
Le 8 octobre dernier, Forces AVENIR 
annonçait ses lauréats 2014-2015 en 
plus d’honorer ses finalistes régionaux 
lors d’un gala haut en couleur à Qué-
bec. La Commission scolaire du Pays-
des-Bleuets comptait dix finalistes lo-
caux et trois finalistes régionaux, dont 
deux qui se sont mérité les grands hon-
neurs dans leur catégorie respective! 

Geneviève Goulet, qui a fréquenté 
l’école secondaire Des Chutes pendant 
trois ans en adaptation scolaire, a reçu 
le prix de la catégorie « Élève persévé-
rant ». En effet, elle a la persévérance 
en elle; malgré les difficultés scolaires 
et sociales, elle n’abandonne jamais et 
participe à plusieurs activités. Elle accu-
mule les premières : première représen-
tante fiable et tenace du secteur de 
l’adaptation scolaire à siéger au conseil 
étudiant, première élève ayant bénéficié 
du programme Coup de pouce à revenir 
ensuite animer des ateliers pour les 
nouveaux élèves de ce programme, 

première à présenter un projet Génie 
inventif à l’Expo-sciences régionale…  

« La jeune fille qui longeait les murs à 
son entrée au secondaire n’est plus la 
même aujourd’hui. Le fait de s’impliquer 
dans certaines activités a augmenté sa 
confiance en elle et solidifié sa person-
nalité », affirme le directeur de l’école, 
M. Dany Dufour.  

Depuis le primaire, Geneviève a connu 
des difficultés qui lui ont parfois donné 
envie de décrocher, mais elle a tenu 
bon. « J’ai un but : travailler en garde-
rie comme ma mère. Je veux travailler 
avec les jeunes, apprendre à les con-
naître, me servir de ce que moi j’ai vécu 
pour ne pas que ça leur arrive », dit-
elle. 

Bernard Sénéchal enseigne la musique 
depuis presque 30 ans. À force de per-
sévérance, il a réussi à implanter le pro-
gramme Musique-études à la Polyva-
lente de Normandin, le seul dans la ré-
gion, et à le faire reconnaître par le 
gouvernement. En vrai chef d’orchestre, 
il s’investit dans toutes les dimensions 
de l’enseignement de la musique : mise 
au point du programme, recrutement et 
coordination d’enseignants spécialisés, 
direction de groupes, d’harmonies et 
d’ensembles, recherche de financement, 
organisation de concerts, enseignement 
de nombreux instruments… 

Les jeunes de la concentration musique 
participent à des événements de grande 
envergure, comme le Festival des har-
monies et orchestres symphoniques du 
Québec à Sherbrooke, mais aussi à des 
festivals de calibre international comme 

le prestigieux Heritage Festival de New 
York et le WorldStrides Heritage Perfor-
mance de Washington. « La grande 
fierté des élèves et l’expérience qu’ils 
ont vécue me motivent. À la suite d’une 
telle expérience, les jeunes sont fiers, 
ils reviennent avec la preuve qu’ils sont 
capables de réaliser de grandes 
choses », affirme l’enseignant. 
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Le bulletin d’information de la  

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 

Bernard Sénéchal 

Geneviève Goulet 



Finissante à la Cité étudiante, Coralie Robertson est lauréate Forces AVENIR 
de la semaine du 11 décembre 2015 dans la catégorie « Élève engagé ». La 
jeune fille qui fuyait le sport et qui donnait rarement son 100 % à son entrée 
au secondaire a eu suffisamment d’autoanalyse et de courage pour se re-
prendre en main et pour s’éloigner de l’influence négative de certains 
membres de son entourage. Aujourd’hui, fière ambassadrice de l’activité 
physique en tant que Mentore Active (programme qui vise à promouvoir le 
sport chez les femmes), membre de différents comités voués à l’organisa-
tion de voyages éducatifs et membre du comité organisateur du bal des 
finissants, Coralie a réalisé que l’engagement est un levier vers l’équilibre et 
le mieux-être. 

Coralie ROBERTSON 
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La réussite a plusieurs visages! 
Par leur implication et leur 

détermination à l’intérieur ou 
en dehors de leurs activités 
académiques ou profession-

nelles, des élèves et des 
membres du personnel de la 

Commission scolaire du 
Pays-des-Bleuets s’illustrent.  

Ils se 

démarquent 
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Élève de deuxième secondaire inscrite au programme Musique-
études de la Polyvalente de Normandin, Alice Harvey se dis-
tingue également sur la scène sportive. Le 13 décembre dernier, 
cette patineuse artistique a remporté l’or dans la catégorie 
«  Star 4 dame 13 ans et plus », lors d’une compétition des clubs 
regroupés du Lac-Saint-Jean. 

Alice HARVEY 
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La concentration, l’effort et la discipline permettent d’obtenir des résul-
tats concrets. Ce fut le cas en début d’année scolaire pour William Ther-
rien, de l’école secondaire Des Chutes, qui a réussi à augmenter considé-
rablement sa moyenne en mathématique. Ses efforts lui ont permis 
d’obtenir une augmentation de 48 % entre ses deux premiers examens. 

William THERRIEN 

Cette élève de cinquième se-
condaire à la Cité étudiante a 
été nommée lauréate Forces 
AVENIR de la semaine du 8 jan-
vier 2016 dans la catégorie 
«  Élève persévérant ». Ayant 
vécu des problèmes personnels 
qui lui pesaient tellement lourd 
qu’elle négligeait ses études, 
elle a dû intégrer le Transit, 
cheminement adapté aux 
élèves ayant des difficultés 
d’apprentissage. En voyant cer-
tains de ses camarades perdre 
leur temps en classe, elle s’est 
demandé si c’était ce qu’elle 
voulait réellement dans la vie. À 
partir de ce moment, Janick 
s’est investie dans ses études au 
point de réintégrer le chemine-
ment normal en troisième se-
condaire. Elle a aussi découvert 
les bienfaits de l’activité phy-
sique et est devenue Mentore 
Active (programme qui vise à 
promouvoir le sport chez les 
femmes). Elle veut aujourd’hui 
aider les autres et compte s’ins-
crire en Techniques de diété-
tique au cégep à l’automne 
prochain. 

Janick LÉVESQUE 

Éducatrice spécialisée à la Polyvalente de Normandin, Isabelle Martel a 
été nommée lauréate Forces AVENIR de la semaine du 18 décembre 
2015 dans la catégorie « Personnel engagé ». Les jeunes qu’elle côtoie 
traînent souvent un bagage trop lourd d’échecs et de revers, mais elle 
voit en eux de grandes forces et des talents insoupçonnés. Pour les ame-
ner à prendre conscience de leur potentiel, elle multiplie les projets qui 
font jaillir ce qu’ils ont de meilleur et qui, pour plusieurs, contribuent à 
les maintenir à l’école et à leur faire entrevoir un avenir à la mesure de 
leurs rêves. Plusieurs de ceux sur qui elle a veillé sont aujourd’hui sur le 
marché du travail et lui témoignent encore de la reconnaissance, comme 
quoi elle leur aura effectivement laissé un héritage pour la vie.  

Isabelle MARTEL 

Le judoka Émile Drolet (au centre sur la photo), qui fréquente la Poly-
valente de Normandin, s’est mérité la médaille d’or lors des épreuves 
de la Coupe Raymond Damblant de Montréal. Pratiquant le judo de-
puis 2009, le jeune athlète est devenu un habitué des podiums. En 
effet, il a accumulé près d’une cinquantaine de médailles lors de 
différentes compétitions depuis ses débuts! 

Émile DROLET 

Photo : Facebook 

Photo : Facebook 

Photo : Forces AVENIR 

Photo : Facebook 

Photo : Forces AVENIR 
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Hommage à 

nos employés 

Le 22 novembre 2015, la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets a 
tenu une activité afin d’honorer ses nouveaux retraités et ses employés 
cumulant 25 années de service. Ce sont l’implication, le dévouement, le 
professionnalisme et le travail acharné des employés qui permettent à 

notre organisation de mener à bien sa mission et de faire rayonner 
l’école publique. Merci à toutes ces personnes d’avoir mis leurs compé-

tences au service de notre commission scolaire! 

Nos nouveaux retraités 

Marie Bergeron Manon Devin Lucie Malenfant 

Camille Boily Michel Drolet Sylvain Martel 

Jacques Boivin Dany Dufour Guylaine Morin 

Marie-Hélène Boivin Pauline Fortin Martine Morin 

Sonia Boudreault Caroline Girard Diane Perron 

Christine Côté Katty Girard Marjolaine Simard 

Laval Coulombe Camil Guy Fabienne Tremblay 

Marlaine Deschênes Jean-Claude Harvey René Tremblay 

Marlaine Allard Linda Comeau Linda Fortin Aline Ménard Serge Simard 

Lucette Aubé Ghislaine Cloutier Jacqueline Frigon Johanne Ménard Romain Soucy 

Gérald Blanchette Louise Demers Ursule Garneau Pauline Ménard Florence Tremblay 

Nicole Bouchard Geneviève Dufour Sylvie Girard François Pelchat Hélène Tremblay 

Gisèle Boucher Johanne Dufour Louise Laberge France Perron  

André Boudreault Rachel-Dominique Fleury Martial Lamontagne Danielle Roux  

Nos loyaux employés 

L’ordre des noms ne  

correspond pas à l’ordre des per-

sonnes sur les photos. Quelques 

personnes étaient absentes. 
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Ce n’est un secret pour personne : valoriser les bons coups des élèves à l’école permet de leur redonner confiance et 
aide à la persévérance scolaire. C’est ce que prône la fondation Mobilys, dont la mission est : « Valoriser l’engagement 
du jeune à l’égard de sa persévérance scolaire en créant des liens solidaires entre ses parents, l’équipe-école et 
sa communauté ». Cet organisme de bienfaisance propose d’utiliser les technologies d’aujourd’hui pour faire rayonner 
les actions et les projets liés à la persévérance et à la réussite scolaires, et ce, pour l’ensemble des écoles et des 
organismes du Québec. 
 
Son modèle d’implication citoyenne se décline en trois étapes : d’abord, sensibiliser la population sur l’importance 
d’encourager les jeunes, puis inciter les citoyens à s’intéresser aux écoles et organismes de leur communauté, et 
finalement, faire en sorte que les citoyens s’impliquent dans le projet de leur choix selon les besoins spécifiques de leur 
école. 
 
Depuis 2009, la fondation utilise les médias sociaux pour rapprocher les écoles de leur communauté. Les établissements 
membres de Mobilys disposent d’une plateforme sur le site www.mobilys.org sur laquelle ils peuvent publier des 
nouvelles tirées de leur page Facebook et envoyer des infolettres aux personnes qui s’y inscrivent. Ainsi, il est possible 
d’avoir des nouvelles hebdomadaires de l’école la plus près de chez soi et de connaître les projets qui s’y déroulent, les 
élèves qui s’y démarquent, etc. 
 
Dans notre commission scolaire, deux écoles secondaires participent au projet pour l’instant, soit la Polyvalente des 
Quatre-Vents et l’école secondaire Des Chutes. Avec le soutien de la direction et la collaboration de l’équipe-école, une 
personne de chacune de ces écoles est responsable d’alimenter la page Facebook et de créer l’infolettre. Sophie 
Boissonneault, animatrice à la vie étudiante à l’école secondaire Des Chutes, et Catherine Roy, technicienne en loisirs à 
la Polyvalente des Quatre-Vents, utilisent ainsi cette tribune pour promouvoir les activités étudiantes, les bons coups des 
élèves, les événements à venir, etc. Chaque école a même eu droit à une vidéo personnalisée mettant en vedette Pierre 
Bruneau, Chantale Lacroix, Georges St-Pierre et Philippe Bond. 
 
D’autres écoles pourraient suivre le mouvement au cours des prochains mois. Pour en savoir davantage et vous inscrire 
à l’infolettre de nos établissements, rendez-vous au www.mobilys.org.  
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Se mobiliser pour  

valoriser l’éducation 
Persévérance 

scolaire 

Les vidéos des 

écoles sont  

disponibles au  

www.mobilys.org 

L’infolettre de la  

Polyvalente des Quatre-Vents 

http://video.mobilys.org/Viewer/SchoolPlayer/fad7f9bf-77a6-4006-9f77-7c6417e5c4e8
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Dans la cour  

du primaire 
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La classe de Mme Sonia St-Pierre de 
l’école Sainte-Marie a confectionné un 
arbre de Noël pour le moins original! En 
effet, ce sont des volumes usagés qui ont 
servi à fabriquer le sapin de Noël de la 
classe. En plus de sensibiliser les jeunes 
à l’importance de la récupération, cette 
activité leur a démontré qu’il est possible 
de célébrer autrement sans prendre part 
au tourbillon de consommation que nous 
apporte le temps des Fêtes.  
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À l’instar de 20 000 autres jeunes du Québec fré-
quentant des Établissements verts Brundtland de la 
Centrale des syndicats du Québec (EVB-CSQ), les 
élèves de l’école Benoît-Duhamel ont observé une 
minute de silence pour la Terre le 30 novembre der-
nier à 10 h. Cette minute a eu lieu alors même que 
les leaders mondiaux étaient rassemblés à Paris 
pour la Conférence 2015 sur le climat.  
Les élèves des EVB-CSQ n’ont pas été les seuls à 
prendre ce temps d’arrêt puisque toutes les per-
sonnes participant à la Conférence de Paris ont fait 
de même. Les délégués ont été invités à observer, 
ensemble, une minute de réflexion pour la Terre, au 
début de la séance plénière, pour se recueillir sur 
les raisons importantes et urgentes des pourparlers 
sur le climat et réfléchir à l’issue positive des négo-
ciations. 

 

Une minute de silence pour la Terre 

Le 9 octobre dernier, l’équipe du Grand défi Pierre Lavoie 
était à l’école Carrefour étudiant afin de remettre un 
chèque de 4 000 $ pour faire bouger les jeunes de l’école. 
Cette somme servira à améliorer les équipements et à offrir 
des activités sportives aux élèves.  
Au printemps 2015, les jeunes ont cumulé des cubes éner-
gie et ont suivi une préparation intensive pour rouler jus-
qu’à Montréal au bénéfice de la recherche sur les maladies 
héréditaires orphelines.  
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Les écoles Benoît-Duhamel et 
Notre-Dame ont fait leur part lors 
de l’activité « Noël de tout le 
monde » à Roberval. En effet, les 
élèves ont recueilli des denrées non 
périssables et leur collaboration a 
été des plus appréciées! 

NOËL DE TOUT LE MONDNOËL DE TOUT LE MONDEE  

Les photos de cette page sont une gracieuseté des écoles.  
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Dans la cour  

du primaire 

L’année scolaire a commencé du 
bon pied pour l’école de la Rivière 
puisque la Fondation communau-

taire de Postes Canada a remis une 
subvention  de 3 200 $. Cette 

somme servira à offrir des ateliers 
de théâtre aux élèves de janvier à 

juin 2016, et ces derniers présente-
ront un spectacle à la fin de l’année. 
Les ateliers, qui étaient aussi offerts 
l’an dernier, sont très appréciés des 

jeunes et des enseignants.  
Mme Hélène Harvey, nouvelle retraitée de Postes Canada, a remis le chèque à l’école de la Rivière dont la 
directrice est Mme Nicole Bilodeau (à droite). Photo : Courtoisie 
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Du nouveau 

sur le Web 

Le 16 septembre dernier, la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 

est devenue la première de la région à se doter d’une politique d’utili-
sation des médias sociaux. Cette politique a pour objectif premier de 

sensibiliser non seulement les membres du personnel, mais aussi les 
élèves et leurs parents sur l’importance d’utiliser les médias sociaux de 

façon responsable.  

 
La politique vient avec une panoplie d’outils destinés autant au person-

nel qu’aux élèves et leurs parents. Le site Web de la Commission sco-
laire a été bonifié d’une toute nouvelle section portant sur le sujet et 

traitant de différents aspects des médias sociaux, comme la cyberdé-
pendance, le réglage des paramètres de sécurité, le vol d’identité, la 

réputation virtuelle, l’importance de préserver sa vie privée, protéger 

les enfants des contenus violents sur Internet, etc.  
 

Les capsules médias sociaux, publiées à tous les deuxièmes et qua-
trièmes jeudis du mois, s’adressent surtout aux parents. Elles repren-

nent des thèmes abordés dans la section spéciale de notre site Inter-

net. Déjà dix capsules ont été publiées, dont les deux exemples situés 
à droite. Abonnez-vous à notre page Facebook pour ne pas les man-

quer! 
 

De plus, un guide de sensibilisation destiné au personnel est en cours 
d’élaboration.  

Des outils pour mieux  
utiliser les médias sociaux 
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En décembre, les résidents de Saint-Félicien ont reçu un beau cadeau par 
la poste : un calendrier de l’année 2016 illustré par des élèves de première 
secondaire de la Polyvalente des Quatre-Vents en option arts plastiques. 
Pour accompagner la nouvelle année qui débute, les Félicinois ont droit à 
de superbes illustrations de Guillaume Giguère, Mathilde Gagnon, Roxanne 
Lapierre, Anabelle Villeneuve-Landry, Philippe Gagné, Émilie Allard, Lau-
rianne Lapierre, Coralie St-Pierre, Markéric Coudé, Océanne Fortin, Noé-
mie Paquet, Allyson Jobin, Daphnée Rainville, Meg-Ann Roy, Sherley Bou-
chard, Késia Tremblay et Justine Fleury-Guy. Ces jeunes font partie de la 
classe de M

me
 Lorna Boily. 

 
Ce projet a été réalisé dans le cadre du 150

e
 anniversaire de la Ville de 

Saint-Félicien, dont les festivités se sont déroulées pendant toute l’année 
2015. Le maire de la Ville, M. Gilles Potvin (à gauche sur la photo), a tenu à 
remercier les élèves en leur remettant des reproductions grand format des 
pages du calendrier.  
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Le spectacle des élèves de deuxième secon-
daire en Arts de la scène de l’école secon-

daire Des Chutes est toujours impatiemment 
attendu, et celui de cette année n’a pas fait 

exception! Le 9 décembre dernier, les jeunes 
ont présenté « La petite fille aux allumettes » 
à la salle de spectacle de Dolbeau-Mistassini 
Desjardins/Maria-Chapdelaine. Aucun siège 

n’était vide et les spectateurs ont été enchan-
tés de leur soirée! Cette production haute en 

couleur a notamment été rendue possible 
grâce au travail acharné des enseignantes du 

programme, Mmes Julie Gilbert et Marie-
Claude Tremblay.  
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Dans la cour 

du secondaire 

Photo : Facebook 

Les filles Kodiak de la Polyvalente de 

Normandin ont fait forte impression lors 
de leur première compétition, le 13 dé-

cembre dernier. En effet, elles ont termi-
né au premier rang parmi les sept 

équipes présentes, et elles en sont seule-

ment à leur première année.  

CALENDRIERCALENDRIER  

Photo : Facebook 

Photo : Courtoisie 
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Dans la cour 

du secondaire 
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Les élèves de la Polyvalente Jean-Dolbeau ont eu 
droit à tout un réveillon de Noël! Le 21 décembre, les 
participants se sont régalés avec de la  fondue et se 
sont amusés lors du défi « Des gars des filles prise 2 
». L’année 2015 s’est terminée en beauté pour ces 

jeunes. 

À la Polyvalente des Quatre-Vents, les élèves du Programme d’édu-
cation internationale (PEI) doivent faire des heures de service com-
munautaire. En cinquième secondaire, ces heures doivent être effec-
tuées à l’intérieur de l’école. 
C’est ainsi que trois élèves ont monté un projet pour venir en aide à 
des élèves de troisième secondaire dans différentes matières. Une 
fois par semaine, Rosalie, Noémie et Pascal sont disponibles pour 

aider les jeunes en 
mathématique, en 
science et en français.  
 
Ils ont été soutenus 
dans leur initiative par 
Mme Christine Cou-
lombe, M. Sylvain 
Girard et M. Réjean 
Caouette.  
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Le 10 décembre dernier, des élèves de l’école secondaire 

Des Chutes ont partagé un doux moment avec des aînés du 
CHSLD L’Oasis de Dolbeau-Mistassini. Les jeunes ont re-

mis aux résidents des cartes de Noël et des suçons en choco-

lat qu’ils avaient eux-mêmes fabriqués. Après un dîner avec 

plein d’échanges enrichissants, les élèves ont pu chanter et 

s’amuser lors d’un bingo chantant. Les jeunes se sont mon-
trés très à l’écoute des aînés et ils ont démontré une grande 

générosité à leur égard. Nul doute que cette implication 
communautaire a rapporté autant aux élèves qu’aux rési-

dents de l’Oasis! 
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Dans le cadre du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
qui se déroulait en octobre, les élèves de l’école Le Tournant 
ont reçu de la belle visite : le conteur, acteur et compositeur 
Jocelyn Bérubé est allé les rencontrer pour leur transmettre sa 
passion des histoires.  
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Le comité Opération Enfant Soleil de la Polyva-

lente des Quatre-Vents a profité de l’Hallo-
ween pour organiser une vente de bonbons au 

profit de Jessy Gauthier, qui subissait alors des 
traitements contre la leucémie. Une somme de 

575 $ a été amassée et remise au jeune 

homme ainsi qu’à sa mère, Katy Gauthier.  
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Photo : Facebook 
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Dans le cadre de la Semaine nationale de la culture entrepreneuriale, 
les élèves de nos CÉA ont pu rencontrer des entrepreneurs passionnés 
et inspirants! En effet, la table en entrepreneuriat jeunesse du comté 

Roberval a organisé, comme elle le fait depuis quelques an-
nées, le Café de l’entrepreneuriat en deux parties. La pre-
mière s’est déroulée le 17 novembre avec les élèves adultes 
de la MRC du Domaine-du-Roy et de Mashteuiatsh, et la se-
conde a eu lieu le 25 novembre dans la MRC de Maria-
Chapdelaine.  

Trois entrepreneurs ont pris part aux deux groupes de discus-
sion, soit Mme Émilie Gaudreault, copropriétaire de l’entre-
prise Délices du Lac-Saint-Jean, M. Jacky Thibeault, pro-
priétaire de Thibeault Vitre d’auto ainsi que M. Maxime 
Pearson et Mme Marie-Claude Gay, copropriétaires de Tra-
duction M. Ces nouveaux entrepreneurs ont partagé leur par-
cours et répondu aux questions des élèves.  

De plus, des intervenants du milieu socioéconomique, 
membres de la table en entrepreneuriat jeunesse, ont échangé 
avec les élèves sur les étapes du lancement en affaires, le pro-
fil et les aptitudes entrepreneuriales. Mmes Janie Vaillancourt 
de la SADC Maria-Chapdelaine et Anne Raynald de la Coo-
pérative de développement régional ont participé aux ateliers 
pour démystifier l’entrepreneuriat, les services et outils dis-
ponibles sur le territoire pour le démarrage d’entreprise. Cette 
initiative de la table vise à sensibiliser et à susciter l’intérêt 

des élèves adultes pour l’entrepreneuriat. 

Café de l’entrepreneuriat 

L’entrepreneuriat 

par le jeu 
 

 

Dans le cadre du Défi de l’entrepreneuriat jeunesse, les classes du secon-
daire sont invitées à recevoir l’animation du jeu-questionnaire J’entreprends 
avec Marc DeChantilly. Durant cette animation, les jeunes s’initient aux 
termes et thèmes de l’entrepreneuriat. Ils peuvent ainsi tester leurs connais-
sances et les approfondir de manière ludique. Chaque année, un tirage est 
effectué parmi les équipes gagnantes de tous les groupes participants. Pour 
l’année 2015, ce sont Théa Routhier, Patricia Girard, Jacob Gagnon et Fran-
çois Fortin de la Polyvalente des Quatre-Vents qui ont chacun remporté une 
carte cadeau de 10 $ dans un restaurant Subway, offerte par le Carrefour 
jeunesse-emploi comté Roberval. Bravo à tous les participants! Pour en sa-
voir plus sur ce jeu, rendez-vous sur le site marcdechantilly.wordpress.com.  
 
Geneviève Boivin-Dompierre 
Agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse au  
Carrefour jeunesse-emploi comté Roberval 

Entrepreneuriat 

à l’école 

En direct de 

vos CÉA 

Jacky Thibeault, Émilie Gaudreault et Maxime Pearson 
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Les élus des commissions scolaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean sont inquiets des répercussions impor-
tantes qu’apportera le projet de loi 86, modifiant l’organisation et la gouvernance des commissions scolaires. 
Ils demandent à être entendus lors de la commission parlementaire qui aura lieu à compter du 28 janvier pro-
chain, à Québec. Les élus considèrent que les enjeux sont trop importants pour que les régions n’y soient pas 
représentées. 
En rencontre de presse, les présidents des commissions scolaires ont insisté sur l’importance de prendre part 
aux consultations de la commission parlementaire. « Nous sommes au fait que certaines commissions sco-
laires de la région de Montréal seront présentes, mais aucune en provenance des régions. Bien que la Fédé-
ration des commissions scolaires du Québec (FCSQ) y soit invitée pour défendre leurs intérêts généraux, les 
réalités des milieux urbains et des régions étant très différentes, il est inconcevable que les régions ne puis-
sent se faire entendre dans un processus aussi important pour faire valoir leurs particularités régionales, voire 
locales », a déclaré la présidente du Conseil des commissions scolaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CCSR02) et présidente de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, Mme Roxanne Thibeault. 
À titre d’exemple, le projet de loi évoque la possibilité d’un nouveau découpage des territoires des commis-
sions scolaires. Advenant le cas, il pourrait y avoir des impacts pour celles couvrant de grands territoires, 
comme c’est le cas notamment dans la région. Les élus craignent que cette situation ne prive les petites muni-
cipalités d’une voix au sein du nouveau conseil scolaire, puisque celui-ci pourrait ne regrouper que des repré-
sentants des plus grandes villes. 

Des nouvelles du conseil 

Les élus scolaires de la région ont à cœur son développement, tant sur le plan social, écono-
mique que communautaire. Ils sont près des élèves, des parents et de la population. C’est 
donc d’une même voix qu’ils souhaitent se faire entendre lors de la commission parlementaire 

En réaction aux orientations annoncées par le gouvernement dans le projet de loi no 86, les quatre commissions scolaires 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont tenu un point de presse, le 20 janvier 2016, pour demander au ministre de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche (François Blais à l’époque), de se faire entendre à la commission parlemen-
taire portant sur ce projet de loi. Cette demande n’a pas encore reçu de réponse favorable du ministre. Voici le communiqué 
de presse émis par les commissions scolaires. 

afin de faire valoir les réalités propres au Saguenay–Lac-Saint-Jean.  
En conséquence, ils ne trouvent pas normal que les acteurs directement con-
cernés par le sujet ne puissent prendre part à cette consultation. On parle tout 
de même de l’avenir de l’Éducation.  

Remerciement spécial à Mmes Sophie Boissonneault et 
Mireille Laroche pour leur collaboration.  

Suivez-nous... 


