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Dans le cadre du projet MAMO/U 

Une prestation traditionnelle autochtone 
séduit les élèves des écoles primaires de Roberval 

 

Les élèves des écoles primaires Notre-

Dame et Benoît-Duhamel ont vécu une 

expérience hors du commun le 4 avril 

dernier, alors que le groupe Eastern 

Sound Singers a livré une prestation 

traditionnelle autochtone avec un tam-

bour, des chants et des danses.  

Cette activité a été présentée dans le 

cadre du projet MAMO/U supervisé par 

M
me

 Anne-Marie Lefrançois, psychoédu-

catrice, et elle a été présentée devant 

l’ensemble des élèves et des équipes-

écoles, à Notre-Dame en avant-midi et 

à Benoît-Duhamel en après-midi.  

Pendant près d’une heure, les membres 

du groupe Eastern Sound Singers ont 

interprété des chants traditionnels au 

tambour. Le meneur du groupe,  

Tommy--Joe Petiquay, est un Ilnu origi-

naire de Mashteuiatsh. Il était accompa-

gné d’artistes de Mashteuiatsh et de la 

communauté atikamekw d’Opitciwan. 

L’animation était assurée par M
me

 Doris 

Bossum, animatrice communautaire du 

Centre d’amitié autochtone du Lac- 

Saint-Jean.  

Pour Anne-Marie Lefrançois, il était im-

portant de mettre sur pied une activité 

dont les élèves allaient se rappeler 

longtemps. « Le choix d’offrir une pres-

tation traditionnelle autochtone m’a 

semblé pertinent afin de créer une cu-

riosité chez l’ensemble des élèves, de 

vivre les émotions de ces chants et d’af-

firmer la fierté que les jeunes et les fa-

milles des Premières Nations peuvent 

avoir de leur culture », souligne-t-elle.  

Rappelons que le projet MAMO/U, qui a 

vu le jour en septembre 2016 à la Com-

mission scolaire du Pays-des-Bleuets, 

offre plusieurs activités psychoéduca-

tives aux élèves autochtones des 

écoles primaires de Roberval. Cette 

approche est censée favoriser la sécuri-

sation culturelle qui constitue le point de 

départ pour une meilleure adaptation 

dans leur milieu.  

Cette année, 17 jeunes sont ciblés par 

le projet MAMO/U à l’école Notre-Dame 

et 12 autres à l’école Benoît-Duhamel 

selon des critères de sélection bien défi-

nis. Il s’agit d’élèves atikamekw ou ilnu 

provenant principalement des commu-

nautés d’Opitciwan et de Mashteuiatsh 

ayant de grandes difficultés et étant, 

pour la plupart, identifiés en difficulté 

d’adaptation ou d’apprentissage 

(EHDAA). Le mot MAMO/U est issu de 

la langue des Premières Nations ati-

kamewk et ilnu, et il signifie « en-

semble ». 

La présentation de cette activité a été 

rendue possible grâce à l’implication 

financière du comité EHDAA, du club 

Rotary et des écoles Notre-Dame et 

Benoît-Duhamel. Soulignons également 

la participation du Centre d’amitié au-

tochtone du Lac-Saint-Jean, et particu-

lièrement de M
me

 Doris Bossum.  
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L’Ardoise fête son dixième anniversaire! 

Une élève de l’école Notre-Dame,  

Lytticia-Jaylèna Weizineau, a effectué 

des danses traditionnelles en compa-

gnie de sa mère. Elles étaient vêtues 

d’une regalia, l’habit traditionnel.   

Le groupe Eastern Sound Singers a 

livré une prestation fort appréciée. 
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 Un rassemblement scientifique à l’école Jolivent 

Ally Boulanger et Juliette Martel de l’école Sacré-

Cœur sont les grandes gagnantes du défi.  

Elles ont remporté la médaille d’or dans la 

catégorie du 3
e
  cycle. Elles se sont mérité une 

bourse de 125 $, un fanion ainsi que le trophée des 

vainqueurs qui sera exposé dans leur école pour la 

prochaine année scolaire. Elles ont reçu leur prix 

de M. Damien Boudeville de Rio Tinto. 

Page 2 L’Ardoise fête son dixième anniversaire! 

Le 11 mai dernier, l’école Jolivent a accueilli le « Rassemblement scientifique pour le primaire 2018 » dans le cadre de 

l’Odyssée des sciences, un événement qui mobilise des jeunes de partout au Canada. Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, ce 

sont 120 élèves provenant de 25 écoles qui se sont déplacés pour prendre part à la finale régionale du Défi apprenti génie 

sous le thème « Prends ton envol! ». En équipe de deux, les participants ont réalisé différentes épreuves avec des avions 

de papier et ont impressionné les juges par leur débrouillardise et leur ingéniosité. Lors de cette journée particulière, les 

finalistes régionaux de l’Expo-sciences Hydro-Québec étaient sur place pour présenter leur projet ainsi que des représen-

tants du Club des Débrouillards. Cet événement était organisé par Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean, en collabora-

tion avec l’école Jolivent/L’Arbrisseau ainsi que Rio Tinto. Parmi les 60 équipes inscrites au Défi apprenti génie, cinq de 

notre commission scolaire ont amassé suffisamment de points pour se mériter des prix. Voici ces équipes :  

Daniel Gagné et Émile Hudon de l’école 

Sainte-Thérèse ont gagné la médaille 

d’or dans la catégorie du 2
e
 cycle. Ils ont 

reçu un fanion ainsi qu’une bourse de 

125 $ de M. Damien Boudeville de Rio 

Tinto. 

Philippe Gaudreault et 

Malika Villeneuve de 

l’école Saint- 

Louis-de-Gonzague ont 

reçu la médaille d’argent 

dans la catégorie du 

1
er

 cycle ainsi qu’une 

bourse de 75 $. M. Léonce 

Gilbert de Technoscience 

leur a remis le prix. 

Marc-Antoine Guénard 

et Nathan Houle de 

l’école Notre-Dame-

des-Anges ont rem-

porté la médaille 

d’argent dans la 

catégorie du 2
e
 cycle 

et une bourse de 100 

$. Ils posent avec 

M. Léonce Gilbert de 

Technoscience. 

Thomas Gosselin et 

Antony Guay de l’école 

Benoît-Duhamel ont 

reçu la médaille de 

bronze dans la 

catégorie 3 du 
e 
cycle, 

ainsi qu’une bourse de 

75 $. M
me

 Brigitte 

Gagné, présidente de la 

Commission scolaire du 

Pays-des-Bleuets, leur 

a remis la récompense.  
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Des entrepreneurs en herbe dans nos écoles 

Page 3 

Le volet Entrepreneuriat étudiant du Défi OSEntreprendre souligne les meilleurs projets entrepreneu-

riaux réalisés dans les écoles. Lors de la tournée de remise des prix locaux, qui a eu lieu le 1er mai der-

nier, dix groupes ont été récompensés et ont reçu une bourse de 100 $. Ils ont représenté notre com-

mission scolaire à la finale régionale du défi qui se déroulait le 3 mai à Saint-Félicien.  

Catégorie primaire 1er cycle : 
« Miam miam, des fleurs! » de 
l’école Sainte-Thérèse. Respon-
sable : Mme Judith Pelchat.  

Catégorie primaire 1er cycle : 
« Relaxe au max! » de l’école 
Sainte-Thérèse. Responsable : 
Mme Dominique Lambert.  

Catégorie primaire 2e cycle : 
« Éco-créations » de l’école des 
Deux-Lacs. Responsable :  
Mme Valérie Lapointe.  

Catégorie primaire 2e cycle : 
« Apprentis couturiers » de 
l’école Jolivent. Respon-
sable : M. André Lavoie. 

Catégorie primaire 3e cycle :  
« La fabrique à bidules » de l’école 
Sacré-Coeur.  
Responsable : Mme Johanne Gilbert.  

Catégorie primaire 3
e
 cycle : « Un vœu 

pour Noël » de l’école Notre- 
Dame-de-Lourdes. Responsables :  
M

mes
 Cyndie St-Pierre (absente de la 

photo) et Émilie Hébert. Les élèves du 
projet ne sont pas tous sur la photo. 

Catégorie secondaire 2
e
 cycle : « La Voix 

de Leucan » de la Cité étudiante. Res-
ponsable : M

me
 Sylvie Vaillancourt. 

Catégorie secondaire 2e cycle : 
« Être prudent, ça s’apprend » de 
la Cité étudiante. Responsable : 
Mme Sylvie Vaillancourt. 

Catégorie secondaire 2
e
 cycle : « Fêter 

Noël pour VRAI » de la Cité étudiante. 
Responsable : M

me
 Chantale Potvin. 

Catégorie secondaire adapta-
tion scolaire : « Le Marché de 
Noël » de l’école Le Tour-
nant. Responsable : 
M

me
 Geneviève Lamontagne. 

Trois groupes de la Polyvalente des Quatre-Vents ont aussi 

remporté des prix.  Catégorie secondaire 1er cycle : « Petit 

déjeuner pour emporter », responsable Mme Catherine Roy et  

« Graphisme.com innove », responsable Mme Véronique Clou-

tier.  Catégorie secondaire adaptation scolaire : « Bombes 

Acti-effervescentes », responsable Mme Valérie Savard. 
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Le transport scolaire… sur les planches! 

Page 4 L’Ardoise fête son dixième anniversaire! 

 

L’ex-commissaire Jeanine Caouette est  
récompensée pour son implication 

Le 14 avril dernier, lors de la rencontre 

annuelle du Conseil des commissions 

scolaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 

l’ex-commissaire Jeanine Caouette a 

reçu la médaille d’argent de l’Ordre du 

mérite de la Fédération des commis-

sions scolaires du Québec (FCSQ).  

Ayant été commissaire pendant près de 

25 ans, M
me

 Caouette s’est démarquée 

par son implication auprès des écoles 

de son secteur, son engagement en 

tant qu’élue scolaire et sa personnalité 

rayonnante. C’est pourquoi le conseil 

des commissaires de la Commission 

scolaire du Pays-des-Bleuets l’a dési-

gnée pour recevoir cette médaille. 

Résidant à Saint-Eugène-d’Argentenay, 

Jeanine Caouette a été élue commis-

saire pour la première fois en novembre 

1990, au sein de l’ancienne commission 

scolaire de Dolbeau. Elle est devenue 

présidente de cette même organisation 

en 1994, puis elle a été élue 

vice-présidente de la Commis-

sion scolaire Louis-Hémon. En 

1998, lors de la création de la 

Commission scolaire du Pays-

des-Bleuets, elle a continué de 

siéger au conseil des commis-

saires jusqu’en 2014. 

En 24 ans, M
me

 Caouette a as-

sisté à presque toutes les ren-

contres, que ce soit au conseil 

des commissaires ou aux con-

seils d’établissement des écoles 

de sa circonscription. Elle s’est 

toujours montrée disponible pour 

les gens de son milieu, s’impliquant 

même dans d’autres comités locaux. 

Mère de quatre enfants et grand-mère 

de cinq petits-enfants, Jeanine 

Caouette n’a jamais négligé son rôle de 

commissaire scolaire, et ce, malgré les 

épreuves qu’elle a dû traverser. Les 

gens qui l’ont côtoyée au conseil ont 

apprécié son côté ricaneur, son humour 

pince-sans-rire et sa capacité de dé-

fendre son point de vue sans jamais 

hausser le ton.  

Chaque année, la FCSQ remet des mé-

dailles de l’Ordre du mérite à des per-

sonnes qui ont apporté une contribution 

remarquable à l’évolution de l’éduca-

tion, à la promotion ainsi qu’au progrès  

des commissions scolaires et du sys-

tème public d’enseignement. 

 Cette récompense vise également à 

souligner le leadership, l’influence, l’en-

gagement, la rigueur et le travail du ré-

cipiendaire de chaque commission sco-

laire au Québec pour favoriser la cause 

de l’éducation publique. 

En mars, les élèves de 5
e
 et 6

e
 année 

ont assisté à la pièce de théâtre « Les 

Sceptiques ». Écrite par Jimmy Doucet 

et interprétée par les élèves en arts de 

la scène de 1
re

 secondaire de l’école 

secondaire Des Chutes, cette pièce a 

pour particularité de se dérouler… dans 

un autobus scolaire! 

Chaque année, le comité de sécurité en 

transport scolaire tente de trouver de 

nouvelles façons pour sensibiliser les 

jeunes (et les moins jeunes!) sur la sé-

curité en transport scolaire. Pendant 

plusieurs mois, les membres de ce co-

mité ont travaillé avec l’auteur Jimmy 

Doucet pour réussir à faire de ce sujet, 

somme toute assez 

banal, une expérience 

captivante pour les 

jeunes. Le pari a été 

gagné haut la main 

puisque les quelque 

1  800 élèves qui ont 

assisté à une repré-

sentation de la pièce 

l’ont bien appréciée! 

Desjardins et Autobus 

Girardin sont les deux commanditaires 

qui ont rendu possible la présentation 

de cette pièce à Dolbeau-Mistassini, 

Roberval, Saint-Félicien et Normandin. 

Un merci spécial aux enseignantes Julie 

Gilbert et Marie-Claude Tremblay de 

l’école secondaire Des Chutes ainsi 

qu’aux élèves en arts de la scène qui 

ont pu démontrer toute l’étendue de leur 

talent! 

Le président de la FCSQ, M. Alain Fortier, la présidente de 

la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, Mme Brigitte 

Gagné, la récipiendaire Mme Jeanine Caouette et la prési-

dente du Conseil des commissions scolaires du Saguenay–

Lac-Saint-Jean, Mme Roxanne Thibeault.  
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Une enseignante de la Cité étudiante remporte  
le premier prix des Mérites du français en éducation 

Page 5 L’Ardoise fête son dixième anniversaire! 

Pour une quatrième fois, l’enseignante Chantale Potvin a remporté le premier prix des Mérites du français en éducation. 

Récipiendaire en 2006, 2007 et 2011, elle s’est inscrite cette année notamment pour faire plaisir aux élèves qui ont participé 

au projet du recueil de contes sur l’intimidation. Cet ouvrage a séduit les membres du jury, au plus grand bonheur de l’ensei-

gnante en français et de ses élèves.  

« Le projet a amené les élèves à écrire, à lire et à parler d’intimidation. Les élèves sont contents. Ça les rend fiers. Plusieurs 

n’auraient jamais pensé écrire un livre », a affirmé M
me

 Potvin lors d’une 

entrevue avec le journal Le Quotidien. Ce sont 21 élèves de 3
e
 secon-

daire qui ont participé au recueil « De joyeuses différences ».  

Pour participer au concours, les enseignants devaient soumettre des 

projets réalisés en cours mettant en valeur la langue française. Chantale 

Potvin s’est dite heureuse d’avoir réalisé ce projet, même si elle a dû 

travailler fort. « Il faut être un peu cinglé puisque c’est beaucoup de tra-

vail et qu’on n’est pas payé en temps supplémentaire. Mais les jeunes 

aiment bâtir quelque chose de concret », a-t-elle déclaré pendant son 

entrevue avec le journal régional. Félicitations! 
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Un colloque sur le bien-être pour des employés  
du secteur de Normandin 

Le 20 avril dernier, des employés des écoles primaires et de l’école se-

condaire du secteur de Normandin ont profité d’une journée pédago-

gique pour participer à un colloque visant le bien-être. L’événement 

ayant pour thème « Prendre soin de nous » a eu lieu à la Polyvalente de 

Normandin et a accueilli une centaine de personnes. L’objectif de cette 

journée était que les employés prennent une pause de leur quotidien 

scolaire pour leur permettre de s’outiller afin de poursuivre leur mission 

éducative. 

Lors de ce lors de ce colloque sur des thématiques de bienveillance, de 

santé mentale et d’enseignement. Il y avait aussi du yoga et des activités 

récréatives au programme. 

Tous les participants se sont montrés très satisfaits de cette journée dé-

diée au bien-être. Une possible deuxième édition est déjà dans l’air... 
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(Photo gracieuseté) 

L’école Jolivent arbore un décor pour le moins original : un mur entièrement re-
couvert de crayons recyclés! L’éducatrice spécialisée Marilyn Simard a deman-
dé à tout le personnel de la Commission scolaire de lui faire parvenir des 
crayons inutilisés (brisés, vides d’encre, etc.). Avec des membres de sa famille, 
elle a réalisé cet impressionnant montage en une fin de semaine. Entre 3 800 et 
4 000 crayons ont été utilisés.  

RECYCLAGE DE CRAYONS 

DÉFI TÊTES RASÉES 

Six élèves de l’école Mgr Bluteau, une 
enseignante et le directeur ont relevé le 
Défi têtes rasées Leucan. En plus de 
sacrifier leur chevelure, ils ont récolté 
des dons pour un montant total de 
2 849,50 $.  

Page 6 L’Ardoise fête son dixième anniversaire! 

Des élèves du Vox populi de l’école Carrefour étudiant ont visité les bureaux du 
député de Roberval et premier ministre du Québec, M. Philippe  
Couillard. Ils ont échangé avec lui sur divers sujets concernant la démocratie, ce 
qui leur a permis de faire des liens significatifs entre la démocratie scolaire et 
provinciale. Au cours de la même journée, les jeunes ont aussi été accueillis à 
l’hôtel de ville de Saint-Félicien par le maire, M. Luc Gibbons, qui leur a lancé un 
message de persévérance pour la fin d’année scolaire. Le conseiller municipal 
et maire suppléant, M. Bernard Boivin, a fait visiter la salle du conseil aux élèves 
et leur a notamment parlé des années qu’il a  passées à travailler dans le do-
maine de l’éducation.  

AVEC LE PREMIER MINISTRE 

JOUR DE LA TERRE 

Dans le cadre du Jour de la terre, qui se 
tient le 22 avril de chaque année, les 
élèves de l’école Sainte-Lucie ont créé 
une terre où ils sont unis les uns aux 
autres. Ils ont réalisé ce beau projet 
avec l’animatrice à la vie étudiante, 
M

me
 Cyndie St-Pierre. De plus, l’école 

est dorénavant un lieu sans pailles! En 
effet, les élèves n’utilisent plus de 
pailles avec leur berlingot de lait. Cette 
action commune permet d’éviter de jeter 
150 pailles par jour aux poubelles. Voilà 
qui fait une belle différence! 
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L’Ardoise fête son dixième anniversaire! 

RÉCUPÉRATION DE BOUCHONS 

BIBLIOTHÈQUE VERTE 

Un élève de 5
e
 année de l’école Benoît-Duhamel, Tristan Collin, a 

adopté la cause de la recherche pour la sclérose en plaques. Il a monté 
un projet à son école pour la récupération de bouchons rigides qui est 
l’un des moyens de financement utilisés par la Société canadienne de 
la sclérose en plaques. Le projet s’est répandu à l’école Notre-Dame où 
Nathan Beaudet l’a pris en charge. L’implication des deux garçons a été 
soulignée le 27 mai dernier, alors que Tristan (au centre à gauche sur la 
photo du bas) et Nathan (au centre à droite) ont reçu un certificat lors 
de la Marche de l’espoir SP à Roberval. De plus, le groupe 503 de M

me
 

Roxane Fortin, dont fait partie Tristan Collin, a remis un montant de 250 
$ à la Société canadienne de la 
sclérose en plaques. Cette 
somme provient de la Mesure de 
sensibilisation à l’entrepreneuriat 
versée par le ministère de l’Édu-
cation aux établissements d’en-
seignement réalisant des projets 
entrepreneuriaux, projets qui 
sont inscrits au Défi OSEntre-
prendre. 

L’école Notre-Dame-de-Lourdes a maintenant 
une bibliothèque verte. Ce projet entrepreneu-
rial a été initié par M

me
 Mélissa Grondin-Dion et 

ses élèves de 5
e
 et 6

e
 année, ainsi que par 

l’animatrice de vie étudiante, M
me

 Cyndie St-
Pierre. La transformation de la bibliothèque a 
été effectuée principalement avec des objets 
recyclés : bancs d’autobus, pneus, tissu des 
rideaux, anciens pupitres convertis en bacs à 
livres, etc. Plusieurs membres du personnel et 
de la communauté se sont grandement impli-
qués dans ce projet. Entre autres, la Caisse 
Desjardins des Plaines boréales a versé, par le 
biais du fonds d’aide au développement du mi-
lieu, une somme de 1 000 $.  
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Annabelle  
Courchesne de 
l’école Sacré-Cœur a 
remporté l’argent 
dans la catégorie 
« 6

e
 année du pri-

maire » au concours 
régional Jeunes au-
teurs, à vos crayons! 
organisé par le Salon 
du livre du Saguenay
–Lac-Saint-Jean.   

CONCOURS DE JEUNES AUTEURS 

LAURÉATS RÉGIONAUX 

La classe de 
M

me
 Johanne Gilbert 

de l’école Sacré-
Cœur a remporté le 
premier prix régional 
dans la catégorie « 
Primaire 3

e
 cycle » 

du Défi OSEntre-
prendre. Le projet 
« La fabrique à bi-
dules », qui consiste 
à fabriquer des ob-
jets pour favoriser la 
concentration des élèves ressentant le besoin de bouger, et ce, sans 
déranger les autres, a grandement impressionné le jury régional. Le 
groupe a reçu une bourse de 500 $ et participera à la finale nationale 
du Défi OSEntreprendre.  
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JARDIN COMMUNAUTAIRE 

Le 6 juin, l’école Sainte-Thérèse a inauguré un projet bien spécial : Un 
jardin à plusieurs mains. Cette initiative du comité écologie, formé de 
plusieurs enseignants, a permis aux élèves de la 1

re
 et de la 2

e
 année de 

développer leur sens des responsabilités, de découvrir l’entrepreneuriat, 
de prendre conscience que les légumes n’arrivent pas directement de 
l’épicerie à l’assiette, d’être sensibilisés sur l’importance de bien se nour-
rir, etc. Ils ont également appris les différents stades du développement 
des végétaux. Les légumes, fines herbes et fleurs comestibles ont été 
plantés dans de superbes bacs réalisés par des élèves de l’école Le 
Tournant, dont le bois a été fourni par le Groupe Rémabec. D’autres 
commanditaires ont permis la réalisation de ce projet : Transport D. Du-
mais & Fils, Caisse Desjardins du Nord du Lac-Saint-Jean, Rona Dol-
beau-Mistassini et Cèdres Dolbeau. Le jardin communautaire embellit 
non seulement la cour d’école, mais ses résultats bénéficieront à toute la 
communauté puisque les citoyens pourront cueillir et déguster les végé-
taux pendant la saison estivale. Il est fort probable que le « Jardin à plu-
sieurs mains » soit bonifié et agrandi dans les prochaines années.  

HOCKEY AMICAL 

Le 28 mars dernier, le nouveau centre sportif 
Benoît-Lévesque de Roberval a accueilli un 
événement particulier : un match de hockey 
amical entre les élèves des écoles Benoît-
Duhamel et Notre-Dame. Des jeunes de la  
1

re
 à la 6

e
 année ont joué en rotation, sous les 

encouragements des élèves et des membres 
du personnel des deux écoles primaires. Les 
arbitres étaient des élèves de la concentration 
hockey de la Cité étudiante. Le maire de Ro-
berval, M. Sabin Côté, et le dirigeant du super-
marché Maxi, M. Éric Simard, ont procédé à la 
mise au jeu protocolaire.  

STATIONS LIVRES-SERVICES 

Le Club Rotary de Dolbeau-Mistassini, la Ville 
de Dolbeau-Mistassini et l’école Sainte-
Thérèse ont travaillé en partenariat sur un 
nouveau projet : les stations livres-services. 
Ce sont des boîtes en bois, en forme de 
pompe à essence, qui ont été installées aux 
parcs Savary et Lions. Ces stations contien-
nent des livres que tout le monde peut prendre 
pour consulter sur place ou pour ramener à la 
maison. On peut aussi y déposer des livres 
que l’on n’utilise plus.  

FRANCOPORTRAITS 

L’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF) a 
organisé le concours Francoportraits dans le but de démontrer la créativi-
té des jeunes ainsi que leur attachement à la langue française et à la 
culture francophone. Dans la catégorie « primaire/élémentaire », les 
classes participantes devaient choisir un mot dont les élèves devaient 
former les lettres avec leur corps. La classe de M

me
 Virginie Doucet de 

l’école Les Prés Verts a choisi le mot « richesse », puisque l’éducation 
est une richesse qui n’a pas de prix! C’est ce groupe qui a remporté le 
tirage au sort d’un prix en argent de 120 $ effectué par l’ACELF dans 
chaque commission scolaire participante,.  
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 DÉFI GÉNIE INVENTIF 

Pierre-Alexandre Tremblay et Antoine Rodrigue de la 
Polyvalente des Quatre-Vents ont remporté la médaille 
d’or pour le 1

er
 cycle du secondaire lors de la finale ré-

gionale du Défi génie inventif ÉTS. Le thème de cette 
année était « Freine tes ardeurs! ». Les participants 
devaient concevoir des véhicules capables de des-
cendre une pente, passer entre deux colonnes sans les 
faire tomber puis s’arrêter le plus près possible d’un 
trait sans le dépasser. Ils ont remporté le prix Rio Tinto, 
soit une bourse de 200 $.  
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L’Ardoise fête son dixième anniversaire! 
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 COLLECTE DE JOUETS 

Dans le cadre de leur cours de projet personnel d’orientation, 
trois élèves de la Polyvalente de Normandin ont décidé de 
s’associer avec la Ville de Normandin ainsi qu’avec les pom-
piers de l’endroit afin de récupérer des jouets encore utilisables 
pour les remettre à d’autres enfants. Emmy Martel, Maïka et 
Sarah Minier ont procédé à une collecte et remis des jouets aux 
responsables du site touristique de la Chute à l’Ours, où un 
coin de jeux sera offert aux petits campeurs. Les autres jouets 
ont été donnés aux pompiers afin de les redistribuer aux en-
fants dans le besoin.  

 PRISME MA COULEUR 

La course « PRISME ma couleur » a connu un autre beau suc-
cès cette année! Organisé par la Polyvalente des Quatre-Vents, 
cet événement annuel de plus en plus populaire a accueilli des 
centaines de coureurs et marcheurs le 26 mai dernier. Cette 
édition a revêtu un caractère encore plus spécial alors que les 
athlètes olympiques Marianne St-Gelais et Kasandra Bradette 
ont été honorées pour leur remarquable parcours en patinage 
de vitesse. Le député de Roberval et premier ministre du Qué-
bec, M. Philippe Couillard, leur a d’ailleurs remis des médailles 
de l’Assemblée nationale.  

Marie-Soleil  
Bouchard et Joé 
Gaudreault, élèves 
de 3

e
 secondaire à la 

Cité étudiante, ont 
organisé un dîner  
hot-dogs au profit de 
la famille de Raphaël 
Thériault. Ils ont re-
mis 313 $ aux pa-
rents du garçon qui 
souhaitent aménager une chambre hyperbare afin 
d’améliorer la condition de Raphaël. 

 GÉNÉROSITÉ 
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L’Ardoise fête son dixième anniversaire! 

 GRAND DÉFI DES CHUTES 

Les 11 et 12 mai derniers, 55 élèves de l’école secondaire Des Chutes ont couru ou marché à relais pendant 24 heures sur 
une distance équivalente à celle entre Dolbeau-Mistassini et Montréal. Chaque jeune a atteint ou dépassé son objectif per-
sonnel de 20 kilomètres, et ce, malgré une froide nuit d’environ -5 degrés Celsius. Des membres du personnel les ont par-
rainés et ont couru avec eux pendant ces 24 heures pour le moins intenses. L’aventurier Frédéric Dion, parrain d’honneur 
de l’événement, a livré une conférence fort motivante en plus de faire des tours de piste avec les élèves.  Des parents sont 
également venus courir avec les jeunes. Les élèves, qui devaient se faire commanditer les kilomètres parcourus, ont amas-
sé une somme de 5 500 $ qui sera réinvestie dans les activités étudiantes. La directrice de l’établissement scolaire, M

me
 

Hélène Bouchard, a confirmé que le Grand défi des Chutes sera de retour l’an prochain.  

La Cité étudiante offrira du hockey de compétition 
à ses élèves dès la prochaine rentrée scolaire. 
L’établissement a reçu des réponses positives du 
Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) afin 
d’implanter trois équipes : benjamin division 1 
(pour les élèves de 1

re
 secondaire), cadet divi-

sion 2 (2
e
 et 3

e
 secondaire) et juvénile division 2 

(4
e
 et 5

e
 secondaire). Simon Gaudreault, ancien 

entraîneur adjoint des Saguenéens, est devenu le 
coordonnateur de la structure hockey de la Cité 
étudiante et l’entraîneur-chef. Le camp d’entraîne-
ment a eu lieu dans la semaine du 14 mai (photo). 
Le comité hockey, formé de membres du person-
nel de la Cité étudiante, est heureux d’accueillir 
ces trois nouvelles équipes dans sa concentration 
hockey. 

 LES AIGLES DE LA CITÉ ÉTUDIANTE 
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 FESTIVAL DES HARMONIES 

Du 17 au 20 mai, des élèves du programme Arts-études concentration 
musique de la Polyvalente de Normandin ont participé au Festival des 
harmonies et orchestres symphoniques du Québec à Sherbrooke. Les 
harmonies Mille et un sons (2

e
 secondaire), Croque-Notes (3

e
 secon-

daire) et Boréale (4
e
 et 5

e
 secondaire) ont chacune remporté une note 

d’argent pour leurs bons résultats.  

 EXPO-SCIENCES 

Lors de la finale régionale de l’Expo-sciences 
Hydro-Québec qui se déroulait les 22 et 
23 mars derniers, Pierre-Hugo Berbette et  
Philippe Pelletier de la Cité étudiante ont rem-
porté le prix Relève/CGI avec leur projet « Le 
mystère de Chladni ».  

 OPTI-MATH 

54 élèves de notre commission scolaire ont participé au concours Opti-
Math. Plusieurs se sont démarqués par l’excellence de leurs résultats, 
notamment Ismaël Boivin et Camille Boivin de la Polyvalente des 
Quatre-Vents. La jeune fille s’est classée au 2

e
 rang provincial dans la 

catégorie « 5
e
 secondaire » remportant ainsi une plaque, un prix de 

200 $, une bourse de 1 000 $ de l’Université Laval et une bourse de 
l’Université du Québec à Chicoutimi qui couvrira entièrement ses frais 
de scolarité au baccalauréat pendant un an. Quant à Ismaël, il a termi-
né en 6

e
 position dans la catégorie « 2

e
 secondaire », ce qui lui a valu 

une bourse de 75 $ et un prix supplémentaire de 50 $ pour la copie du 
niveau ayant présenté la meilleure communication des solutions, pour 
la clarté ou l’originalité de la démarche.  

VISITE À LA VILLE 

Le 3 avril dernier, le conseil municipal de Dol-
beau-Mistassini recevait le conseil étudiant de 
l’école secondaire Des Chutes. Ce fut un bon 
moment pour échanger sur les réalités des élus, 
la dynamique d’un conseil et pour visiter les dif-
férents services municipaux. Le maire de la 
Ville, M. Pascal Cloutier (à gauche), a accueilli 
les élèves.  
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 BOURSE CIFQ 

Jessyca Paradis, finissante en aménagement de 
la forêt au CFP du Pays-des-Bleuets, a reçu une 
bourse de 1 000 $ du Conseil de l’industrie fores-
tière du Québec (CIFQ). C’est le comité directeur 
des membres associés du CIFQ qui sélectionne 
les lauréats issus de la formation professionnelle. 
Sur la photo, Jessyca est accompagnée de son 
enseignant, M. Jean-René Perron, de ses parents 
et de M. Denis Lebel, président-directeur général 
du Conseil.  

L’Ardoise fête son dixième anniversaire! 
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Le Conseil de l’industrie fores-
tière du Québec (CIFQ) a remis, 
lors de son dernier congrès an-
nuel, une plaque honorant le par-
tenariat établi avec le CFP du 
Pays-des-Bleuets du secteur de 
Dolbeau-Mistassini depuis les 
25 dernières années. M. Jean-
René Perron (au centre), qui est 
enseignant en aménagement 
forestier au CFP depuis 25 ans 
également, a reçu la plaque de 
M. Marco Veilleux, président du 
conseil d’administration du CIFQ 
(à gauche) et de M. Denis Lebel, 
président-directeur général.  

 25 ANS 

Des travailleurs du secteur de l’en-
tretien de l’usine de pâte kraft Ré-
solu à Saint-Félicien ont dernière-
ment suivi une formation en sou-
dage via le Service aux entreprises 
(SAE) de notre commission sco-
laire. Ils ont généreusement offert 
des rectifieuses coudées au dépar-
tement de soudage-montage du 
CFP du Pays-des-Bleuets qui con-
tribueront à sécuriser les postes de 
travail utilisés pour le meulage et la 
finition de pièces métalliques. Sur la 
photo, MM. Dominic Allard et  
Stéphane Ménard de Produits fo-
restiers Résolu accompagnent  
M. Carl Genest du CFP et  
M

me
 Marie-Claude Parent du SAE. 

DON RÉSOLU 

P
h
o
to

 :
 C

o
u
rt

o
is

ie
 

Photo : Courtoisie 

Ancienne étudiante du Centre d’éducation des adultes L’Envol de Roberval, 
M

me
 Nathalie Vézina a rédigé une histoire autobiographique parsemée de fic-

tion qui s’est démarquée parmi des milliers d’autres histoires. En effet, son 
texte « Un amour inconditionnel » a été choisi pour faire partie du recueil Ma 
plus belle histoire publié par la Fédération des syndicats de l’enseignement. 
Ce recueil est le résultat d’un concours d’écriture déployé à travers tout le 
Québec. Parmi les milliers de participants, seuls 50 sont retenus pour être 
publiés. Cette année, M

me
 Vézina est la seule gagnante de la Commission 

scolaire du Pays-des-Bleuets et elle a remporté une bourse de 50 $. Pendant 
tout le processus, elle a été supervisée par son enseignante, M

me  
Andrée-

Anne Blanchette. La gagnante a participé au programme d’intégration socio-
professionnelle et a fréquenté le centre L’Envol d’octobre 2017 à février 2018. 
Elle est maintenant sur le marché du travail.  
La Fédération des syndicats de l’enseignement décrit ce concours comme 
étant à la fois un exutoire, un tremplin et un puissant outil pédagogique. Il con-
tribue notamment à valoriser des raccrocheurs et d’autres élèves au parcours 
scolaire difficile, en leur donnant un défi à leur hauteur et une chance unique 
de réussir. Ce concours peut également servir d’outil aux enseignantes et en-
seignants qui épaulent quotidiennement ces adultes, jeunes et moins jeunes, 
dans leur quête d’une seconde chance et d’une nouvelle vie. Plus important 
encore, Ma plus belle histoire valorise la lecture, l’écriture, l’effort et la persé-
vérance scolaire.  

SA PLUS BELLE HISTOIRE 
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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 :  Marie-Eve Bernard 
Révision :    Me Annie Tremblay 
Correction :       Jany Dufour 
    Mireille Grenier 

À découvrir sur notre site au www.cspaysbleuets.qc.ca 
La section « Médias sociaux » s’adresse en partie aux élèves, mais 

surtout à leurs parents. Elle contient plusieurs trucs pour aider les pa-

rents à accompagner leurs enfants dans leur navigation sur les ré-

seaux sociaux. Plusieurs rubriques proposent des sujets pertinents, 

comme L’importance des paramètres de sécurité, Amitiés virtuelles ou 

réelles, Les comportements à adopter, et Cyberintimidation et cyberdé-

pendance.  

Vous y trouverez également des liens sur la réputation numérique, ce 

qu’il advient de votre vie numérique après votre mort et des ressources 

d’aide. Pour y accéder, cliquez sur le bouton « Menu » en haut à 

droite, puis sélectionnez « Médias sociaux » dans la section « Parents 

et élèves ». 

En bref à la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 

Le 11 juin, le Syndicat de l’enseignement de Louis-Hémon (CSQ) et des représentants de la Commission scolaire ont si-

gné les textes des ententes issues des négociations locales avec les enseignants. Les membres des trois comités de né-

gociation, soit ceux du secteur jeunes, de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle ont tous 

ratifié les ententes en mentionnant que les négociations s’étaient déroulées dans la bonne entente et le respect. 

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

