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Un jour où un élève de 6
e
 année de 

l’école Benoît-Duhamel, William Néron, 

regardait la télé, il a découvert un docu-

mentaire sur la pollution causée par les 

pailles de plastique. Impressionné par 

ce qu’il avait appris, il en a parlé à son 

ami Louis-Philippe Lapierre, président 

du conseil des élèves, et les jeunes ont 

décidé de poser des actions concrètes.  

Ils ont continué leurs recherches et 

monté un dossier expliquant les ra-

vages causés par les pailles de plas-

tique dans la nature. Ils ont exposé le 

fruit de leur travail au directeur, M. Joël 

Tremblay, en lui demandant d’abolir les 

pailles à l’école Benoît-Duhamel. Ce fut 

chose faite le 20 décembre 2018. 

Forts du succès remporté par leur initia-

tive, William et Louis-Philippe ont déci-

dé de voir plus grand. Selon leurs cal-

culs, les quelque 3 550 élèves du pri-

maire de la Commission scolaire du 

Pays-des-Bleuets utilisent près de 

500 000 pailles par année avec le ber-

lingot de lait qui leur est servi chaque 

jour. Ils ont donc sollicité une rencontre 

avec le directeur général, M. Sylvain 

Ouellet, qui les a félicités et leur a sug-

géré de lancer un défi aux autres écoles 

primaires.  

« Nous demandons aux écoles de ban-

nir les pailles en plastique. La Commis-

sion scolaire de Montréal l’a fait, on 

peut y arriver nous aussi! C’est un objet 

qu’on utilise en moyenne quatre mi-

nutes par jour et qui prend 400 ans à se 

décomposer! Ce n’est pas un petit 

geste. Si tout le monde le faisait, l’im-

pact serait énorme », de préciser les 

jeunes. 

Défi lancé 

Un message a été envoyé à tous les 

membres du personnel de la Commis-

sion scolaire pour leur demander de 

relever le défi. Certains établisse-

ments avaient déjà banni les 

pailles de plastique et la vaisselle 

jetable, alors que d’autres ont em-

boîté le pas.  

Il restait toutefois un problème : 

que faire des pailles restantes et 

comment en disposer de façon 

écologique? La solution est venue 

de la Ville de Roberval. Suite à un 

échange entre M
me

 Mireille La-

roche, animatrice à la vie spiri-

tuelle et à l’engagement commu-

nautaire à la Commission scolaire, 

et M
me

 Vicky Tremblay, médiatrice 

culturelle à la Ville de Roberval, 

l’idée est venue d’intégrer les 

pailles à la programmation du 

camp d’été municipal. D’une du-

rée de deux semaines, ce camp 

propose à chaque année quatre disci-

plines différentes et est offert aux 

jeunes Robervalois de 7 à 12 ans. Ar-

tiste multidisciplinaire, M
me

 Julie Ga-

gnon-Bond a été choisie pour animer le 

camp artistique et s’est montrée enthou-

siaste à l’idée d’utiliser les pailles de 

plastique bannies par les écoles. Les 

enfants inscrits à ce camp découvriront 

l’art engagé et auront l’opportunité de 

collaborer à des œuvres artistiques dont 

le matériau de base sera… des pailles 

de plastique! Les écoles voulant se dé-

barrasser de leurs pailles ont été invi-

tées à en faire don à la Ville de Rober-

val pour le camp, don qui leur sera re-

tourné sous forme d’œuvre d’art écores-

ponsable et durable. Ainsi, les établis-

sements pourront exposer les pièces 

créées à partir de leurs pailles afin de 

sensibiliser les élèves.  
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Changer le monde, une paille à la fois! 

William Néron et Louis-Philippe Lapierre 
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Des élèves qui se démarquent! 
Au cours de l’année, les élèves de tous les niveaux participent à différents concours et compétitions. En  

2018-2019, plusieurs se sont démarqués dans divers domaines, dont voici quelques exemples.  

Expo-sciences 

Élève de 5
e
 secondaire à la Polyvalente des 

Quatre-Vents, Nicolas Allard a connu une année 

particulièrement productive! Grâce à son « Robot 

au service du ping-pong », il a remporté les fi-

nales locale, régionale et provinciale de l’Expo-

sciences Hydro-Québec pour se rendre jusqu’à la 

finale pancanadienne, au Nouveau-Brunswick, où 

il s’est mérité la médaille de bronze.  

Emilio Donetti Bonneau, de la Cité étudiante, a 

aussi fait belle figure. Son projet « Aide virtuelle 

au diagnostic » lui a permis d’accéder aux volets 

régional et provincial de l’Expo-sciences Hydro-

Québec.  

Brithany St-Gelais, élève de 

5
e
 année, et Jade Fortin, 

élève de 6
e
 année, fréquen-

tent toutes deux l’école Les 

Prés Verts. Elles ont respec-

tivement remporté la mé-

daille d’argent et la médaille 

d’or de leur niveau scolaire 

au concours « Jeunes au-

teurs, à vos crayons! » orga-

nisé par le Salon du livre du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

Le concours se déroulait 

cette année sous le thème 

« Passeport pour le futur! ». 

Jeunes auteurs, à vos crayons! 

Ancien élève en Intégration socio-

professionnelle du Centre d’éduca-

tion des adultes L’Envol de Rober-

val, Réginald Ménicapo est l’un des 

50 gagnants québécois d’un con-

cours organisé par la Fédération des 

syndicats de l’enseignement de la 

CSQ. Intitulé « Ma persévérance », 

son texte a été publié dans le recueil 

« Ma plus belle histoire » avec ceux 

des autres lauréats.  

Ma plus belle histoire 

Avec leur véhicule qui devait effectuer différentes épreuves, Joey Néron 

et Émile Hudon, de l’école Sacré-Cœur, ont impressionné les juges de la 

finale régionale du Défi apprenti génie. En effet, ils se sont mérité la mé-

daille d’or du Réseau Technoscience pour le 3
e
 cycle. D’autres élèves ont 

remporté des prix lors de cette finale. Mélodie Garneau, de l’école Sainte-

Thérèse, a décroché la médaille d’argent pour le 2
e
 cycle alors que Jacob 

Langlais et Simon Ménard, aussi de l’école Sainte-Thérèse, ont obtenu la 

médaille de bronze pour le 2
e
 cycle.  

Défi apprenti génie 
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Photo : Courtoisie 
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En mars dernier, Adèle Gauthier, de la Po-

lyvalente Jean-Dolbeau, est devenue 

championne canadienne U16 au 

1 500 mètres marche. Elle a obtenu ce titre 

lors du Championnat canadien en salle 

Hershey.   

1 500 mètres marche 

Élève à la Polyvalente de Norman-

din, Antoine Fortin a obtenu, en 

mai, une ceinture bleue au judo. Il 

a par la suite participé aux Cham-

pionnats canadiens de judo à Ed-

monton, en Alberta, où il a terminé 

en troisième position dans sa ca-

tégorie.  

Judo 

Encore cette année, plusieurs de 

nos élèves se sont démarqués au 

concours Opti-Math. Entre autres 

Ismaël Boivin (photo), élève de 

3
e
 secondaire à la Polyvalente des 

Quatre-Vents, qui a remporté la pre-

mière place de son niveau lors de la 

finale régionale. De plus, il s’est 

classé en 15
e
 position chez les 

élèves de 3
e
 secondaire de toute la 

francophonie canadienne! Nicolas 

Allard, qui fréquente également la 

Polyvalente des Quatre-Vents, a 

obtenu la première place parmi les 

élèves de 5
e
 secondaire de la région 

et la 10
e
 au pays. Mentionnons éga-

lement les excellentes performances 

de Vincent Valois, en 1
re

 secondaire 

à la Cité étudiante (2
e
 place au ré-

gional et 53
e
 rang au national), et de 

Pierre-Alexandre Waltzing, en 

3
e
 secondaire à la Cité étudiante 

(2
e
 position au régional et 61

e
 place 

au national) . 

Opti-Math 

Mégane Lavoie, Jolianne Cor-

neau, Coralie Ouellet et Cathe-

rine Muirhead, de la Polyvalente 

Jean-Dolbeau, ont remporté les 

honneurs lors du Défi génie 

inventif ÉTS du Saguenay–Lac-

Saint-Jean. Elles ont obtenu la 

médaille d’or dans la catégorie 

« 2
e
 cycle », en plus de se méri-

ter une place lors de la finale 

québécoise, où elles ont gagné 

un prix. Dans la même catégo-

rie, Nicolas Allard, de la Polyva-

lente des Quatre-Vents, a dé-

croché la médaille d’argent au 

régional et une quatrième posi-

tion lors de la finale A, au pro-

vincial.  
Photo : Courtoisie 

Défi génie inventif ÉTS 

Des élèves qui se 

démarquent! 
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Des élèves qui se démarquent… et des enseignantes aussi! 

Jean-Simon Prono-

vost, élève de 5e an-

née à l’école Sacré-

Cœur, a participé au 

concours « L’Art de 

s’exprimer » organisé 

par le Club Optimiste. 

Ses talents d’orateur 

lui ont permis de rem-

porter la première 

place lors de la finale 

pour le district Est- 

du-Québec, Rive-

Nord, qui se tenait à 

Québec le 4 mai der-

nier.  

Art de s’exprimer 

Le 30 mars dernier, avait lieu 

la finale régionale de la Dictée 

des écrivains Hydro-Québec.  

Dans la catégorie « Benjamin 

9 à 11 ans », c’est une élève 

du Carrefour étudiant, Anaëlle 

Déraps, qui a obtenu le pre-

mier prix. On comptait 28 con-

currents de partout en région 

dans cette catégorie. Cet évé-

nement est organisé par 

l’Association des biblio-

thèques publiques du Sague-

nay–Lac-Saint-Jean. 

Dictée des écrivains 

Mme Dominique Fortin, 

enseignante en 5e an-

née à l’école Maria-

Goretti, a remporté un 

prix national « Recon-

naissance en lecture » 

pour son projet « La 

lecture tous en 

chœur ». 

Prix de  
reconnaissance 

en lecture 
Mérite du français en éducation 

Pour la cinquième fois de sa carrière, 

Mme Chantale Potvin, enseignante en 

français à la Cité étudiante, a remporté 

un prix national des Mérites du français 

en éducation. Elle a reçu cette distinc-

tion lors de la Francofête en éducation, 

qui se déroulait à Montréal le 5 mai 

dernier. Récipiendaire du prix en 2006, 

2007, 2011 et 2018, Mme Potvin s’est 

démarquée cette année par un projet 

mené avec les élèves de 

5e secondaire. Grâce à un texte pré-

senté sous forme d’entrevue avec un 

travailleur du milieu, chaque élève, 

seul ou en équipes, devait décrire un 

métier : salaire, compétences requises, 

intérêts, conditions de travail, etc. Les 

Mérites du français en éducation sont 

remis par le Conseil pédagogique inter-

disciplinaire du Québec.   
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Une année exceptionnelle pour le Défi OSEntreprendre! 

Youpi, j’étudie!, école Sainte-Thérèse. Lauréat local et 
régional dans la catégorie « Primaire 1

er
 cycle ».  

Responsable : Martine Tremblay.  

L’esprit entrepreneurial est très fort à la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets! En effet, ce sont 225 projets 

qui ont été déposés cette année dans le volet Entrepreneuriat étudiant de la 21e édition du Défi OSEntre-

prendre. Répartis dans six catégories, les projets ont été évalués par des jurys qui ont déterminé les lauréats 

locaux. Au total, ce sont 15 projets d’ici qui ont été soumis à la finale régionale. Les élèves et les membres du 

personnel ont appris la bonne nouvelle les 16 et 17 avril, alors que la responsable locale du Défi OSEntre-

prendre, Mme Nancy Bilodeau, a effectué une tournée de remise de prix dans les écoles. Le directeur général 

de la Commission scolaire, M. Sylvain Ouellet, l’a accompagnée pour une partie de la tournée.  

Lors du gala régional du 30 avril, deux projets ont remporté les honneurs dans leur catégorie respective. Voici 

les lauréats régionaux et locaux de la 21e édition du Défi OSEntreprendre :  

Ma radio étudiante, Polyvalente de Normandin. Lauréat 
local et régional dans la catégorie « Secondaire 1

er
 cycle ». 

Responsable : Nancy Roy.  

Une pile de piles, école de la Rivière. Lau-
réat local dans la catégorie « Primaire 
1er cycle ». Responsable : Catherine Guay.  

Marché de Noël et de l’entrepreneu-
riat, école Jeanne-Mance. Lauréat local 
dans la catégorie « Primaire 2e cycle ». 
Responsable : Any Robitaille.   

Chorale du bonheur, école Sainte-Marie. 
Lauréat local dans la catégorie « Primaire 
2e cycle ». Responsable : Johanne Drapeau.   

La capsule, école Sainte-Thérèse.  
Lauréat local dans la  
catégorie « Primaire 2e cycle ».  
Responsable : Élaine Laprise. 

Photos en folie, école Jeanne-
Mance. Lauréat local dans la  
catégorie « Primaire 3e cycle ».  
Responsable : Isabelle Paradis. 
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Une classe écolo… pour un renouveau, école  
Maria-Goretti. Lauréat local dans la catégorie « Pri-
maire 3e cycle ». Responsable : Dominique Fortin. 

Journal des Deux-Lacs, 
école des Deux-Lacs. 
Lauréat local dans la 
catégorie « Primaire 
3e cycle ». Responsable : 
Valérie Lapointe. 

Une canne contre une 
canne, Polyvalente de 
Normandin. Lauréat local 
dans la catégorie « Se-
condaire adaptation sco-
laire ». Responsable : 
Marie-Pier Beaulieu. 

Bellâtre, violâtre, plâtre et Douceurs en pots, Poly-
valente des Quatre-Vents. Lauréats locaux dans la 
catégorie « Secondaire adaptation scolaire ». Respon-
sables : Alexia Bergeron et Valérie Savard. 

Concert des élèves de musique, École secondaire Des 
Chutes. Lauréat local dans la catégorie « Secondaire 
1er cycle ». Responsable : Alexandre Tremblay. 

La science au service de la sensibilisation, Polyvalente 
des Quatre-Vents. Lauréat local dans la catégorie « Secon-
daire 2e cycle ». Responsable : Samuel Ménard. 

Peur, album et bal, Cité étudiante. Lauréat local 
dans la catégorie « Secondaire 2e cycle ». Respon-
sable : Pierre Pelletier. 
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Une semaine pour se rapprocher de la culture autochtone 
Du 13 au 17 mai, les élèves et la population de Roberval ont eu l’occasion de 

mieux connaître la culture autochtone pendant la Semaine culturelle, initiée 

par le projet MAMO/U de la Commission scolaire en collaboration avec le 

Centre d’amitié autochtone Lac-Saint-Jean et l’Institut Tshakapesh de Sept-

Îles. 

L’Institut a installé un shaputuan, une grande tente traditionnelle autochtone, 

dans la cour de l’école Benoît-Duhamel. Tous les élèves de cette école et 

ceux de l’école Notre-Dame sont allés le visiter au courant de la semaine. Des 

représentants de cette organisation étaient sur place pour faire vivre une ex-

périence unique aux jeunes dans le cadre du programme « La rencontre Qué-

bécois-Autochtones » : enseignements traditionnels, musique autochtone, dé-

gustations, contes et légendes, moment de purification avec de la sauge, etc. 

Les élèves de la 4e à la 6e année du primaire ont également assisté à un 

spectacle traditionnel à la Cité étudiante, en compagnie d’une quarantaine 

d’élèves de l’école Jolivent de Chambord.  Les jeunes ne sont toutefois pas 

les seuls à avoir pu bénéficier de cette expérience puisque la population de Roberval et des environs était invi-

tée à participer à deux soirées spéciales au shaputuan. 

Qu’est-ce que le projet MAMO/U? 

Mot issu de la langue des Premières Nations atikamekw et ilnu qui signifie « ensemble », MAMO/U est le nom 

d’un projet né en septembre 2016 à notre commission scolaire. Il vise à répondre au besoin d’intégration des 

élèves autochtones fréquentant les écoles primaires de Roberval et à favoriser leur réussite scolaire.  

Grâce au projet MAMO/U, ces élèves participent à diverses activi-

tés psychoéducatives afin de les aider à développer leur estime de 

soi et à être fiers de leur culture. Cette approche a pour but de favo-

riser une sécurisation culturelle, point de départ pour une meilleure 

adaptation dans leur milieu. Cette année, une cinquantaine d’élèves 

autochtones font partie du projet MAMO/U alors qu’on en comptait 

une trentaine l’an dernier. 
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Directeur général de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets de 

2006 à 2016, M. Serge Bergeron s’est vu attribuer la médaille de bronze 

de l’Ordre du mérite de la Fédération des commissions scolaires du 

Québec (FCSQ). L’Ordre du mérite vise à honorer une citoyenne ou un 

citoyen qui a contribué, de façon particulière, à l’avancement de l’édu-

cation ainsi qu’à la promotion et au progrès des commissions scolaires 

et du système public d’enseignement.  

M. Bergeron a connu une fructueuse carrière de 34 ans dans le do-

maine de l’éducation publique, dont dix à la direction générale de notre 

commission scolaire.  

Serge Bergeron reçoit la médaille de 

bronze de l’Ordre du mérite  

De gauche à droite : M. Alain Fortier, prési-
dent de la FCSQ, M. Serge Bergeron, réci-
piendaire, Mme Roxanne Thibeault, présidente 
du CCSR-02, et Mme Brigitte Gagné, prési-
dente de la Commission scolaire du  
Pays-des-Bleuets.  
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Des biscuits de fortune pour encourager la persévérance scolaire 

Un message sucré a été livré à plusieurs élèves du primaire et du secondaire dans le cadre des Journées de la 

persévérance scolaire : des biscuits de fortune contenant des messages positifs. Cette initiative provient de 

l’équipe des animatrices à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire (AVSEC) et des animateurs à la 

vie étudiante de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets. Ils ont voulu profiter des Journées de la persévé-

rance scolaire, du 11 au 15 février, pour encourager les élèves d’une façon originale. Ainsi, 6 343 biscuits avec 

des messages spéciaux ont été distribués.  

Voici les six messages qui ont été composés par les AVSEC et les animateurs à la vie étudiante pour l’occa-

sion :  

Le succès est la somme des petits efforts 
répétés jour après jour! 

La remise des biscuits a donné lieu à des échanges sur la persévé-

rance scolaire avec les jeunes et sur l’importance de tous les interve-

nants scolaires dans leur réussite. L’équipe d’AVSEC est formée de 

Mmes Mireille Laroche, Any Robitaille, Brigitte Larouche, Guylaine Morin, 

Cindy St-Pierre et Anne Renald. Les animateurs à la vie étudiante sont 

Mmes Sophie Boissonneault et Catherine Roy, ainsi que MM. Pierre Pel-

letier et Pierre Boudreault.  

En mars dernier, l’auteure jeunesse Marie-France Comeau a rencontré 15 groupes d’élèves, de la maternelle à 

la 3e année, dans cinq écoles primaires de notre territoire : Sainte-Marie, Notre-Dame-des-Anges,  

Sainte-Thérèse, Hébert et Pie XII. Cette tournée, organisée par l’Association canadienne d’éducation de langue 

française (ACELF), vise à faire connaître la richesse, la diversité, la qualité et l’originalité de la littérature jeu-

nesse de la francophonie canadienne. Résidant au Nouveau-Brunswick, Mme Comeau a publié sept contes en 

français. Lors des ateliers qu’elle donne en milieu scolaire, elle fait participer les jeunes en leur faisant jouer des 

rôles et inventer des fins alternatives à ses histoires. À l’aide d’instruments de musique, de marionnettes et de 

déguisements, elle veut transporter son auditoire dans un univers où tout 

est possible : un tigre sans rayures, un escargot qui cherche un ami, une 

étoile dans une pomme… 

Pour sa première visite en sol jeannois, l’auteure était accompagnée de son 

conjoint, l’illustrateur Gilles Cormier, qui a réalisé des dessins dans les 

livres remis aux classes à la fin de chaque rencontre. En effet, l’ACELF a 

fourni des exemplaires des contes de Marie-France Comeau aux groupes 

visités.  

Une auteure jeunesse en tournée dans nos écoles 
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Une opération policière pour la sécurité des élèves 

Page 9 

Le 20 septembre 2018, la Sûreté du Québec a mené une opération touchant la sécurité des élèves, et ce, dans plusieurs 

municipalités du territoire de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets. L’objectif était de sensibiliser les élèves, les 

transporteurs et les automobilistes à l’importance d’adopter des pratiques sécuritaires aux abords des zones scolaires et en 

présence d’autobus scolaires. 

Des policiers ont pris place dans des autobus pour constater les bons 

et mauvais comportements des automobilistes. Les usagers de la 

route qui ne respectaient pas la réglementation ont reçu des constats 

d’infraction, délivrés par des patrouilleurs qui suivaient les autobus. 

Des constats ont notamment été remis pour le non-respect des pan-

neaux de signalisation et pour avoir circulé à une vitesse supérieure à 

la limite permise dans les zones scolaires. 

Des policiers ont aussi discuté avec des brigadiers scolaires et des 

conducteurs d’autobus afin de connaître les problématiques qu’ils ren-

contrent. De plus, les parents qui viennent récupérer leurs enfants à 

l’école ont été sensibilisés. Les agents de la Sûreté du Québec ont 

aussi remis des dépliants à cette fin. 

Les interventions ont eu lieu à Albanel, Dolbeau-Mistassini, Norman-

din, Saint-Eugène-d’Argentenay, Sainte-Jeanne-d’Arc, Normandin, 

Chambord, Roberval, Saint-Félicien et Saint-Prime.  

Programme Jean Pile : remise de 4 533 $ 

Le conducteur d’autobus et les policiers qui ont participé à 

l’opération menée dans les secteurs de Roberval et de Saint-

Félicien. 
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Le programme Jean Pile est maintenant rendu à sa neuvième année consécutive dans les écoles primaires et secondaires 

du Lac-Saint-Jean. Depuis l’implantation du projet, plus de 2 500 000 piles ont été récupérées et ainsi détournées de l’en-

fouissement, soit plus de 60 tonnes. Dans l’objectif d’inciter les écoles à participer, un montant d’un dollar par kilogramme 

amassé est octroyé par la Régie des ma-

tières résiduelles du Lac-Saint-Jean. Ce 

montant est réinvesti dans des projets à 

caractère environnemental intégrés à la 

communauté étudiante, par exemple : des 

activités liées au compostage, l’initiation 

au jardinage botanique, communautaire et 

à l’horticulture, la création de contenants 

pour récupérer des goupilles d’aluminium, 

le nettoyage de la cour d’école au prin-

temps, etc.  

Cette année, la RMR a observé une 

hausse du taux de participation par rapport 

à l’an dernier. Au total, ce sont 13 528 kg 

de piles usagées qui ont été collectées par 

les élèves des commissions scolaire du 

Pays-des-Bleuets et du Lac-Saint-Jean. 

Ainsi, un montant de 4 533 $ a été remis à 

notre organisation et a été redistribué dans 

chacune des écoles participantes. Bravo! 

La remise du chèque pour le programme Jean Pile a eu lieu à l’école Notre-Dame-des-Anges, 

notamment en présence de la présidente de la Commission scolaire, Mme Brigitte Gagné, du direc-

teur général, M. Sylvain Ouellet, et du directeur de l’école, M. Francis Côté.  
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Les nouveaux retraités et les employés  

cumulant 25 ans de service sont honorés 
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Le 29 novembre dernier, la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets a souligné le départ à la retraite de 

32 employés ainsi que les 25 ans de services de 27 membres du personnel. Tenue à l’hôtel Château Roberval, 

cette cérémonie organisée par le Service des ressources humaines a permis de mettre en valeur le profession-

nalisme et l’implication de ces personnes qui ont choisi de mettre leurs compétences et leur expertise au profit 

de notre organisation. Merci à vous toutes et à vous tous! 

Les nouveaux retraités, en 

ordre alphabétique (certaines 

personnes sont absentes de 

la photo) :  

Martin Bernier, Sylvain Bernier, 

Céline Bhérer, Diane Boivin, 

Serge Bolduc, Serge Bouchard, 

Louise Boutin, Rita Boutin, Lin-

da Chabot, Gabrielle Charbon-

neau, Marie Côté, Francine De-

lisle, Jacqueline Delisle, 

Jacques Desbiens, Christiane 

Dubois, Maria Fleury, Pierre 

Fraser, Jocelyn Gagné, Patricia 

Gauthier, Thérèse Gilbert, Roch 

Larouche, Christiane Laplante, 

Gilles Lavoie, Chantal Mailhiot, Judith Pelchat, Carole Plourde, Linda Potvin, Francine Simard, Bernard Sénéchal, Marcial 

St-Gelais, Carole Tremblay et Lisanne Tremblay.  

Les employés qui comp-

tent 25 ans de service, en 

ordre alphabétique (certai-

nes personnes sont ab-

sentes de la photo) :  

Lawrence Adams, Josée 

Baril, Julie Bernard, Ray-

monde Bernier, Cécile Bou-

chard, Chantale Bouchard, 

Dany Bouchard, France 

Bouchard, Guy Bouchard, 

Josée Bouchard, Patrice 

Bouchard, Chantale Des-

chênes, Renaude Des-

meules, Stéphane Doré, 

Claudie Dumais, Nancy La-

chance, France Lapierre, Roch Larouche (aussi nouveau retraité), Isabelle Lavoie, Annick Marcil, Ginette Ouellet, Josée 

Parent, Jacynthe Potvin, Édith Savard, Nancy Théberge, Mona Tremblay et Harold Veilleux.  
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Lancement du Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022 
Le 14 novembre dernier, la Commis-

sion scolaire du Pays-des-Bleuets a 

présenté sa planification stratégique 

pour les quatre prochaines années. 

Le Plan d’engagement vers la réus-

site 2018-2022 est le fruit d’un tra-

vail échelonné sur dix mois, auquel 

plusieurs membres du personnel, 

des parents, des élus et des repré-

sentants de la communauté ont été 

mis à contribution. 

Comme le demande la Loi sur l’ins-

truction publique, le Plan d’engage-

ment vers la réussite (PEVR) déter-

mine les orientations, les objectifs et 

les cibles d’une planification straté-

gique qui vise l’amélioration de la 

réussite pour tous les élèves de 

notre territoire. Dans un premier 

temps, un portrait et une analyse ont 

été réalisés au regard de la qualifi-

cation et de la diplomation de nos 

élèves. Dans la continuité des tra-

vaux, le comité de pilotage a effec-

tué des consultations pour connaître 

les avis sur les orientations qui se 

sont dégagées et entendre les pré-

occupations face aux défis qui se 

présentent afin de soutenir tous nos 

élèves dans leur réussite. 

Un comité aviseur composé de per-

sonnel enseignant, professionnel, 

de soutien et de direction a été mis 

sur pied en janvier 2018 et demeu-

rera en place pour assurer le suivi 

du PEVR jusqu’en 2022. Plusieurs 

rencontres et sondages ont eu lieu 

auprès de différents groupes pour 

valider la vision, les valeurs et les 

orientations à retenir pour l’élabora-

tion du Plan d’engagement vers la 

réussite de la Commission scolaire 

du Pays-des-Bleuets.  

En fonction du portrait réalisé et des 

orientations qui ont été retenues, 

des objectifs et des cibles ont été 

élaborés. Le but étant de déterminer 

les actions à poser dans nos écoles, 

nos centres et nos services afin de 

répondre le plus adéquatement pos-

sible aux besoins de nos élèves. 

Chaque établissement de la Com-

mission scolaire a élaboré son 

propre projet éducatif au cours de 

l’année 2018-2019 en tenant 

compte des particularités et des be-

soins de son milieu.  

Outil de référence 

Le PEVR est l’outil de référence qui 

permet à chacune et chacun de con-

naître les priorités de la Commission 

scolaire et les objectifs à mettre de 

l’avant pour la réussite de ses 

élèves. Ce plan stratégique est la 

première étape qui permettra aux 

établissements, dans le respect de 

leur mission, d’arrimer leur projet 

éducatif aux orientations priorisées.  

Il met de l’avant la reconnaissance 

du plein potentiel de l’élève et de la 

compétence du personnel, la pré-

sence d’une relation étroite maître-

élève, la maîtrise des matières aca-

démiques, un environnement sain et 

motivant, des parents engagés et 

une communauté mobilisée autour 

de la réussite des élèves.  

 

En s’assurant que l’élève soit quoti-

diennement au cœur des décisions 

et des actions de notre organisation, 

nous entendons bien, de concert 

avec tous les acteurs internes et ex-

ternes, le guider sur la route du suc-

cès.  

Le directeur général de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, M. Sylvain 

Ouellet, et la présidente du conseil des commissaires, Mme Brigitte Gagné, ont dé-

voilé le Plan d’engagement vers la réussite le 14 novembre dernier. 
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 Nouvelle thématique et image de marque 
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La Commission scolaire a profité du lancement de son Plan d’engagement vers 

la réussite pour renouveler son image de marque. La thématique « Ensemble, 

tracer des voies d’avenir » est celle qui inspirera les actions de notre organisa-

tion pour les prochaines années. Ce slogan évoque tous les acteurs de la com-

munauté qui se regroupent pour favoriser la réussite des élèves : la famille, les 

élus municipaux, les organismes communautaires, les membres du personnel 

de la Commission scolaire, le conseil 

des commissaires, etc. Le verbe 

« tracer » signifie que nous sommes 

là pour aider les élèves à trouver leur 

voie, mais nous ne le faisons pas à 

leur place. Finalement, les « voies 

d’avenir » évoquent les parcours que 

devront choisir non seulement les 

élèves, mais aussi les membres du 

personnel pour s’accomplir dans 

notre organisation. 

Cette thématique se décline dans un 

nouvel univers visuel, conçu par l’en-

treprise TNT Atelier de Dolbeau-

Mistassini. On y retrouve des cou-

leurs vives et des images dyna-

miques mettant en vedette des 

élèves de nos établissements. Une 

série de quatre affiches a été réali-

sée, chacune promouvant les valeurs 

qu’on retrouve dans le PEVR : l’ou-

verture, l’équité, l’engagement et la 

collaboration. Un élève se trouve au 

centre de chaque affiche, entouré 

d’outils qui lui sont transmis par son 

entourage afin de l’aider dans son 

parcours. Il y a également des mots 

clés qui représentent l’ensemble des 

personnes engagées, impliquées et 

inspirantes pour son développement, 

dans le respect de la différence de 

chacun. Les flèches sur les affiches 

illustrent les trajectoires vers l’avenir 

tracées par le jeune et son contexte. 

Il y a plusieurs modèles de flèches 

pour illustrer la diversité des voies 

poursuivies par les élèves. 

Cette image de marque viendra appuyer les orientations et les valeurs du PEVR 

tout au long de sa mise en œuvre. La Commission scolaire l’utilisera également 

lors de ses communications futures. 
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(Photo gracieuseté) 

L’école Jolivent offre un tout nouveau service aux élèves depuis la rentrée : la 
possibilité de déjeuner avant la classe. En effet, un club des petits déjeuners a 
été implanté dans cette école de Chambord. Plusieurs bénévoles sont à 
l’œuvre pour assurer le service.  

CLUB DES PETITS DÉJEUNERS 

VENTE DE GARAGE 

Page 13 

Des jeunes de l’école Bon-Pasteur laissent leur marque! En effet, des élèves de 
5

e
 et 6

e
 année ont réalisé une magnifique fresque collective au centre sportif 

Gaston Morin de Sainte-Jeanne-d’Arc, sous la supervision de M
me

 Isabelle Ro-
berge, enseignante en arts plastiques. Ce projet a été fait en collaboration avec 
la Municipalité afin d’améliorer l’environnement physique du centre. Cet endroit 
est utilisé par la maison des jeunes, le camp de jour et lors de différentes activi-
tés sportives.  

FRESQUES 

Le 11 mai dernier, l’école Carrefour 
étudiant tenait une vente de garage au 
profit d’Opération Enfant Soleil. Une 
somme de 700 $ a été remise à l’orga-
nisme grâce à la générosité de la popu-
lation et à l’implication des élèves et 
des membres du personnel. Ce sont 
les membres du Vox Populi, soutenus 
par M

me
 Any Robitaille, animatrice à la 

vie spirituelle et à l’engagement com-
munautaire, qui ont organisé cette acti-
vité ayant remporté un franc succès! 
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VITRAUX 

Les élèves de 6
e
 année de l’école Hé-

bert ont réalisé de magnifiques vitraux 
sur coupe. Plusieurs étapes ont été né-
cessaires avant d’en arriver au produit 
final, la patience était de mise.  
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DES RÉCRÉS BRANCHÉES 

RENCONTRE D’AUTEUR 

Au début de l’année scolaire, le comité « Cour de récréation » de l’école 
Notre-Dame a mis en place un système pour que tous les élèves soient 
en action lors des récréations. À chaque semaine, les jeunes doivent 
choisir une activité parmi plusieurs proposées : jeux animés, structures, 
trajets de marche, balançoires, aires de jeux, etc. Les élèves de 5

e
 et de 

6
e
 année s’occupent d’animer les jeux, alors que d’autres jeunes, identi-

fiés comme des médiateurs, circulent dans la cour pour s’assurer que 
tout se passe bien. Des « élèves ambulanciers » sont aussi prêts à in-
tervenir au besoin.  

La Municipalité de Girardville a décrété que 
septembre était le mois de la lecture. Le volet 
jeunesse a été assuré par l’école Notre- 
Dame-de-Lourdes qui a reçu l’auteur Keven 
Girard. Originaire de Dolbeau-Mistassini, ce 
dernier a su éveiller l’intérêt des élèves à la 
lecture et leur a fait découvrir ses histoires. 
M. Girard a écrit une dizaine de romans jeu-
nesse pour les jeunes de 7 à 12 ans, quatre 
pièces de théâtre jeunesse ainsi que quatre 
albums pédagogiques interactifs pour les en-
fants d’âge préscolaire.  
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GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE 

Le 5 novembre, les écoles Sainte-
Thérèse et Sacré-Cœur ont reçu la visite 
de deux membres de l’équipe GDI Ser-
vices aux immeubles ayant participé à la 
dernière édition du Grand défi Pierre La-
voie. M. Frédérick Paquet et M

me
 Sophie 

Chiasson ont remis un chèque de 
8 420 $, montant qui servira à acheter 
des équipements sportifs afin de favori-
ser les saines habitudes de vie. Les deux 
cyclistes ont parlé de leur expérience et 
ont répondu aux questions des élèves 
concernant leur préparation physique et 
mentale ainsi que des principales difficul-
tés qu’ils ont rencontrées. Ils les ont féli-
cités de nouveau pour leur chaleureux 
accueil lors du passage des participants 
du Grand défi à Dolbeau-Mistassini. 
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ÉCHANGES CULTURELS 

L’initiative « Accords Pekuakamiulnuatsh » vise à créer des rapproche-
ments culturels et sociaux entre les communautés de Saint-Prime et de 
Mashteuiatsh. Les élèves du 3

e
 cycle de l’école Jeanne-Mance et les 

élèves de l’école Amishk de Mashteuiatsh ont participé à la création 
d’une œuvre collective avec les artistes Sonia Robertson et Émilie Des-
meules. Tous les participants du projet se sont retrouvés le 17 janvier 
dernier au Vieux-Couvent de Saint-Prime pour assister au vernissage de 
l’œuvre et à une prestation musicale de l’auteur-compositeur-interprète 
Shauit, originaire de Maliotenam. Ce projet est chapeauté par la Corpora-
tion du Bedeau de Saint-Prime, grâce à un soutien financier du Conseil 
des arts et des lettres du Québec et de la MRC du Domaine-du-Roy. 

GOUPILLES 

En octobre, c’est avec beaucoup de fierté que 
les élèves de l’école Maria-Goretti ont remis 
67 livres de goupilles d’aluminium à M

me
 Méla-

nie Desmeules de la fondation Clermont Bon-
nenfant. Ces goupilles seront vendues à un 
centre de recyclage et l’argent amassé servira 
à acheter des fauteuils roulants et d’autres 
accessoires pour les personnes handicapées. 
Bravo aux élèves de 1

re
 et de 2

e
 année pour 

ce beau projet et merci à M
mes

 Caroline Ouel-
let, enseignante, et Sarah Tremblay, techni-
cienne en éducation spécialisée. La collecte 
de goupilles se poursuit cette année.  

GUIGNOLÉE 

Le 13 décembre dernier, les bénévoles de la 
guignolée des médias du secteur de Mistassini 
ont reçu une belle surprise. En effet, les élèves 
du groupe 502 de l’école Notre-Dame-des-
Anges sont allés à leur rencontre et leur ont 
remis un montant de 114,75 $. 

CHEVEUX À VENDRE 

Des élèves de 3
e
 année de l’école Sainte-Marie ont su toucher et inspi-

rer leur communauté. Trois garçons se sont laissé pousser les cheveux 
afin de les mettre à prix, et ils ont amassé une somme de 8 109 $ pour 
les faire couper! Alek Tremblay a eu l’idée de « vendre » sa chevelure 
après avoir vu ses grands-parents lutter contre le cancer. Derek Gau-
thier avait décidé, en parallèle, de faire la même chose pour appuyer 
son cousin atteint de l’amyotrophie spinale. Quant à Alek Valois, c’est 
pour soutenir son grand-père atteint du cancer qu’il s’est lancé dans ce 
projet. Plusieurs donateurs et entreprises de Normandin ont été touchés 
par la générosité de ces jeunes et ont apporté une contribution finan-
cière. Tous les dons amassés ont été remis à la Société canadienne du 
cancer et à la cause de l’amyotrophie spinale.  
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MARCHÉ DE NOËL 

Le 29 novembre dernier, les élèves de l’école Le 
Tournant étaient fiers d’accueillir la population à 
leur Marché de Noël. Ils y vendaient des objets 
qu’ils avaient eux-mêmes fabriqués lors de projets 
en art et en ébénisterie : des arbres de Noël en 
bois, des écriteaux, des cadres pour photos, des 
chocolats, des biscuits, des centres de table, des 
nœuds papillons en bois, etc. Des organismes du 
milieu se sont également joints au Tournant pour 
y proposer des articles confectionnés à la main. 
Les profits de cette deuxième édition ont été par-
tagés entre l’école Le Tournant et l’organisme 
Parensemble.  
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BRIGADES CULINAIRES 

En novembre, à l’école secondaire Des Chutes, 32 élèves du pro-
gramme des Brigades culinaires de La Tablée des chefs ont confec-
tionné 100 lasagnes qu’ils ont remises à cinq organismes communau-
taires de Dolbeau-Mistassini. Les lasagnes ont ainsi été distribuées 
gratuitement dans la communauté. Ce programme, offert en parasco-
laire à l’heure du midi, permet aux jeunes de développer leur éduca-
tion culinaire. Pour relever ce défi d’envergure, ils étaient supervisés 
par le chef Johnny Guillemette. Félicitations à vous tous ainsi qu’à la 
responsable du programme à l’école secondaire Des Chutes,  
M

me  
Valérie Villeneuve! 

AIGLES 

Après seulement un an d’activité, les Aigles de la Cité étudiante ont 
dépassé les attentes! Les trois équipes du programme de hockey 
d’excellence, soit les benjamins division 1, les cadets division 2 et 
les juvéniles division 2, se sont toutes qualifiées pour les séries des 
championnats provinciaux. Peu importe qu’elles n’aient pas ramené 
de bannière à la maison, les équipes font la fierté du comité hockey 
de la Cité étudiante. Le coordonnateur du programme et entraîneur-
chef, M. Simon Gaudreault, soutient que les trois équipes ont connu 
une amélioration constante pendant la saison. Les élèves n’ont pas 
réussi seulement sur la glace, mais aussi en classe puisque des 
joueurs ont amélioré leurs résultats académiques et diminué leur 
taux d’absentéisme. Un tournoi de golf aura lieu le 20 juillet prochain 
à Saint-Prime sous la présidence d’honneur de M. Samuel Girard, 
joueur des Avalanches du Colorado.   

La 5
e
 édition de la course « Prisme ma couleur », 

organisée par la Polyvalente des Quatre-Vents, a 
eu lieu le 1

er
 juin. Des centaines de participants 

ont couru ou marché sur une distance de 1,5 ou 
5 kilomètres, en se faisant asperger de poudre 
colorée à divers endroits sur le parcours. L’événe-
ment a pris une allure de fête familiale alors que 
diverses activités se déroulaient sur le terrain de 
l’école secondaire : structures gonflables, maquil-
lage pour les enfants, jeux, animation, projection 
de mousse, etc. 

PRISME MA COULEUR 
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JEUNES POMPIERS 

Onze élèves en adaptation scolaire de la Polyvalente de Normandin ont 
passé cinq demi-journées à la caserne de pompiers de Normandin, où 
ils ont pu en en savoir davantage sur le métier de pompier. Instauré par 
la Régie intermunicipale de sécurité incendie du secteur GÉANT, ce 
programme unique au Québec a été monté par M. Jacques Aubut, pom-
pier et directeur adjoint retraité de la Polyvalente de Normandin. Pen-
dant ces demi-journées, les jeunes ont eu diverses activités comme une 
sortie avec les camions, la manipulation d’une lance d’incendie, le port 
de l’habillement des pompiers et la découverte de la caserne était amé-
nagée de cette façon. Ils ont également pu en savoir plus sur l’auto-
pompe, la chimie du feu, les extincteurs et les appareils respiratoires. 
C’est sur une base volontaire que les élèves ont été invités à participer 
au programme. Outre M. Aubut, deux autres pompiers à temps partiel, 
soit MM. Luc Girard et Patrick Forcier, ont donné de leur temps pour 
mener à bien les activités. 

Le 27 septembre 2018, des élèves et membres du personnel de notre commission scolaire ont assisté au gala provincial 
Forces Avenir au Capitole de Québec. Ils étaient en nomination dans diverses catégories. Magalie Paré (1

re
 photo), de la 

Polyvalente Jean-Dolbeau, a reçu une médaille d’or dans la catégorie Élève engagé, ainsi qu’une bourse de 1 000 $. Com-
mandante adjointe de son escadron des cadets de l’air, elle est impliquée dans plusieurs projets et fait du bénévolat. Dany 
Girard (2

e
 photo) est responsable de l’entretien à la Polyvalente de Normandin. Il s’est vu décerner la médaille d’or dans la 

catégorie Personnel engagé ainsi qu’un prix de 1 000 $. « Monsieur Dany », comme l’appellent les élèves, aime s’impliquer 
dans des projets visant à améliorer la qualité de vie à l’école et à faire en sorte qu’il y ait moins d’intimidation. Finalement, 
des représentantes d’une classe de la Cité étudiante (3

e
 photo) ont reçu la médaille d’or dans la catégorie Projet engagé 

pour le projet Aura, afin de venir en aide financièrement à la famille d’une jeune fille qui se bat contre la leucémie pour une 
deuxième fois. Félicitations aux lauréats et aux personnes en nomination! 

GALA FORCES AVENIR 

COLLECTE DE DENRÉES 

Les élèves de la Polyvalente Jean-Dolbeau se 
sont montrés très généreux à l’approche des 
Fêtes. Ils ont apporté plusieurs denrées non 
périssables qui ont été offertes à la Société 
Saint-Vincent-de-Paul. Cette collecte a permis 
de sensibiliser les jeunes aux besoins des plus 
démunis et d’être actifs pour leur milieu. Sur la 
photo, on peut voir les membres du conseil 
étudiant avec les tables de denrées. 
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CULTURE AUTOCHTONE 

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.  

NOËL AUTOUR DU MONDE 

Les élèves de 1
re

 secondaire du Programme 
d’études internationales (PÉI) de la Polyvalente 
des Quatre-Vents, ont réalisé un projet interdis-
ciplinaire sur le thème « Noël autour du 
monde ». Pendant plus d’un mois, ils ont travail-
lé sur les traditions de Noël dans d’autres pays, 
et ce, dans plusieurs matières. Ils ont présenté 
le fruit de leur travail à leurs parents et amis lors 
d’une soirée spéciale.  

Les élèves de la Cité étudiante ont été invités à découvrir la culture 
autochtone lors d’une activité spéciale. Le 9 novembre, ils ont échangé 
avec des représentants de la communauté de Mashteuiatsh et dégusté 
des bouchées traditionnelles. L’activité était organisée par le comité 
autochtone en collaboration avec le Projet d’accompagnement scolaire 
et social (PASS) de Mashteuiatsh. 

GRAND DÉFI DES CHUTES 

Les 7 et 8 juin, 91 élèves de l’école secondaire Des Chutes ont participé à la deuxième édition du Grand défi Des Chutes. 
Pendant 24 heures, ils ont couru à raison d’un kilomètre par heure, en compagnie de leurs parrains et marraine : MM. Mi-
chel Drolet, Alexandre Fortin et M

me
 Catherine Rondeau, membres du personnel de l’école. Depuis le 2 avril, les jeunes 

s’entraînent sur l’heure du dîner pendant 30 minutes, et ce, deux fois par semaine. Ils ont relevé leur défi avec les encou-
ragements de leurs camarades de classe, de leurs familles et de citoyens. Cette année, la marraine d’honneur de l’événe-
ment était M

me
 Ariane Fortin-Brochu, double championne du monde en boxe et participante aux Jeux olympiques de Rio 

en 2016. 
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Le 8 novembre dernier, le Centre de formation professionnelle 
du Pays-des-Bleuets a accueilli, à ses installations de Dolbeau-
Mistassini, près de 450 participants pour la 17

e
 édition du 

« Rendez-vous de la FP ». Cet événement annuel permet à des 
élèves du secondaire et des centres d’éducation des adultes de 
se familiariser avec les nombreuses formations offertes au Sa-
guenay–Lac-Saint-Jean menant à un diplôme d’études profes-
sionnelles. Parmi la quarantaine de programmes présentés, les 
participants ont choisi un parcours de trois ateliers correspon-
dant à leurs intérêts. D’une durée de 25 minutes chacun, les 
ateliers ont permis aux élèves d’en apprendre davantage sur les 
formations, de voir des équipements et quelques plateaux de 
travail du CFP.  

RENDEZ-VOUS DE LA FP 
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Le Centre de transfert technologique sur les pratiques 
forestières du Centre de formation professionnelle du 
Pays-des-Bleuets a été l’hôte, le 4 octobre dernier, de 
la 12

e
 édition de l’événement « Viens vivre la forêt ». 

En tout, 385 jeunes du secondaire, en provenance de 
dix écoles de la région, ont pu découvrir des métiers 
de la forêt. Organisée par l’Association forestière du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, cette activité regroupe dif-
férentes institutions d’enseignement (CFP, cégeps, 
etc.) et des professionnels de l’industrie forestière.  

VIENS VIVRE LA FORÊT 

Du 21 au 24 mai, le CFP a accueilli des élèves de 5
e
 année du primaire provenant de partout sur le territoire de la Commis-

sion scolaire du Pays-des-Bleuets pour l’activité « À l’école de la forêt », tenue en collaboration avec l’Association forestière 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Une soixantaine d’élèves ont débarqué chaque jour, au Centre de formation et de transfert 
technologique sur les pratiques forestières, pour en apprendre davantage sur la foresterie et sur les différents métiers qui y 
sont reliés. Il y a eu des ateliers sur la manipulation des simulateurs en abattage et sur les divers programmes de formation 
offerts par le CFP. Les jeunes ont pu se familiariser avec du matériel utilisé par les travailleurs forestiers, se familiariser 
avec une machine forestière et apprendre comment planter un arbre. Les intervenants ont démontré comment distinguer 
les principales essences forestières à l’aide d’échantillons, puis à utiliser des outils lors d’un rallye découverte en forêt. 

À L’ÉCOLE DE LA FORÊT 
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Cette nouvelle chronique adressera des sujets concernant 
les élèves HDAA et leurs parents à chaque publication de 
l’Ardoise. Mais tout d’abord, connaissez-vous le comité 
consultatif des services aux EHDAA? D’entrée de jeu,  
EHDAA est l’acronyme pour « élèves handicapés ou en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage ». Pour que 
l’école réponde bien aux besoins de ces élèves, la Loi sur 
l’instruction publique prévoit la mise en place d’un comité 
consultatif des services offerts aux EHDAA. À notre com-
mission scolaire, le comité est formé de 19 personnes, soit 
dix parents, deux membres du personnel enseignant, un 
membre du personnel professionnel non enseignant, deux 

membres du personnel de soutien, une direction d’établissement, deux représentants du réseau de la santé et des services 
sociaux ainsi que de la directrice adjointe du Service de l’enseignement et des services complémentaires. Le comité se 
veut un lieu de consultation où divers intervenants échangent dans l’optique de répondre aux besoins des élèves. Il a pour 
mandat d’influencer les décisions de la Commission scolaire, entre autres, sur les services éducatifs offerts aux élèves 
HDAA, les ressources financières destinées aux différents services offerts à ces élèves, l’application du plan d’intervention 
d’un élève (dans des situations particulières), l’exemption de fréquentation scolaire pour un enfant handicapé (à la de-
mande du parent), et la négociation d’ententes avec un ou des organismes scolaires qui offrent des services adaptés à ces 
élèves. Les membres du comité se rencontrent à quelques reprises dans l’année.  

COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX EHDAA 
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Dans le cadre de la Journée internationale du livre pour 
enfants, le 2 avril dernier, les élèves du centre d’éduca-
tion des adultes L’Envol de Roberval qui ont des enfants 
ont pu les amener avec eux. Enseignante au centre,  
M

me
 Claudie Laroche a même animé une « heure du 

conte » qui a captivé les jeunes et moins jeunes! De plus, 
chaque enfant présent a reçu un livre en cadeau.  

L’HEURE DU CONTE 

Les 12 et 14 février, les élèves en intégration socioprofes-
sionnelle du centre d’éducation des adultes l’Envol de Ro-
berval ont tenu une vente d’articles de bois franc qu’ils 
avaient eux-mêmes fabriqués. Planches à découper, man-
geoires, plaques murales et autres articles étaient proposés 
aux clients. Une somme de 525 $ a ainsi été amassée et 
remise à la fondation Défi Cancer du secteur Domaine- 
du-Roy. Mentionnons que les élèves étaient encadrés par 
leur enseignante, M

me
 Andrée-Anne Blanchette, et par un 

ébéniste, M. Denis Perron, lors de ce projet.  

DÉFI CANCER 
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Voici une toute nouvelle chronique portant sur l’histoire de la Commission scolaire du Pays-

des-Bleuets rédigée par M
me

 Jennifer Bouchard, technicienne en documentation au Service 

des archives. Dans ce numéro, il sera question de l’origine de notre organisation, et ce, afin 

de souligner son 20
e
 anniversaire. Hé oui, la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets a été 

formée en 1998!  

Avant que nous ne connaissions les commissions scolaires telles qu’elles sont aujourd’hui, 

celles-ci portaient le nom de « municipalités scolaires » et chaque village possédait sa propre 

institution. On comptait plus de 1 900 municipalités scolaires en 1920. À l’origine, les commis-

sions scolaires avaient une vocation confessionnelle. Ainsi, elles étaient fondées sur la base 

des croyances religieuses des résidents du territoire. 

La laïcisation de l’État et les nombreuses réformes dans le milieu de l’éducation ont obligé les commissions scolaires à se 

constituer sur la base de la langue plutôt que sur la confession. Ces mesures portent le nombre de commissions scolaires à 

72 au Québec au cours de l’année 1998-1999. Fait intéressant : entre 1964 et 1988, l’enseignement de niveau  secondaire 

était régi par l’autorité d’une commission scolaire dite régionale, indépendante des commissions scolaires de chaque sec-

teur, qui elles, assuraient l’enseignement de niveau élémentaire (primaire). Chez nous, elle se nommait Commission sco-

laire régionale Louis-Hémon, à ne pas confondre avec la commission scolaire Louis-Hémon qui opéra entre 1996 et 1998 

suite à la fusion des municipalités de Dolbeau et de Mistassini et de leur commission scolaire respective.  

Voici donc une ligne du temps retraçant les différentes administrations scolaires à travers les époques. Bon 20
e
 anniver-

saire! 

 

 

 

1868 

1887 

1964 

1969 

1971 

1972 

1975 

1996 

1998 

Création de la première 
municipalité  

scolaire sur le territoire,  
située à Normandin. 

Premier ministère de  
l’Instruction publique au 
Québec. Il sera aboli en 
1875 suite aux protesta-

tions du clergé, qui  
prendra le domaine de  

l’éducation à sa charge.  

Création du ministère 
de l’Éducation (Loi  

no 60) et début de la  
laïcisation de  
l’éducation. 

Création des  
commissions scolaires 
suivantes : Dolbeau,  

Roberval et La Vallière 

Création des comités 
d’école et de  

parents (Loi no 27). 

Création de la  
Commission scolaire 

de Normandin. 

Création de la  
Commission scolaire 
Louis-Hémon, suite 
à la fusion des villes 

de Dolbeau et de  
Mistassini. 

Création de la  
Commission scolaire 

de la  
Vallée-de-Mistassini. 

Fusion des quatre 
commissions  
scolaires du  
territoire et  

création de la  
Commission scolaire 
du Pays-des-Bleuets.  
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Suivez-nous...  

Pour nous joindre :  
Téléphone :   418 276-2012, poste 4010 

Courriel  : communications@cspaysbleuets.qc.ca 

Ce bulletin est une publication du Service du secrétariat 

général et des communications . 

 Retrouvez-nous sur Internet :  

www.cspaysbleuets.qc.ca 
Rédaction et mise en page :       Marie-Eve Bernard 
Correction :                     Annie Simard 
    Kim Bouchard-Niquet 

Investissements dans nos établissements 
La Commission scolaire du Pays-des-Bleuets possède un parc immobilier d’une quarantaine de bâtiments. 

Chaque année, des millions de dollars sont investis afin de maintenir et d’améliorer la qualité des immeubles. 

Voici une liste non exhaustive des travaux réalisés dans nos établissements au cours de l’année 2017-2018.  

Établissement Nature des travaux Montant investi 

Cité étudiante Réfection de l’enveloppe du gymnase et du tunnel 241 668,00 $ 

École Maria-Goretti Réfection intérieure et extérieure du gymnase 374 000,00 $ 

Carrefour étudiant Réfection des salles de toilettes 369 000,00 $ 

Polyvalente des Quatre-Vents Réfection des salles de toilettes (phase 1) 388 612,32 $ 

CÉA L’Envol Réfection des salles de toilettes 151 909,79 $ 

École Sainte-Lucie Réfection des revêtements extérieurs et de la fenestration 958 800,00 $ 

École Jeanne-Mance Réfection de la cour d’école 180 103,64 $ 

École Jolivent Installation d’un ascenseur 410 100,00 $ 

École Sainte-Marie Réfection de locaux multifonctionnels 109 306,92 $ 

Centre de services de Saint-Félicien Réaménagement des bureaux au rez-de-chaussée et à l’étage 99 821,37 $ 

Cité étudiante Achat d’un système de surveillance par caméra 26 280,00 $ 

CFP du Pays-des-Bleuets Réaménagement de la cour de Roberval (barrières et dalles au sol) 66 000,00 $ 

Centre administratif de Dolbeau-

Mistassini 

Réaménagement de la voûte des archives 42 000,00 $ 

Carrefour étudiant Réaménagement des toitures basses 22 669,39 $ 

Service aux  

entreprises 

Aménagement des locaux (Polyvalente Jean-Dolbeau) 15 600,00 $ 

Centre administratif de Roberval Réaménagement de la salle de réunion 48 200,00 $ 

Carrefour étudiant, 

école Sainte-Marie et  

Centre de services de Saint-Félicien 

 

Nouvelles unités de climatisation 

 

53 540,00 $ 

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

