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Le milieu scolaire s’implique dans le développement d’un réseau nourricier 
 

Le Centre de services scolaire (CSS) de l’Estuaire et la Maison des familles 
(MDF) de Baie-Comeau étaient heureux d’annoncer, en janvier dernier, un    
important projet de développement d’un réseau nourricier qui permettra de    
rejoindre les familles de la région tout en favorisant les saines habitudes de vie 
et en contrant l’insécurité alimentaire. 
 

Élaboré en étroite collaboration avec la Maison des familles et la Coopérative de 
solidarité Gaïa, le projet cible la concrétisation de quatre aménagements qui  
verront le jour à l’école St-Cœur-de-Marie, au Centre d’éducation des adultes 
(CEA) de l’Estuaire, à l’école secondaire-Serge-Bouchard (ESSB) et au centre 
administratif du CSS de l’Estuaire et se grefferont aux jardins communautaires 
des secteurs Mingan et Marquette de Baie-Comeau pour composer un réseau 
nourricier aussi utile qu’original comportant de nombreux avantages pour les 
utilisateurs. 
 

Jardin pédagogique à l’école St-Cœur-de-Marie 
Chaque établissement scolaire impliqué a un volet qui lui est propre, mais          
concrètement, tous pourraient collaborer entre eux et même tendre la main à 
d’autres partenaires de la communauté. 
 

À l’école St-Cœur-de-Marie, le projet consiste en l’aménagement, dans l’espace 
clôturé de la classe extérieure, d’un jardin pédagogique qui permettra de cultiver 
différentes variétés de légumes pour initier les élèves à la culture maraîchère tout 
en les sensibilisant à l’importance d’une saine alimentation. En plus d’intégrer   
différentes notions du programme d’apprentissage, le projet comporte des ateliers 
pédagogiques élaborés et dispensés par l’équipe de Gaïa, qui permettront aux 
élèves de vivre pleinement chacune des étapes de la concrétisation de leur potager, 
de l’imagination de son aménagement à la récolte en passant par la mise en terre 
des graines, l’entretien des pousses et leur implantation dans le jardin. 
 

Une serre automatisée au CÉA de l’Estuaire 
Au Centre d’éducation des adultes de l’Estuaire, le projet permettra la construction, l’aménagement et    
l’opération d’une serre automatisée. Ciblant tant l’actuelle clientèle que de potentiels nouveaux élèves, ce 
projet offre une panoplie d’opportunités pour le CÉA, qui en fera notamment un plateau de travail, mais  
pourrait aussi y développer une nouvelle offre de formation dont celle de manœuvre en production             
maraîchère menant à l’option d’un diplôme de formation pour un métier semi-spécialisé. La Maison des   
familles et la Coopérative de solidarité Gaïa accueillent d’ailleurs cette suggestion avec enthousiasme      
puisqu’elles y voient une opportunité de former rapidement de la main-d’œuvre locale qui pourrait prêter 
main-forte dans les entreprises agricoles et maraîchères de la région.  

        Suite à la page suivante 
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Cette nouvelle serre, qui pourrait permettre trois cultures annuellement, inspire 
grandement la direction du CÉA, qui y voit une opportunité de projet 
intégrateur impliquant la création de semis, l’entretien des pousses, la récolte et 
la transformation pour répondre à des besoins tant à l’interne que pour la 
clientèle et les familles. La direction du CÉA de l’Estuaire y voit par ailleurs 
une ouverture sur diverses collaborations avec les autres établissements 
scolaires et partenaires impliqués, mais aussi avec la communauté. « On 
pourrait même concrétiser notre volonté de développer des projets 
intergénérationnels et le partage des savoirs » souligne la directrice, Mme 
Nathalie Lagacé, avec enthousiasme.  
 

Même son de cloche du côté de l’école secondaire Serge-Bouchard, où plusieurs 
bacs de très grandes dimensions seront notamment aménagés. « Nous avons 
déjà, dans notre école, un projet de semis avec les classes d’adaptation scolaire 
et une importante production de compost, alors ce nouveau partenariat ouvre la 
porte à plusieurs nouveautés intéressantes », souligne le directeur de l’ESSB, M. Steve Ahern, qui souhaite faire 
bénéficier les élèves et les familles dans le besoin de cette nouvelle production maraîchère. « Notre objectif est de 
produire, récolter et transformer les fruits et les légumes pour le mieux-être des familles défavorisées.  
 

Pour la Maison des familles et le Centre de services scolaire de l’Estuaire, ce projet représente une occasion unique 
de créer des liens et de répondre efficacement aux besoins des familles. Pour les deux entités, il s’agit d’une 
magnifique opportunité d’encourager le développement de partenariats, mais aussi un partage de ressources et 
d’expertises qui ne peut qu’être gagnant pour la communauté. « L’idée n’est pas d’imposer des projets aux écoles et 
d’ajouter à leur travail déjà considérable, mais bien de développer des pratiques novatrices et gagnantes autour de 
leurs propres idées en plus d’apporter le support nécessaire de part et d’autre tout en créant des ponts entre l’école, 
les familles et la communauté », soulignent les directrices générales de la MDF et du CSS de l’Estuaire, Mmes 
Stéphanie St-Gelais et Nadine Desrosiers. 

 

Des élèves et membres du personnel s’impliquent dans le milieu 

L’école La Marée se mobilise pour Opération Enfant Soleil  
 

Le 14 novembre dernier, l’école La Marée de Pointe-Lebel a participé pour la toute première fois à la campagne 
Porte ton pyj, une activité originale offerte aux écoles du Québec par Opération Enfant Soleil. C’est à l’initiative 
d’Alexane Bérubé et Alia Savage, deux élèves de cinquième année, que l’ensemble des élèves et des membres du 
personnel de l’école se sont mobilisés dans le cadre de cette activité qui invite les participants à venir à l’école vêtus 
de leur pyjama lors d’une journée précise, en échange d’un don minimal de 2 $.  
 

En plus d’être amusante pour les élèves, l’activité Porte ton pyj se veut une magnifique occasion de sensibiliser les 
jeunes de tous les niveaux à la philanthropie dans un cadre sympathique et convivial.  
 

Au total, la mobilisation des 98 élèves et des membres du personnel de l’école La Marée a permis de récolter une 
extraordinaire somme de 500 $ afin de venir en aide aux enfants malades.  
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Des élèves de l’école St-Cœur-de-Marie cuisinent pour les plus démunis 
 

Désireux de faire leur part afin d’aider les plus démunis à bien 
s’alimenter, des élèves de l’école St-Cœur-de-Marie ont récemment 
cuisiné afin de garnir les tablettes du Frigo communautaire du 
secteur Mingan de Baie-Comeau. Ne bénéficiant au départ d’aucun 
budget pour la concrétisation de leur initiative, les instigateurs du 
projet ont pu compter sur la générosité du Marché Jolliet afin de se 
procurer, à bas prix, les ingrédients nécessaires à la réalisation de 
leur première corvée de cuisine. Le 9 décembre dernier, les 36 
élèves de deuxième année des classes de Mmes Brigitte Guy et 
Carole Deschênes se sont donc regroupés afin de préparer 36 sous-
marins qu’ils ont déposés avec fierté au Frigo communautaire.  
 

Ayant par la suite obtenu un support financier dans le cadre du Défi OSEntreprendre, les élèves de Mme Brigitte 
ont répété l’expérience, le 15 février dernier, en cuisinant 18 sous-marins à la pizza qu’ils ont pu accompagner de 
délicieux cupcakes cuisinés par les élèves de la classe d’adaptation scolaire de Mme Claudie Clermont et décorés 
conjointement par les deux groupes d’élèves.  
 

Pouvant compter sur la participation de parents bénévoles lors de leur corvée de cuisine, les élèves à l’origine du 
projet prévoient une nouvelle production en mars, cette fois en compagnie des élèves de sixième année. En plus de 
rendre les usagers du Frigo communautaire heureux, le projet permet aux élèves impliqués de développer des 
aptitudes comme la sensibilité aux besoins d’autrui, mais aussi de se familiariser avec l’entraide, la collaboration et 
le travail d’équipe. 

Des élèves de la Poly des Baies contribuent à égayer  
les paniers de Noël du Comptoir alimentaire l’Escale 

 

Impliqués depuis quelques années dans différents projets « douceurs » à joindre aux 
paniers de Noël des bénéficiaires du Comptoir alimentaire l’Escale, les élèves des 
groupes Langage et GEA de la Polyvalente des Baies n’ont pas ménagé leurs efforts, 
encore cette année, afin d’égayer les paniers des familles dans le besoin.  
 

S’étant vu confier la confection de bonbonnières à partir du matériel fourni par le 
Comptoir alimentaire l’Escale grâce aux dons de bienfaiteurs, les élèves se sont 
impliqués dans le tri des sucreries, le remplissage et l’emballage de magnifique 
paquets-cadeaux.  

 

Au cours de cinq journées de travail bien remplies, les élèves 
en adaptation scolaire ont ainsi assemblé 155 tasses qui 
permettraient aux bénéficiaires de se sucrer le bec dans le 
temps des Fêtes. Pour les enseignantes Cynthia Gagnon et 
Annie Gagnon, un projet comme celui-ci fut également 
l’occasion d’aborder avec les élèves des sujets comme 
l’entraide, la coopération, le bénévolat et la satisfaction de 
donner au suivant.  
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Les élèves de l’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes 
 poursuivent leur implication dans la communauté 

 
Impliqués depuis plusieurs années dans leur communauté 
et très sensibles à l’idée de donner au suivant, les élèves de 
troisième et quatrième année de l’école Les Dunes de 
Pointe-aux-Outardes ont poursuivi leurs bonnes actions, au 
cours des derniers mois, en mettant sur pied des activités 
visant à récolter des sous qu’ils remettront à la Résidence 
St-Joseph. L’automne dernier, un premier volet a pris la 
forme d’une vente de calendriers 2023 mettant en valeur 
des dessins réalisés par les élèves, un projet ayant permis 
de récolter une magnifique somme de 450 $ 
 

Au retour du congé des Fêtes, les élèves de Mmes Marie-
Ève Coutu et Marie-Ève Gagné ont orchestré une cueillette 
de livres usagés en prévision d’un bazar du livre qu’ils ont 

tenu le samedi 28 janvier. Grâce à la générosité des familles de l’école et de la bibliothèque municipale et scolaire, 
ce sont plusieurs centaines de magnifiques livres aux styles variés qui ont été recueillis puis mis en vente à très bas 
prix. Quelque 200 $ supplémentaires ont ainsi été recueillis grâce au bazar du livre, mais ce n’est que dans quelques 
semaines, lors de la remise officielle à la Résidence St-Joseph, que le total du montant amassé par les 25 élèves 
impliqués sera officiellement dévoilé.  
 

Au terme de la vente publique du 28 janvier, les élèves ont 
fait don de plusieurs livres à certaines classes de l’école 
désireuses d’enrichir leur collection ainsi qu’à la garderie 
scolaire, qui souhaite mettre en place un coin lecture pour les 
usagers. Un certain nombre de volumes ont également été 
conservés en prévision d’une éventuelle deuxième vente, l’an 
prochain. Par le biais de projets comme ceux-là, les élèves de 
l’école Les Dunes peuvent assimiler différents apprentissages 
liés aux matières scolaires, mais aussi développer leurs 
compétences de coopération, d’entraide et de travail 
d’équipe. 

Des élèves de l’ESSB s’impliquent auprès de la Légion Royale Canadienne 
 

Fidèles à la tradition qui perdure depuis une dizaine d’années, 
trois élèves du Programme d’éducation intermédiaire (PEI) de 
l’école secondaire Serge-Bouchard se sont impliqués, 
l’automne dernier, auprès de la Légion Royale Canadienne 
filiale #3 de Baie-Comeau en effectuant, à l’occasion du Jour 
du Souvenir, la vente de coquelicots lors d’une partie du 
Drakkar de Baie-Comeau.  
 
Ethan Ouellet, Thalie Ouellet et Philippe Vignola ont ainsi 
contribué à récolter 350 $ des 12 000 $ amassés par la Légion 
Royale Canadienne sur la Côte-Nord entre la fin du mois 
d’août et le mois de novembre dans le but de venir en aide 
aux anciens combattants dans le besoin. Piloté en 
collaboration avec Anciens combattants Canada, ce 
programme de soutien aux anciens soldats de notre pays a 

permis cette année de distribuer 7 000 $ dans la seule région de Baie-Comeau. Le président de la Légion Royale 
Canadienne filiale #3 de Baie-Comeau, M. Jean St-Laurent, remercie chaleureusement les jeunes de l’ESSB qui 
s’impliquent chaque année pour cette cause qui lui tient à cœur.  
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Les employés du Centre de services scolaire de l’Estuaire  
s’impliquent dans la communauté 

 

Au cours de l’automne, les employés du Centre de services scolaire de 
l’Estuaire ont fait preuve d’une grande générosité à l’égard des personnes 
en difficulté de notre territoire. Grâce à deux premiers tirages moitié-moitié 
effectués parmi les employés sur l’ensemble de notre territoire, 1 800 $ ont 
d’abord été répartis entre les principaux comptoirs alimentaires de la région 
à l’occasion des activités entourant la Guignolée et les campagnes de 
paniers de Noël. Ainsi, 222 kg de denrées non périssables ont été remis au 
Comptoir alimentaire l’Escale en plus d’un chèque en argent de 450 $. Des 
dons d’employés du centre administratif ont également permis de bonifier 
les dons en argent de 250 $ supplémentaires. Des sommes de 450 $ ont 
aussi été respectivement remises au Centre d’action bénévole Le Nordest 
de Forestville ainsi qu’au Centre de dépannage des Nord-Côtiers, qui 
œuvrent auprès des familles des secteurs centre et ouest de notre territoire. 

 

Quelques jours plus tard, 4 258 $ ont également été remis à Centraide 
Haute-Côte-Nord/Manicouagan dans le cadre de sa campagne de 
financement annuelle grâce aux résultats de quatre nouveaux tirages moitié-
moitié.  
 

Le Centre de services scolaire de l’Estuaire remercie l’ensemble de ses 
employés qui adhèrent en grand nombre à cette activité de financement 
visant à supporter les familles de notre région! 

Des élèves de Baie-Trinité chantent pour les personnes âgées 
 

À quelques jours de Noël, neuf élèves de première à sixième année de l’école 
Saint-Joseph de Baie-Trinité se sont rendus à la résidence pour personnes 
âgées de leur communauté afin de mettre un peu de magie et de joie dans le 
cœur des résidents en interprétant pour eux des cantiques de Noël.  
 

Participant à ce projet sur une base volontaire, les élèves, accompagnés de 
l’enseignante Meggie Savard, ont ainsi interprété quatre chansons avant de 
distribuer à chacun des résidents une carte de Noël personnalisée préparée 
spécialement à leur intention. Emballés de faire ainsi plaisir aux aînés, les 
élèves ont créé un moment magique en chantant avec leur cœur, pour le plus 
grand bonheur de leur auditoire, visiblement touché par ce geste de 
générosité.  
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Trois écoles du CSSE se partagent 9 000 $ grâce aux Prix Fondation Desjardins 
 

Encore cette année, les écoles du Centre de services scolaire de l’Estuaire remportent la part du lion dans le cadre de 
la remise annuelle des Prix Fondation Desjardins, alors que trois écoles respectivement desservies par les Caisses 
Desjardins de Manic-Outardes, de Baie-Comeau et du Saguenay – St-Laurent se partageront 9 000 $ sur les 14 500 $ 
distribués sur l’ensemble de la Côte-Nord. 
 

Au total, ce sont 546 projets qui ont été retenus et récompensés dans le cadre de la septième édition des Prix 
Fondation Desjardins dont cinq sur la Côte-Nord. À l’échelle de la province, ce sont plus de 1,4 M$ qui ont été 
distribués cette année aux gagnants, déterminés par un vote des dirigeants et des employés du Mouvement 
Desjardins.  
 

Projet Créa-Jeux à l’école Bois-du-Nord de Baie-Comeau 
Une bourse de 3 000 $ a été décernée à la 
classe de cinquième et sixième année de Mme 
Myriam Croteau de l’école Bois-du-Nord de 
Baie-Comeau pour la concrétisation d’un 
projet créatif ayant permis aux élèves de 
mettre leurs talents artistiques à profit grâce à 
la conception de jeux éducatifs et ludiques. 
Au total, ce sont sept jeux différents inspirés 
de jeux de société déjà existants qui ont ainsi 
été créés par les 16 élèves de Mme Myriam 
afin de permettre aux élèves du deuxième et 
du troisième cycle de s’amuser tout en 
révisant des notions de mathématiques, 
français et autres matières scolaires. Impliqués dans toutes les étapes de la conception de ces jeux d’apprentissage, 
les élèves se rendront même au Centre d’éducation des adultes de l’Estuaire pour finaliser la création des différents 
pions à l’aide d’une imprimante 3D.  
 

En plus des arts plastiques, le projet a notamment permis aux élèves de mettre à profit leurs connaissances en 
mathématiques, en français, en anglais et en informatique en plus de développer des compétences liées au travail 
d’équipe, à la coopération et l’entraide, au compromis et au respect des idées des autres. Les sous consentis par la 
Fondation Desjardins ont permis de se procurer le matériel nécessaire à la conception, la fabrication et l’impression 
des jeux en plus de permettre l’achat de jeux pour favoriser le travail inter-cycle au sein de l’école.  
 

Coup de pouce aux Rencontres étudiantes du cinéma de la Polyvalente des Baies 
La Polyvalente des Baies, qui sera l’hôte en mai prochain de la 
première édition des Rencontres étudiantes du cinéma (REC), se 
réjouit elle aussi de l’obtention d’une bourse de 3 000 $. Cette 
somme servira concrètement à se procurer de l’équipement 
visant à bonifier l’expérience des cinéastes en herbe qui se 
réuniront à Baie-Comeau pour un rendez-vous inoubliable de 
trois jours au cours duquel ils devront notamment réaliser un 
court-métrage. Cet événement, dont Desjardins est le partenaire 
majeur, est unique au Québec dans la mesure où il s’adresse 
exclusivement à des élèves du secondaire adeptes de cinéma.  
 
Grâce à l’aide financière de la Fondation Desjardins, les 
organisateurs pourront acquérir de l’équipement à la fine pointe 
de la technologie qui, au terme des REC 2023, se greffera au 
matériel déjà très professionnel et varié dont dispose la 
Polyvalente des Baies pour ses cours de cinéma, de plus en plus populaires à chaque année.  

 

Merci aux partenaires de notre réussite! 

        Suite à la page suivante 
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La Petite Bouffe, un service par et pour les jeunes de la Poly des Berges 
À la Polyvalente des Berges de Bergeronnes l’implication 
de la Fondation Desjardins a permis la mise sur pied de la 
Petite Bouffe, un service de vente de fournitures scolaires 
et de produits d’hygiène de dépannage, de collations santé 
et d’articles promotionnels à l’effigie des Phénix, les 
équipes sportives de l’école. Initié par deux élèves de 
l’école, Léa Caron et Mathilde Guignard, le projet 
nécessite l’implication d’une quinzaine d’élèves pour 
l’opération du service qui a ouvert ses portes le lundi 6 
février et propose ses produits à la clientèle étudiante le 
midi et à l’heure des pauses.  
 

Permettant aux jeunes de s’impliquer dans leur 
communauté étudiante et de développer un sentiment 
d’appartenance à leur milieu de vie scolaire, le projet représente également une belle occasion de répondre à un 
besoin des élèves tout en permettant aux jeunes impliqués d’apprendre différentes notions scolaires et de la vie de 
tous les jours dans un contexte différent. Supportés par la technicienne en loisirs Myreille Perron, les jeunes 
impliqués ont pu profiter des 3 000 $ consentis par la Fondation Desjardins pour acquérir du matériel nécessaire à 
l’aménagement du local de la Petite Bouffe ainsi qu’une partie de l’inventaire proposé à la clientèle.  
 

Desjardins, un partenaire important de la communauté 
Partenaire important de la communauté et du milieu scolaire, Desjardins est fier de contribuer à la réussite éducative 
en facilitant la concrétisation de magnifiques projets qui émergent annuellement des écoles de notre territoire. 
Responsable de la Fondation Desjardins au sein de son institution, la directrice service aux membres et opérations de 
la Caisse Desjardins de Manic-Outardes, Mme Marie-France Robichaud, rappelle qu’il est essentiel que les écoles de 
la Côte-Nord présentent des projets dans le cadre des Prix Fondation Desjardins puisqu’une enveloppe est prévue 
pour chacune des régions et qu’il est important, mais également très enrichissant, qu’elle puisse bénéficier aux 
jeunes de la région.  
 

De son côté, le Centre de services scolaire de l’Estuaire se joint à la direction des écoles bénéficiaires des Prix 
Fondation Desjardins pour remercier cet important partenaire de la réussite de nos élèves pour sa générosité et son 
essentielle implication dans le milieu scolaire. 

Un vent de renouveau au service de garde en milieu scolaire  
de l’école St-Luc de Forestville grâce à la MRC de la Haute-Côte-Nord 

 

L’école St-Luc de Forestville a reçu, en novembre dernier, un cadeau de Noël à 
l’avance, alors que la MRC de la Haute-Côte-Nord lui a confirmé l’octroi d’une 
aide financière de près de 29 000 $ accordée dans le cadre de la Politique de 
Soutien aux projets structurants. Concrètement, le projet présenté par le service de 
garde de l’école St-Luc visait l’acquisition de deux réfrigérateurs commerciaux, 
cinq fours micro-ondes, une chaise berçante, des jeux éducatifs et quelques jeux 
pour l’extérieur. Selon la directrice de l’école, Mme Karen Rodrigue, le matériel 
éducatif du service de garde avait bien besoin d’être renouvelé, mais aussi 
diversifié. Dans cette optique, l’équipe a ainsi prévu l’achat de jeux éducatifs pour 
l’ensemble de la clientèle du primaire, et ce, pour couvrir plusieurs types 

d’apprentissage, tant en sciences qu’en mathématiques, en français et même en orthophonie.  
 

Au total, ce sont une centaine d’élèves de tous les niveaux qui fréquentent le service de garde de l’école St-Luc sur 
une base régulière. 
 

La direction et l’équipe-école se réjouissent de ce support financier extraordinaire et tiennent à remercier le conseil 
des maires pour l’acceptation du projet, qui sera très profitable pour la clientèle scolaire. 
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L’ex-conseiller Serge Deschênes supporte l’école Trudel de Baie-Comeau 
 

Quelques jours avant son départ de l’Hôtel de Ville, l’ex-conseiller municipal 
du quartier Trudel de Baie-Comeau, M. Serge Deschênes, a généreusement 
remis une somme de 800 $ à l’école Trudel. Puisée à même son budget 
discrétionnaire, cette somme permettra à l’équipe-école de se procurer des jeux 
éducatifs ainsi que du matériel pédagogique et sensoriel qui bénéficieront à 
l’ensemble des élèves.  
 

La directrice de l’école Trudel, Mme Marie-Ève Bélanger, tient à remercier 
chaleureusement M. Deschênes de sa générosité. Elle se dit extrêmement 
reconnaissante de son souci de soutenir les jeunes, qui sont nos citoyens en 
devenir. 

Eliot Tremblay mérite la médaille du gouverneur général  
pour l’école secondaire Serge-Bouchard 

 

La direction de l’école secondaire Serge-Bouchard a procédé, le 1er mars, à la 
remise de la médaille du gouverneur général à Eliot Tremblay, un élève qui a 
terminé ses études secondaires dans le Programme d’éducation intermédiaire (PEI) 
en juin 2022 avec une moyenne générale de 95,8 %. 
 

En plus de se démarquer sur le plan académique, Eliot s’est notamment impliqué 
dans le milieu sportif lors de son passage au secondaire, lui qui s’adonnait 
notamment à l’athlétisme, au basketball et à la natation. Il est également connu de 
ses pairs pour son implication au sein du gouvernement étudiant de son école.  
 

La direction du Centre de services scolaire de l’Estuaire se joint au personnel et à la 
direction de l’école secondaire Serge-Bouchard pour souhaiter à Eliot le meilleur 
des succès dans ses projets futurs, lui qui poursuit actuellement des études en 
Sciences de la nature au Séminaire de Sherbrooke. Encore hésitant pour la suite, il 
admet avoir un certain intérêt pour la médecine, mais aussi pour l’astrophysique.  

 

Des élèves et des projets se démarquent! 

Emilio Ghio du CFP de l’Estuaire mérite une bourse de 1500 $  
pour la relève en foresterie de la part de COFOR et du groupe Boisaco  

 

Emilio Ghio du Centre de formation professionnelle (CFP) de 
l’Estuaire a récemment reçu une bourse d’études de 1 500 $ 
conjointement offerte par COFOR et le groupe Boisaco.  
 

Actuellement inscrit au DEP en Conduite de machinerie lourde 
en voirie forestière au CFP de l’Estuaire, Emilio est un véritable 
passionné de la forêt et de la nature, lui qui est titulaire d’un 
diplôme d’études collégiales (DEC) en Technologie forestière 
et d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) en Abattage et 
façonnage des bois également obtenu au CFP de l’Estuaire. 
Originaire de Montréal, c’est grâce à son oncle, qui l’a initié à 
la pêche, que ce jeune homme à l’avenir prometteur a eu un 
coup de foudre pour le milieu forestier.  
 

Toujours fière de la réussite de ses élèves, la direction du CFP de l’Estuaire félicite Emilio pour cette bourse et 
salue l’engagement de COFOR et Boisaco qui, par l’instauration de ce nouveau programme d’aide financière, 
supportent et encouragent la relève dans le milieu forestier  
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Deux élèves de l’ESSB nommés joueurs-étudiants du mois chez le Drakkar 
 

Alexis Bernier et Julien Lanthier, deux élèves actuellement inscrits à l’école 
secondaire Serge-Bouchard, ont respectivement mérité le titre de joueur-étudiant 
des mois de décembre et de janvier chez le Drakkar de Baie-Comeau. 
Respectivement honorés lors des parties locales des 12 janvier et 8 février 
dernier, les deux élèves-athlètes ont mis la main sur une bourse offerte par 
Desjardins afin de souligner leurs efforts 
académiques et sportifs. Le directeur 
adjoint de l’école secondaire Serge-
Bouchard, M. Jacques Bernier, était 
présent lors des deux parties afin de 
féliciter les joueurs au nom de l’école et du 
Centre de services scolaire de l’Estuaire.  

 

Bravo à ces deux élèves-athlètes qui se démarquent tant par leurs 
performances sur la glace que sur les bancs d’école. 
 
Photos: Kassandra Blais  

Un projet interdisciplinaire et interscolaire impliquant des élèves de Tadoussac et 
Sacré-Cœur décroche un prix de reconnaissance Essor 

 

Un projet initié par l’école Saint-Anselme de Montréal dans lequel ont été impliqués des 
élèves des écoles St-Joseph de Tadoussac et Notre-Dame-du-Sacré-Cœur a remporté, le 5 
décembre dernier, le prix Rayonnement à l’occasion de la 25e remise annuelle des prix de 
reconnaissance Essor soulignant l’originalité de projets artistiques et culturels réalisés 
dans les écoles québécoises. 
 

Concrétisé au cours de l’année scolaire 2021-2022, le projet « À conte-courant, Mémoires 
du Saint-Laurent » avait pour objectif de renseigner les gens sur le fleuve St-Laurent tel 
que vu par les yeux des enfants. Instigateurs du projet, les élèves de l’école Saint-
Anselme ont fabriqué, dans le cadre de ce projet interdisciplinaire et interscolaire, un 
béluga de six pieds en papier mâché qui a été exposé à la Maison de la culture Janine-
Sutto à Montréal avant d’être acheminé à Tadoussac où il a pu être admiré tout au long de 
la saison estivale par la clientèle du Centre d’interprétation du milieu marin (CIMM). 
 

Contacté par les responsables montréalais du projet, l’enseignant d’art dramatique 
Mathieu Berger a vu dans cet échange une belle opportunité d’impliquer les élèves de 
Sacré-Cœur et Tadoussac, à qui il enseignait pour la première année, dans une 
réalisation collective des plus originales. À Sacré-Cœur, les 16 élèves de sixième 
année ont ainsi créé et enregistré, dans le cadre de leurs cours d’art dramatique, des 
capsules vidéo d’information sur le monde du St-Laurent.  Du côté de Tadoussac, 
l’enseignante de sixième année, Mme Julie Mallette, a quant à elle saisi cette 
occasion pour créer avec ses huit élèves, dans le cadre de leurs cours de français, un 
théâtre de marionnettes ayant pour titre « La légende de Théo » et mettant en vedette 
le désormais célèbre narval de l’estuaire du St-Laurent. Tant à la Maison de la culture 
Janine-Sutto qu’au CIMM de Tadoussac, les visiteurs qui découvraient le béluga créé 
par les élèves de Montréal avaient accès à un code QR permettant d’entendre le 
travail des élèves de la Haute-Côte-Nord.  
 

Remerciements 
Fiers du résultat de ce projet récompensé par un prix Essor, les enseignants Mathieu Berger et Julie Mallette 
tiennent à remercier les partenaires de cette magnifique réalisation dont Mme Dominique Dupuis, qui a chapeauté 
avec brio la confection des décors et des marionnettes de « La légende de Théo » ainsi que Mme Vicky Perreault de 
la Baleine nomade pour sa contribution à la réalisation des capsules d’information par les élèves de Sacré-Cœur. La 
directrice des écoles St-Joseph et Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, Mme Michèle Pilon, tient également à remercier et 
féliciter Mathieu Berger et Julie Mallette pour leur implication dans ce magnifique projet ainsi que les élèves pour 
leur enthousiasme et leur persévérance tout au long des différentes étapes de cette réalisation.  
Il est possible de visionner «  La légende de Théo » en cliquant sur le lien suivant: https://www.youtube.com/
watch?v=YUwbKhicUpY 

https://www.youtube.com/watch?v=YUwbKhicUpY
https://www.youtube.com/watch?v=YUwbKhicUpY
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Un concierge impliqué à l’école Bois-du-Nord de Baie-Comeau 
 

Désireux de créer des liens avec les élèves, le concierge de l’école 
Bois-du-Nord, M. Yves Migneault, a bénévolement initié un 
tournoi d’échecs destiné aux jeunes de quatrième à sixième année 
en décembre dernier. L’événement, qui s’est avéré très populaire, a 
regroupé une quinzaine de participants qui se sont affrontés 
pendant plusieurs midis jusqu’à la finale de la compétition, le 21 
décembre dernier.  
 
Au total, trois élèves ont atteint leur 
ultime objectif de vaincre              
M. Migneault et l’un d’entre eux, 
Hugo Robert, a mérité un jeu 

d’échecs tiré parmi les trois tombeurs de l’instigateur du tournoi.  
 

Couronnée d’un véritable succès, cette expérience a mené à la création d’un groupe 
d’échecs en parascolaire, qui se déroule sur l’heure du midi et est animée par           
M. Migneault à l’intention de tous les élèves de cinquième et sixième année de 
l’école désireux de s’initier ou de poursuivre leur apprentissage des échecs.  

Trois élèves de l’école secondaire Serge-Bouchard qualifiés  
pour la Finale régionale de l’Expo-sciences 

 

Trois élèves de l’école secondaire Serge-Bouchard 
à l’origine d’autant de projets ont obtenu, le 2 
février dernier, leur laissez-passer pour la Finale 
régionale de l’Expo-sciences Hydro-Québec au 
terme du volet local de cette compétition 
scientifique amicale tenu à la bibliothèque de leur 
école. 
 

Plus d’une soixantaine de personnes se sont 
déplacées afin d’assister à cette activité éducative 
rassembleuse ayant permis de découvrir le travail 
de recherche et de vulgarisation scientifique de 11 
élèves de première secondaire et d’adaptation 
scolaire sur des sujets aussi variés que les 
dinosaures, les fossiles, les abeilles, les exoplanètes, le système nerveux, l’œil, les fausses nouvelles scientifiques, la 
machine à vapeur et les aurores boréales.  
 

Les gagnants 
À la suite de la délibération du jury, qui était présidé par l’enseignant à la retraite Marc Dupuis, Manel Khalfi, Zoé 
Ross et Ana-Lucia Savard ont été sélectionnées en prévision de la prochaine étape, soit la finale régionale de   
l’Expo-sciences, qui se déroulera du 16 au 19 mars au Centre Éducatif L’Abri de Port-Cartier. Cette ultime étape 
avant la Super Expo-sciences Hydro-Québec, Finale québécoise réunira les finalistes de plusieurs écoles 
secondaires de l’ensemble du territoire nord-côtier. Quant à la Finale pancanadienne, elle se déroulera à Edmonton, 
en Alberta, du 14 au 19 mai 2023.  
      
Visiblement fier du succès de cette activité tant pour le travail effectué par les jeunes que pour le nombre de 
personnes qui se sont déplacées pour découvrir le fruit de leurs recherches, l’enseignant responsable de l’Expo-
sciences à l’école secondaire Serge-Bouchard, M. Frédéric Bénichou, a tenu à féliciter tous les jeunes scientifiques 
en herbe pour leur participation, leur courage, leur implication et la qualité de leurs présentations.   

Nos écoles en action ! 
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Des élèves de l’école Richard de Chute-aux-Outardes  
s’impliquent pour la réfection de leur cour de récréation 

 

Interpellés par une affiche du Défi OSEntreprendre et 
désireux de mettre sur pied leur propre projet 
entrepreneurial, les élèves de deuxième année de la classe de 
Mme Audrey Gagné de l’école Richard ont orchestré, en 
décembre dernier, une collecte et une vente de jouets usagés 
afin de récolter des sous pour le projet de réaménagement de 
leur cour de récréation.  
 

Par le biais de ce projet, les élèves ont notamment travaillé 
l’écriture, la communication orale, les mathématiques, les 
arts plastiques et certaines compétences informatiques en 
plus de découvrir des métiers comme infographiste, présentateur, vendeur et quelques autres. 
 

Autorisés par la directrice à mettre sur pied ce projet et à utiliser un local de l’école, les élèves se sont impliqués dans 
toutes les étapes, de l’idéation, la conception et la distribution d’affiches pour la collecte et la vente de jouets à la 
création d’une vidéo pour les médias sociaux, l’installation de bacs pour la cueillette des jouets, la disposition des dons 
sur les étagères, l’inventaire, la catégorisation des jouets, la fixation des prix, l’étiquetage et la décoration des lieux 
pour attirer la clientèle en plus de conseiller les acheteurs dans le choix des jouets. Couronné d’un véritable succès, 
l’événement a permis de récolter plus de 368 $ pour le projet de réfection de la cour d’école, au plus grand plaisir des 
élèves impliqués qui, au terme de la vente, ont par ailleurs sélectionné des organismes à qui offrir les jouets invendus.  

De belles activités en nature pour des élèves  
de l’école Dominique-Savio des Bergeronnes 

 

Près d’une trentaine d’élèves de maternelle à troisième année de l’école Dominique-Savio 
ont vécu une journée en nature des plus réussies, le 9 février dernier, alors qu’ils ont été 
initiés à la survie en forêt avant de se déplacer vers la Ferme 5 Étoiles de Sacré-Cœur 
pour une activité de pêche sur la glace. Initiée et animée par l’enseignante de maternelle, 
Mme Stéphanie Gagnon, l’activité de l’avant-midi a notamment permis de transmettre 
aux participants quelques notions de survie en forêt, le tout agrémenté d’un feu sur la 
neige et d’une dégustation de saucisses cuites sur le feu.  
 

En après-midi, c’est sous une magnifique température 
que les élèves et leurs accompagnateurs ont pu s’initier à 
la pêche blanche en plus de visiter les nombreux et 
diversifiés animaux hébergés à la Ferme 5 Étoiles. Au 

total, quelque six poissons ont pu être pêchés par les participants, qui ont grandement 
apprécié cette activité qui sera assurément répétée l’an prochain.  
 

Au cours des prochaines semaines, d’autres activités attendent les élèves de l’école 
Dominique-Savio dont une sortie à la bibliothèque municipale et une visite à la 
caserne de pompiers. Au cours des dernières semaines, les élèves de maternelle ont 
également eu la chance d’être initiés à la balade en traineau à chiens grâce à la 
générosité et la magnifique collaboration des parents d’un des élèves du groupe. 

Des napperons de la persévérance à l’école Trudel de Baie-Comeau 
 

Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire (JPS), qui se déroulaient cette 
année du 13 au 17 février, les élèves de deuxième année de la classe de Mme Johanne 
Grenier de l’école Trudel ont confectionné de magnifiques napperons pour le petit 
déjeuner à la maison.  
 

Invités à identifier sur leurs créations, des qualités qui les caractérisent ainsi qu’un 
domaine où ils sont fiers des efforts qu’ils déploient, les élèves pourront ainsi profiter 
du déjeuner pour s’inspirer et se remémorer l’importance de persévérer en prévision de 
leur journée à l’école. 
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Les finissants de l’école St-Luc de Forestville initiés à la pêche blanche 
 

Les 33 élèves de sixième année de l’école St-Luc ont été 
initiés à la pêche blanche, le 16 février dernier, dans le cadre 
d’une magnifique journée initiée et animée par l’Organisme 
de bassins versants de la Haute-Côte-Nord. Habitués de 
prendre part à l’activité Pêche en herbe en juin de chaque 
année, c’est la première fois que les enseignantes de sixième 
année participaient, en compagnie de leurs élèves, à une 
activité de pêche sur la glace.  
 

Tenue sur la rivière Baie-Laval sous un soleil radieux, 
l’activité, même si elle n’a pas permis aux élèves d’attraper 
des poissons, s’est avérée une véritable réussite. 
Outre les représentants de l’Organisme de 
bassins versants, les enseignantes Marie-Ève 
Tremblay, Joany Hovington et Marie-Anne 
Tremblay ont également pu compter sur la 
participation d’un groupe de parents bénévoles 
pour faire de cette journée un succès.  

Un conte de Noël créé par des élèves de Chute-aux-Outardes  
exposé en plein air pour le plaisir des marcheurs 

 

Dix-sept élèves de première et deuxième année de l’école Richard ont uni leurs efforts, 
en décembre dernier, afin de créer une histoire collaborative sous forme de conte de 
Noël. « Tout le schéma de notre récit a été fait en groupe. Les élèves donnaient leurs 
idées et ils devaient ensuite voter pour leur préférée. Une fois les grandes lignes de 
notre histoire trouvées, nous avons séparé les parties de l’histoire pour que chaque 
équipe de deux élèves écrive sa partie », explique l’enseignante Kathy Lévesque avant 
de préciser que les élèves ont également corrigé et illustré leur page de l’histoire.  
 

Désireux qu’un maximum de gens puisse découvrir leur histoire, une mise en commun 
des idées a finalement permis aux élèves d’identifier le sentier pédestre à proximité de 
l’école comme un lieu propice à l’exposition de leur travail. Ayant obtenu l’autorisation 
de la Municipalité, les élèves ont accroché les différentes pages de leur livre tout au 
long du sentier puis inviter la population, par le biais d’une vidéo, à une marche 
communautaire dans le sentier le 16 décembre dernier. Une vingtaine de personnes se 
sont finalement donné rendez-vous sur place pour parcourir le sentier en compagnie des 

élèves et faire la lecture du conte, au plus grand plaisir des jeunes auteurs, qui n’étaient pas peu fiers du résultat de 
leurs efforts. Les pages du livre ont par la suite été laissées dans le sentier à l’intention des marcheurs qui le 
parcourraient dans les jours suivants.  
 

Par le biais de ce projet, qui a vu le 
jour grâce à la volonté des élèves 
de première année de réaliser un 
travail en compagnie des élèves 
d’une autre classe, les participants 
ont pu développer des compétences 
en français et en arts plastiques, 
mais aussi en lien, notamment, avec 
le travail d’équipe, l’entraide ainsi 
que l’importance et la satisfaction 
de mener à terme un projet qui leur 
tient à cœur.  
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Une belle collaboration entre Panda Manicouagan,  
l’ESSB et l’école St-Cœur-de Marie de Baie-Comeau 

 

L’école secondaire Serge-Bouchard et l’école St-Cœur-de-Marie 
de Baie-Comeau ont récemment annoncé une toute nouvelle 
collaboration avec l’organisme Panda Manicouagan afin d’offrir 
le Programme d’intervention sur les fonctions attentionnelles et 
métacognitives (PiFAM) dans le but de faciliter la réussite 
scolaire des jeunes impliqués tout en favorisant la découverte et 
le développement de leur potentiel. 
 
Développé grâce à la neuropsychologue réputée Francine 
Lussier, également fondatrice du Centre d’évaluation 
neuropsychologique et d’orientation pédagogique (CENOP), le 
PiFAM fournit un cadre et des activités propices au 
développement de stratégies comportementales et cognitives 
chez les jeunes, qui faciliteront l’apprentissage et la réussite 
scolaire de l’élève ainsi que ses relations avec ses pairs. 
Concrètement, le PiFAM vise à développer des compétences 
comme le contrôle de l’impulsivité, la résistance à la distraction, la flexibilité mentale et l’imagination, les stratégies 
de mémorisation, la capacité à planifier son travail, l’organisation de son temps et de sa pensée ainsi que le respect de 
soi et des autres.  
 
Dans chacune des deux écoles, six élèves ayant des difficultés d’attention et/ou d’organisation ont été ciblés pour huit 
ateliers qui seront dispensés un midi par semaine par des intervenantes de Panda Manicouagan formées par le CENOP. 
Les parents sont également impliqués dans la démarche et recevront un suivi hebdomadaire tout au long du 
programme. Dans le milieu scolaire, des intervenants sont également associés de près afin de s’assurer du transfert des 
compétences dans toutes les sphères du quotidien de l’élève.  
 
Une belle opportunité pour Panda Manicouagan 
Pour Panda Manicouagan, il s’agit d’une belle opportunité de collaboration avec le milieu scolaire et la coordonnatrice 
de l’organisme se réjouit de la concrétisation des démarches. De son côté, le Centre de services scolaire de l’Estuaire 
se réjouit également de pouvoir arrimer son expertise à celle du milieu communautaire pour offrir un support concret 
aux familles, qui ne pourra qu’être gagnant pour les apprentissages des élèves et le développement de leur plein 
potentiel.  

Les élèves du préscolaire des secteurs centre et ouest  
sensibilisés à la sécurité dans le transport scolaire 

 

Dans le cadre de la Campagne annuelle de sécurité dans le transport scolaire, qui se déroulait du 30 janvier au 10 
février dernier, le service du transport scolaire a offerts aux enseignantes du préscolaire des écoles des secteurs centre 
et ouest du territoire des mini-peluches de Bubusse à faire tirer parmi les élèves du préscolaire 4 et 5 ans. Les 
enseignantes ont ainsi eu l’occasion de tenir des activités et des animations notamment proposées sur le site Internet 
M’as-tu vu? de la Fédération des transporteurs par autobus afin d’aborder avec leurs jeunes élèves l’importance 
d’adopter des comportements sécuritaires à bord et autour des autobus scolaires.  
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La Poly des Baies sera l’hôte des Rencontres étudiantes du cinéma 
 

Le Centre de services scolaire de l’Estuaire et la Polyvalente 
des Baies étaient heureux de se joindre au comité organisateur 
de la première édition des Rencontres étudiantes du cinéma 
(REC) pour annoncer, le 23 février dernier, la tenue d’un 
événement cinématographique unique en son genre qui aura 
lieu à Baie-Comeau, du 18 au 20 mai prochain. 
 

Concrètement, les Rencontres étudiantes du cinéma prendront 
la forme d’un rassemblement culturel ayant pour mission 
d’offrir à des jeunes des quatre coins du Québec, un lieu de 
partage et de création pendant lequel les participants pourront 
développer leur sens et leurs compétences de création, de 
réalisation et d’interprétation tout en ayant l’occasion de 
travailler avec des artistes professionnels et de manipuler des 
équipements à la fine pointe de la technologie. 
 

Un volet compétitif et collaboratif 
En plus de permettre aux jeunes passionnés de cinéma une initiation à des disciplines artistiques qui ne figurent pas 
dans le Programme de formation de l’école québécoise, ces trois journées d’activité donneront notamment lieu à un 
concours de création de courts-métrages, mieux connus dans le milieu du cinéma sous l’appellation de Kinos. Les 
REC se termineront par la projection des Kinos réalisés au cours de la fin de semaine, ainsi que par la remise de 
prix aux gagnants dans une dizaine de catégories.  
 

Pour cette première rencontre du genre au Québec exclusivement destinée à des élèves du secondaire, les 
organisateurs souhaitent non seulement offrir aux participants une expérience collaborative culturelle avec des 
jeunes partageant leur passion, mais aussi permettre à plusieurs d’entre eux de vivre une première expérience de 
médiation culturelle grâce à la participation des artistes professionnels Patrice Laliberté et Catherine Arsenault ainsi 
que la chercheuse Caroline Martin, qui seront des nôtres pour offrir des ateliers aux cinéastes en herbe et leurs 
accompagnateurs.  
 

Desjardins, Producteur exécutif de l’événement 
En préparation depuis plus d’un an, les REC 2023 pourront compter sur un partenaire de taille, alors que la Caisse 
Desjardins de Baie-Comeau et la Fondation Desjardins ont uni leurs efforts pour offrir au comité organisateur un 
support financier leur valant le titre de Producteur exécutif de l’événement. Nécessitant un budget global de près de 
40 000 $ en argent, en biens et en services, l’événement peut par ailleurs compter sur plusieurs partenaires 
essentiels dont le ministère de la Culture et des Communications pour le volet de médiation culturelle, la 
Polyvalente des Baies, l’URLS Côte-Nord, le député de René-Lévesque, M. Yves Montigny, le Cégep de Jonquière, 
Cinoche, le Festival du film international de Baie-Comeau, le Cégep de Baie-Comeau, Attitude Nordique et la 
Fondation de la Commission scolaire de l’Estuaire.  
 

Des équipements à la fine pointe de la technologie et un décor enchanteur  
Bénéficiant déjà d’équipements de grande qualité, les responsables des cours de cinéma de la Polyvalente des Baies, 
qui sont à l’origine de cette première édition des Rencontres étudiantes du cinéma, ont profité de l’occasion pour 
bonifier leurs équipements afin d’offrir aux participants, une occasion de perfectionner et diversifier leur expertise 
en travaillant avec du matériel tel que des logiciels de traitement d’image et des équipements de captation 
professionnels.  
 

Outre l’équipement dernier cri, les participants, dont certains en seront assurément à leur première visite sur la   
Côte-Nord, auront accès à des décors fabuleux pour le tournage de leurs courts-métrages, alors que Baie-Comeau 
propose, à proximité, une impressionnante variété de décors facilement accessibles tels que la plage, la forêt, un 
milieu urbain et plus encore. En orchestrant cet événement à Baie-Comeau, les organisateurs voient d’ailleurs une 
occasion privilégiée de mettre la région en valeur et de la faire découvrir à plusieurs dizaines de jeunes et leurs 
accompagnateurs, qui pourront ainsi devenir des ambassadeurs des beautés nord-côtières aux quatre coins de la 
province.  
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Plus de 400 élèves-athlètes attendus à Baie-Comeau du 28 au 30 avril  
pour le Championnat provincial scolaire de natation du RSEQ  

 

Plus de 400 élèves-athlètes des quatre coins du Québec 
convergeront vers Baie-Comeau, du 28 au 30 avril prochain, à 
l’occasion du Championnat provincial scolaire de natation du 
Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) présenté à l’école 
secondaire Serge-Bouchard. 
 

Hôte du Championnat régional de natation au cours des trois dernières années et plus récemment de la Coupe des 
régions Saguenay – Lac-St-Jean – Côte-Nord, le comité organisateur est fier de relever ce nouveau défi qui 
permettra de mettre en valeur la région de la Côte-Nord. « Peu importe la discipline, la région de Baie-Comeau a su 
démontrer, au cours des dernières années, sa capacité à mettre sur pied des événements sportifs de grande 
envergure. Tant sur le plan des infrastructures d’accueil et de compétition que des ressources humaines, notre 
région n’a rien à envier aux grands centres et nous serons heureux d’accueillir les nageurs de partout en province 
pour leur démontrer les beautés et la chaleur humaine nord-côtières en organisant un championnat qui, nous en 
sommes convaincus, saura plaire aux participants et leur faire oublier la distance parcourue pour venir nous voir », 
soutiennent les membres du comité organisateur. 
 

Importante logistique  
On estime à quelque 500 personnes, soit un peu plus de 400 élèves-athlètes et leurs accompagnateurs, le nombre 
d’invités qui seront accueillis, hébergés et nourris à l’école secondaire Serge-Bouchard dans le cadre de ce 
rassemblement annuel. Une centaine de bénévoles seront par ailleurs nécessaires pour assurer le bon déroulement 
de cette compétition, qui regroupera les représentants de 9 des 14 instances régionales du RSEQ à travers la 
province. Plusieurs parents et autres visiteurs devraient également envahir la région à cette occasion, entrainant 
ainsi des retombées intéressantes à quelques mois du début de la saison touristique. 
 
Représentation régionale au Championnat 
À l’instar des autres régions du Québec, la Côte-Nord sera fièrement représentée lors du Championnat provincial 
présenté à Baie-Comeau. Les 40 élèves-athlètes qui auront ainsi la chance de performer devant leurs partisans 
seront sélectionnés à l’occasion du Championnat régional de natation scolaire prévu à Sept-Îles, le 1er avril 
prochain.  

L’artiste Rymz de passage à l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur  
dans le cadre du Festif! à l’École 

 

La trentaine d’élèves de première et deuxième secondaire de l’école  
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur a eu le plaisir d’accueillir, le 22 février 
dernier, l’artiste hip hop québécois Rymz dans le cadre de la sixième 
édition du Festif! à l’École.  
 

Prenant la forme d’un spectacle convivial et d’un atelier en compagnie de 
l’artiste, cette visite culturelle fut très appréciée des élèves de Sacré-Cœur, 
qui fait désormais partie des escales incontournables du Festif! à l’École. 
 

Créé en 2018 par les organisateurs du Festif! de Baie-St-Paul, le Festif! à 
l’École veut sensibiliser les jeunes à l’importance de soutenir la musique 
du Québec. Cette série de rencontres permet ainsi aux élèves de côtoyer 
plusieurs artistes établis, 

de se familiariser avec le métier d’auteur-compositeur-interprète et 
de s’impliquer dans la vie culturelle de leur milieu.  
 

Cette année, ce sont pas moins de 15 artistes qui participent au 
Festif! à l’École et qui visiteront ainsi une cinquantaine 
d’établissements scolaires à travers la province. 
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Un rassemblement réussi à Baie-Comeau pour 170 Fillactives  
 

Quelque 170 élèves féminines motivées et gonflées à bloc s’étaient donné rendez-vous à Baie-Comeau, le 2 février 
dernier, dans le cadre du premier rassemblement régional Fillactive en formule hivernale, une journée bien remplie 
organisée à la Polyvalente des Baies avec la collaboration de l’école secondaire Serge-Bouchard. 
 

Provenant de la Polyvalente des Berges de Bergeronnes, de l’école secondaire Serge-Bouchard, de la Polyvalente 
des Baies, du Centre éducatif l’Abri de Port-Cartier et du Queen Elizabeth High School de Sept-Îles, les 
participantes étaient issues de tous les niveaux du secondaire et s’étaient préalablement inscrites à quatre ateliers 
parmi l’ensemble des activités proposées, soit le patinage, le deckhockey, le fatbike, le volleyball, la glissade et un 
rallye-photo. Tenu dans le plus pur esprit de Fillactive, c’est-à-dire dans une ambiance amicale, conviviale et sans 
esprit de compétition, l’événement fut l’occasion pour les élèves et leurs accompagnatrices de profiter du grand air 
tout en bougeant dans le plaisir et la camaraderie.  
 

Rendue possible grâce à l’Unité Régionale Loisir et Sport Côte-Nord, qui a notamment assumé l’ensemble des frais 
de transport des participantes en plus d’offrir à chacune des écoles de l’équipement de deckhockey grâce à la 
collaboration de la Fondation Hockey Canada, cette activité fut couronnée d’un véritable succès. Repas sur place, 
échauffement collectif, préparation en direct d’une recette de muffins santé par des représentantes du CISSS de la 
Côte-Nord, activité de zumba électrisante et rassemblement relaxant en fin d’activité sont autant de moments qui ont 
caractérisé cette journée grandement appréciée de l’ensemble des participantes.  
 

Rappelons que le Programme Fillactive vise à permettre aux adolescentes de bouger dans le plaisir et sans jugement 
tout en les amenant à être actives pour la vie, en créant des moments inoubliables et en bâtissant une communauté de 
gens inspirants et engagés autour d’elles. En instaurant ce programme, les écoles souhaitent aussi développer le 
sentiment d’appartenance des participantes envers leur milieu de vie scolaire. 
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Une nouvelle formation de randonnée hivernale  
très populaire au CEA de l’Estuaire 

 
Ayant à cœur de diversifier son offre de formation afin de permettre à un 
vaste éventail de la population d’acquérir ou de développer des 
connaissances et des compétences dans divers domaines d’activité, le 
Centre d’éducation des adultes de l’Estuaire (CÉA) a récemment lancé 
une  toute nouvelle formation portant sur la randonnée hivernale.  
 

Ouverte à l’ensemble de la population désireuse de se familiariser avec 
les bases de la randonnée hivernale, la formation est dispensée par 
l’enseignante Mélanie Lévesque, qui souhaite également, par le biais de 
ce projet, faire découvrir aux participants les différents sentiers et sites de 
randonnée accessibles dans la Manicouagan.  
 

Les cours, qui sont offerts tout à fait gratuitement, ont débuté le 21 
février dernier et se déroulent deux fois par semaine. Au total ce sont une 
quinzaine de personnes qui sont inscrites et ont jusqu’à maintenant 
parcouru les sentiers de la falaise, derrière le Cégep de Baie-Comeau et 
les sentiers du quartier St-Georges. Le premier cours a par ailleurs permis aux participantes de se familiariser avec 
des notions théoriques sur la sécurité, l’habillement, la nutrition et l’équipement.  

Nouveau succès pour la sixième édition du Mini-colloque  
sur les déterminants de la persévérance scolaire en Haute-Côte-Nord 

 

Le Mini-colloque sur les déterminants de la persévérance scolaire était de 
retour en Haute-Côte-Nord pour une sixième édition, les 29 et 30 
novembre dernier d’abord à la Polyvalente des Rivières de Forestville puis 
le lendemain à la Polyvalente des Berges de Bergeronnes. 
 

Initié par le Comité de la persévérance scolaire HCN, l’activité a pour 
objectif de faire vivre aux participants une expérience calquée sur ce qu’ils 
vivront après le secondaire s’ils assistent à un colloque de formation tout 
en leur permettant d’explorer différents facteurs personnels et déterminants 
de la persévérance scolaire visant à leur démontrer qu’ils ont du pouvoir 
sur leur réussite. Au total, ce sont près de 280 jeunes de troisième à 

cinquième secondaire ainsi que des groupes FMS, GEA et FPT qui ont pris part à deux des sept ateliers présentés. 
 

Dans chacune des deux écoles, plus d’une quinzaine d’animateurs issus de différents milieux, dont la santé et 
l’éducation, ont accompagné les élèves et les organisateurs dans la réalisation d’ateliers abordant principalement six 
déterminants de la persévérance scolaire, soit l’alimentation, l’estime de soi, les saines habitudes de vie, les relations 
avec les pairs, les aspirations scolaires et professionnelles et la capacité de résilience. Plus spécifiquement, les 
ateliers portaient sur la préparation d’une recette de déjeuner simple et rapide à préparer afin d’inciter les jeunes à ne 
pas se présenter à l’école le ventre vide, les effets des boissons énergisantes sur le cerveau et le comportement des 
consommateurs, les dépendances, le stress et la façon de le gérer et sur la santé mentale. Un atelier portait également 
sur la formation professionnelle.  
 

Tant à Forestville qu’à Bergeronnes, le mini-colloque se déroulait sous la présidence d’honneur de la directrice 
générale du Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord, Mme Hélène Simard.  
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Encore quelques jours pour s’inscrire à la 25e édition du Défi OSEntreprendre 
  

Les élèves-entrepreneurs des quatre coins du Québec sont invités à s’inscrire à la 25e 
édition du Défi OSEntreprendre, qui se déroule cette année sous la présidence 
d’honneur de David Côté et Julie Poitras-Saulnier, cofondateur de LOOP Mission. Le 
Défi OSEntrerprendre propose quatre volets aux participants dont Entrepreneuriat 

étudiant, Création d’entreprise, Réussite inc. et Faire affaire ensemble. La date limite de participation pour 
l’ensemble des volets est fixée au 14 mars 2023 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 invitées à visiter le site Web 
www.osentreprendre.quebec pour tous les détails. Il est possible de s’inscrire au volet Scolaire ici: https://
www.osentreprendre.quebec/defi-osentreprendre/volet-scolaire/un-projet-entrepreneurial-au-primaire-et-au-
secondaire/ 

Baie-Comeau fait des envieux grâce à ces jeunes joueurs de pétanque 
 

Le club de pétanque Bouliste de Baie-Comeau célébrait, 
il y a quelques semaines, son 60e anniversaire, un 
événement qui fut souligné en grand par les amateurs de 
ce loisir référant pour plusieurs aux personnes âgées. Ce 
qui démarque cependant le club Bouliste des autres 
regroupements de pétanque au Québec, c’est sa relève, 
alors que 80 élèves de l’école Leventoux et de la 
Polyvalente des Baies sont membres actifs du club et 
participent à ses activités sur une base régulière. Lors 
d’une récente déclaration officielle à la Chambre des 
communes afin de souligner les 60 ans du club Bouliste, 
la députée de Manicouagan, Mme Marilène Gill, a d’ailleurs souligné avec enthousiasme et fierté cette implication 
des jeunes de la région dans ce sport qui réunit, ici sur la Côte-Nord, toutes les générations. Soulignant l’esprit 
rassembleur et intergénérationnel qui caractérise le club Bouliste, Mme Gill a par ailleurs souligné que celui-ci est 
cité en exemple partout au Québec et même ailleurs au pays pour son dynamisme et son impressionnant nombre 
d’adeptes d’âge scolaire. Les propos de Mme Gill ont d’ailleurs été confirmés par le vice-président de Pétanque 
Québec, M. Éric Dion, lors de son passage à Baie-Comeau, au début du mois de février, dans le cadre des festivités 
entourant le 60e anniversaire du club Bouliste. Ça fait maintenant trois ans que des jeunes de l’école Leventoux et de 
la Polyvalente des Baies s’impliquent au sein du club de pétanque local. 

Concours de créativité lexicale 
 

L’Office québécois de la langue française a récemment lancé la quatrième édition 
de son Concours de créativité lexicale. Pour participer, les élèves du secondaire 
doivent faire preuve d’imagination pour créer des néologismes, c’est-à-dire des 
mots nouveaux qui désignent des réalités pour lesquelles il n’existe pas encore de 

dénomination française. Cette année, les élèves doivent proposer des mots qui permettent d’exprimer en français l’un 
ou l’autre des concepts suivants : « cottagecore », « on-brand », « porch piracy » ou « stream  sniping ». Comme 
lors des précédents concours, ils pourront également proposer un néologisme qui désigne un concept au choix.  
 

Les classes ont jusqu’au 10 mars 2023 pour soumettre leurs nouveaux mots et ainsi courir la chance de remporter 
l’un des nombreux prix d’une valeur totale de plus de 2 550 $. 
 

Il est possible de visionner sur YouTube des vidéos des élèves à l’origine des trois néologismes gagnants des 
précédentes éditions du concours. Tous les détails du concours se trouvent également sur le site du Concours de 
créativité lexicale. 

https://www.osentreprendre.quebec/defi-osentreprendre/volet-scolaire/un-projet-entrepreneurial-au-primaire-et-au-secondaire/
https://www.osentreprendre.quebec/defi-osentreprendre/volet-scolaire/un-projet-entrepreneurial-au-primaire-et-au-secondaire/
https://www.osentreprendre.quebec/defi-osentreprendre/volet-scolaire/un-projet-entrepreneurial-au-primaire-et-au-secondaire/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoVZkTdZAbSMlXPzuXFZB6kaf2wrW6Ncv
https://www.francofete.qc.ca/creativite-lexicale/index.aspx
https://www.francofete.qc.ca/creativite-lexicale/index.aspx
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Nos écoles accueillent 71 élèves de plus au secteur jeunes cette année 
 

Le Centre de services scolaire de l’Estuaire se réjouit d’enregistrer cette année une 
hausse de 71 élèves au secteur jeunes, des données qui lui permettent d’atteindre son 
plus haut niveau d’élèves depuis 2016, alors que la clientèle se chiffre cette année à  
4 357 élèves comparativement à un effectif scolaire de 4 286 personnes l’an dernier. 
Il s’agit donc d’une augmentation équivalente à 1,66 %, alors que les projections du 
printemps 2022 laissaient présager une clientèle globale de 4314 élèves.  

 

En légère diminution l’an dernier, la clientèle au préscolaire-primaire enregistre cette année une hausse de 28 élèves 
pour une clientèle globale au préscolaire et au primaire de 2 544 élèves dans les 19 écoles qui dispensent des services 
aux élèves de la maternelle à la sixième année. Au total, neuf écoles primaires présentent des hausses de clientèle sur 
l’ensemble du territoire cette année, soit les écoles baie-comoises Bois-du-Nord, Mgr-Bélanger, Boisvert et 
Leventoux ainsi que les écoles La Marée de Pointe-Lebel, Richard de Chute-aux-Outardes, Notre-Dame-du-Bon-
Conseil de Longue-Rive, St-Joseph de Tadoussac et Notre-Dame-du-Sacré-Cœur. À noter qu’en date du 30 
septembre, les écoles Mgr-Labrie de Godbout, Trudel de Baie-Comeau et Les Dunes de Pointe-aux-Outardes 
présentaient pour leur part un effectif scolaire égal à celui de l’an dernier. 
 

Pour une troisième année consécutive, la clientèle globale au secondaire est également en hausse et enregistre cette 
année une croissance de 43 élèves pour un total de 1 813 élèves, soit 2,4 % de plus que l’an dernier. Trois des cinq 
écoles offrant de l’enseignement secondaire accueillent ainsi un nombre d’élèves supérieur à l’an dernier, soit la 
Polyvalente des Berges de Bergeronnes, l’école secondaire Serge-Bouchard et la Polyvalente des Baies. La 
Polyvalente des Rivières de Forestville enregistre quant à elle une diminution de 7 élèves pendant que le Pavillon 
Sacré-Cœur accueille 30 élèves de première et deuxième secondaire comparativement à 33 l’an dernier. 
 

Le Centre de services scolaire de l’Estuaire explique principalement cette hausse de clientèle par l’arrivée de 
nouvelles familles sur son territoire, ce qui représente une excellente nouvelle pour la région.  

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 : 
• 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 1 844 476-
8181, 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 

mailto:fondation@federationautobus.com
http://www.federationautobus.com/fondation
http://www.federationautobus.com/uploads/documents/files/Fondation/Formulaire_AideFinanciere22-23.pdf
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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 avril ou mai prochain ! 

 

 

 


