideFinanciere22-23.pdf

Informations utiles en cas de fermeture d’écoles
Puisque l’hiver frappe à nos portes et que les conditions météorologiques et
routières entraîneront inévitablement la fermeture des écoles ou la suspension
des cours à quelques occasions au cours des prochains mois, la direction du
Centre de services scolaire de l’Estuaire tient à rappeler que sa politique de
fermeture des établissements comprend un processus clair afin d’informer sa
clientèle d’une telle décision.
Chaque fois qu’une décision sera prise de suspendre les cours ou fermer les
établissements afin d’assurer la sécurité des élèves, les parents et les élèves pourront être informés via différents
médias électroniques. Entre 6 h et 6 h 30, une éventuelle fermeture sera annoncée sur les ondes de CFER TV la
station régionale de TVA, RDI, LCN et souvent dans le cadre de l’émission Salut Bonjour sur les ondes de TVA.
Pour le secteur est du territoire, les stations de radio FM 97,1 La radio des hits et CBSI Radio-Canada diffuseront
également l’information tout comme le FM 100,5 et CHME Rock Ma vie en Haute Côte-Nord pour les gens des
secteurs centre et ouest.
Information en ligne
La meilleure façon et la plus rapide pour se renseigner sur la fermeture des établissements scolaires ou la suspension
des cours consiste en notre site Internet. Dès qu’une décision de fermeture ou de suspension des cours sera prise,
soyez assurés que celle-ci sera immédiatement communiquée par le biais d’une bande d’urgence (rouge) sur la page
d’accueil du site Internet du Centre de services scolaire de l’Estuaire. Les écoles qui possèdent une page Facebook
diffuseront également l’information par le biais de celle-ci très rapidement tout comme la plupart des médias,
incluant les journaux régionaux, relaieront probablement l’information sur leurs réseaux sociaux dès qu’ils seront
informés.
Ce rappel s’inscrit dans une volonté constante du centre de services scolaire d’informer efficacement sa clientèle de
manière à assurer une sécurité maximale des élèves et du personnel. Nous remercions d’ailleurs les médias qui nous
offrent la possibilité d’annoncer les fermetures lorsque nécessaire afin d’informer efficacement notre clientèle.
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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 janvier ou février prochain !

