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L’Ardoise 
Le bulletin d’information de la  

Le 1er février dernier, plus de 

800 élèves de la 5e et de la 6e année du 

primaire ont participé aux marches 

« M’as-tu vu? » organisées à Dolbeau-

Mistassini et Roberval. Cette activité 

s’inscrivait dans le cadre de la 

29e campagne provinciale de sécurité 

en transport scolaire.  

 

Au niveau local, les marches étaient 

coordonnées par les comités de sécuri-

té en transport scolaire des secteurs de 

Dolbeau-Mistassini et de Roberval. En 

avant-midi, près de 500 jeunes et ac-

compagnateurs (enseignants, conduc-

teurs d’autobus, bénévoles, représen-

tants de la communauté, etc.) se sont 

retrouvés à l’école Notre-Dame-des-

Anges, où les attendait la mascotte 

Bubusse. En après-midi, ce sont plus 

de 300 élèves qui ont pris le départ 

près de l’école Benoît-Duhamel. 

Chaque groupe a marché sur une dis-

tance de près d’un kilomètre. 

 

« Cette mobilisation démontre toute 

l’importance de réitérer notre message 

de sensibilisation année après année. 

Encore trop de gens choisissent 

d’ignorer les feux de signalisation des 

autobus jaunes et ne ralentissent pas 

dans une zone scolaire. Il en va pour-

tant de la sécurité de nos enfants », a 

déclaré la présidente de la  

Commission scolaire du Pays-des-

Bleuets, Mme Brigitte Gagné, qui a 

marché avec les jeunes à Roberval.  

 

La campagne de sensibilisation, orga-

nisée annuellement par la Fédération 

des transporteurs par autobus, vise à 

rappeler aux élèves, aux parents et aux 

automobilistes l’importance de respec-

ter les règles de sécurité en présence 

d’autobus scolaires et aux abords des 

zones piétonnières. Elle se déroule du-

rant les deux premières semaines de 

février, alors que les habitudes se sont 

installées et que les conditions clima-

tiques parfois difficiles favorisent un 

relâchement de l’attention sur les 

routes. 

 

Marche « M’as-tu vu? » pour la campagne de sécurité en transport scolaire 

Plus de 800 élèves veulent se faire voir 

L’arrivée de la marche à Roberval                                                 (Photo : Courtoisie) 

Le départ de la marche à Dolbeau-
Mistassini    (Photo : Marie-Eve Bernard) 



Page 2 

A
n

n
y

-K
im

 T
re

m
b

la
y

 

L’Ardoise              Volume 10 numéro 1                                 Mars 2017 

Des jeunes d’ici se distinguent au  
47e Mérite sportif régional 

Le 10 novembre 2016, Saint-Nazaire accueillait la 47e édition 

du Mérite sportif régional, organisé par le Regroupement loi-

sirs et sports Saguenay–Lac-Saint-Jean. Anny-Kim Tremblay 

de la Polyvalente de Normandin a été nommée l’une des 26 

athlètes par excellence de la région. La jeune fille de 5e se-

condaire qui pratique l’haltérophilie a reçu cette reconnais-

sance aux côtés d’athlètes olympiques comme Marianne Saint

-Gelais, Antoine Bouchard et Léandre Bouchard.  

Un autre élève de la Polyvalente de Normandin participait à 

l’événement : Mathieu Tremblay, élève de 4e secondaire, qui 

était en nomination dans la catégorie « Athlète de l’année – 

Personne vivant avec un handicap ». Le pongiste s’est vu re-

mettre une bourse de 100 $. De plus, le Club de natation de 

Saint-Félicien a remporté les honneurs dans la catégorie 

« Club de développement de l’année ». Félicitations! 
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Plus de 400 élèves du secondaire viennent  
vivre la forêt à Dolbeau-Mistassini 

Le 5 octobre dernier, le Centre de formation et de 

transfert technologique sur les pratiques fores-

tières du CFP de Dolbeau-Mistassini accueillait 

l’activité « Viens vivre la forêt », organisée par 

l’Association forestière du Saguenay– 

Lac-Saint-Jean en collaboration avec les centres 

de formation professionnelle, les cégeps de la ré-

gion, l’UQAC, l’Université Laval et des orga-

nismes et entreprises du secteur. Cet événement, 

présenté chaque année en alternance entre le Sague-

nay et le Lac-Saint-Jean, a permis à plus de 

400 élèves du secondaire de partout en région d’en 

découvrir davantage sur les métiers reliés au secteur 

de la forêt et de la transformation du bois. Une 

vingtaine d’ateliers portant sur les différentes for-

mations offertes en lien avec ces métiers ont été 

proposés aux jeunes.  



La réussite a plusieurs visages! Par leur implication et leur  

détermination à l’intérieur ou en dehors de leurs activités  
académiques ou professionnelles, des élèves et des membres du  

personnel de la Commission scolaire du  
Pays-des-Bleuets s’illustrent.  

Élève finissant à la Cité étudiante, Philippe Duchesne est très engagé à l’école et dans sa communauté. Ses nom-
breuses actions de bénévolat lui ont permis de remporter une somme de 150 $ de la Banque RBC, qu’il devait re-
mettre à des causes de son choix. Le jeune homme a acheté des boules de Noël en chocolat qu’il a données à 
15 personnes aînées de la résidence Le Tournesol. Il a remis l’autre moitié du montant à l’organisme Noël de tout le 
monde.  

Philippe DUCHESNE 
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L’école secondaire Des Chutes a tenu à souligner l’implication de Naomie Brassard, une élève qui a toujours 
une attitude positive et qui persévère sans se décourager. Elle est impliquée dans plusieurs activités spor-
tives et travaille à la cantine de l’école. 

Naomie BRASSARD 

Cet élève de 5e secondaire de la Polyvalente des Quatre-Vents s’est mérité la bourse « Soutien à la réussite 
académique et sportive » d’Hydro-Québec d’une valeur de 2 000 $. Cycliste hors pair, il s’est classé 33e aux 
Championnats du monde 2016 en République tchèque et a terminé en 4e place au cumulatif de la Coupe 
Canada 2016. Habile et endurant, il s’applique à développer sa dextérité sur la mécanique de son vélo. Il 
envisage une participation aux Championnats du monde et aux Jeux du Canada en 2017, et à long terme il 
compte bien assurer la relève de l’entreprise familiale spécialisée dans le transport de personnes. Il a reçu sa 
bourse des mains de Mme Carolyne Hudson, conseillère – Dons et commandites, chez Hydro-Québec.  

Victor VERREAULT 

Darrel Vézina, élève de la Polyvalente de Normandin et passionné de karaté, a travaillé fort pour franchir une 
nouvelle étape dans son sport favori. Le 3 décembre dernier, ses efforts ont été récompensés alors qu’il a obtenu 
sa ceinture brune. 

Darrel VÉZINA 

Une élève de 5e secondaire de la Cité étudiante s’est retrouvée dans le journal L’Étoile du Lac non pas en 
raison d’un exploit sportif ou culturel, mais bien grâce à sa plume. Myriam Tremblay a rencontré l’humo-
riste Michel Barrette et réalisé une entrevue avec lui.  L’article qui en résulte a été publié intégralement 
dans le journal hebdomadaire de la MRC du Domaine-du-Roy. Quelle belle opportunité pour la jeune fille 
qui aspire à devenir journaliste!  

Myriam TREMBLAY 
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Ils se démarquent 

Sandrine Lamontagne, qui fréquente la Polyvalente Jean-Dolbeau, s’est fait connaître de tout le Québec à 
l’automne grâce à sa participation à l’émission « La Voix Junior ». Celle qui a fait partie de l’équipe de Marie-
Mai est une multi-instrumentiste qui joue du piano, de la trompette, du saxophone et du ukulélé. Sa passion 
pour la musique ne l’empêche pas de s’impliquer à l’école pour contrer l’intimidation.  

Sandrine LAMONTAGNE 
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Dans la cour du primaire               SALON DU LIVRESALON DU LIVRE  

Le 1er décembre 2016, la classe de Mme Sara Imbeau du Carrefour 
étudiant a tenu un salon du livre usagé dans le cadre d’un projet du 
Défi OSEntreprendre. Les élèves ont amassé entre 400 et 500 livres 
usagés auprès de leurs proches et ils ont mis ces livres en vente lors 
d’un événement qui a accueilli une centaine de visiteurs. Une 
somme de 600 $ a été amassée et remise à la Saint-Vincent-de-
Paul.  
Le président de l’organisme, M. Jean-Claude Boulianne, s’est ren-
du dans la classe pour recevoir le chèque et discuter avec les jeunes 
qui étaient très fiers du succès remporté par leur projet.  

SÉCURIJOURSÉCURIJOUR  

Le 5 octobre dernier, la cour de l’école La Source de Saint-
Ludger-de-Milot s’est transformée en stationnement pour 
gros véhicules! Un autobus scolaire, des camions de pompier 
et un tracteur y ont été exposés dans le but de rappeler aux 
élèves certaines consignes de sécurité. Les élèves de la ma-
ternelle à la 6e année des écoles Bon-Pasteur et Les Prés 
Verts se sont joints à ceux de La Source pour assister à une 
dizaine d’ateliers dans le cadre de l’événement Sécurijour. 
Tout l’avant-midi, les jeunes se sont promenés d’une station 
à l’autre afin de rencontrer des intervenants qui leur ont mon-
tré comment agir de façon sécuritaire dans diverses situa-
tions. Il a été question entre autres de prévention des incen-
dies, de sécurité en transport, de prévention avec les animaux 
domestiques, de nutrition, de premiers soins, de traumatisme 
crânien et de cyberintimidation. 

À l’école Jeanne-Mance, la classe de 3e année de Mme Valérie 
Simard a reçu la visite de l’organisme Négawatts pour l’atelier 
L’Eaugic. Cet atelier vise à sensibiliser les jeunes à une utilisa-
tion plus judicieuse et responsable de l’eau potable. À l’aide 
d’une activité présentant le chemin parcouru par l’eau, de la 
station de pompage jusqu’au rejet dans la rivière, les élèves ont 
été amenés à comprendre les efforts nécessaires pour acheminer 
l’eau aux citoyens. Cette activité s’est déroulée en collaboration 
avec la Municipalité de Saint-Prime. Le maire, M. Lucien Boi-
vin, était d’ailleurs présent pour rencontrer les jeunes.  

C’EST « L’EAUGIC »!C’EST « L’EAUGIC »!  

TAEKWONDOTAEKWONDO  

Le 20 octobre dernier, les élèves de l’école Hébert ont 
accueilli François Coulombe-Fortier, athlète olym-
pique en taekwondo. Il a parlé de son expérience en 
tant qu’athlète de haut niveau et répondu aux ques-
tions des jeunes sur sa discipline sportive.  
Par la suite, des élèves ont porté le costume de taek-
wondo et effectué une démonstration devant les 
autres. Cette rencontre, qui a été rendue possible grâce 
au programme « Jouez gagnant », a été fort appréciée! 

Photos : Courtoisies et Facebook 
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Deux élèves de l’école Notre-Dame, Jean-
Émilien et Gérald, ont participé à un con-
cours international, organisé par Oxfam-
Québec, de fabrication de jouets partir de 
matériaux récupérés. Leur jouet a été retenu 
par le jury et est exposé au planétarium de 
Montréal jusqu’en mai, en compagnie des 
autres jouets gagnants en provenance de par-
tout dans le monde.  
Par la suite, cette exposition parcourra 
d’autres pays, et des enfants du monde entier 
pourront voir le jouet des élèves de  
Roberval!  
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Dans la cour du primaire            
   

CONCOURS DE JOUETSCONCOURS DE JOUETS  

HALLOWEENHALLOWEEN  

La Ville de Normandin a organisé une grande activité d’Halloween 
destinée à toute la population. Les élèves de l’école Sainte-Marie y ont 
pris part en remettant les citrouilles qui ont orné le kiosque d’Autobus 
Robin. Chacune des douze classes de l’école a fourni une citrouille joli-
ment décorée. La commissaire de la circonscription 4, Mme Blanche-
Yvonne Potvin (à gauche sur la photo), est allée admirer leur travail.  

VISITEVISITE  

Le 7 février 2017, l’école Notre-Dame-des-Anges a accueilli le footbal-
leur Shayne Gauthier. Premier joueur originaire de Dolbeau-Mistassini 
à être repêché par la Ligue canadienne de football, le secondeur des 
Blue Bombers de Winnipeg a livré un beau message aux élèves, leur 
disant qu’il ne faut pas renoncer à ses rêves et qu’on doit mettre du 
cœur dans ce qu’on entreprend. Il a aussi profité de son passage pour 
signer un mur de l’école. 

Grâce à un projet de création et de vente de signets, les élèves de 
2e année du Carrefour étudiant ont amassé une somme de 250 $, qu’ils 

ont choisi de 
remettre à Leu-
can. Mme Sonia  
Bernier, res-
ponsable locale 
de l’organisme, 
est allée à 
l’école pour 
recevoir le 
chèque et féli-
citer les jeunes 
de leur accom-
plissement.  

LEUCANLEUCAN  

Photos : Courtoisies et Facebook 
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Dans la cour du secondaire           

En septembre dernier, la Polyvalente des Quatre-Vents a été 
transformée en plateau de tournage. Plus d’une centaine d’élèves 
de l’école ont agi en tant que figurants lors du tournage du film 
« Identité », réalisé par le Félicinois, Samuel Thivierge. Le réali-
sateur, qui est aussi acteur dans d’autres productions, en est à 
son deuxième film. « Identité » met en vedette Gilbert Sicotte, 
Jacynthe René et Jean-Carl Boucher et devrait sortir en salle à 
l’automne 2017.  

TOURNAGE D’UN FILMTOURNAGE D’UN FILM  

MUFFIN CARRIÈREMUFFIN CARRIÈRE  

Près de 70 élèves de 5e secondaire de la Polyva-
lente de Normandin ont pris part à l’activité 
« Muffin carrière » en janvier dernier. Ils ont ren-
contré  des professionnels de différents métiers 
comme une travailleuse sociale, un journaliste, une 
psychologue, un militaire, une avocate, un mécani-
cien, une agente de bord, un spécialiste de l’entre-
tien d’aéronefs et une enseignante. Les jeunes ont 
pu écouter et questionner chaque professionnel sur 
les différents aspects des métiers présentés.  

DÉJEUNEDÉJEUNE--DONDON  

Le Déjeune-don annuel de la Polyvalente Jean-
Dolbeau a encore une fois été couronné de succès! 
Le 2 décembre dernier, de 6 h 30 à 9 h, les béné-
voles ont cuit 1 383 œufs pour servir 1 010 déjeu-
ners et ainsi amasser une somme record de 
13 430 $. Les membres du personnel et les élèves 
se sont impliqués de belle façon lors de cet événe-
ment qui permet de recueillir des fonds pour la 
Fondation Jean-Dolbeau. Cette année, les coprési-
dents d’honneur étaient MM. Pascal Cloutier,  
Daniel Leblond et Daniel Ouellet de Produits fo-
restiers Résolu.  
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COURSE AUX VERBESCOURSE AUX VERBES  

Les élèves de 1re secondaire de la classe de Mme Chantale Potvin 
de la Cité étudiante ont fait une « course aux verbes ». Ils de-
vaient répondre le plus rapidement possible aux questions con-
cernant les verbes et leurs accords. C’est finalement Bruno Gre-
non qui a remporté la course, il est celui qui tient le manuel Bes-
cherelle sur la photo.  

Photos : Facebook 
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Dans la cour du secondaire           
COFFRES EN BOISCOFFRES EN BOIS  

Les élèves du groupe 31 de l’école secondaire Des Chutes ont suivi 
cinq cours de construction pendant lesquels ils devaient fabriquer un 
coffre en bois. Ils ont fait face à des problèmes qui les ont découragés à 
l’occasion, mais ils ont persévéré et continué leur travail pour obtenir 
de magnifiques coffres. 

CUPCAKESCUPCAKES  

Arianne Germain et Mégane Bilodeau de la 
Cité étudiante ont offert de magnifiques 
cupcakes aux patients du Havre du Lac-
Saint-Jean et à leurs familles pour le souper 
de Noël. 

MARCHEMARCHE--DONSDONS  

Les élèves de la Polyvalente de 
Normandin qui participeront 
aux voyages à Toronto et  
Washington ont effectué un 
Marche-dons à l’école le 19 jan-
vier. Ils marchaient selon des 
distances financées par des per-
sonnes de leur entourage.  

CUISINECUISINE  

Depuis le mois d’octobre, les 
élèves du Tournant disposent 
d’une toute nouvelle cuisine 
éducative. Réalisé au coût de 
60 000 $, cet aménagement est 
utilisé par des jeunes de 16 à 
18 ans lors d’un cours où ils 
apprennent à concocter des 
repas économiques respectant 
les saines habitudes de vie. La 
cuisine sert également aux 

élèves du centre d’éducation des adultes Le Parcours ainsi qu’à des 
organismes communautaires du territoire. L’endroit a été nommé 
« Cuisine Desjardins » afin de souligner l’apport financier de 20 000 $ 
apporté par la Caisse Desjardins du Nord du Lac-Saint-Jean. 

VENTE DE BONBONSVENTE DE BONBONS  

Le 31 octobre dernier, les élèves du comité 
Opération Enfant Soleil de la Polyvalente 
des Quatre-Vents ont amassé 256 $ pour la 
cause en vendant des sacs de bonbons.  
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Dans la cour du secondaire           

À la Polyvalente des Quatre-Vents, les 
élèves de français en 1re secondaire du 
PEI ont lu le livre « Le secret de Brian » 
et rencontré son auteure, Mme Annick 
Fortin. En plus de parler de sa passion 
pour l’écriture, Mme Fortin a amené les 
jeunes à réfléchir sur l’accueil de la dif-
férence et l’aide qu’apportent les 
épreuves pour devenir un meilleur être 
humain.  

DÉFILÉ DE MODEDÉFILÉ DE MODE  

Les 30 novembre et 1er décembre, les finissants de la Polyvalente 
de Normandin ont présenté leur défilé de mode annuel auquel une 
quinzaine de boutiques et de salons de coiffure locaux ont partici-
pé.  

CLASSES ACTICLASSES ACTI--DÉFIDÉFI  

La Polyvalente des Quatre-Vents a eu la chance 
de rayonner avec son projet d’appartement-
école. Mis en place pour les jeunes des classes 
Acti-Défi, l’appartement permet aux élèves de 
développer des habiletés fonctionnelles dans un 
contexte réel. Mélissa Parais, journaliste de  
Radio-Canada, a été informée de l’existence de 
ce nouveau projet par l’entremise d’une vidéo 
publiée sur les réseaux sociaux et a voulu le faire 
connaître à la population. Elle a réalisé un repor-
tage donnant une belle visibilité aux jeunes. 

NOËL DES PLUS DÉMUNINOËL DES PLUS DÉMUNISS  

Les élèves de la Cité étudiante se sont grandement impliqués pour 
l’activité « Le Noël des plus démunis »..  En effet, ils ont récolté 
pour plus de 5 000 $ en denrées alimentaires qui ont été distri-
buées sous la forme de paniers de Noël. Ce projet, né d’une initia-
tive de l’enseignant Dany Pilote, en était à sa dixième année 
d’existence. Chaque élève qui apportait une denrée se voyait re-
mettre un billet lui donnant la possibilité de gagner l’un des prix 
de participation offerts par des commanditaires. 

AUTEUREAUTEURE  

Les élèves des midi-
sciences en parascolaire à 
l’école secondaire Des 
Chutes ont eu à fabriquer 
un parachute avec un sac 
à ordures. Le but était de 
faire atterrir un œuf du 
deuxième étage sans qu’il 
casse. Disons qu’il y a eu 
quelques omelettes! 

PARACHUTESPARACHUTES  
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En direct de vos CEA 

À la fin de l’année scolaire 2015-2016, des élèves du pro-
gramme en intégration socioprofessionnelle du Centre d’éduca-
tion des adultes L’Envol de Roberval ont participé à un projet 
d’envergure qui leur a permis de développer plusieurs habile-
tés. Avec leurs enseignantes, Andrée-Anne Blanchette et  
Maryse St-Gelais, ils ont réalisé un aménagement paysager 
complet devant l’établissement.  
« C’est leur idée. Ils ont tout fait de A à Z. En groupe, ils ont 
fait un remue-méninges afin de trouver le projet. Par la suite, 
ils ont dû élaborer un budget, mais aussi faire l’inventaire du 
matériel nécessaire avant de passer à l’action. Ce projet avait 
pour but de faire rayonner les élèves en démontrant leurs diffé-
rentes habiletés pour la réintégration sur le marché du travail », 
a confié Mme Blanchette au journal L’Étoile du Lac.  
Les élèves ont opté pour des plantes vivaces afin que l’aména-
gement perdure dans le temps. Une plaque commémorative a 
même été apposée devant le centre afin de souligner leur enga-
gement.  

AMÉNAGEMENTAMÉNAGEMENT  

BOURSEBOURSE  

Cynthia Lavoie, élève au Centre d’éducation des 
adultes Le Parcours de Dolbeau-Mistassini, a reçu 
une bourse de 3 000 $ dans le cadre du programme 
« Les Bourses d’études KYK Radio X ». Ce pro-
gramme s’adresse aux étudiants de la formation 
générale des adultes, de la formation profession-
nelle, du cégep ou de l’université. Les bourses sont 
remises par des entreprises et organisations de la 
région, qui choisissent leur récipiendaire à partir 
des textes de présentation fournis par les étudiants. 
Cynthia Lavoie a ainsi attiré l’attention de l’entre-
prise Formule JRE de Dolbeau-Mistassini qui lui a 
remis une somme de 3 000 $.  
La jeune Dolmissoise fréquente Le Parcours depuis 
plus d’un an, Le cheminement qu’elle a réalisé de-
puis son arrivée est impressionnant selon son ensei-
gnante de français, Mme Julie Tremblay. Elle aime 
écrire et compte poursuivre ses études au cégep 
après l’obtention de son diplôme d’études secon-
daires.  

Suivez-les sur Facebook! 
 
Abonnez-vous à la page Facebook  Centres d’édu-
cation des adultes – CSPB pour ne rien manquer des acti-
vités offertes dans nos centres! Vous pouvez aussi suivre 
la page Intégration socioprofessionnelle pour en savoir 
davantage sur ce programme offert chez nous! 

Les élèves du programme en intégration socioprofessionnelle de 
L’Envol ont réalisé un autre projet d’envergure : la création de 
babillards facilitant le covoiturage pour chacun de nos centres 
d’éducation des adultes. Ces babillards ont été ornés d’une 
plaque en bois dessinée ou brûlée (avec un crayon spécial chauf-
fant) par les élèves du programme.  

BABILLARDSBABILLARDS  
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En direct de vos CFP 

PREMIER MINISTREPREMIER MINISTRE  

Le 9 septembre dernier, les élèves et enseignants du 
DEP de Mécanique automobile ont reçu la visite du 
premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard. 
Également député de Roberval, M. Couillard a pu dé-
couvrir la qualité des installations du CFP de  
Roberval–Saint-Félicien et du programme de forma-
tion. Sur la photo, le premier ministre pose en compa-
gnie de l’enseignant Yves Munger, qui avait réalisé une 
première au Québec il y a quelques années. En moins 
de quatre moins, son groupe de futurs mécaniciens 
avait converti un véhicule à essence en véhicule 100 % 
électrique. Un projet dont l’ingéniosité des élèves avait 
attiré l’attention de tout le Québec. (Photo : Courtoisie) 

Le 17 novembre 2016, près de 600 élèves du secondaire et de l’éducation 
des adultes en provenance de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 
et de la communauté de Mashteuiatsh ainsi que des jeunes référés par le 
Carrefour jeunesse-emploi comté Roberval ont pu en apprendre davantage 
sur les multiples possibilités d’avenir de la formation professionnelle. La 
15e édition du « Rendez-vous de la FP » s’est déroulée simultanément à 
trois endroits : le CFP de Dolbeau-Mistassini, le Centre de transfert techno-
logique sur les pratiques forestières et la Polyvalente Jean-Dolbeau. De 
plus, pour la première fois, les participants ont eu accès à certains équipe-
ments utilisés dans différentes formations. Organisé chaque année par nos 
centres de formation professionnelle, en collaboration avec nos écoles se-
condaires, le « Rendez-vous de la FP » offre l’opportunité de mieux con-
naître les voies d’avenir offertes par les formations professionnelles. Les 
participants ont découvert plus en profondeur différentes formations of-
fertes en région. Selon leurs intérêts, ils ont suivi l’un des 19 parcours com-
posés de trois ateliers afin de recevoir plus d’informations sur les pro-
grammes ciblés. Cet événement a deux objectifs : soutenir les jeunes dans 
leur processus d’orientation et valoriser la formation professionnelle. Ce 
type de formation est malheureusement souvent méconnu ou mal perçu, 
pourtant il offre des voies de spécialisation très intéressantes et très recher-
chées sur le marché du travail. En janvier dernier, Jobboom a recensé les 25 
formations professionnelles ayant le taux de placement le plus élevé. Plu-
sieurs de ces formations sont offertes dans nos CFP alors que d’autres com-
plètent la carte des programmes disponibles dans la région.              
(Photos : Marie-Eve Bernard) 

RENDEZRENDEZ--VOUS DE LA FPVOUS DE LA FP  

DÉLÉGATIONDÉLÉGATION  

En octobre, le CFP de Dolbeau-Mistassini a accueilli une 
délégation française de 18 personnes lors d’une visite explo-
ratoire ayant pour but de réaliser un projet d’études au Qué-
bec en lien avec les métiers de la forêt.  
Les élèves du Lycée André Alquier, situé dans la région 
Occitanie au sud de la France, ont visité les installations, 
échangé avec les enseignants, assisté à une présentation des 
programmes et pris les commandes de la machinerie sur le 
terrain. Ces jeunes en formation Bac Pro Forêt pourraient 
éventuellement poursuivre leurs études chez nous. La délé-
gation a été accueillie par des ressources du CFP, soit  
Daniel Bergeron, Yannick Bouchard, Réjean Allard, Carl 
Clément et Dany Pearson.                      (Photo : Courtoisie) 
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Le 20 novembre dernier, la Commission scolaire a honoré des employés nouvellement retraités ou qui cumu-

laient 25 années de service au sein de l’organisation. Le Service des ressources humaines a organisé un brunch 

au cours duquel les employés à l’honneur ont pu socialiser et recevoir un cadeau. La présidente de la Commis-

sion scolaire, Mme Brigitte Gagné, et le directeur général, M. Sylvain Ouellet, ont remercié les membres du per-

sonnel qui ont consacré leur carrière à l’éducation publique. La cérémonie était animée par les commissaires,  

Mme Chantale Arnold et M. Jean-Patrice Tremblay.  

L’Ardoise                Volume 10 numéro 1                               Mars 2017 

En direct de votre SFAE 

En bref à la CSPB 

Les retraités. Rangée du haut, de gauche à droite : Brigitte Ga-
gné (présidente), Johanne Lavoie, François Jeanrie, Gaétane 
Bussières, Odette Thibeault, René Tremblay, Céline Genest, 

Serge Bergeron, Maria Dumais, Monique Harvey, Camil Guy, 

Jacques Lacasse, Lilianne Lambert, Marcel Bouchard, Jacques 
Boivin, Marc-Antoine Dufour, Sylvain Ouellet (directeur général). 
Rangée du bas : Line Fortin, Louise Morin, Christine Mailhot,  
Ginette Durette, Doris Girard, Manon Bolduc et Guylaine Martel.  

Les employés comptant 25 ans de service. Rangée du 
haut, de gauche à droite : Brigitte Gagné (présidente), Paul-
André Brosseau, Luc Tremblay, Stéphane Marceau, Serge 
Boivin, Pierre Binet et Sylvain Ouellet (directeur général). 
Rangée du bas : Brigitte Fortin, Suzie Boivin, Andrée Lé-
vesque, Christine Coulombe, Annie Hudon, Johanne Gilbert 
et Denise Gagnon.  
(Photos : Marie-Eve Bernard) 

Une délégation française d’intervenants, de gestionnaires et de 

promoteurs de l’économie sociale était dans notre secteur en 

octobre dernier pour en savoir plus sur l’employabilité et l’éco-

nomie sociale. La préoccupation centrale de cette mission était 

le transfert des compétences en ressources humaines qui pour-

rait être appliqué entre les deux types d’économie. Le Service 

de formation aux entreprises a participé à une table ronde réu-

nissant divers acteurs oeuvrant en employabilité dont le Centre 

local d’emploi, le Carrefour jeunesse-emploi et le SEMO. Les 

représentants de la Commission scolaire ont dressé le portrait 

de nos différents services déployés pour favoriser l’employabi-

lité des gens de notre secteur comme l’ICTA (initiative ciblée 

pour les travailleurs âgés), le SARCA (service d’accueil, de 

référence, de conseil et d’accompagnement), les projets de for-

mation réalisés avec les jeunes mères, le programme en intégration socioprofessionnelle ainsi que les formations sur mesure déve-

loppées par le SFAE. Ces échanges entre le Québec et la France s’inscrivent donc dans l’analyse des façons de faire pour suppléer 

aux effets de la dévitalisation.  

Sur la photo de gauche à droite : Carole Richer de Développement social et économique Maria-Chapdelaine, coordonnatrice de la 

mission, les deux intervenantes françaises et Marie-Claude Parent du SFAE.                                                         (Photo : Courtoisie) 

MISSION FRANÇAISEMISSION FRANÇAISE  
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Suivez-nous... 
 

Pour nous joindre :  
Téléphone :   418 276-2012, poste 4010 
Messagerie : communications@cspaysbleuets.qc.ca 

Rédaction et mise en page :    Marie-Eve Bernard 
Correction :                              Mireille Grenier 
          Jany Dufour 

Ce bulletin est une publication du 
Service du secrétariat général et des communications 

Le conseil des commissaires de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets a adopté, le 15 novembre dernier, les états financiers 
de l’année scolaire s’étant terminée le 30 juin 2016. L’exercice financier 2015-2016 se solde par un surplus de 596 424 $ puisque 
les revenus d’opérations sont de 101 450 287 $ et les dépenses encourues de 100 853 863 $. Des économies d’énergie dues aux 
conditions climatiques favorables et le produit de la vente de l’école Sainte-Angèle de Roberval expliquent en grande partie ce sur-
plus.  
 

Les revenus d’opérations de la Commission scolaire proviennent principalement de trois sources : les subventions du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) pour 81,6 %, les recettes fiscales de la taxe scolaire pour 11,83 % et les reve-
nus spécifiques, droits de scolarité et tenants lieu de taxe ainsi que les autres subventions et contributions pour 6,57 %. 
 

Les dépenses montrent que 80,90 % des décaissements sont effectués pour des activités et services liés directement à l’élève 
(activités d’enseignement, activités de soutien et parascolaires). Des 100 853 863 $ dépensés, 71,8 % ont été versés sous forme de 
rémunération et contribution de l’employeur, 6,18 % en fournitures et matériels, 14,01 % en services, honoraires et contrats, ainsi 
que 8,01 % imputés à l’amortissement, au financement et aux autres dépenses. La gestion administrative représente 4,25 % des 
dépenses totales. 
 

Investissements 
En 2015-2016, la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets a réalisé des investissements pour plus de cinq millions. Les grands 
chantiers qui ont marqué la dernière année sont la réfection des salles de bain du centre administratif de Dolbeau-Mistassini, des 
écoles Boisjoli et de la Rivière, la réfection des gymnases des écoles des Deux-Lacs et Jeanne-Mance, le remplacement des tours 
d’eau de quatre écoles secondaires, le réaménagement du secteur commerce et des ateliers du CFP de Roberval–Saint-Félicien, le 
remplacement des portes coupe-feu de l’école Sainte-Marie, le réaménagement du salon étudiant et du local adapté à la Polyva-
lente des Quatre-Vents, ainsi que la réfection du système de chauffage des écoles Mgr Bluteau et Jeanne-Mance.  
 

Surplus cumulé 

Malgré le fait qu’un surplus cumulé de 6 189 125 $ soit comptabilisé aux états financiers, il faut soustraire certaines sommes de ce 
montant, comme la valeur des terrains et la subvention à recevoir relative à la provision pour avantages sociaux futurs. Le surplus 
cumulé disponible aux fins d’application de la règle d’appropriation du ministère est donc de 1 921 738 $. Encore cette année, le 
rapport émis sans réserve par les vérificateurs témoigne de la qualité de la gestion des ressources qui ont été allouées à la Com-
mission scolaire.  

Des nouvelles du conseil 

Retrouvez-nous 

sur Internet : 

www.cspaysbleuets.qc.ca 

Activités 
et 

événements  

à venir 

Conseil des commissaires 21 mars, 19 h 30 Centre administratif de 
Dolbeau-Mistassini 

Conférence « Parent veut savoir…! » sur le thème des relations  
familiales et de la gestion de conflits 

22 mars, 19 h  Polyvalente de Normandin 

Conférence « Parent veut savoir…! » sur le thème des relations  
familiales et de la gestion de conflits 

29 mars, 19 h Polyvalente Jean-Dolbeau 

Conférence « Parent veut savoir…! » sur le thème des relations  
familiales et de la gestion de conflits 

5 avril, 19 h CÉA Le Retour 

Conseil des commissaires 18 avril, 19 h 30 Siège social de Roberval 

Soirée retrouvailles pour le 25e anniversaire du Tournant 13 mai, 18 h École Le Tournant 

3e édition de la course colorée « PRISME ma couleur » 27 mai, 9 h Polyvalente des  
Quatre-Vents 

http://www.facebook.com/
http://twitter.com/CSPaysBleuets

