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Le bulletin d’information du 

Les bancs de l’amitié ont la cote 
Maude Ouellet, élève de 5e secondaire à l’école secondaire des Grandes-Rivières, a eu l’idée d’offrir des bancs 

de l’amitié à des écoles primaires du secteur. De plus en plus populaires dans les cours d’école et même ail-

leurs, les bancs de l’amitié proposent un concept simple : connecter les élèves et favoriser l’inclusion afin d’évi-

ter qu’un jeune ne se sente en marge. Si un enfant n’a pas d’amis pour jouer à la récréation, il prend place sur le 

banc et d’autres enfants peuvent alors l’inviter à se joindre à eux.  

Maude a partagé son idée au conseil étudiant dont elle est la coprésidente. Guidée par M. Pierre Boudreault, 

animateur de vie étudiante, elle a réalisé presque toutes les démarches nécessaires pour concrétiser ce projet. 

Un déjeuner spécial a été organisé à l’école afin de recueillir des fonds, 

et le comptoir vestimentaire de Dolbeau-Mistassini a également partici-

pé financièrement au projet. C’est ainsi que deux bancs de l’amitié aux 

couleurs vives ont été remis aux écoles Saint-Louis-de-Gonzague et 

Sainte-Thérèse et installés dans la section des plus jeunes des cours 

de récréation.  

Un banc refait à neuf 

Du côté de l’école Jeanne-Mance–Pie XII, il y avait déjà un banc de 

l’amitié dans la cour. Par contre, avec les années et les intempéries, le 

bois était devenu très endommagé. Grâce à un don en argent pour 

l’achat du bois et au travail de deux bénévoles, les élèves ont mainte-

nant un tout nouveau banc de l’amitié. De plus, trois élèves de 6e an-

née, soit Olivia Dutil, Rose Nadeau et Loïc Perron, ont planté des hy-

drangées, taillé des arbustes et installé du paillis dans la plate-bande 

près du banc.  

 

Maude Ouellet a remis les bancs de l’amitié aux écoles primaires Sainte-Thérèse (photo de gauche, avec des membres 
de l’équipe-école) et Saint-Louis-de-Gonzague (photo de droite, accompagnée de M. Pierre Boudreault). 

Les élèves de l’école Jeanne-Mance–Pie XII 
qui ont travaillé à la valorisation de la sec-
tion du banc de l’amitié.  
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Mettre en lumière la jeunesse québécoise et la grande qualité des éducateurs qui la guident et l’encadrent à travers son 
cheminement scolaire, voilà ce qu’a réalisé Forces AVENIR en dévoilant, le 7 octobre dernier, les lauréats 2021 de son pro-
gramme au secondaire. Une fois de plus cette année, les lauréats de notre centre de services scolaire impressionnent et 
démontrent de l’engagement, de la persévérance et de l’excellence. 

Grandes lauréates régionales dans la catégorie Projet engagé 

Sol Barbot est atteinte d’arthrite juvénile depuis plus de deux ans. Sensibilisés par la si-
tuation de leur amie, sept élèves de la Polyvalente de Normandin ont mis sur pied l’évé-
nement « À vélo pour Sol Barbot, marchons pour des dons ». Il s’agissait d’une marche à 
laquelle étaient conviés tous les élèves de leur école, pendant laquelle un enseignant 
d’éducation physique accumulait, de son côté, des kilomètres sur un vélo stationnaire. Le 
but était d’amasser 2 000 $ pour remettre à la Société de l’arthrite. Les organisateurs de 
l’événement, représentés par Frédérique Blackburn et Marie-Pier Lavoie (photo), ont tra-
vaillé fort pour aller chercher le plus de donateurs possible et pour solliciter les commerces locaux afin d’obtenir des com-
mandites. Ils ont aussi créé une vidéo de sensibilisation avec l’aide de membres de l’équipe-école.  

Grand lauréat régional dans la catégorie Élève persévérant 

Pour Zachary Côté de la Cité étudiante, la réussite scolaire est un défi de tous les jours. Dès le dé-
but de son secondaire, il a dû composer avec un problème de dyslexie et de dysorthographie. Des 
rencontres avec l’orthopédagogue et le travailleur social, ainsi que l’autorisation d’utiliser un ordina-
teur en classe, l’ont beaucoup aidé. Les défis ne s’arrêtent pas là : il est devenu malentendant et 
doit porter une prothèse auditive à chaque oreille. De plus, il a contracté une maladie des yeux qui a 
fait en sorte de diminuer considérablement sa vue. Qu’à cela ne tienne, Zachary Côté a refusé de 
baisser les bras et s’est plongé dans le travail avec un seul but en tête : obtenir son diplôme.  

Lauréats locaux dans la catégorie Personnel engagé 

Jonathan Lambert (photo de gauche) de la Cité étudiante a créé une multitude de projets sportifs 
inclusifs, dans le but de motiver les jeunes et de leur faire développer un sentiment d’apparte-
nance envers leur école. Il s’implique également dans des causes qui lui tiennent à cœur.  
Enseignante de français à la Polyvalente de Normandin, Stéphanie Adams (photo de droite) crée 
plusieurs projets et s’engage dans différents comités. Elle est motivée par l’idée d’améliorer le 
quotidien des jeunes qu’elle côtoie.  

Lauréats locaux dans la catégorie Élève engagé 

Georges-Léon Noël (photo de gauche) de la Polyvalente de Normandin est un touche-à-tout : il 

participe à plusieurs spectacles, fait du bénévolat, collabore aux activités thématiques, s’implique 

dans le comité des finissants et organise une guignolée pour les personnes dans le besoin.  

L’engagement a toujours fait partie de la vie de Charles Gignac  (photo de droite), élève à la Cité 

étudiante : scouts, cadets de l’air, sports en tous genres… Un cancer des os l’a forcé à mettre 

ses activités de côté. Même pendant cette période difficile, il a tenu à aider les autres : lors d ’un 

Défi têtes rasées organisé pour amasser des fonds pour lui et sa famille, Charles Gignac a fait don à Leucan de la moitié de 

la somme ainsi récoltée. Malheureusement, il est décédé le 30 juillet 2021. 

 
Lauréat local dans la catégorie Élève persévérant 

Hospitalisé d’urgence pour une méningite virale à l’âge de quatre ans, Dylan Pelletier se considère chanceux de 
s’en être bien tiré. Toutefois, il doit vivre avec certaines séquelles de la maladie, dont un problème de langage et 
des trous de mémoire importants. Élève à l’école secondaire des Grandes-Rivières, bâtiment Le Tournant, il a 
cumulé plusieurs victoires grâce à ses efforts incessants, l’utilisation d’outils technologiques et des rencontres 
constantes avec une orthophoniste.  

Plusieurs distinctions reçues au gala Forces AVENIR 
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Le programme Jean Pile permet de remettre  

2 315 $ à des écoles 
Depuis douze ans, le programme Jean Pile de la Régie des matières résiduelles (RMR) du Lac-Saint-Jean en-
courage la récupération des piles domestiques dans les écoles primaires et secondaires. Pour l’année  

scolaire 2020-2021, les écoles participantes de notre centre de 
services scolaire ont collecté 1 662 kg de piles! 
 
Dans l’objectif d’inciter les écoles à participer, un montant d’un 
dollar par kilogramme de piles amassées est octroyé par la RMR 
(plus 750 $ pour les frais de gestion). Ce montant est réinvesti 
dans des projets à caractère  environnemental intégrés à la com-
munauté étudiante.  
 

Les élèves de 3e année de la classe de Mme Danny Marceau de l’école 
Sainte-Thérèse, accompagnés du directeur général du Centre de ser-
vices scolaire du Pays-des-Bleuets, M. Patrice Boivin, ont dévoilé le 
montant total reçu par nos écoles. P
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Des élèves de Notre-Dame-de-Lourdes  
échangent sur la forêt avec de jeunes Français 

L'Association forestière Saguenay–Lac-Saint-Jean (AFSL) et la 

Fédération nationale des Communes forestières de France 

(FNCOFOR) s'unissent pour créer un nouveau projet de coopéra-

tion intitulé : La forêt fait école : binômes franco-québécois 

d'écoles de partage des cultures de la forêt et du bois. Les 

enjeux de ce projet sont porteurs : échanger des pratiques exem-

plaires en matière de politiques publiques en gestion durable des 

forêts afin de mettre en place une communauté de pratiques. Il 

s'agit de promouvoir les métiers et professions des forêts et du 

bois auprès des jeunes dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre et partager les initiatives franco-

québécoises en matière d'aménagement durable des forêts, de lutte contre les changements climatiques et 

d'éducation à l'environnement. 

La première expérience de jumelage entre les écoles de Lirac (Gard, France) et Girardville (Saguenay– 

Lac-Saint-Jean, Québec) a été initiée en 2020. En proposant des outils pédagogiques innovants (supports 3D, 

matériel audiovisuel, échanges entre des écoles par visioconférence), ce programme favorise le dialogue et 

l'échange interculturel entre des communautés forestières variées.  

Ce sont les élèves de la classe de Mme Mélissa Grondin-Dion qui prennent part à cette initiative. Le 7 septembre 

dernier, ils ont d'ailleurs accueilli dans leurs locaux une conférence de presse mi-virtuelle avec différents acteurs 

du projet, autant dans la région qu'en France. « Nous sommes heureux en tant que maison d'éducation de pou-

voir contribuer et échanger avec les équipes-projet de chaque pays et ainsi faire valoir notre richesse : le bois, 

nos forêts! Soyez assurés que nous l'utiliserons à des fins pédagogiques auprès de nos élèves », a mentionné la 

directrice de l'école Notre-Dame-de-Lourdes, Mme Vicky Trudel, lors la conférence de presse. Les élèves n'étaient 

pas en reste : ils se sont dit heureux de participer aux activités liées au projet et d'échanger avec les jeunes de 

Lirac.   
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Une ligne COVID pour répondre  

aux questions des parents du primaire 
Depuis le début février, les parents d’élèves du préscolaire et du pri-
maire ont accès à un tout nouveau service : la ligne COVID, dispo-
nible par téléphone et par courriel. Deux personnes ressources répon-
dent aux questions des parents sur la durée d’isolement de leur en-
fant ou de leur famille, la récupération du matériel scolaire, les modali-
tés de l’enseignement en ligne, etc. Grâce à la ligne COVID, un pa-
rent peut également déclarer le résultat positif de son enfant et signa-
ler des absences en lien avec la COVID-19.  
 
La ligne est le fruit d’une collaboration entre le Service des ressources 
humaines et le Service de l’enseignement et des services complé-
mentaires afin de diminuer la charge de travail que la COVID-19 ap-
porte aux secrétaires d’écoles primaires.  

Des capsules d’information sur les  

possibilités du numérique 
L’équipe des Services de l’enseignement et services complémentaires propose, à 
tous les membres du personnel du Centre de services scolaire, des capsules 
d’information sur différentes fonctionnalités et possibilités du numérique. Guidée 
par la vision d’une intégration efficace et d’une exploitation optimale au service de 
la réussite de tous, l’équipe a produit des capsules nommées « La minute numé-
rique » sur des sujets comme les raccourcis clavier, l’application Jamboard, la cap-
ture d’écran, des conseils pour faciliter la continuité pédagogique, etc.  

Le 11 novembre dernier, la Quincaillerie R+ a ouvert ses 
portes à Alma. Ce projet, dont le Centre de services sco-
laire du Pays-des-Bleuets est un partenaire fondateur, re-
présente un tout nouveau modèle d’économie circulaire et 
sociale. On peut acheter à moindre coût différents articles 
qui avaient été envoyés dans les écocentres d’Alma et 
d’Hébertville. On y retrouve entre autres des outils, des 
jouets pour enfants et des articles de décoration, ce qui per-
met de valoriser des matières résiduelles et d’éviter l’en-
fouissement de 5 000 tonnes de matières par année.  
 
Les employés de la Quincaillerie R+ sont des personnes en 
réinsertion sociale ou en programme de formation aux 
adultes. D’autres succursales devraient ouvrir leurs portes 
sur notre territoire au cours de la prochaine année.  

Réemploi + : vers un nouveau  
modèle d’économie circulaire et sociale 
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Destination formation Québec :  

Un nouveau service des CFP pour répondre aux 
besoins de main-d’oeuvre 

Près d’une soixantaine d’élèves issus de l’Europe, de l’Afrique et de l’Amérique latine ont vécu une rentrée sco-
laire dans l’un des centres de formation professionnelle (CFP) d’Alma, de Roberval ou de Dolbeau-Mistassini.  
Une situation qui réjouit les centres de services scolaires (CSS) du Pays-des-Bleuets et du Lac-Saint-Jean qui se 
sont unis afin de mettre en place un service de mobilité internationale. Le projet est né d’une collaboration entre 
les deux organisations réunissant leurs CFP et se réalise par l’intermédiaire de Destination formation Québec.  
 
Les retombées liées aux activités de collaboration sont palpables. Après seulement un an d’activités, le nombre 
d’élèves habituellement accueillis a triplé, voire même quadruplé dans certains cas. Ainsi, la rentrée 2021 a été 
marquée par l’accueil d’élèves issus de l’international. Pour la plupart, ils ont intégré des groupes dans les pro-
grammes de santé, de foresterie et de soudage-montage. 
 
« La pandémie n’a pas freiné le désir pour plusieurs de réaliser un projet d’études au Québec. Les idées de se 
regrouper et de mettre en place Destination formation Québec sont nées avant la situation paralysante qui a dé-
buté en mars 2020. Les missions à l’étranger n’étant plus possibles, nous avons revu nos stratégies d’attraction 
et travaillé sur les autres cibles de notre plan d’action. Les nombreuses demandes ont donné raison à l’union de 
nos efforts organisationnels », d’indiquer le directeur général du CSS du Pays-des-Bleuets, M. Patrice Boivin. 
 
En plus de développer une expertise dans le domaine du recrutement international, les deux CFP déploient une 
offre de formations plus qu’attrayante. L’éventail proposé compte plus de 27 programmes dont la durée varie de 
900 h à 1 800 h. « L’offre de courtes formations a un effet indéniable auprès de la clientèle issue de l’internatio-
nal. Les candidats y voient la possibilité d’obtenir leur diplôme et d’intégrer le marché du travail plus rapidement. 
La complémentarité de notre offre de formation ainsi que des modèles pédagogiques de nos CFP éclatent les 
possibilités offertes aux élèves internationaux », de préciser M. Marc-Pascal Harvey, directeur général du  
CSS du Lac-Saint-Jean. 

 
En plus de faire consensus sur les orientations à 
mettre en place et sur les stratégies à déployer pour 
internationaliser leur structure, les deux CSS se par-
tagent une ressource spécialisée en immigration. 
Ainsi, Nabila Bedjbedj, la nouvelle agente en mobilité 
internationale, voit à faire rayonner la formation pro-
fessionnelle régionale. Appuyée par des ressources 
internes basées dans les deux CSS, elle offre un ac-
compagnement complet aux candidats qui rêvent de 
réaliser un projet d’études au Canada. Du choix de 
formation en passant par les démarches d’admission 
et d’immigration jusqu’à la préparation de l’arrivée 
ainsi que de l’accueil, chaque candidat bénéficie d’un 
accompagnement personnalisé. 
 

Destination formation Québec permet donc à des élèves de réaliser leur rêve en décrochant un diplôme dans 
des paysages aussi infinis que les possibilités qui s’offriront à eux. Le service de mobilité internationale s’inscrit 
également comme une réponse à la qualification d’une nouvelle main-d’oeuvre recherchée par les entreprises. 
 
L’arrivée de Destination formation Québec sur l’échiquier régional vient en appui aux missions de partenaires 
bien implantés dans le secteur de l’immigration, tel que Portes ouvertes sur le Lac. Par ailleurs, des représen-
tants du monde scolaire siègent à des comités de travail animés par le ministère de l'Immigration, de la Francisa-
tion et de l'Intégration (MIFI), afin d’identifier les principaux chantiers à mettre en place pour favoriser l’attraction 
et l’établissement durable des personnes immigrantes. 
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Un groupe d’élèves internationaux qui ont débuté une formation 
professionnelle en septembre 2021. 
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Depuis septembre, les élèves de l’école Carrefour étudiant ont accès à une mini forêt-école, baptisée « MiniFÉ»,  
derrière leur établissement. Ils y ont même contribué en plantant des arbres! Ce projet résulte d’une collabora-
tion avec le Cégep de Saint-Félicien, spécifiquement avec l’équipe ÉduForêt formée d’étudiants en Techniques 
de milieu naturel. 

Dans un premier temps, 259 arbres résineux ont été plantés. Parmi les prochaines étapes, il y aura l’aménage-
ment d’un sentier de 0,5 km l’automne prochain, la réalisation d’un 
cahier d’activités pédagogiques en conformité avec les critères du 
ministère de l’Éducation du Québec, l’installation d’une classe exté-
rieure et l’aménagement d’une forêt nourricière. 

La plantation des arbres par les élèves a eu lieu sur une période de 
deux jours et l’activité a été appréciée autant des jeunes que des 
membres de l’équipe-école. « C’est un beau projet à long terme qui 
ouvre des opportunités d’apprendre sur et dans la nature. Ça per-
met d’offrir un nouveau terrain de jeu pédagogique et ludique », a 
souligné M. Jérémie Gagnon, alors directeur de l’école Carrefour 
étudiant.  

Le terrain utilisé derrière l’école, qui était en friche, appartient à la 
Ville de Saint-Félicien. Cette dernière a conclu une entente avec le 
Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets et le Cégep de 
Saint-Félicien afin de donner l’accès du terrain aux étudiants et ga-
rantir la séquestration du carbone ainsi généré pour une période 
d’au moins 50 ans. Ce dernier point est fort intéressant puisque à 
terme, la forêt-école permettra d’enfermer plus de 53 tonnes de gaz 
à effet de serre.  

Pour suivre l’évolution du projet, abonnez-vous à la page MiniFÉ sur 
Facebook.  

Une mini forêt-école au Carrefour étudiant 
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En septembre dernier, un tout nouveau site Web a été mis 

en place pour les parents d’élèves du 1er cycle du primaire. 

Caroline Lemieux, enseignante-orthopédagogue, et Cindy 

Servais, enseignante de 1re année, travaillent toutes deux à 

l’école Sainte-Thérèse. Elles ont eu l’idée de préparer plu-

sieurs capsules vidéo présentant des activités ludiques et 

faciles à réaliser à la maison pour que les élèves appren-

nent en s’amusant.  

Les parents peuvent également télécharger des fichiers 

pour les activités choisies. Un élève de l’école, Rafaël 

Blackburn, a participé au tournage des capsules.  

Le site Leçons à la maison est disponible en cliquant sur ce 

lien.  

Des leçons à la maison pour les parents  
d’élèves de 1re et 2e année 
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https://www.facebook.com/MiniF%C3%89-104023335151849
https://sites.google.com/cspaysbleuets.qc.ca/leconsalamaison/accueil
https://sites.google.com/cspaysbleuets.qc.ca/leconsalamaison/accueil


 

L’Ardoise              Volume 15 numéro 1                               Juin 2022 

Page 7 

Les Aigles de la Cité étudiante accueillent  
(et remportent!) le Défi hockey scolaire M15 

Un heureux dénouement à la  
Polyvalente des Quatre-Vents 

Les Aigles de la Cité étudiante de Ro-
berval ont remporté les grands hon-
neurs lors du Défi hockey scolaire  
M15 D2, qui s’est déroulé à Roberval 
et Mashteuiatsh du 9 au 12 décembre.  
 
Cet événement, qui s’inscrit dans la 
saison régulière du Réseau du sport 
étudiant du Québec (RSEQ), a permis 
à plus de 350 élèves-athlètes de  
19 équipes provenant des quatre coins 
de la province de croiser le fer sur la 
glace.  
 
Au terme d’un beau parcours, les 
Aigles ont remporté la finale 2 à 1 en 
prolongation devant leurs partisans.  

 

La journée du 20 janvier 2022 aurait pu se terminer de façon tragique à la Polyvalente des Quatre-Vents n’eût été de la pré-
sence d’esprit et de la rapidité d’un enseignant. Jakob Simard, élève de 1

re
 secondaire, était dans son cours d’éducation 

physique lorsqu’il a subi un arrêt cardiaque. S’écroulant au sol, il a vite été pris en charge par son enseignant, M. Michel-
Éric Tremblay, qui a débuté des manœuvres de massage cardiaque et a demandé à quelqu ’un d’aller chercher le défibrilla-
teur situé près du secrétariat. Après une décharge électrique, le cœur de Jakob a recommencé à battre et il a été pris en 
charge par les ambulanciers avant d’être transféré d’urgence par avion-ambulance. 

Pour la famille de Jakob, cette journée a rappelé de mauvais souvenirs puisque son frère Maël avait également subi un ar-
rêt cardiaque plus de deux ans auparavant. Les deux jeunes sont porteurs d’un gène défectueux causant une mutation gé-
nétique faisant en sorte qu’ils peuvent faire un arrêt car-
diaque à tout moment, et ce, même s’ils sont en bonne san-
té. D’ailleurs, c’est après l’arrêt cardiaque de Maël Simard 
qu’un défibrillateur cardiaque avait été installé à l’école pri-
maire qu’il fréquente. Mentionnons que toutes les écoles 
secondaires du Centre de services scolaire du Pays- 
des-Bleuets sont munies d’un défibrillateur; un partenariat 
avec la Fondation ACT permet de former des enseignants 
de 3

e
 secondaire, qui eux-mêmes inculquent des notions de 

secourisme de base à leurs élèves. Il n’est pas exclu que 
toutes les écoles primaires soient également équipées d’un 
défibrillateur.  

Quelque temps après le malheureux incident à la Polyva-
lente des Quatre-Vents, Jakob Simard et sa famille se sont 
rendus au gymnase de l’école secondaire pour une activité 
festive en compagnie, notamment, de M. Michel-Éric  
Tremblay. 

 

Jakob Simard et M. Michel-Éric Tremblay. Merci à Mathieu Lange-
vin Photographie pour avoir permis l’utilisation de cette photo. 
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Nos élèves se distinguent sur la scène régionale 
Tout au long de l’année scolaire, les élèves ont la possibilité de participer à des concours ou des galas dans le 
cadre de leurs activités scolaires et parascolaires. Voici quelques lauréats de notre centre de services scolaire.  

Défi OSEntreprendre 

La fibre entrepreneuriale est bien présente dans nos établissements! Chaque année, le nombre de projets dépo-
sés dans le cadre du Défi OSEntreprendre le démontre bien. 2021-2022 ne fait pas exception alors que sur les 
240 projets déposés au Saguenay–Lac-Saint-Jean, 114 proviennent du CSS du Pays-des-Bleuets! De plus, trois 
d’entre eux ont remporté les honneurs lors du gala régional du Défi, qui se déroulait le 28 avril dernier.  

 

Catégorie 1er cycle du primaire :  
« Leçons à la maison » 
École Sainte-Thérèse 

Catégorie 3e cycle du primaire :  
« Les RécréActives » 

École Carrefour étudiant 

Catégorie adaptation scolaire :  
« Unique comme moi » 

Polyvalente des Quatre-Vents 

Défi apprenti génie 

Le 12 mai dernier, 76 élèves du primaire ont participé à la finale régionale de cet  
événement sous le thème S.O.S. Pirates, où six de nos élèves ont remporté des  
médailles.  

Médaille d’or  
1er cycle du primaire 

Chloé Simard et Miraly Goulet 
École Bon-Pasteur 

Médaille d’or  
2e cycle du primaire 

Rosalie Genest et  
Camila Dion Madrid 

École Notre-Dame-des-Anges 
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Médaille de bronze 
2e cycle du primaire 

Maëlle Bolduc et Marilou Gauthier 
École Bon-Pasteur 
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Gala d’excellence régional du RSEQ 

Le Réseau sport étudiant du Québec (RSEQ) a 
tenu son gala d’excellence régional le 31 mai. 

Mathias Girard  
Polyvalente des Quatre-Vents 
Élève-athlète du 1er cycle du  

secondaire ayant le mieux concilié 
le sport et les études 

Aigles de la  
Cité étudiante de Roberval 
Équipe Division 1 ou 2 par  

excellence au niveau secondaire 

Jeunes auteurs, à vos crayons! 

Le concours d’écriture organisé par le Salon du livre 
régional en était à sa 31e édition, sous le thème Un 
journal intime… inventé! 

Gagnante argent 4e année 
Romy Goulet 

École Sainte-Thérèse 

Gagnante argent 5e année 
Laurence Martel 

École Sainte-Lucie 
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Le projet Mamo/u est un pro-
gramme visant à soutenir l’inté-
gration des élèves des Pre-
mières Nations dans nos établis-
sements. Son nom est tiré des 
mots « mamo » en atikamekw et 
« mamu » en nehluem qui signi-
fient « ensemble ». Une partie du 
projet consiste à donner de 
l’information et à faire de la sen-
sibilisation en classe auprès des 
élèves du 3

e
 cycle. À l’école 

Notre-Dame, les jeunes qui font 
partie du projet ont réalisé une 
présentation des six saisons ati-
kamekw en collaboration avec le 
Centre d’amitié autochtone du 
Lac-Saint-Jean. Un bricolage 
avec un élément représentatif de 
chacune des saisons a ensuite 
été fabriqué.  

PROJET MAMO/U 

DES DESSERTS QUI FONT DU BIEN 

Les élèves de la classe Kangourou de 
l’école Monseigneur Bluteau ont réalisé 
un projet aussi éducatif que délicieux : la 
confection de desserts. Ils ont ainsi pu 
travailler différentes notions de mathéma-
tiques et de français tout en préparant 
des petites douceurs qui ont été remises 
à la Soupe populaire de Saint-Félicien. 
Les usagers de cet organisme ont pu dé-

guster de savoureux desserts lors de leur dîner de Noël grâce aux élèves de la classe 
Kangourou.  

À l’école Hébert, les élèves de la 
classe Hénergie de M

me
 Christine ont 

travaillé sur un projet spécial touchant 
différentes disciplines : arts visuels  
(différences entre les couleurs 
chaudes et froides), français 
(rédaction d’un texte pour décrire leurs 
traits physiques et de caractère) et 
sciences (expériences sur les mé-
langes de couleurs). La TES de la 
classe, M

me
 Cindy, a effectué les tra-

cés noirs des portraits qui ont ensuite 
été complétés par les élèves.  

CLASSE HÉNERGIE 

ENTREPRENEURS EN CLASSE 

La Semaine des entrepre-
neurs à l’école a été souli-
gnée du 8 au 19 novembre. 
Les écoles Boisjoli, Benoît-
Duhamel, Jolivent et l’Arbris-
seau ont reçu la visite de Ma-
thieu Parent (photo du haut) 
de la Ferme le maraîcher du 
1

er
 rang, alors que l’école 

Sainte-Lucie a accueilli Marie-
Soleil Paquet (photo du bas) 
de La Boîte à sucre. 

Les élèves du 
2

e
 cycle de 

l’école des 
Deux-Lacs ont 
réalisé une 
succulente ex-
périence scien-
tifique sur les 
propriétés du 
sel. Ils ont pré-
paré une re-
cette de crème 
glacée qui a gelé en cinq minutes… et ils ont dégusté 
le résultat de leur expérience! 

DÉLICIEUSE EXPÉRIENCE 

L’école Notre-Dame-des-Anges a collecté des vê-
tements, bottes et accessoires d’hiver usagés afin 
de tenir un grand bazar le 15 novembre. Les pa-
rents qui venaient rencontrer les enseignants pour 
la première communication pouvaient donc repartir 
avec ce dont leurs enfants avaient besoin pour 
l’hiver. Les articles restants ont été remis à un or-
ganisme sans but lucratif afin d’aider d’autres fa-
milles. 

GRAND BAZAR 

Les photos de cette page proviennent des pages Facebook des écoles.  
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L’école Sainte-Marie a participé à l’activité « Une chanson 
à l’école » dans le cadre des Journées de la culture. Tous 
les élèves se sont réunis au gymnase afin d’enregistrer 
une version chorale de la pièce « Ensemble, sensibles » 
écrite par Ariane Moffatt.  

AROCHE-TOI UN SOURIRE 

Juste avant la semaine de relâche, des élèves de l’école 
de la Rivière ont pris part à un concours visant à empiler, 
le plus rapidement possible, des verres en plastique. Aussi 
nommé speed stack, ce concours a permis de démontrer 
l’habilité et la vitesse de plusieurs jeunes! 

L’HIVER À VÉLO 

Depuis janvier, les élèves de l’école Bon-Pasteur peuvent 
pratiquer le vélo à grosses roues en hiver. L’école a fait 
l’acquisition de 24 fatbikes pour que les jeunes puissent 
avoir la joie de faire du vélo même en hiver! Cet achat a 
été rendu possible grâce à la collaboration de plusieurs 
partenaires, dont l’équipe du Grand défi Pierre Lavoie qui a 
parrainé l’école. 

Dans le cadre du Défi OSEntreprendre, les élèves de 
l’école l’Arbrisseau ont réalisé le projet « Aroche-toi un 
sourire ». Ils ont peint des roches et y ont inscrit des mots 
d’encouragement. Les petites œuvres d’art ont ensuite été 
déposées dans des lieux publics et près des résidences de 
personnes aînées dans les municipalités de Saint-André-
du-Lac-Saint-Jean et de Chambord. Ce projet s’inscrit dans 
un mouvement provincial qui a été mis sur pied afin de bri-
ser l’isolement causé par les périodes de confinement re-
liées à la pandémie de COVID-19. 

Plusieurs de nos établis-
sements ont souligné, en 
mars, le mois de la nutri-
tion. C’est entre autres le 
cas de l’école Jean XXIII
–Saint-Lucien, où le con-
seil étudiant a organisé 
un déjeuner avec mu-
sique et danse au retour 
de la semaine de re-
lâche. Afin de limiter l’im-
pact écologique de cette 
activité, les députés du 
conseil ont lavé la vais-
selle utilisée.  

MOIS DE LA NUTRITION 

UNE CHANSON À L’ÉCOLE 

VITESSE 
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En échangeant une permission spéciale contre une pièce de 2 $, les élèves de  

5
e
 et 6

e 
année de l’école Carrefour étudiant ont amassé une somme de 2 428 $ 

dans le cadre du projet « J’ose pour la fibrose! ». Ils ont remis la somme à  

Fibrose kystique Canada.  

HOMMAGE 

Pour M
me

 Vicky Trudel, directrice 

de l’école Notre-Dame-de-Lourdes 

et amatrice de country, il était im-

portant de rendre hommage à la 

chanteuse Guylaine Tanguay dans 

l’école primaire où celle-ci a étudié. 

Avec son équipe, elle a donc amé-

nagé une section « Une étoile est 

née ici... » avec des photos d’école 

de l’artiste et des mots d’encoura-

gement des élèves et membres du 

personnel. Toute l’école a rendu 

un vibrant hommage à Guylaine 

Tanguay en interprétant l’une de 

ses pièces, puis d’anciens 

membres du personnel qui ont cô-

toyé la chanteuse ont livré des té-

moignages.   

La municipalité de Saint-Augustin a offert 
aux élèves de l’école Les Prés Verts la pos-
sibilité d’apporter un changement positif 
dans leur milieu. Grâce à l’activité « Maire 
d’un jour », les élèves ont soumis des pro-
jets qui pourraient profiter aux citoyens et 
permettre le développement de la municipa-
lité. Les auteurs des projets retenus ont en-
suite été invités à prendre la parole lors 
d’une séance du conseil municipal.  

MAIRE D’UN JOUR 

J’OSE POUR LA FIBROSE 

SIMULATION D’UN PROCÈS 

Des élèves de 5
e
 et  

6
e
 année de l’école 

Jeanne-Mance ont vécu 
une initiation particulière 
au système de justice : 
un procès simulé. Cet 
événement était le point 
culminant du programme 
« La Cour d’école » du 
Directeur des poursuites 
criminelles et pénales 
que la procureure M

e  
Marie-Michelle Boulianne-Otis utilise pour outiller les 

jeunes en matière de justice. En tout, 15 leçons portant sur l’école buissonnière, 
l’intimidation à l’école, les gangs, la résolution de conflits, l’alcool et les drogues, 
etc., ont été présentées aux élèves. Le 9 juin, les jeunes se sont rendus à l’hôtel 
de ville de Roberval avec leur enseignante, M

me
 Sophie Goulet, pour simuler un 

procès où un accusé fictif devait se défendre d’avoir eu une arme en sa posses-
sion à l’école. Chacun d’eux a endossé le rôle d’un intervenant de la cour : juge, 
accusé, témoin, procureur de la couronne, procureur de la défense, huissier, 
juré, greffier…  Les élèves ont également rencontré un juge, un procureur de la 
défense et une policière qui ont parlé de leur profession.  
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BISCUITS SOURIRES 

Plusieurs élèves de la Cité étudiante de Roberval ont 
mis la main à la pâte… à biscuits! Lors de la campagne 
des biscuits sourires de Tim Hortons, ils ont effectué de 
nombreuses heures de bénévolat dans les restaurants 
de Roberval, de Saint-Félicien et de Normandin. De 
plus, l’école a reçu la plaque « Étoile du répit » décer-
née par la Fondation Jean Allard à l’organisation qui a 
le plus acheté de biscuits sourires. En plus de recevoir 
ces biscuits, les jeunes et les membres du personnel 
ont été sensibilisés à la cause de l’autisme.  

Les photos de cette page proviennent des pages Facebook des écoles.  

Un défi particulier a été lancé aux élèves et membres du per-
sonnel du bâtiment des Chutes de l’école secondaire des 
Grandes-Rivières : réaliser un calendrier de l’Avent inversé en 
donnant au lieu de recevoir. Pendant deux semaines, les  
14 groupes tuteurs de l’école se sont livrés à une compétition 
amicale afin de recueillir le plus grand nombre de denrées. 
Pendant la première semaine, il fallait apporter des produits 
d’hygiène, des vêtements et des articles pour bébé, alors que 
les denrées alimentaires, les fournitures scolaires et les livres 
étaient à l’honneur pour la deuxième semaine. Les dons ont 
été remis à des familles dans le besoin grâce à des partena-
riats avec le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean et le Club 
Lions de Dolbeau-Mistassini.  

CALENDRIER DE L’AVENT 

MOTIVATION EXPRESSE 

Les pupitres d’une classe de la Polyvalente des Quatre-
Vents ont été améliorés grâce à des élèves de l’option 
arts et du PEP entreprise. À la demande d’une ensei-
gnante, ces élèves ont décoré les pupitres de pensées, 
blagues ou autres afin d’égayer la classe et de motiver 
les jeunes.  

La Semaine nationale de prévention du suicide s’est déroulée 
du 30 janvier au 5 février. Pour cette occasion, la Polyvalente 
de Normandin a été le théâtre de plusieurs animations et activi-
tés afin de faire sourire et de créer des liens : course de chariot 
dans le hall, visites de mascottes, performances musicales 
impromptues en classe, bingo, etc.  

PRÉVENTION DU SUICIDE 
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Des élèves de l’école secondaire des Grandes-
Rivières, bâtiment Le Tournant, ont bravé le froid pour 
participer au Marché de Noël de Dolbeau-Mistassini du 
2 au 5 décembre. Différents articles en bois fabriqués 
à l’école étaient mis en vente : calendriers de l’Avent, 
décorations murales, bonshommes de neige, lutins, 
etc. L’Association forestière du Saguenay–Lac- 
Saint-Jean a été partenaire de ce projet puisque Le 
Tournant a été certifié « École Forêt et Bois ». 

MARCHÉ DE NOËL 

LAVE-O-DON 

Le 14 mai dernier, des élèves bénévoles de la Poly-
valente des Quatre-Vents et des pompiers ont tenu 
un lave-o-don sur le terrain de l’école secondaire. En 
tout, 170 voitures ont été lavées et un montant de  
6 420,18 $ a été amassé et remis à Opération Enfant 
Soleil.  

Les 27 et 28 mai, 160 élèves de l’école secondaire des 
Grandes-Rivières, bâtiment des Chutes, ont pris part à 
la 3e édition du Grand Défi des Chutes. Il s’agit d’un 
nombre record de participants pour cet événement 
sportif qui consiste à courir à relais pendant  
24 heures. Le président d’honneur de cette année était 
M. Jocelyn Gagné.  

GRAND DÉFI DES CHUTES 

En 2021, la Cité étudiante de Roberval fêtait son  
50e anniversaire. Pandémie oblige, les célébrations 
ont été retardées d’un an. Au début juin, les élèves et 
l’équipe-école ont eu droit à une semaine d’activités 
diverses : journée thématique sur les années 70 et 
80, patinage vintage à l’aréna, déjeuner pour tous, 
partie de balle molle entre élèves et membres du per-
sonnel, dîner hot-dogs et poutine, méga jeux gon-
flables, chansonniers, spectacle de magie, etc.  

Le clou des activités a eu lieu le 1er juin lors de la soi-
rée portes ouvertes. Pour l’occasion, d’anciens direc-
teurs sont revenus à l’école secondaire pour y voir 
les changements apportés au fil des années, rencon-
trer des élèves actuels et anciens ainsi que des 
membres du personnel. M. Benoît Bouchard, tout 
premier directeur de l’établissement en 1971, était de 
la fête (photo de droite). 

LES 50 ANS DE LA CITÉ ÉTUDIANTE 
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C’est le 4 novembre dernier que le Centre de forma-
tion professionnelle (CFP) du Pays-des-Bleuets a 
accueilli près de 600 élèves du secondaire dans le 
cadre de la 20

e
 édition des Rendez-vous de la FP. 

Après une édition virtuelle l’année précédente, le 
comité organisateur était heureux d’accueillir les par-
ticipants en présentiel. Afin de respecter les con-
signes sanitaires et de distanciation alors en vigueur, 
l’événement s’est déroulé en simultané dans les ins-
tallations de Roberval et de Dolbeau-Mistassini, où 
les élèves d’une seule école secondaire à la fois 
étaient présents. Les jeunes devaient préalablement 
choisir un parcours comprenant trois ou quatre ate-
liers, chaque atelier correspondant à un programme 
de formation professionnelle offert dans la région.  
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LES RENDEZ-VOUS  DE LA FP 
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Projet de jardinage au centre 
d’éducation des adultes Le Retour 
de Saint-Félicien! 

JARDINAGE 
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Suivez-nous : 

Ce bulletin est une publication du Service du secrétariat général et des communications. 

Rédaction et mise en page :      Marie-Eve Bernard 
Correction :                    Annie Simard 
                                                               

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

Courriel  : bernardme@cspaysbleuets.qc.ca 

Des capsules vidéo sur la situation  
de la main-d’œuvre  

Comme plusieurs entreprises et organisations, le Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets est touché 
par la pénurie de main-d’œuvre. Les nombreux départs à la retraite prévus d’ici 2030 n’aideront pas à amélio-
rer la situation.  

Le directeur général et la directrice du Service des ressources humaines, M. Patrice Boivin et Mme Nadia Trem-
blay, ont livré deux présentations virtuelles destinées aux parents afin d’expliquer les défis qui se présentent et 
les solutions qui sont mises en place. Ces présentations ont été découpées par thèmes afin de produire quatre 
capsules vidéo sur les sujets suivants (cliquez sur le titre pour accéder à la vidéo sur YouTube) :  

 Le Centre de services scolaire et ses enjeux. Notre organisation est un employeur de grande importance 
dans la région et il couvre un vaste territoire.  

 La pénurie de main-d’œuvre. Qui sont les employés du Centre de services scolaire et combien partiront 
à la retraite dans les prochaines années? 

 La situation des services de garde. Le nombre d’inscriptions est en constante augmentation depuis 
quelques années.  

 Pistes de solutions. Quels sont les moyens qui sont et seront mis en place pour contrer la pénurie de 
main-d’œuvre? 

Les parents qui ont des questions ou des suggestions à cet effet peuvent écrire un courriel à l’adresse  
infoparents@cspaysbleuets.qc.ca.  

Retrouvez-nous sur Internet :  

www.cspaysbleuets.qc.ca 

Le conseil d’administration accueille  
de nouveaux membres 

Le conseil d’administration du CSSPB compte quatre nouveaux membres. Parmi les membres-parents,  

Mmes Marie-Claude Néron et Annie Girard ont été désignées. M. Joël Tremblay siégera parmi les membres du 

personnel, alors que M. Daniel Gauthier représentera le profil d’expertise en matière de gouvernance, 

d’éthique, de gestion des risques ou de gestion des ressources humaines parmi les membres de la commu-

nauté. Le poste no 3 parmi les membres de la communauté (milieu communautaire, sportif ou culturel) de-

meure vacant pour l’instant. 

Le CSS tient à remercier les membres sortants pour leur implication : M. Marc Tremblay et M. Jimmy Meunier 

(membres parents), M. Carl Bouchard (membres du personnel), M. Guy Larouche et Mme Manon Gobeil  

(membres de la communauté).  

twitter.com/cspaysbleuets
http://www.facebook.com/cspaysdesbleuets
https://www.youtube.com/watch?v=4FhL_qSPlZs&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=Zzhyqo0c2ec&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=-5nTxKmOU6w&t=108s
https://www.youtube.com/watch?v=zsuwZ73AKFg&t=353s

