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Le bulletin d’information de la  

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 

Le 22 avril dernier, près de 115 élèves de 

4e, 5e et 6e année du primaire de tout le 
territoire de la Commission scolaire du Pays-

des-Bleuets ont participé à la première édi-
tion du colloque Vox Populi. À travers divers  

ateliers et différentes activités, ils en ont 

appris davantage sur des sujets reliés à la 
vie démocratique et à la participation ci-

toyenne.  
 

Organisé par les animatrices de vie spiri-
tuelle et d’engagement communautaire 

(AVSEC) du primaire, cet événement d’en-

vergure s’adressait aux élèves qui s’impli-
quent dans la vie de leur école respective. 

La journée a débuté par une prestation mu-
sicale d’élèves de la concentration musique 

de la Polyvalente de Normandin, et les 

jeunes ont ensuite participé à quatre ate-
liers :  

 
 Démocratie avec Paul Lépine du 

bureau du Directeur général des élec-

tions du Québec (DGEQ); 

 Environnement avec l’Association 

forestière du Saguenay–Lac-Saint-
Jean; 

 Saines habitudes  de vie avec Ma-

rie-Claude Giguère et Nancy Dion, 

infirmières du CIUSSS pour le pro-
gramme « Bien dans ta tête, bien 

dans ta peau »; 
 Entrepreneuriat avec Julie Trottier 

de la Bergerie du Nord.  

 

Toute la journée, les jeunes qui le souhai-
taient ont pu participer à un vox pop du 

DGEQ, qui enregistrait de courtes entrevues 
sur l’importance de la vie démocratique et 

de la participation citoyenne. Cette première 
édition du colloque a connu un vif succès, 

autant en ce qui concerne la partici-

pation des jeunes que pour la quali-
té des ateliers et des échanges. Les 

objectifs étaient de valoriser l’impli-
cation des élèves dans leur école, 

sensibiliser et outiller les jeunes 

dans différents secteurs d’activités, 
échanger des idées sur ce qui se fait 

dans les écoles, en apprendre da-
vantage sur la vie démocratique, 

apprendre et mettre en pratique le 
décorum lors de la tenue de réunion 

et démontrer l’importance des con-

seils d’élèves ou autre forme de 
gouvernement dans les écoles pri-

maires. 
 

Les organisatrices du colloque, soit 

Mmes Mireille Laroche, Any Robitaille, 
Brigitte Larouche, Guylaine Lavoie et 

Sophie Boissonneault, tiennent à re-
mercier les élèves pour leur participa-

tion, les directions d’école et les par-
tenaires pour leur collaboration. Cet 

événement pourrait revenir l’an pro-

chain.  

Le vox pop du Directeur général des élections 
du Québec. Photo : Marie-Eve Bernard 

La représentante des élèves, Anne-
Sophie Prévost de l’école Sacré-Cœur, a 
livré un discours sur l’importance de 
s’impliquer.  Photo : Marie-Eve Bernard 

Les participants au début du colloque.  
Photo : Marie-Eve Bernard 
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Jeunes auteurs,  

à vos crayons! 

Défi apprenti  

génie 

Le 6 mai dernier, le Conseil du 
loisir scientifique (CLS) du Sa-
guenay–Lac-Saint-Jean tenait la 
finale régionale du Défi apprenti 
génie pour les élèves du 2e et 3e 
cycle du primaire. Il s’agit d’une 
situation d’apprentissage et 
d’évaluation adaptée au pro-
gramme scolaire qui vise à valo-
riser la créativité et le savoir-
faire des élèves dans le cadre 
d’une saine compétition. Cette 
année, le Défi apprenti génie 
s’est déroulé sous le thème 
« S.O.S. Pirates ». L’épreuve 
consistait à fabriquer une embar-
cation la plus légère possible 
pouvant supporter la plus 
grande masse possible de mar-
chandise. Cinq élèves de notre 
commission scolaire y ont rem-
porté une médaille. Félicitations! 

 
 
 
 
 
 
Maxim Boudreault et Ju-
liette Gauthier de l’école 
Benoît-Duhamel ont gagné 
la médaille d’or pour le 3e 

cycle. Elles posent avec le  
président du CLS du Sa-
guenay–Lac-Saint-Jean, 
M. Léonce Gilbert. 

Chloé Bouchard et Sarah-Jane Tremblay de l’école des Deux-
Lacs ont remporté la médaille de bronze pour le 2e cycle. Au 
centre : M. Dominique Girard, coordonnateur du Défi appren-
ti génie. 
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Chloé Verreault de l’école Sainte-
Thérèse s’est mérité la médaille d’argent 
au 2e cycle. À gauche :  M. Claude Cou-
ture de la CS De La Jonquière. 

Le Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean a présenté la 25e édition du concours « Jeunes 
auteurs, à vos crayons! ». Cette année, les élèves devaient écrire un texte d’environ cinq pages 
sous le thème « Y’a de la magie dans l’air ». La Commission scolaire du Pays-des-Bleuets peut 
se vanter d’avoir plusieurs talentueux auteurs en herbe parmi ses élèves, puisque sept jeunes 
ont remporté un prix. L’équipe du Salon du livre, accompagnée de la marraine du concours, 
l’auteure jeunesse Isabelle Larouche, a effectué une tournée des écoles pour remettre une ban-

nière, un certificat et une boîte de livres d’une valeur se situant entre 
700 $ et 850 $ à chaque gagnant. Bravo! GAGNANT CATÉGORIE  ÉCOLE 

Jade Fortin Or 3e année Les Prés Verts 

Rose Bouchard Or 4e année Sainte-Thérèse 

Anaïs Martel Bronze 4e année Sainte-Lucie 

Anne-Sophie Prévost Bronze 5e année Sacré-Coeur 

Anna-Ève Goulet Argent 6e année Sacré-Coeur 

Benjamin Marcil Bronze 6e année Sainte-Marie 

Eva Lalancette Argent 1er cycle 

du secondaire 

École secondaire 

Des Chutes 

 
 
 
 
 
Photo : Michel Lavoie 



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.  

Julien Fillion a enseigné l’éducation physique à l’école secondaire Des Chutes pendant la dernière année, en plus d’en-
traîner l’équipe de basketball de la Polyvalente des Quatre-Vents. Le 19 mai dernier, son implication a été reconnue 
lors du Gala d’excellence du Réseau du sport étudiant du Québec. Il a remporté le prix d’entraîneur relève par excel-
lence lors d’une soirée visant à récompenser les élèves athlètes, équipes sportives et intervenants s’étant le plus dé-
marqués au Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

Julien FILLION 
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Cette enseignante en aménagement de la forêt est une passionnée de course à pied qui a relevé un défi de 
taille : parcourir 300 kilomètres en 42 heures dans le cadre de la septième édition de l’Ultramarathon. Cette  
activité était au profit de Leucan et de la Fondation de l’école secondaire de l’Odyssée-Lafontaine-
Dominique-Racine.   

Sonia GAUTHIER 

Finissant à la Polyvalente des Quatre-Vents, Charles-Émile est ailier défensif des Centurions. En juillet, 
il participera au Tournoi international de football en Chine. Il fera partie de l’équipe américaine dont il 
sera le plus jeune membre. Le jeune homme, qui se dit impatient d’aller sur le terrain, est fier de re-
présenter le Canada lors de cet événement sportif mondial. L’entraîneur des Centurions, Kevin Trem-
blay, décrit Charles-Émile comme étant un jeune très discipliné, mature et possédant une éthique de 
travail extraordinaire, n’ayant pas peur des nombreux sacrifices que comporte une carrière en foot-
ball. Parlant de carrière, le jeune homme entamera des études en Techniques policières au Campus 
Notre-Dame-de-Foy de Québec tout en faisant partie de l’équipe collégiale AAA de l’endroit. Il n’exclut 
pas de poursuivre une carrière professionnelle en football dans quelques années.  

Charles-Èmile BOUCHARD 

Le 1er juin, une élève de 1re secondaire de la Cité étudiante a participé à « La route sans fin », randonnée cy-
cliste organisée en collaboration avec le CIUSSS régional. Avec d’autres jeunes, Maylodie est partie de Rober-
val à vélo pour se rendre à Chicoutimi, ce qui représente une distance de 110 kilomètres. Cette activité per-
met de valoriser l’estime de soi et la confiance des participants, puisqu’ils doivent mener à terme un projet 
préparé avec plusieurs entraînements. Cette élève a aussi été choisie pour faire partie de l’équipe élite et a 
participé, le 2 juin, à la boucle Québec-Lévis. 

Maylodie CLOUTIER-SÉGUIN 
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Il n’est jamais trop tard pour réaliser ses rêves! C’est ce qu’applique Raymond Bouchard, élève en voirie forestière 
au Centre de formation professionnelle de Dolbeau-Mistassini. Tuyauteur de profession, il a œuvré dans le do-
maine de la construction pendant 55 ans avant de retourner sur les bancs d’école en janvier dernier, à l’âge de 70 
ans. Ce travailleur acharné ne cherche pas seulement à s’occuper, mais bien à obtenir les qualifications néces-
saires pour décrocher un emploi d’opérateur de niveleuse, pelle mécanique, tracteur et autre machinerie. Son 
adaptation et son intégration au sein du groupe se sont faites tout naturellement, et il a même été jumelé au plus 
jeune élève de la classe pour suivre sa formation théorique.  

Raymond BOUCHARD 
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Entrepreneuriat  

à l’école 

Photos : Amélia Fromage 

Le 12 mai dernier, l’Escouade de remise des prix 2016 du Défi OSEntreprendre s’est rendue 
dans les écoles de la commission scolaire pour remettre les certificats et prix aux gagnants de la 
finale locale. Cette escouade était formée de Mme Amélia Fromage, intervenante projet jeunesse 
au Carrefour jeunesse-emploi comté Roberval, de M. Serge Bergeron, ancien directeur général 
de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, de M. Valère Simard, responsable local du Défi 
OSEntreprendre-volet entrepreneuriat étudiant, et de Mme Mélanie Paul, porte-parole du Défi au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Voici les projets gagnants pour chaque catégorie :  

Le projet « Un petit deux pour manger 
mieux! » est né de la volonté des élèves de 
sensibiliser les jeunes et leurs parents à la pro-
blématique de la malbouffe. Ils ont décidé de 
faire pousser des plants de fruits et légumes à 
l’école et de les vendre aux élèves de l’école 
ainsi qu’à la journée portes ouvertes de juin. 
Les participants espèrent que les familles 
pourront ainsi découvrir que les aliments sains 
sont économiques et faciles à faire pousser. 

PRIMAIRE 1PRIMAIRE 1ER ER CYCLECYCLE  

PRIMAIRE 2PRIMAIRE 2EE  CYCLECYCLE  

L’école Sainte-Thérèse compte 
maintenant un magasin de four-
nitures scolaires. Du 1er avril au 
3 juin, les élèves ont pu se procu-
rer des articles comme des 
crayons de couleur, des bâtons 
de colle, des stylos, des règles en 
plastique, etc., et ce, à faible 
prix. Certains jeunes ont même 
confectionné des articles artisa-
naux comme des porte-clés, des 
bracelets et des pompons. 

PRIMAIRE 3PRIMAIRE 3EE  CYCLECYCLE  

Des élèves de l’école L’Arbrisseau 
ont remarqué que plusieurs 
jeunes ne prenaient pas le temps 
de déjeuner le matin. En effet, 
certains doivent prendre 
l’autobus très tôt étant donné 
que l’école est éloignée. Le 
groupe a donc eu l’idée de 
mettre sur pied une cantine of-
frant des collations lors des ré-
créations.  

SECONDAIRE 1SECONDAIRE 1ER ER CYCLECYCLE  

Des élèves de la Polyvalente des Quatre-
Vents ont collaboré à un événement déjà 
existant à Saint-Félicien : la course à obs-
tacles Déméter. Les jeunes ont développé 
un circuit adapté pour les enfants durant 
lequel les poudres de couleur seraient 
utilisées. Ils ont donc pu faire la promotion 
de la course « PRISME ma couleur », qui 
avait lieu en mai. C’est ainsi que le projet 
« Prisme ajoute de la couleur à Démé-
ter » s’est démarqué.  

SECONDAIRE 2SECONDAIRE 2EE  CYCLE (1CYCLE (1RERE  PLACE)PLACE)  

Un groupe de finissantes de la Polyvalente 
de Normandin ont voulu conscientiser les 
élèves et la population sur la grande pré-
sence de publicités sexistes envers les femmes 
dans les médias. Elles ont profité de la Jour-
née internationale de la femme pour monter 
un kiosque avec plusieurs exemples de publi-
cités présentant des stéréotypes sexuels. 

ADAPTATION SCOLAIREADAPTATION SCOLAIRE  

Le projet « Viens déjeuner, Ashtum mitshu » 
de la Cité étudiante de Roberval s’est tenu 
sur trois volets. Le premier était de servir un 
déjeuner santé aux élèves. Le second consis-
tait à faire de la sensibilisation avec un 
kiosque sur la saine alimentation et faire la 
distribution de recettes santé. Le troisième 
volet a permis aux élèves de déguster des 
fruits et légumes moins connus.  

SECONDAIRE 2SECONDAIRE 2EE  CYCLE (2CYCLE (2E E PLACE)PLACE)  

Des élèves de la Polyvalente des 
Quatre-Vents ont eu l’idée de mettre 
en place une corvée de nettoyage du  
boisé situé au cœur de la municipalité 
de Saint-Prime et d’y organiser des 
activités pour bouger.  
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La vente de garage organisée par l’école 
Mgr Bluteau, le 14 mai dernier, a connu 
un succès monstre! Les gens faisaient la 
file à l’extérieur avant même l’ouver-
ture des portes. Il y en avait pour tous 
les goûts : vêtements, jouets, équipe-
ments sportifs, literie, ameublement et 
articles divers pour enfants de 0 à 
12 ans. Ce sont les élèves du Vox Popu-
li de l’école qui ont eu l’idée d’organi-
ser un tel événement, idée qui a rapide-
ment été appuyée par la direction de 
l’école. L’animatrice de vie spirituelle 
et d’engagement communautaire, Mme 
Any Robitaille, a grandement contribué 
à l’organisation. Une somme de 2 480 $ 
a été amassée et répartie à parts égales 
entre les organismes Rêves d’enfants et 
Opération enfant soleil.  

À l’école Carrefour étudiant, les élèves de maternelle et du 1er cycle ont fait la connaissance de Fenouil la grenouille. Il 
s’agit du visuel conçu par Mme Anne-Marie Gendron et employé par Mme Anne-Marie Lefrançois, psychoéducatrice, 
lors d’une série de cinq ateliers portant sur la gestion des émotions en lien avec la respiration. « Les objectifs généraux 
des ateliers sont de favoriser la capacité des élèves de prêter attention aux pensées, aux émotions, aux sensations et au 
milieu et ce, au moment présent. De plus, il s’agit d’outiller à titre préventif l’ensemble de ces élèves afin de favoriser 
leur bien-être. Au besoin, les ateliers deviendront des préalables à la participation à des petits groupes portant sur l’an-
xiété destinés à des élèves du 2e et 3e cycle du primaire », explique Mme Lefrançois, qui a pu compter sur l’équipe psy-
chosociale du secteur de Saint-Félicien et la direction de l’école. Plusieurs activités ont été réalisées en classe, comme 
la création d’une bouteille d’attention, l’apprentissage de diverses techniques de respiration, du yoga, de la cohérence 
cardiaque, de la méditation guidée, des activités de relaxation, de la psychomotricité et des exercices de fonctions exé-
cutives. La présentation de ces ateliers visait à fournir de bonnes habitudes aux enfants. Afin de les intégrer plus facile-
ment, les enseignantes ont même repris des trucs qu’elles ont intégrés à leur routine quotidienne.  

VENTE DE GARAGEVENTE DE GARAGE  

DÉFI PANACHEDÉFI PANACHE  

ATELIERS SPÉCIAUXATELIERS SPÉCIAUX  

Photo : Ginette Lambert À l’école Bon-Pasteur, on a du panache! Chaque classe a été invitée à rele-
ver dix défis pendant l’année scolaire pour ainsi accumuler des points. Lors 
de chaque défi, les groupes ayant obtenu le plus de points recevaient le pa-
nache d’or, d’argent ou de bronze. La classe de 5e année de Mme Marie-
Claude Brassard est celle comptant le plus de points à la fin de l’année, et 
les élèves ont eu droit à une sortie aux quilles en guise de récompense. Les 
défis proposés visaient à améliorer la vie à l’école : être calme lors des en-
trées et déplacements dans l’école, fournir des efforts en classe, respecter 
les autres et soi-même, participer aux activités sportives, écouter la per-
sonne qui parle et attendre son tour, éloigner les conflits, aider les autres, 
maintenir l’ordre et la propreté dans l’école, développer son autonomie, etc.  

Photo : Courtoisie 

Photo : Courtoisie 

Fenouil la grenouille.  
Dessin : Anne-Marie Gendron 
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VENDREDI VENDREDI ÉNERGIEÉNERGIE  

Le 16 mai dernier, les élus municipaux de 
Saint-Félicien ont reçu une délégation spé-
ciale lors d’une assemblée publique. Neuf 
élèves de l’école Hébert, accompagnés de 
membres du personnel dont la directrice Jo-
hanne Bouchard, se sont rendus à l’hôtel de 
ville pour demander une meilleure sécurité 
aux abords de leur établissement. La prési-
dente de l’école, Maude Pelchat, et la vice-
présidente, Alexia Tremblay (sur la photo), 
ont lu un mémo disant qu’il fallait davantage 
de surveillance et une diminution de la vi-
tesse dans les rues avoisinantes. Les membres du conseil municipal ont affirmé être 
sensibles aux revendications des jeunes et ils ont voté un avis de motion pour baisser la 
limite de vitesse permise, ajouter des dos d’âne afin de ralentir la circulation et amélio-
rer le déneigement des trottoirs pour sécuriser davantage les piétons.  

DÉMOCRATIEDÉMOCRATIE  

L’école L’Arbrisseau a reçu 
une aide financière de 800 $ 
de la fondation des transpor-
teurs écoliers, somme qui 
sera utilisée pour le projet 
Vox Populi. M. Louis La-
pointe, transporteur scolaire, 
a remis le chèque à Mme Mi-
reille Laroche, animatrice à 
la vie spirituelle et à l’enga-
gement communautaire, ain-
si qu’à M. Claude Renald, 
directeur de l’école.   

AIDE FINANCIÈREAIDE FINANCIÈRE  

 

L’école Bon-Pasteur a tenu une première dans la région : un triathlon scolaire. Le 
10 juin, tous les élèves de l’école ont participé aux épreuves de course à pied et de vé-
lo. La température trop fraîche a forcé l’annulation de natation, qui a été remplacée par 
un deuxième volet de course à pied. Comme 
l’objectif était que les jeunes se concentrent 
sur eux-mêmes et sur leur défi, il n’y avait 
aucun chronomètre pour indiquer le temps. 
Tous les élèves de 6e année parrainaient un 
jeune de maternelle, alors que ceux de 5e an-
née accompagnaient un ou deux élèves de 1re 
et 2e année pour les rassurer et les aider à se 
dépasser. Une soixantaine de bénévoles ont 
contribué à la réussite de cet événement qui se 
déroulait au camping de Péribonka.  

TRIATHLON SCOLAIRETRIATHLON SCOLAIRE  

L’année scolaire 2015-2016 s’est déroulée sous le thème « Saute dans le rythme » à l’école Notre-Dame. Les récréa-
tions de chaque vendredi après-midi étaient consacrées à des activités physiques ou reliées à la musique, ce qui a ins-
tauré les « Vendredis énergie ». Ainsi, les élèves devaient s’inscrire par groupe-classe à l’activité de la semaine : danse 
hip-hop, zumba, danse country, etc. La classe qui comptait le plus de participants remportait le trophée pour la semaine. 

De plus, une fois par mois, il y 
avait des activités pour tout 
l’après-midi du vendredi. Le 27 
mai dernier, le personnel et les 
élèves ont fêté la fin des « Ven-
dredis énergie »  lors d’un évé-
nement particulier. Tout le 
monde avait revêtu un chandail 
blanc et les élèves de la mater-
nelle à la 6e année ont effectué 
une chorégraphie de zumba. 
Une équipe de Radio Énergie 
était sur place pour animer 
l’après-midi, avec des struc-
tures gonflables et la présence 
de la mascotte FM. Les parents 
et les grands-parents avaient 
été invités, et le plaisir était au 
rendez-vous! 

Photo : Joanie Doré-TC Média 

Photo : Courtoisie 

Photo : Luc Doucet 

Photo : Courtoisie 
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Le 27 avril dernier, les élèves de la Polyvalente Jean-Dolbeau ont 
participé à une courte marche pour l’autisme. L’activité, initiée par 
la technicienne en éducation spécialisée, Jessica Bouchard, visait 
à sensibiliser les jeunes à la cause de l’autisme. Les participants 
étaient invités à tenir un ballon bleu pendant l’activité, étant donné 
que cette couleur est associée à l’autisme. 

GRANDE TRAVERSÉE LGTGRANDE TRAVERSÉE LGT  

MARCHE POUR L’AUTISMEMARCHE POUR L’AUTISME  

Photo : Serge Tremblay – TC Media 

Photo : Courtoisie 

Du 18 au 20 mai, quatre élèves et un enseignant de la 
Cité étudiante ont participé à la Grande Traversée LGT à 
vélo. Des élèves de plusieurs écoles francophones de 
partout au Canada ont roulé un certain nombre de kilo-
mètres de Montréal jusqu’à Vancouver. Arielle Tremblay, 
Janick Lévesque, Coralie Robertson, William Girard et 
Éric Drolet ont ainsi pédalé sur une distance de 135 km 
par jour pendant trois jours.  

BRIGADES CULINAIRESBRIGADES CULINAIRES  

Les Brigades culinaires à la Cité étudiante ont connu un franc succès. Dès le dé-
but de l’année scolaire, des jeunes se sont mobilisés et motivés dans un esprit 
d’entraide et d’engagement. Sous la supervision du chef Carl Murray, ils ont ap-
pris, lors de 23 ateliers, les trucs et astuces pour préparer de bons repas santé. 
L’équipe des Oranges est la gagnante du concours de type « Iron Chef », où les 
jeunes devaient élaborer un plat avec les ingrédients d’un panier surprise. Cette 
équipe, formée de Marie-Florence Couture, Caroline Bluteau, Emy-Jade Langlais, 
Dayna Étienne Dubé et Maika Gauthier, a même participé à la demi-finale provin-
ciale qui s’est déroulée à Québec, le 7 mai dernier.  

COLLECTE DE SANGCOLLECTE DE SANG  

Photo : Courtoisie 

L’école Le Tournant s’est associée à une collecte de sang 
organisée par le Club FADOQ « Les Cœurs vaillants » le 
11 mai. Élèves et membres du personnel y ont fait du bé-
névolat. En tout, 269 personnes ont donné du sang, dont 
24 nouveaux donneurs. 

Photo : Courtoisie 



Dans la cour 

du secondaire 

Page 8 

Volume 8 numéro 2                                                                                                                   Mars 2015 Volume 9 numéro 3                                                                                                                                            JUIN 2016 

Photo : Facebook 

Plus de 825 personnes ont par-
ticipé à la 2

e
 édition de la 

course « PRISME ma couleur » 
de la Polyvalente des Quatre-
Vents. Les coureurs et mar-
cheurs pouvaient effectuer un 
parcours de 1,5 km ou de 5 km, 
et un espace spécialement 
aménagé a permis aux tout-
petits de participer en toute 
sécurité. Devant un tel succès, 
l’événement pourrait revenir 
l’an prochain. 

PRISME MA COULEURPRISME MA COULEUR  

Le couple mythique formé d’Émilie 
Bordeleau et Ovila Pronovost a vé-
cu de nouveau, les 24 et 25 mai, 
lors de la comédie musicale « Les 
filles de Caleb », adaptée du cé-
lèbre roman d’Arlette Cousture. Les 
élèves en arts de la scène de 
l’école secondaire Des Chutes et 
les élèves en chant de la Polyva-
lente Jean-Dolbeau ont présenté,  
leur propre version de ce classique, 
avec des musiciens et des artistes 
professionnels, à la salle de spec-
tacles de Dolbeau-Mistassini Des-
jardins/Maria-Chapdelaine. 

THÉÂTRETHÉÂTRE  

Après plus de trois ans de travail acharné, des élèves de la Polyvalente de Normandin, 
membres du comité SkateNorm, ont finalement pu inaugurer leur skatepark, situé der-
rière les terrains de tennis à proximité de l’école secondaire. Ce projet de longue haleine 
est le fruit d’efforts soutenus et d’une belle concertation avec la maison des jeunes Le 
Pentagone de Normandin. Plusieurs partenaires financiers ont été impliqués, dont la 
Commission scolaire et la Ville de Normandin. Soutenus par l’éducatrice spécialisée, 
Isabelle Martel, et la directrice générale de la maison des jeunes, Pascale Deschesnes, 
les élèves en adaptation scolaire ont dû préparer le financement, organiser une levée de 
fonds, trouver un terrain adapté, etc. Leur détermination a été récompensée le 17 juin 
dernier, lorsqu’ils ont officiellement inauguré cette nouvelle aire sportive. 

SKATEPARKSKATEPARK  

Les 27 et 28 avril dernier, des représentants de la Société canadienne du cancer 
se sont rendus à la Polyvalente des Quatre-Vents et à la Polyvalente Jean-
Dolbeau avec un équipement bien spécial : un photomaton UV. Cet appareil pho-
tographique unique dévoile les dommages réels et permanents causés à la peau 
par les rayons UV, même s’ils ne sont pas encore visibles à l’œil nu. En tout, 
443 élèves et membres du personnel se sont fait prendre en photo à la Polyva-
lente des Quatre-Vents, alors que 375 personnes ont fait de même à la Polyva-
lente Jean-Dolbeau. Après avoir obtenu leur photo, les participants étaient invités 
à discuter des résultats avec les gens de la Société canadienne du cancer, qui 
leur ont prodigué différents conseils. Ces actions faisaient partie de la campagne 
« Tu ne gagnes rien à bronzer », qui vise à sensibiliser les jeunes aux dangers du 
bronzage.  

SENSIBILISATIONSENSIBILISATION  

Photo  : Julie Gilbert 

Photo  : Photographie Soleil 

Photo : Marie-Eve Bernard 

Photo : Marie-Eve Bernard 
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Dans la cour 

du secondaire 

MUSIQUEMUSIQUE  

Les élèves du programme musique-études de la 
Polyvalente de Normandin ont participé au Festi-
val des harmonies de Sherbrooke les 21 et 
22 mai. Les élèves de 2

e 
secondaire ont rempor-

té la mention « or » dans la catégorie « concen-
tration musique », de même que ceux de 3

e
 se-

condaire. L’harmonie a aussi reçu une mention 
« argent » dans la catégorie « 19 ans et moins ».  

Photo  : Facebook 

« Répercu-Sons » est un projet du 
pavillon Le Tournant de la Polyva-
lente Jean-Dolbeau qui s’est dé-
marqué, non seulement auprès 
des élèves de l’école, mais aussi 
dans le programme Forces Avenir 
puisqu’il a été nommé Avenir Pro-
jet engagé à la mi-juin. Avec l’arti-
san menuisier et enseignant Denis 
Perron, huit élèves ont fabriqué 
des cajòns, un instrument d’ori-
gine péruvienne qui consiste en 
une caisse de bois sur laquelle on 
frappe pour obtenir diverses sono-
rités. Les jeunes ont découpé les 
pièces, procédé au moulage, au 
collage, au perçage et à l’assem-
blage d’une trentaine de cajòns 
destinés à une école primaire. 
Cette expérience s’est révélée 
riche en apprentissages de toutes 
sortes, sans compter que les 
jeunes devaient maintenir de bons 
résultats scolaires pour accéder 
au local de menuiserie. Un bel 
incitatif à la réussite! 

RÉPERCURÉPERCU--SONSSONS  

Photo  : Forces Avenir 

ACTIACTI--DÉFIDÉFI  

Niko Langlois de la Polyvalente des Quatre-
Vents a réalisé un documentaire sur la triso-
mie 21 qu’il a ensuite vendu sur DVD. Il a 
remis le fruit de cette vente, soit un montant 
de 500 $, à la classe Acti-Défi. L’argent a 
été utilisé pour acheter une canne et un 
coffre à pêche à chacun des participants qui 
ont ensuite passé une journée à la pêche. 
Chacun d’eux a pu rapporter de la truite à la 
maison, en plus de bien s’amuser! 

Photo  : Facebook 

Le Conseil du loisir scientifique du Sague-
nay—Lac-Saint-Jean propose différentes acti-
vités aux écoles de la région. Ce printemps, 
des employés du Conseil se sont rendus à 
l’école secondaire Des Chutes pour proposer 
aux élèves de réaliser la « Mission H2O », soit 
de fabriquer un filtre à eau à partir du matériel 
d’une pochette remise au préalable. Après la 
construction, les jeunes ont effectué des tests 
pour valider l’efficacité des filtres.  

MISSION H2OMISSION H2O  

Des milliers d’élèves 
québécois ont participé 
à la Course au secon-
daire du Grand défi 
Pierre Lavoie. Les 14 et 
15 mai, ces jeunes ont 
couru à relais pendant 
30 heures. Un groupe 
de la Polyvalente des 
Quatre-Vents y était, le 
voici au Stade Olym-
pique de Montréal. 

GRAND DÉFI PIERRE LAVOIEGRAND DÉFI PIERRE LAVOIE  

Photo  : Facebook 

Photo  : Facebook 
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En direct de 

vos CFP 
Pour une troisième année consécutive, la direction et les enseignants du CFP de 
Dolbeau-Mistassini ont souligné la réussite de leurs élèves par une remise de di-
plômes. Une quarantaine de finissants issus d’une dizaine de programmes de forma-
tion ont reçu ce diplôme tant attendu lors d’une cérémonie au Centre de transfert 
technologique. Félicitations et bon succès dans vos projets! 

Finissants du CFP de Dolbeau-Mistassini 

Le Service de formation aux entreprises (SFAE) participe activement au développement des PME, 
des grandes entreprises des secteurs privés, publics et parapublics sur l’ensemble du territoire qué-
bécois par son implication dans l’amélioration des compétences des travailleurs. Il est un parte-

naire incontournable pour les 
entreprises du milieu.  

Pour aider l’entreprise Bilo-
deau Canada de Normandin à 
pallier ses besoins en main-
d’œuvre, le SFAE a offert cet 
hiver une formation spéciale 
de 600 heures en taxidermie. 
Sept étudiants ont terminé 
cette formation et cinq 
d’entre eux ont été embau-
chés par Bilodeau Canada. 
Les objectifs initiaux ont 
donc été largement dépassés! 

Pour en savoir plus sur le 
Service de formation aux en-
treprises, suivez-nous sur 
Facebook! 

En direct de 

votre SFAE 

Photo : Poz Photographie 

Avez-vous vu la série « Mon CFP » 
réalisée par la Télévision locale de 
Dolbeau-Mistassini? Les douze 
épisodes de cette émission permet-
tent d’en découvrir davantage sur 
l’admission et l’inscription, les dif-
férents programmes de formation, 
les services aux entreprises, etc. 
Pour voir ou revoir la série, rendez-
vous sur notre site Internet au 
www.cspaysbleuets.qc.ca et cliquez 
sur l’onglet « Publications ». Vous 
trouverez les liens vers chaque épi-
sode dans le bas de la page. Bon 
visionnement! 

 Des élèves de la formation en taxidermie qui a eu lieu à Normandin. Photo : Mélissa Paradis—ICI Radio-Canada. 
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En bref à  

la CSPB 

Le 1er juin dernier, M. Carl Gauthier entrait officiellement en fonction à titre de directeur des 

ressources financières et matérielles. Pour l’occasion, son prédécesseur, M. Jacques Aubut, lui 

a remis le casque blanc du service en présence des membres de son équipe. Bon succès au nou-

veau directeur! 

En novembre dernier, le comité 

« Parent veut savoir…! » a ob-

tenu une aide financière non 

récurrente de 1 000 $ du député 

du comté de Roberval, M. Phi-

lippe Couillard. Cette somme 

permet au comité de maintenir 

l’organisation de ses activités 

tout en assurant la gratuité pour 

les utilisateurs. Mme Janot Pagé-

Kroft, présidente du comité de 

parents, et Mme Jocelyne Al-

laire, coordonnatrice du comité « Parent veut savoir…! » ont reçu le chèque au bureau du député. En 2015-

2016, les parents d’enfants de 6 à 17 ans de tout le territoire de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets ont 

pu assister à quatre conférences touchant les thèmes de l’influence des amis, des médias sociaux, de la motiva-

tion à l’école et de la gestion des émotions.  

Photo : Courtoisie 

Photo : Courtoisie 
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Suivez-nous... 
 

Retrouvez-nous 

sur Internet : 

www.cspaysbleuets.qc.ca 

Pour nous joindre :  
Téléphone :   418 276-2012, poste 4010 
Messagerie : communications@cspaysbleuets.qc.ca 
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Adoption d’un budget équilibré pour 2016-2017 

En séance régulière le 21 juin dernier, le conseil des commissaires de la Commission scolaire du Pays-des-
Bleuets a adopté son budget pour l’année 2016-2017. Les revenus anticipés de 100 152 752 $ représentent 
une augmentation de 2 500 000 $ comparativement à l’année dernière. Les dépenses anticipées de 
100 152 752 $ sont, en très grande partie, dédiées aux services directs à l’élève : enseignement, services 
complémentaires, encadrement, etc. 
Les commissions scolaires du Québec recevront de nouvelles allocations dédiées aux établissements pour 
les services aux élèves. Chez nous, ces sommes totaliseront près de 624 000 $. Le ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur (MEES) a identifié six allocations existantes qui devront être dédiées aux 
établissements. Cette directive ne change rien puisque la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets avait 
déjà instauré cette pratique il y a plusieurs années. 
Dans les dépenses prévues, un montant de 6 100 000 $ sera consacré essentiellement aux travaux d’amé-
lioration, de transformation, de rénovations majeures des immeubles et d’acquisition de divers équipements. 
 
Saine gestion 
Depuis plusieurs années, la Commission scolaire a démontré qu’elle gérait rigoureusement les budgets qui 
lui sont alloués. D’ailleurs, le coût de gestion administrative représente moins de 4,3 % du budget. Il s’agit 
d’une excellente performance en regard des réseaux publics et parapublics.  
« Nous avons adopté un budget équilibré tout en permettant à l’organisation de poursuivre sa mission. L’es-
prit et la volonté du MEES de décentraliser les allocations dédiées aux élèves vers les écoles confirment 
notre traditionnelle façon de faire à la CS du Pays-des-Bleuets », indique la présidente du conseil des com-
missaires, Mme Brigitte Gagné.  

Des nouvelles  

du conseil 

M. Serge Bergeron a pris sa retraite le 26 mai dernier après une carrière 
de plus de 34 ans dans le monde de l’éducation. Il a été à l’emploi de la 
Commission scolaire de Montréal pendant 23 ans, où il a occupé di-
verses fonctions en tant qu’enseignant et directeur. Né à Chicoutimi, il a 
effectué un retour en région pour devenir directeur général de notre 
commission scolaire. Ses nombreuses réalisations et ses qualités 
d’homme de tête et de cœur en ont fait un leader apprécié au sein de 
l’organisation. Nous lui souhaitons de bien profiter de cette nouvelle 
étape, et que les projets qui l’attendent soient couronnés de succès! 

http://www.facebook.com/
http://twitter.com/CSPaysBleuets

