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Nos écoles ont vibré au rythme des Jeux olympiques 

Jean-Luc Brassard en visite à l’école Sainte-Lucie 

 

Les élèves de l’école Sainte-Lucie 

d’Albanel ont vibré au rythme des 

Jeux olympiques de Pyeongchang. 

Pour terminer cette thématique en 

beauté, l’ancien athlète olympique 

Jean-Luc Brassard est passé les 

rencontrer le jeudi 22 février. 

Cette visite s’inscrivait dans le cadre 

du programme « Ambassadrices ou 

ambassadeurs de l’esprit sportif » 

du gouvernement du Québec auquel 

M. Brassard participe. Tout au long 

de son discours, il a insisté sur l’im-

portance d’avoir du plaisir, d’être 

solidaire de ses coéquipiers et amis 

et de faire preuve d’intégrité. Il a 

aussi souligné l’importance d’être 

fier de soi-même et de toujours don-

ner le meilleur de soi. Cette confé-

rence du champion olympique, qui a 

remporté une médaille d’or en ski de 

bosses aux Jeux olympiques de Lil-

lehammer en 1994, a été beaucoup 

appréciée par les élèves qui avaient 

des dizaines de questions à lui po-

ser. L’événement a été suivi de la 

cérémonie de clôture des Jeux 

olympiques de l’école Sainte-Lucie. 

Des élèves avaient préparé des 

prestations et les musiciens de l’har-

monie de la Polyvalente de Norman-

din ont donné un spectacle. 

Pendant les Jeux olympiques, les 

élèves ont été divisés en plusieurs 

groupes réunissant les différents 

niveaux pour une série de compéti-

tions amicales (voir page 8).  

Plusieurs écoles de la Commission 

scolaire du Pays-des-Bleuets ont 

aussi arboré les couleurs des Jeux 

olympiques au cours du mois de  

février et organisé des activités sous 

cette thématique.  

Jean-Luc Brassard et l’enseignant en éducation physique Dominique St-Pierre en compagnie des élèves et du personnel 

de l’école Sainte-Lucie. (Photo : Daniel Migneault) 
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L’Ardoise fête son dixième anniversaire! 

À l’école Notre-Dame-des-Anges, le 

groupe 230 a créé un tableau pour que 

tous les élèves puissent suivre les perfor-

mances canadiennes. ( Photo : Facebook ) 



 

L’Ardoise              Volume 11 numéro 2                                    Mars 2018 

 Hommage aux retraités et aux employés  

ayant 25 années de service 

La présidente de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, M
me

 Brigitte Gagné, et le directeur général, M. Sylvain 

Ouellet, entourent le groupe de retraités. 

La présidente de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, M
me

 Brigitte Gagné, 

et le directeur général, M. Sylvain Ouellet, avec des employés ayant atteint 

25 années de service. ( Photos : Daniel Migneault ) 
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Le 19 novembre 2017, la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets a tenu son traditionnel brunch de recon-

naissance pour les nouveaux retraités et les employés ayant atteint 25 années de service. Lors de cet événe-

ment, 34 départs à la retraite ont été soulignés, de même que les 25 années de service de 14 employés au sein 

de l’organisation. 

« Le défi de toutes les organisations est d’offrir un milieu de travail stimulant afin de s’assurer que tous les em-

ployés arrivent au travail avec le sourire et qu’ils sont conscients de leur importante contribution. Dans le cas de 

la Commission scolaire, le rôle de nos employés est primordial puisque chacun contribue, à sa façon, à former 

des jeunes dynamiques qui seront les adultes de demain », a mentionné la présidente de la  

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, Mme Brigitte Gagné. 

Les employés retraités ont reçu 

en cadeau une œuvre d’art de 

leur choix tandis que ceux qui 

comptent 25 années de service se 

sont vu offrir une montre. 

« Je terminerai avec les valeurs 

importantes de la Commission 

scolaire : respect, intégrité, équité, 

loyauté, professionnalisme. Ces 

cinq mots représentent bien l’en-

semble de votre carrière », a con-

clu Mme Gagné. 

Félicitations et merci à tous ces 

employés! 

L’Ardoise fête son dixième anniversaire! 
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La Commission scolaire s’implique pour les fêtes 

du 125e anniversaire de Dolbeau-Mistassini 
La Commission scolaire du Pays-des-Bleuets est fière d’avoir 

contribué à la réalisation du legs des fêtes du 

125e anniversaire de la Ville de Dolbeau-Mistassini.  En effet, 

des élèves, techniciens et enseignants en soudage-montage du 

Centre de formation professionnelle du Pays-des-Bleuets ont 

fabriqué un piano commémoratif en aluminium, qui a été re-

mis à la Ville. 

Le legs trône fièrement devant le complexe culturel de  

Dolbeau-Mistassini. Il a été dévoilé à l’occasion d’une céré-

monie, le 8 décembre dernier, en présence de nombreux di-

gnitaires. 

« La Commission scolaire du Pays-des-Bleuets possède elle 

aussi une belle et riche histoire qui est intimement liée à celle 

des communautés de notre territoire. Nos écoles et centres ont 

vu passer des milliers de gens qui ont tous contribué à notre 

histoire commune, histoire qui se poursuivra encore long-

temps. Ce piano commémoratif est un bel héritage que nous laissons aux générations futures. Nous sommes d’autant plus fiers qu’il ait 

été fabriqué par des élèves qui pourront dire à leurs enfants et petits-enfants qu’ils ont participé à ce legs », souligne la présidente de la 

Commission scolaire, Mme Brigitte Gagné.  

La Commission scolaire du Pays-des-Bleuets se fait un devoir de s’impliquer dans le milieu chaque fois que l’occasion se présente. Ce 

projet a séduit le conseil des commissaires parce qu’il était en parfaite harmonie avec le Plan stratégique 2012-2016 qui guidait l’engage-

ment de notre organisation dans la communauté.  

Le projet « Initiative ciblée pour les travailleurs âgés »  
fête ses dix ans! 

Dévoilé en août 2007 dans les MRC de Maria-

Chapdelaine et du Domaine-du-Roy, le projet 

« Initiative ciblée pour les travailleurs 

âgés » (ICTA) fête ses dix ans. À ses débuts, il 

avait comme mission d’améliorer l’employabilité 

et le placement des travailleurs de 50 ans et plus 

qui perdaient leur emploi dans la tourmente de la 

crise financière de 2007, notamment dans 

l’industrie forestière. En 2018, ICTA poursuit sa 

mission auprès de sa clientèle afin d’offrir aux 

employeurs du milieu un élément de solution à la 

pénurie de main-d’œuvre actuelle.  

Issu d’un partenariat 

entre la Commission 

scolaire du Pays- 

des-Bleuets et le Cégep 

de Saint-Félicien, et mis 

sur pied grâce à une 

entente conclue entre le 

gouvernement fédéral et provincial, le projet 

ICTA compte un bilan positif avec près de 1 350 

participants rencontrés et 905 placements en 

emploi en dix ans. 

Financé depuis ses débuts par Services Québec 

Saguenay–Lac-Saint-Jean, le projet ICTA offre 

deux types de services personnalisés à sa clien-

tèle : soit une démarche d’amélioration de l’em-

ployabilité et/ou un accompagnement en place-

ment. Pour la démarche reliée à l’employabilité, 

les intervenants établissent un bilan des compé-

tences de la personne et une évaluation de sa 

transférabilité dans un autre secteur d’activités 

où les besoins de main-d’œuvre sur le territoire 

sont à pourvoir. Concrètement, le projet ICTA 

offre des ateliers de cinq semaines en lien avec 

des formations courtes et variées telles que : 

initiation à l’informatique, hygiène et salubrité 

des aliments, conciergerie,  secourisme, ASP 

construction, conduite de chariot élévateur, pour 

ne nommer que celles-ci. L’accompagnement au 

placement vise à aider la personne à faire une 

mise à jour de son CV en plus de donner des 

stratégies de recherche d’emploi. Au besoin, 

certaines mesures financières d’aide à l’emploi 

peuvent être utilisées. C’est ainsi qu’au cours des 

dix dernières années, près de 350 entreprises des 

deux MRC desservies ont eu accès à de nou-

veaux travailleurs pour combler leurs besoins de 

main-d’œuvre. On a notamment observé un taux 

de rétention de 55 % auprès des employeurs. Le 

projet ICTA s’avère donc un véritable élément 

de solution à la pénurie de main-d’œuvre actuelle 

observée sur le marché du travail.  

Pour information, téléphonez au 418 276-2012, 

poste 4050 pour la MRC de Maria-Chapdelaine 

ou au 418 275-5546, poste 1873 pour la MRC du 

Domaine-du-Roy. 
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La présidente de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, Mme Brigitte Gagné (à droite), 

a offert le legs réalisé par des étudiants du CFP. Elle était en compagnie de représentants du 

CFP du Pays-des-Bleuets et d’une membre du comité du 125e de Dolbeau-Mistassini.  

L’Ardoise fête son dixième anniversaire! 
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La Fondation Desjardins soutient plusieurs projets 
La Fondation Desjardins a profité des Journées de la persévérance scolaire pour remettre  

des bourses à plusieurs projets soumis par les écoles de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 

dans le cadre des « Prix #Fondation Desjardins ». Ces prix s’adressent aux intervenants  

des milieux scolaires et communautaires. 

La Polyvalente Jean-Dolbeau a reçu 

2 500 $ pour son projet SOS DODO, une 

entreprise de fabrication de lits et 

accessoires pour chiens et chats. L’objectif 

est de donner du confort aux chiens et 

chats dans les refuges, ainsi que de vendre 

leurs produits aux particuliers.  

L’école Les Prés Verts de Saint-Augustin 

a reçu 3 000 $ pour son projet de salon 

étudiant. L’argent servira à l’achat de 

meubles et de jeux, à l’aménagement du 

local et à la réalisation d’une grande 

fresque murale qui sera bonifiée année 

après année. 

L’école Bon-Pasteur de Sainte- 

Jeanne-d’Arc a obtenu 3 000 $ pour la 

réalisation de sa salle multifonctionnelle. 

Cet espace sera flexible, agréable, coloré 

et bien meublé pour donner aux jeunes le 

goût de lire et d’apprendre.  

L’école Sacré-Cœur a reçu deux prix de la Fondation. D’abord, un montant de 3 000 $ 

qui servira à l’organisation du spectacle « Show Must Go On » (photo). Il s’agira d’un 

spectacle de talents amateurs uniquement en anglais. Un second montant de 2 000 $ est 

versé pour le projet « Help Me s’il vous plaît », qui permet aux élèves de 6e année du 

programme d’anglais intensif d’être des mini-profs pour aider ceux ayant plus de diffi-

cultés, et ce pendant certaines périodes.  

L’école Jolivent de Chambord s’est vu 

remettre 2 600 $ pour son projet Ateliers 

récompenses. Des ateliers scientifiques, 

des sorties sportives, des repas communau-

taires et bien plus sont organisés pour mo-

tiver les jeunes et accroître leur réussite. 

L’école Sainte-Thérèse de Dolbeau-Mistassini a vu deux de ses projets rete-

nus. « Ça pousse à l’école » vise à adopter de saines habitudes alimentaires 

chez les jeunes qui participeront à la mise en place d’un jardin intérieur, aux 

choix des plants, à la plantation et l’entretien, à la vente et la récolte. Un jar-

din communautaire sera aussi aménagé à l’extérieur. « Plaisir de lire » a ob-

tenu 1 750 $. Ce projet vise à donner le goût de la lecture aux jeunes de la 

garderie à la 6e année. Les 21 élèves impliqués préparent des ateliers de lec-

ture à la bibliothèque municipale pour des enfants de 2 à 4 ans. Des boîtes de 

livres seront aussi installées dans les parcs de la ville.  

 Page 4 (Photos : Courtoisie Desjardins) L’Ardoise fête son dixième anniversaire! 
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Nos écoles primaires ont encore une fois pu compter sur l’appui des généreux participants au Grand défi Pierre Lavoie. Sur 

la première photo, on peut voir les représentants de l’équipe du Regroupement des transporteurs scolaires de la Commission 

scolaire du Pays-des-Bleuets, en compagnie de la présidente de la Commission scolaire, Mme Brigitte Gagné, de la commis-

saire Mme Suzanne 

Ouellet et de direc-

tions d’école. Cette 

équipe a remis une 

somme de 8 900 $, 

montant qui a été 

partagé entre les 

écoles Bon-Pasteur, 

Carrefour étudiant, 

Maria-Goretti et  

Benoît-Duhamel. 

L’équipe de Jean 

Dumas Multiconces-

sionnaire, sur la 

photo du bas, a choi-

si d’aider l’école Mgr Bluteau. Un montant de 5 635 $ a ainsi été remis. 

Ces deux équipes regroupent de fidèles participants du Grand défi Pierre Lavoie. Année après année, leurs membres aident 

les différentes écoles de la Commission scolaire. Les montants recueillis servent à réaliser différents projets liés aux saines 

habitudes de vie. Au terme de l’édition 2017 du Grand défi Pierre Lavoie, ce sont plus de 21 000 $, remis par trois équipes 

différentes, qui auront été partagés entre sept écoles de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets. La troisième équipe 

ayant participé est celle de GDI Services aux immeubles, qui a versé 2 534 $ à l’école Notre-Dame-de-Lourdes et 4 000 $ à 

l’école Sainte-Marie. Cette remise de chèques a figuré  dans l’édition de L’Ardoise de décembre 2017, que vous pouvez 

trouver dans la section « Publications » de notre site Web.  

Grand défi Pierre Lavoie : de l’aide pour nos écoles 
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Page 5 L’Ardoise fête son dixième anniversaire! 
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DES PELUCHES RÉCONFORTANTES 

(Photo gracieuseté) 

La semaine Action-Réaction s’est te-

nue du 15 au 19 janvier à 

l’école l’Arbrisseau de Saint-André. 

Plusieurs activités ont été organisées, 

dont la réalisation d’une vidéo par les 

élèves. Les élèves ont également parti-

cipé à un concours de conception de 

macarons. Nathan Ménard a remporté 

les honneurs, et le directeur Claude 

Renald a fait produire son macaron 

pour le distribuer à tous les élèves des 

écoles Jolivent et l’Arbrisseau.  

Cliquez ici pour voir la vidéo. 

SEMAINE ACTION-RÉACTION 

CONTRE L’INTIMIDATION 

L’école Benoît-Duhamel de Roberval peut compter sur des peluches lourdes 

réconfortantes pour accompagner l’équipe-école et particulièrement les éduca-

teurs et éducatrices spécialisés lors de leurs interventions auprès des élèves. 

India Fradette, élève de 5e année, a participé au concours « Une école aux pou-

voirs extraordinaires » organisé par Peluches & Compagnie.  

Dans sa lettre, la jeune fille précise qu’elle est atteinte d’un TDAH (trouble 

déficitaire de l’attention avec hyperactivité) avec trouble d’opposition et 

trouble d’anxiété. Elle ajoute que ses enseignants n’arrivent pas à la gérer 

quand elle est en crise. Son texte a retenu l’attention de Mélanie Dagenais et 

Amélie Lemelin, de Peluches & Compagnie, qui se sont rendues à 

l’école Benoît-Duhamel en novembre dernier afin de remettre plusieurs prix : 

une peluche pour India Fradette, une autre pour sa classe et trois autres qui ont 

été remises à des spécialistes de l’école pour leurs interventions. L’école étant 

située en milieu défavorisé, les responsables du concours ont décidé d’aller 

plus loin et de remettre cinq peluches supplémentaires. Le prix comprenait éga-

lement un chèque-cadeau de Mégaburo de Roberval, remis à la classe de la 

gagnante. 

SUCCÈS SPORTIFS EN VEDETTE 

Quand des élèves vivent des succès 

sportifs, la direction de l’école Notre-

Dame-des-Anges tient à les souligner 

au multivox. Que ce soit en danse, ka-

raté, natation, judo ou autres sports, 

cette attention est bien appréciée des 

jeunes. 

Page 6 

La cour extérieure de l’école 

Mgr Bluteau a été transformée en véri-

table cabane à sucre! Au début mars, les 

élèves ont pu déguster de la tire d’érable 

sur neige, et ce, grâce à la collaboration 

de M. Gervais Turcotte, acériculteur. 

L’activité a été organisée par les 

membres du Vox Populi et par Mme Any 

Robitaille.  

CABANE À SUCRE 

L’Ardoise fête son dixième anniversaire! 

https://drive.google.com/file/d/11ipgvvkWwZIg307JQknwe9yb0ankNL3u/view
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PETITS CUISTOTS 

Le 13 février dernier, les élèves de la 

classe de Mme Valérie Villeneuve de 

l’école Sainte-Thérèse ont eu la chance 

de se rendre à l’école Le Tournant afin 

de confectionner des biscuits pour la 

Saint-Valentin. Merci à Mme Sonia 

Larouche et ses élèves pour leur accueil 

et leur générosité! 

Page 7 

DANS L’ŒIL DU DRAGON 

À l’école Sacré-Cœur, des élèves de 5e année de la classe de Mme Johanne 

Gilbert ont vécu l’expérience du concept de l’émission « Dans l’œil du dra-

gon ». Ils sont allés présenter leur entreprise, qui fabrique du matériel pou-

vant aider les élèves en difficulté, aux membres du Club Optimiste de Mis-

tassini afin d’obtenir du soutien financier. Les jeunes entrepreneurs ont été 

tellement convaincants qu’ils sont repartis avec une contribution de 200 $. 

DU PAIN ET DU BEURRE 

Pour le mois de l’alimentation, les 

élèves de Mme Analie Bergeron de 

l’école Notre-Dame-de-Lourdes ont 

cuisiné leurs propres pain et beurre! 

LA GRANDE CROQUÉE 

À l’occasion du mois de la nutrition, les élèves et le personnel de l’école 

Benoît-Duhamel ont relevé le défi national de la Grande croquée! Ils ont si-

multanément croqué dans une pomme le 1er mars, à 14 h 30, à l’instar de mil-

liers d’autres élèves canadiens dont plusieurs de notre commission scolaire. 

L’Ardoise fête son dixième anniversaire! 
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DÉVELOPPER LE GOÛT DE LA LECTURE 

Depuis le début de l’année scolaire, les élèves de deuxième année de la classe de 

Mme Martine Tremblay de l’école Sainte-Thérèse s’appliquent à transmettre le goût 

de la lecture aux plus jeunes. Trois fois par mois, ils accompagnent à la bibliothèque 

des enfants de trois et quatre ans de la garderie Les Petits Bouts Choux, où ils leur 

font la lecture. Cette activité s’est avérée bénéfique pour tous les jeunes impliqués.  

« Le but, c’est l’éveil à la lecture chez les jeunes et ça permet aux élèves de deu-

xième année de comprendre à quel point c’est important de bien savoir lire, d’amé-

liorer leur lecture, car c’est plus intéressant pour eux de lire à quelqu’un d’autre que 

de lire pour soi-même », souligne l’orthopédagogue de l’école, Mme   Caroline 

Lemieux. Chaque élève a été jumelé à un enfant de la garderie et même s’il y avait 

de la gêne au début, les sorties à la bibliothèque sont devenues des moments atten-

dus avec impatience.  

(Tiré de l’article de Serge Tremblay de Trium Médias publié dans l’édition du  

20 décembre 2017 du journal Le Nouvelles Hebdo). 
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 ARRIVÉE DU PRINTEMPS 

Les élèves de l’école Notre- 

Dame-de-Lourdes ont célébré l’ar-

rivée du printemps, le 21 mars der-

nier, avec une dégustation de tire 

d’érable. Ils ont bien apprécié de se 

sucrer le bec! 

À l’école Sainte-Lucie, les 

Olympiques de la fraternité 

ont permis aux élèves de pra-

tiquer différentes activités 

sportives, pendant des récréa-

tions allongées de quelques 

minutes. Ils avaient ensuite 

une collation fruitée com-

manditée par le Marché 

Tradition d’Albanel. Le plai-

sir était au rendez-vous! 

OLYMPIQUES 

 GAGNANTS 

L’école Hébert s’est démarquée 

lors du concours « Danse comme 

un Wixx 5  »! En effet, sous l’initia-

tive de M. Jean-François Fortin, 

enseignant en éducation physique, 

des jeunes ont participé et remporté 

la première place. Ils se sont ainsi 

mérité un tout nouveau marquage 

Wixx pour leur cour d’école.  

 Avis aux membres du personnel!  

Vous voulez voir vos activités et évé-

nements dans le prochain numéro de 

L’Ardoise? Envoyez-nous vos photos 

et descriptions à l’adresse  

communications@cspaysbleuets.qc.ca. 

Page 8 L’Ardoise fête son dixième anniversaire! 
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 CONTES CONTRE L’INTIMIDATION 

Sous la responsabilité de l’enseignante Chantale Potvin, un 

groupe de 3e secondaire de la Cité étudiante a produit un recueil 

de contes intitulé « De joyeuses différences! ». Les élèves de-

vaient écrire un texte de 350 mots contenant le mot « diffé-

rence » ou l’un de ses dérivés, et chaque conte devait avoir un 

toutou comme personnage principal. Pour la trame littéraire, le 

personnage devait vivre de l’intimidation, mais avec une fin 

heureuse. Certains élèves ont parlé des amis, de la famille, des 

ressources, tandis que d’autres ont insisté sur le fait qu’il fallait 

découvrir ses forces, réaliser ses rêves et ne jamais abandonner. 

Après avoir rédigé leur conte, les jeunes ont vécu toutes les 

étapes de l’édition d’un livre, jusqu’à l’impression. Un lance-

ment officiel a permis à ces soldats de l’intimidation de vivre 

pleinement la fierté de leur produit littéraire. Ils ont même fabri-

qué des livres à la main pour les remettre aux enfants hospitali-

sés en pédiatrie à l’hôpital de Roberval. Les élèves de la Cité 

étudiante ont ensuite envoyé leur recueil dans les écoles pri-

maires de la Commission scolaire et ils ont visité une école pour 

parler aux enfants des méfaits de l’intimidation et des solutions 

qui se trouvent en chacun d’eux pour y faire face. 

Membre du Club Albatros, An-

toine Fortin de la Polyvalente 

de Normandin pratique le judo 

dans la catégorie U-16. Lors de 

sa participation à la Coupe 

Louis Page, le 10 février der-

nier, il a remporté la médaille 

d’or dans sa catégorie. Bravo! 

JUDO 

Pendant la Semaine de prévention des dépendances, 

l’école secondaire Des Chutes a reçu la visite de trois 

intervenants de Toxic-Actions. Michaël, Amélie et Julie 

ont fait faire différents exercices aux élèves pour leur 

faire prendre conscience de l’état dans lequel ils se 

trouvent lorsqu’ils consomment. L’école en a profité 

pour rappeler aux jeunes qu’ils avaient plusieurs inter-

venants à leur disposition et qu’il ne fallait jamais hési-

ter à frapper aux portes pour obtenir de l’aide. 

CONTRE LES DÉPENDANCES 
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AMNISTIE INTERNATIONALE 

Dans le cadre de la campagne annuelle des cartes de 

Noël d’Amnistie internationale, les élèves des classes 

de Mme Isabelle Tremblay de la Polyvalente des Quatre-

Vents ont posé un geste de solidarité en envoyant des 

cartes de vœux à deux prisonniers politiques. Une belle 

occasion de répandre un peu de bonheur à ces gens qui 

en ont besoin! 
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L’Ardoise fête son dixième anniversaire! 
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 MUFFIN CARRIÈRES 

La Polyvalente de Normandin a tenu son activité Muffin Carrières le 21 novembre dernier. Quelque 30 intervenants sont 

venus présenter leur métier aux élèves de 3e, 4e et 5e secondaire qui devaient choisir trois ateliers. Cette activité leur a per-

mis de découvrir de nouvelles professions ou encore d’explorer la réalité des métiers pour lesquels ils ont un intérêt. Le fait 

de discuter avec des travailleurs a permis aux jeunes de réaliser que leur rêve est accessible. Ils ont également pu prendre 

conscience qu’il existe de nombreuses possibilités de carrière dans notre région.  
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TRAVERSÉE DU LAC À VÉLO 

Le 15 février dernier, des élèves de l’école Le Tournant ont 

enfourché leur fatbike pour tenter la Traversée du lac Saint-

Jean à vélo. Portant les couleurs de la Caisse Desjardins du 

Nord du Lac-Saint-Jean, Joey Duchesneau, Derek Bonneau, 

Raphaël Jacques, Joey Labeaume et leurs accompagnateurs 

ont pris le départ au Village sur glace de Roberval. 

CLASSE INVERSÉE 

À la Polyvalente des Quatre-Vents, dans son cours de 

mathématique – sciences naturelles de 4e secondaire du 

Programme d’éducation intermédiaire, l’enseignant Serge 

Boivin exerce une nouvelle pratique pédagogique : la 

classe inversée. Le soir, sur la plateforme Moodle, ses 

élèves regardent ses vidéos expliquant la théorie. En 

classe, pendant qu’ils travaillent, ils peuvent regarder les 

vidéos à nouveau ou demander l’aide de l’enseignant. 

Cette nouvelle méthode d’enseignement permet aux 

élèves de suivre le cours à leur rythme.  

(P
h
o
to

 : C
o
u
rto

is
ie

) 

L’Ardoise fête son dixième anniversaire! 
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 CONFÉRENCE DE MAXIM MARTIN 

Dans le cadre de la Semaine de prévention des dépendances, l’humoriste 

Maxim Martin a donné quelques conférences dans la région, dont une 

devant les élèves du 2e cycle de la Cité étudiante. Avec un ton humoris-

tique, mais sans tomber dans la morale, il a parlé de ses problèmes de 

toxicomanie et de la manière dont il s’en est sorti. D’autres activités ont 

aussi eu lieu à l’école secondaire pendant cette semaine spéciale : kiosque 

d’information sur les dangers de la vapoteuse, présentation des interve-

nants de proximité, distribution de punch sans alcool, etc. 

 LEADERS 

Des élèves impliqués dans différents comités 

de la Polyvalente des Quatre-Vents sont allés 

au Moulin des Pionniers pour participer à 

une formation sur le leadership. Cette forma-

tion apprend aux élèves à être de bons lea-

ders et à travailler en équipe. Merci à la Fon-

dation Henri-Roy de leur avoir permis de 

vivre cette expérience! 

IMPROVISATION 

Les élèves faisant partie du groupe d’improvisation de l’école secondaire 

Des Chutes ont profité des Journées de la persévérance scolaire pour pré-

senter un match spécial sur le sujet. 

VISITE 

Un groupe de 25 élèves de 3e secondaire de 

la Polyvalente de Normandin a visité l’usine 

de Produits forestiers Résolu située à La Do-

ré. Les jeunes ont été sélectionnés suite à 

leur participation à l’activité « Viens vivre la 

forêt » organisée par l’Association forestière 

régionale. Trois employés de PFR ont fait 

une présentation générale de l’usine et ont 

guidé les élèves dans leur visite des départe-

ments de sciage, rabotage et séchage.  

L’Ardoise fête son dixième anniversaire! 
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 SOUDAGE-MONTAGE 

Le 29 novembre dernier, quatre étudiants du 

Centre d’éducation des adultes Le Retour de  

Saint-Félicien ont reçu une bourse d’études KYK 

Radio X. Pour participer, ils devaient remplir un 

formulaire et écrire une lettre de motivation, en 

plus d’être recommandés par un enseignant attes-

tant de la qualité de leur cheminement et de leur 

implication scolaires. Chaque entreprise qui s’im-

plique dans ce programme choisit son lauréat et 

décide du montant qu’elle va lui verser. 

Monica Croussette a remporté une bourse de 

3 000 $ alors que Patricia Langlais, David Laperrière et Nadia Thivierge ont reçu une bourse de 1 000 $. Pour en savoir 

plus sur chaque récipiendaire, voici un mot des enseignants qui ont recommandé les étudiants. 

Monica Croussette (photo en haut à gauche) recommandée par  Mme Isabelle Simard, enseignante en français : « Monica 

est une élève qui met de la joie et du bonheur dans notre centre avec sa belle personnalité et son énergie débordante. Elle est 

toujours disponible pour s’impliquer dans les projets scolaires pour améliorer notre école. Depuis septembre, elle a complé-

té beaucoup d’objectifs et elle poursuit son cheminement avec assurance ». Patricia Langlais (photo en haut à droite) recom-

mandée par M. Dominic Riverin, enseignant en anglais : « Patricia est une élève qui a démontré beaucoup de persévérance 

depuis les deux dernières années. J’ai été impressionné par ses progrès académiques. Elle a toujours été présente à l’école 

même si elle a des obligations familiales, étant mère de deux jeunes enfants ». David Laperrière (photo en bas à gauche) 

recommandé par Mme Isabelle Simard : « Cet étudiant a enrichi notre classe pendant son passage parmi nous par son travail, 

sa persévérance et sa bonne humeur quotidienne ». Nadia Thivierge (photo en bas à droite) recommandée par Mme Isabelle 

Simard : « Nadia est une étudiante qui nous a beaucoup impressionnés tant au niveau académique que personnel. Un retour 

à l’école lorsqu’on a de grandes responsabilités familiales n’est pas toujours facile. Cette étudiante a travaillé très fort et 

mérite le succès qu’elle vit présentement. Elle a toute notre admiration ». 

BOURSES 

Le Centre de formation professionnelle du Pays-des-Bleuets offre un tout nouveau 

programme en soudage-montage selon le modèle DUAL. Ce modèle, qui a fait ses 

preuves en Allemagne et qui a connu du succès en Beauce, consiste à offrir aux élèves 

une expérience de formation donnée à la fois au centre et en entreprise. Le succès de 

la formule s’explique en partie par les allers-retours constants entre la pratique et la 

théorie et par la rémunération donnée aux apprentis dès le début de leur formation, 

durant leur séjour en entreprise. Les élèves auront la chance de faire 805 heures de 

stage en entreprise, ce qui représente 45 % des 1 800 heures de formation. Les entre-

prises partenaires se sont engagées à verser un salaire horaire de 15 $ aux stagiaires et 

à leur assurer un bon encadrement. Un élève recevra donc, au minimum, une rémuné-

ration de 12 000 $. Ce revenu pourra également être com-

plété par Services Québec. Le CFP du Pays-des-Bleuets est 

le premier établissement de formation professionnelle du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean à se tourner vers ce modèle d’en-

seignement. Le modèle DUAL est rendu possible grâce à 

l’implication de plusieurs entreprises du milieu. Dolbeau 

Oxygène, Groupe BR Métal, JAMEC, Hydromec, Inotech, 

Métaux GBL, Recon Expert, Remorque 2000, Desco et 

Produits Gilbert ont confirmé leur participation. D’autres 

entreprises pourraient se greffer au programme en cours de 

route. Cette nouvelle offre de formation démontre la volon-

té et la capacité du CFP de s’adapter aux besoins du milieu.  

L’Ardoise fête son dixième anniversaire! 
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Suivez-nous...  

Ce bulletin est une publication du 

Service du secrétariat général et des communications 

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

Retrouvez-nous sur Internet :  

www.cspaysbleuets.qc.ca 

Rédaction et mise en page :  Daniel Migneault 
    Marie-Eve Bernard 
Correction :       Jany Dufour 
    Annie Simard 

À découvrir sur notre site au www.cspaysbleuets.qc.ca 

Activités à venir 

Saviez-vous que vous pouvez trouver sur notre site Web 

un calendrier détaillant les activités à venir dans nos 

écoles et centres? Sur la page d’accueil, à la section des 

actualités, un calendrier mensuel est affiché et comporte 

quatre couleurs. Les dates en jaune sont des congés, celles 

avec des pastilles orange sont des journées pédagogiques, 

celles en vert indiquent qu’il y a des réunions (conseil des 

commissaires, comité de parents, conseil d’établissement, 

etc.) alors que les pastilles turquoise signalent les activi-

tés : spectacles, activités sportives ou culturelles, confé-

rences de « Parent veut savoir…! », etc. Il suffit de cli-

quer sur la date désirée pour connaître l’événement et de 

cliquer sur le nom de l’activité pour avoir les détails. De 

plus, chaque école dispose de son propre calendrier sur sa 

page. Prenez l’habitude de le consulter!  

ACTIVITÉ DATE HEURE LIEU 

Conférence du comité « Parent veut savoir…! » 

sur l’influence des amis 

Mercredi 4 avril 19 h Centre d’éducation des adultes Le Retour de  

Saint-Félicien 

 Mercredi 11 avril 19 h Cité étudiante de Roberval 

Conseil des commissaires Mardi 17 avril 19 h 30 Siège social de Roberval 

 Mardi 15 mai 19 h 30 Centre de services de Saint-Félicien 

Spectacles des élèves du programme Arts-études,  

concentration musique : 

 

 

  

                                       -Harmonie Diapason Vendredi 11 mai 19 h 30 Gymnase de la Polyvalente de Normandin 

                                       -Harmonie Mille et un sons Samedi 12 mai 14 h Gymnase de la Polyvalente de Normandin 

                                       -Harmonie Croque-Notes Samedi 12 mai 19 h 30 Gymnase de la Polyvalente de Normandin 

                                       -Harmonie Boréale Dimanche 13 mai 14 h Gymnase de la Polyvalente de Normandin 

   Gymnase de la Polyvalente de Normandin 

Course « PRISME ma couleur » Samedi 26 mai 9 h Polyvalente des Quatre-Vents 

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

