
Le lac Saint-Jean est perçu par certains 
comme une étendue d’eau où il est 
agréable de pratiquer des sports nau-
tiques, d’autres rêvent d’habiter ses 

berges et de le retrouver dans leur pa-
norama. Pour des athlètes, ce lac repré-
sente un défi d’envergure, que ce soit à 
la nage ou sur deux roues. 

Ce défi, une équipe de la Polyvalente 
Jean-Dolbeau et de l’école Le Tournant 
l’a relevé pour une deuxième année 
consécutive. Le directeur, Pierre  Côté, 
a accompagné Mathieu Fortin et Jean-
Michel Gagné-Wilson du pavillon Le 

Tournant ainsi que Samuel Lachance de 
la Polyvalente Jean-Dolbeau. L’agent en 
relations communautaires à la Sûreté 
du Québec de la MRC de Maria-
Chapdelaine, Jérôme Beaulieu, a pédalé 
à leurs côtés. Le directeur adjoint de 
l’école Le Tournant, Jérémie Gagnon, 
escortait l’équipe à motoneige, après 
avoir lui-même réalisé le défi en 2015. 

La traversée du lac Saint-Jean à vélo 
est une aventure de taille : il faut bra-
ver des conditions météorologiques hi-
vernales sur une surface glacée de  
32 kilomètres. Dame Nature n’a pas 
beaucoup collaboré cette année : sur 
les 120 coureurs qui partaient de Péri-
bonka, seulement 24 se sont rendus au 
Village sur glace de Roberval. La situa-
tion s’est rapidement détériorée sur le 
lac, au point où le comité organisateur 
a retiré des coureurs par mesure de 
sécurité. Même s’ils n’ont pas pu termi-
ner le parcours, les représentants de 
notre commission scolaire ont de quoi 
être fiers! 
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Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 

Photos : Jérémie Gagnon 
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Journée  

d’initiation 

Concours de 
mathématique 

Le 26 février dernier, dans le cadre de la Traversée du lac à vélo, plus de  
80 jeunes de 3e, 4e et 5e secondaire de la Commission scolaire se sont rendus 
à Péribonka pour découvrir le vélo hivernal lors de la journée « Initiation 
fatbike CFP de Dolbeau-Mistassini ». Les élèves ont pu se familiariser avec ce 
type de vélo particulier dans un sentier spécialement aménagé en plus de par-
ticiper à d’autres activités comme une course à relais en raquettes, du bubble 
football et de la sculpture sur neige.  Cet événement était organisé par l’école 

Le Tournant, où le fatbike est bien connu puisque des 
jeunes pratiquent ce sport depuis deux ans.  

Le bubble football a été très populaire (à 
gauche). Sur la photo de droite, le directeur 
adjoint de l’école Le Tournant, Jérémie Ga-
gnon, a remis le prix de présence de la jour-
née à la gagnante Marianne Therrien : un 
fatbike commandité par le CFP de Dolbeau-
Mistassini. Photos : Jérémie Gagnon 

La finale régionale du Concours de mathématique (niveau primaire) et des con-
cours Opti-Math et Opti-Math plus (niveau secondaire) s’est déroulée le 17 
mars dernier à l’école Polyvalente Jonquière. Plus de 300 jeunes du primaire 
et du secondaire y ont participé. Ces mathématiciens en herbe avaient pour 
mandat de résoudre une série de problèmes mathématiques le plus logique-
ment et de la façon la plus originale possible. Notre commission scolaire a 
fait bonne figure puisque plusieurs de nos élèves s’y sont démarqués. Voici 
des tableaux indiquant les positions de nos jeunes pour chaque catégorie.  

CONCOURS MATH 6E ANNÉE 

2e position : Étienne Desautels et Léo-

nard Martin-Lévesque, Mgr Bluteau 

8e position : Adèle Gauthier et Sarah-

Jane Simard, Sacré-Cœur 

11e position (ex aequo) : Séléna Hos-

say et Louka Girard, Sainte-Lucie 

11e position (ex aequo) : Maika Dion et 

Laurie Boivin, Jeanne-Mance 

15e position : Hugh Triglone et Emmy 

Bergeron, Bon-Pasteur  

20e position : Nico Boily et Coralie Mar-

ceau, Notre-Dame-des-Anges 

 

CONCOURS MATH 5E ANNÉE 

1re position : Andréa-Anne Martel et 

Antoine Boily, Sacré-Cœur 

5e position : Jérémy Gauthier et Séléna 

Duchesneau, Notre-Dame-des-Anges 

 

OPTI-MATH 2E SECONDAIRE 

1re position : Nicolas Allard, Quatre-

Vents 

3e position : Dylan Gobeil, Des Chutes 

11e position : Flore Lavoie, Quatre-

Vents 

15e position : Rébéca Lavoie, Des 

Chutes 

OPTI-MATH PLUS 4E SECONDAIRE 

1re position : William Perron 

Polyvalente des Quatre-Vents 

2e position : Guillaume Charest 

Polyvalente des Quatre-Vents 

3e position : Charles-Éric Gagnon 

Cité étudiante 

5e position : Vincent Perron, Jean-Dolbeau 

9e position : Laurent Lavoie 

Polyvalente Jean-Dolbeau 

15e position : Sarah Allard 

Polyvalente des Quatre-Vents 

18e position : Sam Bergeron, Jean-

Dolbeau 

 

OPTI-MATH PLUS 5E SECONDAIRE 

3e position : Cathy Tremblay, Quatre-

Vents 

4e position : Raphaëlle Langevin, Quatre-

Vents 

6e position : Samuel Théberge, Jean-

Dolbeau 

8e position : Ann-Frédérique Marois, Quatre-

vents 

10e position : Samuel Girard, Cité étu-

diante 

12e position : Alexandre Sasseville, Jean-

Dolbeau 

15e position : Jimmy Tremblay, Jean-

Dolbeau 

OPTI-MATH 1RE SECONDAIRE 

2e position : Charlie Boillat,  

Des Chutes 

7e position : Renaud St-Gelais 

École secondaire Des Chutes 

10e position : Alicia Martel,  

Quatre-Vents 

13e position : Ève-Marie Bouchard 

Polyvalente des Quatre-Vents 

14e position : Marie-Lou D’Amboise 

Cité étudiante 

 

 

OPTI-MATH 3E SECONDAIRE 

3e position : Camille Boivin 

Polyvalente des Quatre-Vents 

6e position : Philippe Martel 

Polyvalente des Quatre-Vents 

8e position : Audréanne Matte-Landry 

Polyvalente Jean-Dolbeau 

10e position : Anne-Émilie Tremblay 

Polyvalente Jean-Dolbeau 

12e position : Charlotte Bérubé 

Polyvalente Jean-Dolbeau 

20e position : Audrey-Jane Dion, 

Cité étudiante 

 

 

 

 



La réussite a plusieurs visages! Par leur implication et leur 
détermination à l’intérieur ou en dehors de leurs activités  

académiques ou professionnelles, des élèves et des membres 
du personnel de la Commission scolaire du Pays-des-

Bleuets s’illustrent.  

Cette élève de 5e secondaire de la Polyvalente de Normandin a été nommée lauréate Forces AVENIR de la 
semaine du 19 février 2016 dans la catégorie « Élève engagé ». Douée pour la musique et dotée d’une voix 
en or, la jeune femme veut partager son don et s’impliquer dans son milieu. Sarah-Ève a mis sur pied un 
spectacle-bénéfice au profit du programme Musique-études, ce qui l’a fait sortir de sa zone de confort. Elle 
a dû surmonter sa timidité pour présenter son idée à la direction de  l’école, vendre des billets et diriger un 
groupe de musiciens adultes. Elle a créé des affiches, publicisé le spectacle, mené des activités de relations 
publiques et assuré l’animation de l’événement, le tout sans jamais négliger ses études. Ce spectacle a per-
mis d’amasser la somme de 3 500 $ qui servira à faire réparer certains instruments et à en acheter de nou-
veaux.  

Sarah-Ève TREMBLAY 
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Élève de l’école secondaire Des Chutes, David Gaudreault en est seule-
ment à sa deuxième année de pratique du badminton. À la mi-avril, il a 
remporté la médaille d’or du tournoi régional qui s’est déroulé au Sémi-
naire de Chicoutimi. Il représentera la région lors du tournoi provincial 
d’Amqui du 22 au 24 avril. Il évolue dans la catégorie benjamin simple A.  

David GAUDREAULT 

Élève de 5e secondaire de la Polyvalente Jean-Dolbeau, Jérémy Fortin-Dufour est un jeune 
pour le moins occupé : il est représentant des élèves au conseil d’établissement de l’école, 
membre du comité organisateur du bal des finissants, patineur de vitesse pour le club Les  
Optivites et entraîneur pour les jeunes patineurs. Le 2 novembre 2015, il a rencontré le pre-
mier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, dans le cadre d’un stage de 4e secondaire qui 
devait avoir lieu l’an passé. Quelques semaines plus tard, il s’est présenté aux élections pour 
la présidence de son école et il a été élu.  

Jérémy FORTIN-DUFOUR 

Finissant de la Polyvalente des Quatre-Vents, Alexis Gauthier brûle littéralement les planches! Comédien 
dans la pièce « Les manuscrits du déluge » écrite par Michel Marc Bouchard et présentée par le Théâtre Mic
-Mac, il a reçu des critiques fort élogieuses qualifiant son talent de prometteur. Il a aussi fait partie de la 
troupe du réputé Jimmy Doucet. Alexis aura l’occasion de continuer à briller puisqu’il a été accepté en Inter-
prétation théâtrale au collège Lionel-Groulx pour l’automne 2016. Soulignons qu’il est très rare que des 
élèves y soient admis dès leur sortie du secondaire, car il s’agit d’un programme contingenté.  

Alexis GAUTHIER 
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Cet élève de la Polyvalente de Normandin a remporté la médaille d’or lors 
du concours « Solistes et petits ensembles » dans la catégorie cor français, 
concentration quatrième secondaire. Cet événement, qui a eu lieu le  
16 avril dernier à Victoriaville, était organisé par la Fédération des harmo-
nies et orchestres symphoniques du Québec. Pour l’occasion, Sonny était 
accompagné au piano par Chloé Gilbert, élève de 5e secondaire.  

Sonny ROUSSEAU 
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La première rentrée scolaire représente une étape très importante pour les enfants et leurs parents. Cet événe-
ment marquant peut susciter une gamme d’émotions diverses autant pour les petits que les grands. Le comité 
Passerelle du Pays-des-Bleuets a donc créé l’outil « Mon envol… de la petite enfance vers l’école » afin de favori-
ser la transition de la petite enfance vers l’école. Il s’agit d’un document s’adressant principalement aux pa-
rents et regroupant une section d’informations et un portfolio. 

La section informative regorge de renseignements utiles pour les parents : la continuité des programmes appli-
qués dans les services de garde et dans le monde scolaire, les différentes ressources disponibles dans ces deux 
milieux de vie, la description du programme Passe-Partout, le déroulement de l’entrée progressive à l’école, 
l’inscription au transport scolaire, etc. Ce document répond à toutes les questions que peuvent se poser des 
parents dont l’enfant est sur le point de faire son entrée à l’école. Il est disponible en téléchargement sur le site 
Internet de la Commission scolaire au www.cspaysbleuets.qc.ca.  

La deuxième section de « Mon envol » est un portfolio qui sera utilisé pour mettre en valeur les progrès et 
l’évolution des enfants. Les éducatrices en service de garde remplis-
sent les différentes sections selon leurs observations et le remettent 
aux parents, qui pourront en prendre connaissance et l’utiliser pour 
présenter positivement leur enfant à l’enseignant  de maternelle. 
Ainsi, ce dernier aura des informations privilégiées sur ses nou-
veaux élèves, comme leurs intérêts, leurs forces et des observations 
sur leur développement global. Le portfolio est donc un bon moyen 
pour informer le professeur et faciliter la transition.  

Le déploiement de cet outil a commencé il y a quelques semaines. 
Les parents d’enfants ayant des besoins particuliers recevront, si ce 
n’est déjà fait, un cartable contenant la totalité de la documentation. 
Chaque centre de la petite enfance (CPE) remettra un portfolio par 
enfant aux éducatrices afin qu’elles remplissent les sections appro-
priées. 

Les responsables de services de garde non affiliés à un CPE (privés 
ou en milieu familial) sont invités à contacter le regroupement de 
leur MRC (Domaine-du-Roy 0-5 ans ou La vie d’enfants 0-5 ans 
pour Maria-Chapdelaine) afin d’obtenir l’information. Il en va de 
même pour les parents dont les enfants ne fréquenteront pas de ser-
vice de garde avant leur entrée dans le monde scolaire.  

Ce projet fait partie du plan d’action du comité Passerelle du Pays-des-Bleuets, comité qui a vu le jour suite à un 
important mouvement de concertation dans les deux MRC. Plusieurs acteurs de différents secteurs se sont al-
liés dans l’objectif de faciliter la transition scolaire des jeunes qui passent de la petite enfance au préscolaire. 
« Mon envol… de la petite enfance vers l’école » est le fruit d’échanges et de réflexions effectués afin d’amélio-
rer la complémentarité des services et de faire en sorte que les professionnels qui gravitent autour des enfants 
combinent leurs forces pour faciliter cette importante transition qu’est l’entrée à l’école.  

Mon envol… de 

 la petite enfance 

vers l’école 

Sandy Grenier Boulianne (La vie d’enfants 0-5 ans), 

Jean-Martin Cloutier (représentant des CPE), Bri-

gitte Gagné (Commission scolaire du Pays-des-

Bleuets) et Jean-François Quessy (Domaine-du-Roy  

0-5 ans) ont participé au lancement du programme  

« Mon envol ». Photo : Marie-Eve Bernard 
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À l’école Mgr Bluteau, le Vox populi (ancien parlement étudiant) a 
constaté que la récupération des piles était faible. Les huit élèves de 
4e, 5e et 6e année, membres du Vox populi, se sont questionnés sur 
cette problématique et ont eu l’idée de créer un concours offert à tous 
les élèves de l’école. D’ici juin, la classe qui accumulera le plus de 
piles aura droit à un cône géant de bonbons et à une gourde par élève. 
Deux députés du Vox populi s’occupent de la pesée à chaque fin de 
cycle afin de l’inscrire sur le tableau de compétition entre les classes. 
Le but de cette initiative est de créer l’habitude chez les élèves d’ap-
porter les piles usagées à l’école.  

Le 21 mars dernier a eu lieu le traditionnel déjeuner santé pour tous 
les élèves des écoles Jolivent et L’Arbrisseau. L’activité s’est dérou-
lée à la salle communautaire de Chambord. Les parents bénévoles ont 
demandé et reçu des commandites afin de faire vivre un déjeuner ex-
ceptionnel à tous les élèves de la maternelle à la 6e année. Félicita-
tions à tous les parents bénévoles et à la responsable, Mme Nadine Ga-
gnon. 

Depuis déjà plusieurs années, l’école Sainte-
Thérèse accueille des élèves provenant d’une 
bonne partie du territoire de notre commis-
sion scolaire, de Saint-Ludger-de-Milot à La 
Doré. Ces jeunes se retrouvent dans l’une de 
nos classes spécialisées en raison de diffé-
rentes problématiques : trouble du spectre de 
l’autisme, trisomie, cécité, déficience intel-
lectuelle, surdité ou autre. C’est principale-
ment pour ces élèves que l’école veut créer 
une salle multisensorielle donnant le maxi-
mum d’expériences différentes pour les 
sens : des textures pour le toucher, des cou-
leurs pour les yeux, des bruits pour les 
oreilles, des odeurs pour le nez, et parfois 
même des aliments pour le goûter. Cette ri-
chesse de stimulation des sens éveille la cu-
riosité des jeunes et développe leur expé-
rience du réel. La pratique vise à éveiller la 
sensorialité de la personne stimulée grâce à 
une relation privilégiée et sécurisante. 
Sans aucun doute, ce type de salle procure du 
plaisir et un sentiment d’appartenance pour 
ceux qui l’utilisent. Elle favorise l’éveil et 
permet de diminuer l’isolement social par le 
contact avec l’environnement ainsi que par la 
communication, tout en passant par les sens. 
Cet endroit paisible a aussi pour objectif de 
stimuler les capacités physiques et cognitives 
des jeunes ainsi que de leur offrir détente et 
réconfort. De plus, la salle multisensorielle a 
pour effet de réduire les comportements per-
turbateurs souvent présents chez les élèves 
HDAA. 
L’école est présentement en train de complé-
ter le financement (presque entièrement pri-
vé) de cette salle qui devrait accueillir ses 
nouveaux élèves au cours de la prochaine 
année scolaire. Les écoles à proximité auront 
accès à cette salle pour s’assurer de son utili-
sation optimale. La réalisation de ce projet 
est possible grâce à cette profonde convic-
tion qu’a le personnel : chaque élève a droit 
de maximiser son potentiel.  
Hélène Bouchard, directrice adjointe de 
l’école Sainte-Thérèse. 

SALLE MULTISENSORIELSALLE MULTISENSORIELLELE  

Des membres du Vox populi avec des effigies de Jean Pile. Photo : Any Robitaille  

RÉCUPÉRATION DE PILERÉCUPÉRATION DE PILESS  

DÉJEUNER SPÉCIALDÉJEUNER SPÉCIAL  

Photo : Courtoisie  
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Les élèves de 2e année de la classe de Martine Tremblay de l’école 
Sainte-Thérèse ont reçu la visite d’une intervenante de la Maison 
Halte Secours, Julie Maltais, qui leur a parlé des difficultés vécues 
par certains jeunes et leurs mamans. Les enfants ont été touchés par 
cette rencontre au point qu’ils ont décidé de poser des gestes con-
crets pour soutenir à la fois les enfants et leurs mères. En collabora-
tion avec leur enseignante et l’orthopédagogue Caroline Lemieux, 
ils ont effectué une collecte de toutous  pour les donner aux jeunes 
usagers de la Maison Halte Secours afin de les réconforter. Ils ont 
ensuite confectionné à la main plusieurs calepins qui seront remis 
aux mamans hébergées à cette maison. Ce calepin pourra servir de 
journal personnel à ces femmes vivant des moments difficiles.  

AIDER SON PROCHAINAIDER SON PROCHAIN  
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Le 1er avril dernier, les élèves de l’école 
Hébert ont accueilli Kasandra Bradette et 
Samuel Girard, tous deux membres de 
l’équipe nationale de patinage de vitesse 
courte piste. Ils ont parlé de leur parcours 
respectif, ont laissé les jeunes regarder et 
toucher leur équipement ainsi que leurs 
quatre médailles du Championnat du 
monde en Corée. Rappelons que Kasandra 
Bradette est une ancienne élève de cet éta-
blissement. Ce fut une belle surprise pour 
les jeunes qui ont beaucoup apprécié la 
générosité de ces athlètes. 

PATINEURS DE VITESSEPATINEURS DE VITESSE  

Lors de son récent passage à 
Saint-Prime, le groupe Les 
Trois Accords en a profité 
pour rendre visite aux élèves 
de Pie XII et Jeanne-Mance. 
En collaboration avec la di-
rection de l’école,  le Comi-
té arts communautaires et le 
Vieux Couvent de Saint-
Prime ont organisé une acti-
vité spéciale  : la création de 
cabanes à oiseaux décorées 
sur le thème « Grand cham-
pion international de 
course », chanson populaire 
du groupe. Les cabanes se-
ront installées au parc Ju-
neau. 

ARTS EN FÊTEARTS EN FÊTE  

 

Les membres du groupe Les Trois Accords (à gauche) 
et quelques cabanes à oiseaux réalisées par les élèves 
(en haut). Photos : Comité arts communautaires de 
Saint-Prime. 
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Le 18 mars dernier, l’école Notre-Dame-des-Anges a accueilli les 
membres de l’équipe GDI Services aux immeubles qui ont partici-
pé à la dernière édition du Grand défi Pierre Lavoie. L’équipe for-
mée de Sylvain Ouellet, Sébastien Gaudet, Paul Morel, Luc Fortin 
et Frédérick Paquet a remis un montant de 6 236 $ à l’école. Cette 
somme servira à  acquérir des équipements servant à la pratique 
d’activités physiques. Lorsqu’une équipe s’inscrit au Grand défi, 
elle s’engage à amasser des dons pour un organisme de sa commu-
nauté qui lui tient à cœur, et l’équipe GDI Services aux immeubles 
a choisi l’école Notre-Dame-des-Anges. Tous les élèves de l’école 
ont assisté à cette cérémonie animée par le directeur adjoint, M. 
France Côté, par la première ministre de l’école, Saskia Duches-
neau, et par le vice-premier ministre, Vincent Morin.  

GRAND DÉFI PIERRE LAGRAND DÉFI PIERRE LAVOIEVOIE  
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Mars est le mois de la nutrition. La brigade culinaire de la Cité étu-
diante de Roberval en a profité pour servir des petits déjeuners santé. 
C’est ainsi que plus de 600 muffins, 600 œufs à la coque et des di-
zaines de litres de smoothies ont été cuisinés pour les élèves. Les 
membres de la brigade culinaire avaient remarqué que plusieurs 
élèves ne déjeunaient pas le matin, parfois par manque de temps ou 
encore parce qu’ils n’avaient pas faim en se levant. Ils ont voulu les 
sensibiliser à l’importance de ce repas et leur donner des trucs, 
comme d’apporter un muffin à l’école pour le manger à la pause du 
matin. En plus de s’activer aux fourneaux, les membres de la brigade 
culinaire ont discuté avec les autres élèves de différents sujets reliés à 
l’alimentation.  
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Photo : Facebook 

NUTRITIONNUTRITION  

Photo : Hélène Gagnon —TC Média 

À la Polyvalente des Quatre-Vents, deux groupes 
d’élèves de 1

re
 secondaire ont rencontré la zoo-

thérapeute Caroline Desgagné. Cette dernière a 
expliqué en quoi consistait son métier et elle a 
fait la démonstration de quelques techniques de 
zoothérapie.  

SENSIBILISATIONSENSIBILISATION  

ZOOTHÉRAPIEZOOTHÉRAPIE  

Quatre élèves de la Polyvalente de Normandin ont décidé de sensibiliser 
leurs consoeurs et confrères sur les dangers de texter au volant. Ils se 
sont associés à Jérôme Beaulieu, agent en relations communautaires à 
la Sûreté du Québec de la MRC de Maria-Chapdelaine, pour réaliser leur 
projet. Ils ont mis en valeur quelques statistiques, comme celle relatant 
que la composition d’un texto au volant peut augmenter jusqu’à 23 fois le 
risque de provoquer une collision. Ils ont abordé divers sujets avec les 
autres élèves, tels que l’importance de développer des habitudes sécuri-
taires et responsables de bonne conduite automobile. Ils ont même de-
mandé aux jeunes de s’engager formellement : ceux et celles qui le sou-
haitaient pouvaient signer une carte disant qu’ils ne texteraient pas au 
volant.  

Deux écoles secondaires de notre commission scolaire collaboreront à 
un nouveau projet pilote du Carrefour jeunesse-emploi (CJE) comté Ro-
berval. Une intervenante du CJE mettra en place un programme portant 
sur trois volets, soit la persévérance scolaire, l’entrepreneuriat jeunesse 
et le bénévolat. Elle travaillera en étroite collaboration avec les direc-
tions de la Cité étudiante et de la Polyvalente de Normandin pour piloter 
différentes initiatives en ce sens.  

Photo : Facebook 

La course « PRISME ma couleur » de la Polyvalente des Quatre-Vents en est à sa deuxième 
édition. Le 28 mai prochain, les participants pourront marcher ou courir sur une distance de 
1,5 km ou 5 km en se faisant asperger de poudre colorée à quelques endroits sur le parcours. 
Tous les détails et le formulaire d’inscription sont disponibles sur le site Web de l’école, au 
www.cspaysbleuets.qc.ca/pqv. Vous pouvez aussi suivre l’événement sur Facebook.  

http://www.cspaysbleuets.qc.ca/Secondaire/PolyvalentedesQuatreVents/tabid/156/Default.aspx


Dans la cour 

du secondaire 
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Photo : Facebook 

À l’occasion de la Journée in-
ternationale de la femme, 
quatre élèves de la Polyvalente 
de Normandin ont tenu une 
activité de sensibilisation. San-
drine Larouche, Chloé Gilbert, 
Karina Labonté et Sarah-Ève 
Tremblay ont monté un kiosque 
représentant des publicités 
sexistes pour conscientiser les  
jeunes sur l’hypersexualisation 
de l’image de la femme.  

SEXISMESEXISME  

Trois élèves représentaient la Poly-
valente de Normandin au Cham-
pionnat provincial scolaire d’halté-
rophilie à Brossard le 16 avril der-
nier. Anny-Kim Tremblay (au centre 
sur la photo) a remporté la médaille 
d’or dans les plus de 75 kg, alors 
que Tommy Dallaire a décroché la 
4

e
 place dans les 69 kg. Frédéric 

Marcil a fait une belle performance 
chez les 56 kg.  

HALTÉROPHILIEHALTÉROPHILIE  
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Les élèves de 1re secondaire du PEI de la Polyvalente des Quatre-Vents ont eu 
la chance de vivre une journée interculturelle le 19 février dernier. Au pro-
gramme de cette journée spéciale : conférence sur l’Afrique, rallye culturel, dî-
ner mexicain, dégustation de guacamole, conférence sur comment voyager au-
trement et cours de danse africaine. Plusieurs invités et collaborateurs ont ren-
du cette activité possible.  

INTERCULTURALISMEINTERCULTURALISME  
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Le 16 mars dernier, les membres du comité 
Opération Enfant Soleil de la Polyvalente des 
Quatre-Vents ont assisté à une conférence de 
presse à l’Hôpital de Roberval pour l’annonce 
du montant remis à l’établissement. Les 
jeunes ont entre autres rencontré la coanima-
trice du téléthon, Anick Dumontet. Ils se sont 
présentés aux intervenants sur place et ont 
expliqué leur motivation à s’impliquer pour la 
cause. Bravo à Sherley Bouchard, Megann 
Roy, Brenda Bilodeau, Maude Fleury-Guy, 
Kelly-Ann Gauthier, Anabelle Villeneuve-
Landry et Alexane Taillefer! 

OPÉRATION ENFANT SOLEILOPÉRATION ENFANT SOLEIL  

Photo : Facebook 
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Le 21 janvier 2016, plus de 650 élèves jeunes et adultes de la Commission scolaire du Pays-
des-Bleuets et des communautés autochtones de Mashteuiatsh et d’Obedjiwan ont pu en ap-
prendre davantage sur les voies d’avenir offertes par la formation professionnelle dans le 
cadre de la 14e édition du « Rendez-vous de la FP ». Des jeunes référés par le Carrefour jeu-
nesse-emploi comté Roberval ont aussi participé à l’événement.  

 
Organisé chaque année par les centres de formation professionnelle 
de notre commission scolaire en collaboration avec nos écoles se-
condaires et nos conseillers en orientation, le « Rendez-vous de la 
FP » offre l’opportunité de mieux connaître les possibilités de car-
rière en lien avec des formations professionnelles. Les participants 
ont eu la chance de découvrir plus en profondeur différentes forma-
tions offertes en région. Selon leurs intérêts, ils ont suivi l’un des 
21 parcours composés de courts ateliers afin de recevoir plus 
d’informations sur les programmes qu’ils avaient ciblés.  
 
Le « Rendez-vous de la FP » a deux objectifs : soutenir les jeunes 
dans leur processus d’orientation et valoriser la formation profes-
sionnelle. Ce type de formation est malheureusement souvent mé-
connu ou mal perçu. Pourtant, la FP offre des voies de spécialisation 
très intéressantes et très recherchées sur le marché du travail.  

Rendez-vous de la FP 

En direct de 

vos CFP 

Photo : Marie-Eve Bernard 

Chaque année, plusieurs entreprises de domaines très variés voient le jour dans les murs du CFP de Roberval—Saint-
Félicien. Des promoteurs ayant une idée en tête peuvent s’inscrire en tout temps pour obtenir une attestation de spécialisa-
tion professionnelle (ASP) en Lancement d’une entreprise. Pendant environ trois mois, les étudiants apprennent à recher-
cher et traiter de l’information directement reliée à leur projet, à élaborer la structure de leur plan d’affaires et à définir les 
stratégies d’analyse de marché, de marketing et de vente. Ils vont également déterminer les ressources humaines, maté-
rielles et physiques nécessaires au démarrage et à l’opération d’une entreprise, ainsi qu’organiser et traiter les informa-
tions et les données nécessaires au financement du projet et à sa gestion. Au terme de leur formation, les promoteurs ont 
leur plan d’affaires et sont prêts à se lancer! Voici quelques entreprises qui ont émergé du cours Lancement d’une entre-
prise depuis les dernières années : Espace yoga Roberval Prakasha, Miss gâteaux, Dégustations BL, La Mie B, C Visuel 
Stylisme, Marché d’ici et d’ailleurs, Services de zoothérapie Isabelle et Caroline Desgagné, MarieCuisine, Clinique Per-
ron Sang-T-Vaccins, Clinique d’ostéopathie Aurélie Deschênes, Teintage Saint-Félicien, Amour de chiens, restaurant Le 
Port d’Attache, Le Petit Marché de Saint-Prime. 

Découvrons l’un des projets en démarrage présentement au CFP. Afin de répondre aux besoins créés par le fait que la 
population est vieillissante et qu’il y a, en même temps, une augmentation de l’espérance de vie, Marie-Claude Poirier et 
Louise Renaud ont décidé d’offrir une toute nouvelle manière de vivre en résidence à Saint-Félicien. Elles veulent offrir 
un endroit unique en son genre, près de tous les services, dans un environnement familial, une ambiance chaleureuse et 
empreinte d’humour. La résidence l’Harmonie boréale est une microré-
sidence certifiée pour aînés, destinée à être occupée par cinq personnes 
âgées de 65 ans et plus autonomes ou en légère perte cognitive. 

La résidence mise sur la continuité du mode de vie et des activités des 
bénéficiaires. Afin de continuer à développer les intérêts des résidents, 
des activités comme du jardinage et des ateliers de méditation seront 
offertes. Marie-Claude et Louise travaillent fort pour ouvrir la résidence 
à l’automne 2016. 

Caroline Bergeron 
Enseignante en Lancement d’une entreprise 

ASP Lancement d’une entreprise 

Louise Renaud et Marie-Claude Poirier (Photos : Courtoisie) 
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Entrepreneuriat 

à l’école 

En direct du 

SFAE L’expertise développée en lien avec l’affûtage par le Service de formation aux entreprises a été 

reconnue par Produits forestiers Résolu (PFR). Cette société a souhaité optimiser les activités 

de ses 11 ateliers d’affûtage situés dans les régions de l’Abitibi, l’Outaouais, la Côte-Nord et le 

Lac-Saint-Jean et préparer la relève. Le SFAE a donc mis sur pied un processus d’évaluation 

théorique et pratique des compétences de l’ensemble des affûteurs employés par PFR dans les 

scieries qui composent son réseau québécois. Lors de cette tournée d’évaluation, une formation 

a été offerte au personnel d’encadrement. 

Suivra le dépôt d’un plan de formation individualisé pour chacun des affûteurs, qui tiendra 

compte de la réalité de chacun, de ses besoins spécifiques et des besoins communs. Ces dé-

marches d’évaluation et de formation ont pour but d’actualiser les connaissances, de réduire les 

écarts de compétences, de rappeler les techniques liées à certaines compétences spécifiques en 

lien avec l’ensemble des tâches de l’affûteur et d’assurer le transfert des connaissances. 

L’amélioration des techniques d’affûtage et l’entretien des outils de coupe, qui sont au cœur 

des opérations d’une scierie, ainsi que l’utilisation adéquate des équipements, permettront de 

développer un produit répondant aux normes de qualité établies et recherchées par l’entreprise. 

Le SFAE est fier d’être LE partenaire dans ce projet de développement des compétences et 

remercie PFR pour la confiance témoignée.  

 

Marie-Claude Parent, agente de développement organisationnel et conseillère en formation 

Encore cette année, les résultats sont impressionnants tant en ce qui a trait au nombre de participants, avec un total de 94 projets 

déposés par les écoles de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets pour le volet « Entrepreneuriat étudiant », qu’à la qualité de 

ces projets. 

Sept projets ont été sélectionnés par le jury local pour représenter le haut du Lac-Saint-Jean à l’échelon régional. Chacun d’eux rece-

vra un certificat et une bourse de 100 $, qui leur seront remis lors du passage de l’escouade locale 2016 dans leur école le 12 mai 

prochain. Celle-ci sera composée de M. Serge Bergeron, directeur général de la Commission scolaire, de Mme Mélanie Paul, prési-

dente d’honneur régionale du Défi OSEntreprendre, de M. Valère Simard, responsable local du Défi pour le volet « Entrepreneuriat 

étudiant », Mme Marie-Eve Bernard, conseillère en communication à la Commission scolaire,  et de Mme Amélia Fromage, interve-

nante projet jeunesse au Carrefour jeunesse-emploi comté Roberval.  

Le comité local tient à féliciter tous les gagnants et à remercier tous les participants. Vous avez fait rayonner votre école et votre 

commission scolaire en répondant à des besoins de votre milieu et ainsi en contribuant à l’améliorer! Vous représentez la relève de 

demain, merci encore et bravo! 

Amélia Fromage, intervenante projet jeunesse au Carrefour jeunesse-emploi comté Roberval 

Défi OSEntreprendre 

Une 18e édition couronnée de succès! 

CATÉGORIE NOM DU PROJET ÉCOLE 

Primaire 1er cycle Un petit deux pour manger mieux  Sainte-Thérèse 

Primaire 2e cycle 

  
Un magasin des fournitures sco-
laires pour l'école Sainte-Thérèse 

Sainte-Thérèse  

Primaire 3e cycle 

  
Les collations du vendredi L’Arbrisseau 

Secondaire 1er cycle 

  
 Prisme ajoute de la couleur  

à Déméter 
Polyvalente des Quatre-Vents 

Secondaire 2e cycle 

  

1er prix : L'éveil de la  
conscientisation sur les  

publicités sexistes 

Polyvalente de Normandin 

 

2e prix : Un boisé pour bouger Polyvalente des Quatre-Vents 

Adaptation scolaire  Viens déjeuner, Ashtum mitshu  Cité étudiante  

Formation en affûtage chez  
Produits forestiers Résolu 

Les gagnants du projet de la catégorie  
« Primaire 1er cycle ». Photo : Amélia Fromage 
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Le 1er février dernier, les élèves des écoles Jolivent et L’Ar-
brisseau ont vécu une journée pour le moins stimulante : 
le Véhicube du Grand défi Pierre Lavoie a débarqué afin 
de les faire bouger. Les élèves de maternelle, 1re, 2e et 
3e année ont fait du Zumba alors que ceux de 4e, 5e et 
6e année ont fait un entraînement de groupe. De plus, 
28 élèves ont pu vivre une expérience hors du commun 
dans le Véhicube en pédalant sur des vélos stationnaires 
et en obtenant des informations sur les saines habitudes 
de vie.  
Toutes les écoles qui participaient au défi des cubes éner-
gie à l’automne 2015 étaient automatiquement éligibles au 
tirage pour recevoir cette caravane spéciale. Quatre écoles 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont gagné le tirage au sort, 
dont Jolivent–L’Arbrisseau pour notre commission scolaire.  
 
De l’avis des participants, ce fut une journée mémorable! 
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En bref à  

la CSPB 

Un projet pour faciliter le  

covoiturage à Chambord 

Le projet « Par notre propre énergie » a été implanté à Cham-
bord il y a quelques mois. Il s’agit d’une aire de stationnement 
pour favoriser le covoiturage. La Commission scolaire du Pays-
des-Bleuets est fière de contribuer à ce projet en prêtant dix es-
paces de stationnement situés en face de l’école Jolivent de 
Chambord.  
Sur la photo, de gauche à droite : M. Michel Simard, directeur 
général d’Allo Transport, Mme Ghislaine Hudon, présidente d’Allo 
Transport, M. Gérard Savard, maire de Chambord, Mme Suzanne 
Tremblay, commissaire, et M. Luc Chiasson, agent de dévelop-
pement au Conseil régional de l’environnement et du développe-
ment durable.  
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Le Véhicube fait bouger les jeunes 
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Suivez-nous... 
 

Retrouvez-nous 

sur le Web : 

www.cspaysbleuets.qc.ca 

Pour nous joindre :  
Téléphone :   418 276-2012, poste 4010 
Messagerie : communications@cspaysbleuets.qc.ca 
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Dépôt d’un mémoire dans le cadre du projet de loi n
o
 86 

Le 4 avril dernier, la présidente de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, Mme Brigitte Gagné, a ren-
contré le député du comté Roberval et premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, afin de déposer 
un mémoire dans le cadre de la commission parlementaire sur le projet de loi no 86.  
Ce projet de loi propose trois grands principes directeurs : assurer la réussite du plus grand nombre 
d’élèves, mobiliser les principaux intervenants concernés par la réussite et mettre en place une gestion col-
laborative du réseau. Lorsqu’il a été déposé, le 4 décembre dernier, le projet de loi no 86 prévoyait notam-
ment d’abolir les élections scolaires et de remplacer le conseil des commissaires par un conseil scolaire 
formé de 16 membres. Toutefois, en avril 2016, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Sébastien 
Proulx, a démontré de l’ouverture à conserver les élections scolaires et à les fusionner aux scrutins munici-
paux.  
Le précédent ministre, M. François Blais, s’est inspiré du modèle de gestion décentralisée de notre commis-
sion scolaire pour proposer un comité de répartition des ressources, qui serait composé majoritairement de 
directions d’école afin de soumettre au conseil scolaire une répartition des ressources financières répondant 
aux besoins des élèves de chaque école.  
Voici un court extrait du mémoire déposé par le conseil des commissaires. Pour le lire en entier, rendez-
vous au www.cspaysbleuets.qc.ca. « La Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, tout comme l’ensemble 

Des nouvelles du conseil : nomination 

des commissions scolaires du Québec, a déployé, malgré un contexte de compressions récur-
rentes, moult efforts afin de maintenir le cap sur la réussite du plus grand nombre d’élèves et 

Le 29 mars dernier, le conseil des commissaires a procédé à la nomination du nouveau directeur général de 
la Commission scolaire. Il s’agit de M. Sylvain Ouellet, qui occupe actuellement le poste de directeur du 
Centre de formation professionnelle d’Alma. M. Ouellet entrera en fonction le 9 mai prochain et effectuera 
une période de transition en compagnie du directeur général actuel, M. Serge Bergeron, qui quittera pour 
une retraite bien méritée. Bienvenue M. Ouellet et bon succès dans vos nouvelles fonctions! 

d’assurer aux élèves jeunes et adultes des services de qualité. Le réseau de l’édu-
cation performe bien et est en voie d’atteindre l’objectif de 80 % du taux de diploma-
tion et de qualification à atteindre pour 2020. De plus, les coûts de gestion des com-

missions scolaires sont parmi les plus bas en administration publique au 
Québec et le réseau de l’éducation est à notre point de vue performant, 
ce qui représente à nos yeux la preuve que le modèle de gouvernance 
actuel a bien répondu à la mission qui lui a été confiée. »  
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http://www.facebook.com/
http://twitter.com/CSPaysBleuets

