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La Commission scolaire adhère au Portail Parents 

À 
 l’ère où les nouvelles techno-

logies sont de plus en plus 

importantes, la Commission 

scolaire du Pays-des-Bleuets em-

boîte le pas en adhérant au Portail 

Parents. 

Les enseignants et directions 

d’école peuvent l’utiliser dès mainte-

nant afin de transmettre aux parents 

des renseignements leur permettant 

d’avoir un suivi quant à l’évolution 

de leurs enfants de niveau primaire 

ou secondaire. 

« Le Portail Parents est un moyen 

de communication complémentaire 

qui s’ajoute aux moyens tradition-

nels tels que l’agenda ou les mémos 

préparés par l’école. Plusieurs fonc-

tionnalités sont déjà disponibles sur 

le portail. Nous le bonifierons avec 

le temps en collabo- 

ration avec les directions  

d’école et les enseignants »,  

affirme le directeur général de  

la Commission scolaire du Pays- 

des-Bleuets, M. Sylvain  Ouellet. 
 

Plusieurs informations peuvent se 

retrouver sur le portail comme 

l’agenda scolaire, les devoirs et les 

leçons, les absences et les retards, 

les résultats des examens et les bul-

letins, les états de compte, le trans-

port scolaire et des messages des 

enseignants, des directions d’école 

et de la Commission scolaire.  

« Nous croyons fermement que la 

clé de la réussite scolaire passe par 

une bonne communication entre les 

parents et le personnel scolaire. 

Avec le Portail Parents, la Commis-

sion scolaire se dote d’un outil sup-

plémentaire pour atteindre cet ob-

jectif », mentionne la présidente de 

la Commission scolaire, Mme Brigitte 

Gagné. 

(P
h

o
to

 M
o

za
ïk

) 

PAGE 1 

DANS CE NUMÉRO :  

Un prix pour Chantale Potvin 2 

Projet Jean-Pile 2 

Dans la cour du primaire 3 

Dans la cour du secondaire 6 

Dans la cour du CFP 9 

Nouvelle commissaire-parent 10 

États financiers 16-17 10 



L’Ardoise Volume 11 numéro 1 Décembre 2017 

   

 

PAGE 2 

Ensemble contre l’intimidation 

Chantale Potvin remporte un prix 
La Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 

adresse ses plus sincères félicitations à Mme Chantale 

Potvin qui a remporté, le 5 octobre dernier, le prix  

Ensemble contre l’intimidation dans la catégorie Indi-

vidu remis par le gouvernement du Québec.  

Mme Potvin enseigne à la Cité étudiante de Roberval 

depuis maintenant 25 ans. Au cours des dernières 

années, en plus de son métier d’enseignante, elle est 

devenue écrivaine. L’un de ses six romans intitulé  

Les dessous de l’intimidation aborde justement cette 

problématique. Dans son processus d’écriture, elle a 

lancé un appel à tous sur Facebook pour recueillir 

des témoignages. Elle a intégré les confidences à son 

histoire, histoire qui se rapproche beaucoup de la 

sienne. 

Dans sa classe, elle fait lire ce livre à ses étudiants 

de 5e secondaire pour qu’ils prennent conscience des cicatrices que peut laisser l’intimidation. De plus, elle a 

mis en place un système de parrainage où des élèves de sa classe s’occupent d’élèves de 1re secondaire afin 

que le passage du primaire au secondaire se fasse en douceur. 

En recevant son prix, Mme Chantale Potvin a souligné que cela venait mettre une couronne sur ses 25 années 

d’enseignement. « Le prix Ensemble contre l’intimidation est un beau clin d’œil à tous ceux qui militent contre ce 

fléau », a-t-elle conclu. 

M
me

 Chantale Potvin en compagnie du premier ministre du 

Québec, M. Philippe Couillard, et de la ministre responsable 

des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation, M
me

 Francine 

Charbonneau. (Photo gracieuseté) 

Projet Jean-Pile 

Plus de 4110 kg de piles 
évitent le dépotoir 
 

Encore cette année, les 30 écoles primaires et 

secondaires de la Commission scolaire du Pays-

des-Bleuets ont fait leur part pour éviter que les 

piles aboutissent au site d’enfouissement dans le 

cadre du projet Jean-Pile de la Régie des ma-

tières résiduelles (RMR) du Lac-Saint-Jean. 

Au total, 4110 kilogrammes de piles ont été récu-

pérées. Un montant d’un dollar par kilogramme 

est remis à la Commission scolaire et redistribué 

dans les écoles pour différents projets à carac-

tère environnemental. 
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Sur la photo, on retrouve un groupe de l’école Sainte-
Thérèse qui représente la Commission scolaire du Pays- 
des-Bleuets. De gauche, à droite : Gabriel Villeneuve, 
M

me
 Sabrina Castonguay, directrice adjointe de l’école Sainte-

Thérèse, Alexis Bélisle, Céleste Vallée, Mégane Thibault, 
M

me
 Chantale Arnold, vice-présidente de la Commission scolaire, 

et M
me 

Sophie Lapointe, écoconseillère à la RMR.  
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Les élèves de l’école primaire Sainte-Lucie d’Albanel ont procédé à 
l’élection de leurs représentants au Parlement étudiant pour l’année 
scolaire 2017-2018. C’est ainsi que Joanie Baril, Sandrine Dion, Jade 
Gaudreault, Anne Gauthier, Delphine Hossay, Anaïs Martel, Maxence 
Pouliot, Siméon Roy et Marianie Vallée-Girard ont été choisis par leurs 
pairs. 

Afin d’officialiser leur mandat, ils ont eu toute une surprise en étant as-
sermentés par le député de Roberval et premier ministre du Québec, 
M. Philippe Couillard. Il a souligné l’importance de l’engagement qui est 
une valeur importante transmise à l’école Sainte-Lucie. 

« Vous aurez le même rôle que moi comme député. Vous rencontrerez 
des gens qui viendront vous présenter une idée. Vous aurez à régler 
des problèmes. Vous êtes l’avenir du Québec. Un jour, c’est vous qui 
serez à ma place », a mentionné M. Couillard. 

« Vous avez pris un engagement, l’engagement de rendre notre école 
meilleure, dynamique et d’en faire un milieu stimulant », a pour sa part 
affirmé la directrice de l’école Sainte-Lucie, Mme Nadya Tremblay. 

La cérémonie s’est déroulée le 30 octobre en présence de tous les 
élèves de l’école, les membres de l’équipe-école et quelques proches 
des nouveaux élus. 

LE PARLEMENT ÉTUDIANT DE L’ÉCOLE SAINTE-LUCIE 

Lors de la rentrée scolaire, les 
élèves de l'école Maria-Goretti de 
La Doré ont découvert leurs magni-
fiques nouveaux casiers peints par 
Mme Anne Dallaire, conjointe de 
M. Pierre Fraser, enseignant en 
éducation physique à cette école. 

PAGE 3 

Les 30 et 31 octobre derniers, les 
élèves de l’école Sacré-Cœur ont eu la 
chance de s’initier au processus démo-
cratique lors d’une simulation électo-
rale organisée dans leur école. Ils ont 
ainsi voté pour l’un des trois candidats 
à la mairie de la ville de Dolbeau-
Mistassini dans le cadre du programme 
Électeurs en herbe qui est supervisé 
par le Directeur général des élections 
du Québec.  

ÉLECTEURS EN HERBE À L’ÉCOLE SACRÉ-COEUR 

(Photo Facebook) 

Dans la cour du primaire               

LES CASIERS DE L’ÉCOLE  

MARIA-GORETTI DE LA DORÉ 
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Dans la cour du primaire               

Pour une huitième année, l’équipe  
GDI Services aux immeubles s’implique 
pour les jeunes de niveau primaire du 
secteur Maria-Chapdelaine de la Com-
mission scolaire du Pays-des-Bleuets 
dans le cadre du Grand défi Pierre  
Lavoie. 

Cette année, ce n’est pas une, mais 
bien deux écoles qui ont reçu une partie 
des dons amassés par les membres de 
l’équipe composée de MM. Frédérick 
Paquet, Sébastien Gaudet, Luc Fortin, Sylvain Ouellet et Nicolas Maltais. Étant la seule équipe provenant de la 
MRC de Maria-Chapdelaine, elle aura bientôt aidé l’ensemble des écoles primaires de ce secteur. 

L’école Sainte-Marie de Normandin a reçu un montant de 4000 $. Pour sa part, l’école Notre-Dame-de-Lourdes 
de Girardville a obtenu 2534 $. Pour les directions de ces deux écoles, M. France Côté et Mme Nadya Tremblay, 
cet argent est un apport précieux qui permet d’investir des sommes additionnelles pour l’achat de nouveaux 
équipements sportifs ou destinés aux saines habitudes de vie. 

Les membres de l’équipe GDI Services aux immeubles ont profité de leur visite dans les écoles primaires pour 
rappeler aux élèves l’importance de bouger, bien manger et bien dormir. Malgré la difficulté que représente la 
participation au Grand défi Pierre Lavoie, ils continuent leur engagement par passion et pour donner l’exemple à 
la jeunesse. 

Les équipes participant au Grand défi Pierre Lavoie paient des frais d’inscription de 11 000 $. Une part impor-
tante de ce montant est versée à la Fondation du Grand défi Pierre Lavoie qui soutient des projets liés aux 
saines habitudes de vie et à la recherche sur les maladies orphelines. Les montants supplémentaires sont remis 
directement aux écoles parrainées. En huit ans, c’est près de 45 000 $ qui ont été remis par l’équipe  
GDI Services aux immeubles aux écoles de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets. 
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Les élèves de l’école Sainte-Marie de Normandin. Ils sont accompagnés, dans l’ordre, par MM. Frédérick Paquet, 
Sébastien Gaudet, Luc Fortin de l’équipe GDI Services aux immeubles, Michaël Harvey, enseignant en éducation physique, 
et France Côté, directeur de l’école Sainte-Marie. Absents : MM. Sylvain Ouellet et Nicolas Maltais. 

GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE : DE L’AIDE POUR DEUX ÉCOLES 

Les représentants des jeunes de l’école Notre-Dame-de-Lourdes de 
Girardville posent en compagnie de Mme Nadya Tremblay, directrice de 
l’école, MM. Sébastien Gaudet, Frédérick Paquet et Luc Fortin de 
l’équipe GDI Services aux immeubles. Absents : MM. Sylvain Ouellet et 
Nicolas Maltais. 
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Dans la cour du primaire               
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Les élèves de l’école Hébert de  
Saint-Félicien ont amassé des fonds 
pour l'Association des Patients  
Immunodéficients du Québec. Deux 
élèves de l'école sont atteints d'un 
déficit immunitaire, aussi appelé la 
maladie de l'enfant-bulle. Parmi  
ceux-ci, on retrouve Guillaume  
Poirier. TVA a diffusé un reportage 
sur la maladie et la bonne action des 
élèves. Un montant de 1102,72 $ a 
été récolté, un record pour l’école. 

L’ÉCOLE HÉBERT AMASSE DES 

FONDS À L’HALLOWEEN 

Trois écoles de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets ont ac-
cueilli l’équipe de tournage de l’émission NoteRythme. 

Diffusée sur les ondes d’ICI Radio-Canada Télé depuis quelques an-
nées, l’émission présente une image positive de la jeunesse ainsi que 
les valeurs de chaque école visitée à travers un vidéoclip de type 
« lipdub ». Les élèves et les membres des équipes-écoles ont travaillé 
pendant plusieurs semaines à préparer leur chorégraphie. Le premier 
tournage a eu lieu le 1er novembre à l’école Bon-Pasteur de Sainte-
Jeanne-d’Arc. Le 2 novembre, c'était au tour de l’école Benoît-Duhamel 
de Roberval de se prêter au jeu. Ces deux écoles ont présenté le fruit 
de leur travail sur la chanson Soyons géants de Pierre-Luc Lessard. 

Le dernier arrêt était prévu le 3 novembre à l’école Notre-Dame de  
Roberval où les élèves ont offert leur prestation sur l’air de Nous chan-
terons, chanson-thème de La Voix Junior 2016. 

La diffusion de la nouvelle saison de NoteRythme est prévue au prin-
temps 2018. 

TROIS ÉCOLES ACCUEILLENT L’ÉMISSION NOTERYTHME 

Des élèves de 2e année de l’école Mgr Bluteau de  
Saint-Félicien ont contribué au projet de forêt nourri-
cière qui est située près du Cégep de Saint-Félicien. 
Grâce à leur contribution, la forêt a pu prendre forme 
rapidement. La forêt nourricière communautaire de 
Saint-Félicien est un projet mené par le Service  
budgétaire de Saint-Félicien, le Cégep de Saint-Félicien 
(Techniques du milieu naturel) et l'organisme environ-
nemental EURÊKO!. Il s’agit de l’une des plus grandes 
forêts nourricières de la région qui abrite une soixan-
taine de variétés de végétaux. 

DES ÉLÈVES QUI ONT LE POUCE VERT 
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Dans la cour du secondaire               
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La classe de 1re secondaire de Mme Nathalie Vaillancourt à la  
Polyvalente des Quatre-Vents de Saint-Félicien a accueilli le journal 
Le Quotidien qui réalise une série de reportages sur les milieux de vie 
stimulants que représentent les écoles secondaires. Les élèves ont par-
tagé leur opinion sur des sujets d’actualité. Ils ont aussi dévoilé ce qu’ils 
feraient s’ils étaient le ministre de l’Éducation. Le reportage a été publié 
le 6 octobre dernier. 

RETOUR DE LA MARCHE TERRY FOX À NORMANDIN 
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L’école Le Tournant de Dolbeau-
Mistassini tiendra son marché de 
Noël le jeudi 14 décembre pro-
chain de 13 h à 20 h. Les élèves y 
présenteront leurs confections ori-
ginales et uniques. Les fonds 
amassés seront remis à l’orga-
nisme  Parensemble ce qui per-
mettra à des enfants dans le be-
soin de recevoir un présent à Noël. 
Participez en grand nombre. 

MARCHÉ DE NOËL À  

L’ÉCOLE LE TOURNANT 

La 5e édition de la Marche Terry Fox s’est tenue le 29 septembre à la 
Polyvalente de Normandin. Après quelques années d’absence, l’équipe 
de la Polyvalente de Normandin a décidé de ramener cette activité et 
d’en faire un événement rassembleur pour toute la communauté. 
Quelque 500 personnes y ont pris part.  

« Notre école n’a pas été épargnée par le cancer au cours des der-
nières années. Plusieurs membres du personnel ont été touchés. C’est 
pourquoi nous avons voulu relancer la Marche Terry Fox et mobiliser le 
milieu derrière cette cause qui touche trop de personnes », a mentionné 
le directeur de la Polyvalente de Normandin, M. Stéphane Nadeau. 

Un montant de 1000 $ a été amassé. Le but premier était de sensibiliser 
les jeunes et de leur permettre de s’impliquer dans leur communauté. 
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ZACHARY TREMBLAY À LA 

VOIX JUNIOR 

Zachary Tremblay, élève de la Cité 
étudiante de Roberval, a participé à 
la plus récente édition de La Voix 
Junior. Il a intégré l’équipe de Marc 
Dupré et a atteint l’étape des duels. 

LES ÉLÈVES DE LA POLYVALENTE DES QUATRE-VENTS  

VOUS PARLENT 
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Dans la cour du secondaire               

ADOSSEZ-VOUS SERA PRÉSENTÉ À LA TVLDM9 

L’émission Adossez-vous sera présentée cet hiver sur les ondes de la 
télévision communautaire TVLDM9. Les jeunes, qui fréquentent l’école  
secondaire Des Chutes et la Polyvalente Jean-Dolbeau, aborderont des 
sujets qui les touchent directement de façon ludique. Pour sa première 
émission, l’équipe a même eu la chance d’interroger le député de  
Roberval et premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard. Félix  
Côté, Raphaël Savard-Therrien, Gabriel Boucher, Félix Savard, Éva  
Lalancette, Clara Boucher et Shaona Gravel vous promettent de belles 
surprises. 

DES LAURÉATES  

PROVINCIALES À  

FORCES AVENIR 

Le gala provincial Forces AVENIR 
au secondaire a eu lieu à Québec 
le 5 octobre dernier. Anabelle  
Dubé y a remporté le prix Élève 
persévérant. Quant à Roxane  
Choquet, elle a été choisie « coup 
de cœur » de la catégorie Élève 
engagée. Les deux lauréates ont 
terminé leurs études secondaires à 
la Cité étudiante. 
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L’HALLOWEEN SE FÊTE DANS LES ÉCOLES 

L’Halloween a été soulignée dans les différentes écoles de la Commis-
sion scolaire du Pays-des-Bleuets. Les élèves ne se sont pas fait prier 
pour se costumer, notamment à la Polyvalente Jean-Dolbeau. 

REMISE DE LA MÉDAILLE ACADÉMIQUE 

DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL 

Sarah Allard, finissante de la Polyvalente des 
Quatre-Vents, est la récipiendaire de la  
Médaille académique du Gouverneur général. 
Sa récompense lui est remise par le directeur 
Carl Bouchard. 
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Dans la cour du secondaire               

LA CITÉ ÉTUDIANTE EN DIRECT DU CENTRE BELL 

Le 29 septembre dernier, les 
élèves du premier cycle de la con-
centration hockey de la Cité  
étudiante de Roberval ont pu vivre 
une belle expérience au Centre 
Bell en assistant à un match hors 
concours des Canadiens.  

Des jeunes de Saint-
André-du-Lac-Saint-Jean, 
dont plusieurs étudient à 
la Cité étudiante de  
Roberval, ont organisé un 
berce-o-thon et un  
rase-o-thon au profit de la 
Société canadienne du 
cancer. Ils ont amassé 
plus de 1700 $. Félicita-
tions pour leur engage-
ment. 

DEUX ACTIVITÉS POUR LA LUTTE CONTRE LE CANCER À SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN 

JOURNÉE THÉMATIQUE À L’ÉCOLE 

SECONDAIRE DES CHUTES 

Qui a dit qu’il fallait attendre  
l’Halloween pour se déguiser? L’école 
secondaire Des Chutes organise plu-
sieurs journées thématiques dont celle 
dédiée à la chasse qui s’est tenue le 
21 septembre dernier. 
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Dans la cour du CFP               

Le Centre de formation profession-
nelle (CFP) du Pays-des-Bleuets a 
accueilli, le 11 octobre dernier, une 
vingtaine d’étudiants du Lycée fores-
tier André-Alquier de France. Les 
jeunes ont eu l’occasion de découvrir les programmes de formation offerts par le CFP. Ils ont notamment visité 
un site de formation en forêt dans le parc de Chibougamau et le Centre de formation et de transfert technolo-
gique sur les pratiques forestières. Lors de leur visite d’une dizaine de jours, les jeunes ont eu l’occasion de 
voir les différentes possibilités de formation en lien avec la forêt dans plusieurs établissements d’enseignement 
du Québec.  

DE LA VISITE DE LA FRANCE AU CFP DU PAYS-DES-BLEUETS 

Quelque 600 élèves 
et adultes ont découvert 

les perspectives d’avenir 
qu’offre un diplôme d’études 
professionnelles à l’occasion 
du 16e Rendez-vous de la FP. 
Cette année, ce sont les  
installations du CFP du  
Pays-des-Bleuets du secteur  
Roberval qui ont été l’hôte de 
l’événement. Chaque partici-
pant a opté pour des ateliers 
qui correspondaient à ses in-
térêts et qui lui permettaient 
d’en apprendre davantage sur 
les formations qui l’intéres-
sent.  

« Malgré une certaine amélio-
ration de la perception, il faut 

avouer que les préjugés autour de la formation professionnelle ont malheureusement la vie dure. Il faut rappeler 
qu’il s’agit d’un parcours de premier choix où les élèves développent un haut niveau de compétence. Le CFP du 
Pays-des-Bleuets ne ménage aucun effort pour promouvoir la formation professionnelle comme un choix plus 
pertinent que jamais, particulièrement en cette période où il y a une importante pénurie de main-d’œuvre dans 
tous les secteurs où nous formons des étudiants », a indiqué le directeur, M. Patrice Boivin. 

Parmi ces efforts, la récente fusion des deux centres de formation professionnelle de la Commission scolaire 
permet une mise en commun de toutes les ressources en un seul endroit pour promouvoir les programmes of-
ferts. Nouvellement implantée, la concomitance entre la formation secondaire et la formation professionnelle 
permet maintenant de répondre aux besoins des élèves qui souhaitent alterner entre ces deux parcours. Jus-
qu’à présent, 18 jeunes ont opté pour cette voie, ce qui représente un grand succès pour une première année. 

RENDEZ-VOUS DE LA FP : 600 PARTICIPANTS DÉCOUVRENT UN PARCOURS DE PREMIER CHOIX 

PAGE 9 

(P
h
o
to

 D
a
n
ie

l 
M

ig
n
e
a
u
lt
) 

(P
h
o
to

 D
a
n
ie

l M
ig

n
e
a
u
lt) 



L’Ardoise Volume 11 numéro 1 Décembre 2017 

   

 

Retrouvez-nous 

sur Internet : 

www.cspaysbleuets.qc.ca Suivez-nous...  

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

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

Rédaction et mise en page :     Daniel Migneault 
Correction :                               Mireille Grenier  
   Jany Dufour 
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Conseil des commissaires 

UNE NOUVELLE COMMISSAIRE-PARENT 

ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2016-2017 

Mme Marie-Eve Castonguay se joint au conseil des 
commissaires de la Commission scolaire du Pays- 
des-Bleuets en tant que commissaire-parent au se-
condaire. Elle est aussi membre du conseil d’éta-
blissement de la Polyvalente des Quatre-Vents. Elle 
succède à M. Christian Bergeron. Nul doute qu’elle 
contribuera à la mission de la Commission scolaire 
axée sur la réussite de l’élève. 

Le conseil des commissaires de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets a 
adopté les états financiers de l’année scolaire s’étant terminée le 30 juin 2017. 
L’exercice financier 2016-2017 se solde par un surplus de 572 020 $ puisque les 
revenus d’opération sont de 103 280 313 $ et les dépenses encourues de 
102 708 293 $. Des économies d’énergie dues aux conditions climatiques favo-
rables et un cumul d’éléments en lien avec la suppléance dans les différentes ca-
tégories de personnel expliquent en grande partie ce résultat. 

Les dépenses montrent que 82,18 % des décaissements sont effectués pour des 
activités et services liés directement à l’élève (activités d’enseignement, activités 
de soutien et services d’appoint). La gestion administrative représente seulement 
4,37 % des dépenses totales.  

En 2016-2017, la Commission scolaire a réalisé des investissements pour plus de 
5,5 millions $. De plus, tout au long de l’année, nous sommes intervenus sur diffé-
rentes composantes de nos bâtiments pour maintenir leur bon  
fonctionnement ou les améliorer.  

Le surplus cumulé est de 6 761 145 $ auquel nous devons sous-
traire certaines sommes, soit la valeur des terrains (994 295 $) et 
la subvention à recevoir relative à la provision pour avantages 
sociaux futurs (3 265 622 $). Ce qui porte donc à 2 501 228 $ le 
surplus cumulé disponible aux fins d’application de la règle d’ap-
propriation du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement su-
périeur au 30 juin 2017.  
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   (Photo Pixabay) 

http://www.cspaysbleuets.qc.ca/
http://www.cspaysbleuets.qc.ca/
http://www.facebook.com/cspaysdesbleuets
twitter.com/cspaysbleuets

