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Le bulletin d’information du 

L’école au temps du coronavirus 
Quelle année mouvementée! La modification de la gou-

vernance scolaire, la transformation des commissions 

scolaires en centres de services scolaires et, surtout, la 

fermeture des établissements pendant plusieurs se-

maines en lien avec la pandémie de coronavirus ont 

ponctué cette année hors de l’ordinaire.  

C’est le 13 mars 2020 que le premier ministre François 

Legault a annoncé la fermeture de tous les établisse-

ments scolaires pour une période de deux semaines, 

fermeture qui a ensuite été prolongée jusqu’au 1er mai. 

Pendant ce temps, les membres du personnel de notre 

organisation ont travaillé à la mise en place de l’ensei-

gnement à distance. Les cours ont finalement repris au 

primaire à partir du 11 mai, alors que les élèves du se-

condaire ont dû poursuivre leurs apprentissages en 

ligne.  

En tout, ce sont 64 % des élèves du primaire qui sont 

revenus en classe graduellement. Les équipes-écoles 

ont su faire preuve de créativité afin de respecter les 

règles de distanciation sociale émises par la Santé pu-

blique, déployant des trésors d’imagination pour donner 

un côté ludique à une situation qui était loin d’être évi-

dente.  

Plus que jamais, la collaboration des parents a été es-

sentielle à la réussite des élèves. Que ce soit pour sou-

tenir leurs enfants dans leurs apprentissages en classe 

ou à la maison,  assurer leur transport à l’école ou 

autre, les parents ont su faire équipe avec le personnel 

des établissements scolaires. 

La prochaine rentrée scolaire sera différente de celles 

que nous avons connues auparavant. Mais dès le 

28 août, les équipes des établissements scolaires, sou-

tenues par le personnel des centres administratifs, se-

ront prêtes à accueillir les élèves dans le respect des 

normes qui seront alors en vigueur.  

À l’école de la Rivière de Sainte-Hedwidge, l’année sco-
laire s’est terminée par des olympiades et un dîner. 
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Les « aventuriers caniculaires » de l’école Sainte-Thérèse 
de Dolbeau-Mistassini.  

À l’école Hébert de Saint-Félicien, les élèves ont pratiqué 
la zumba pendant la récréation matinale des jeudis du 
mois de juin.  
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Le 21 février dernier, la Polyvalente des Quatre-Vents a 
accueilli environ 130 élèves de 19 écoles différentes, de 
la 4

e
 à la 6

e
 année du primaire. Ces jeunes ont participé à 

la deuxième édition du colloque « Vox Populi - Ta démo-
cratie à l'école », organisé par les six animatrices à la vie 
spirituelle et à l'engagement communautaire (AVSEC) de 
la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets.  

Les participants provenaient des différents conseils 
d'élèves des écoles primaires du territoire, aussi appelés 
« Vox Populi ». Ils ont choisi trois ateliers parmi les huit proposés, qui avaient entre autres pour thèmes 
l'entrepreneuriat, le yoga, Oxfam, la culture maraîchère, les maisons des jeunes, la démocratie, etc.  

Au début de la journée, tout ce beau monde s'est rassemblé dans l'auditorium pour entendre le directeur 
général de la Commission scolaire, M. Sylvain Ouellet, le préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine, M. 
Luc Simard, et le représentant des jeunes, Vital Langlois-Launière de l'école Jeanne-Mance. Pendant 
l'heure du dîner, la députée de Roberval, M

me
 Nancy Guillemette, est venue pour échanger avec les 

élèves. Finalement, le musicien,  Sébastien Savard, qui s'est notamment produit avec le Cirque du So-
leil, a donné une conférence ponctuée de pièces musicales pour terminer le colloque. 

Les AVSEC, soit  M
mes

 Mireille Laroche, Brigitte Larouche, Any Robitaille, Sophie Boissonneault, Amélie 
Rodrigue et Cindy St-Pierre étaient très heureuses de la participation et de l'enthousiasme des jeunes 
pour cette deuxième édition du colloque « Vox Populi - Ta démocratie à l'école ».  

  

  

Une deuxième édition réussie pour le 
colloque Vox Populi  

Les AVSEC qui ont organisé le colloque. Assises : Mmes Amélie 
Rodrigue, Any Robitaille et Sophie Boissonneault.  
Debout : Mmes Cindy St-Pierre, Mireille Laroche et Brigitte 
Larouche. 

Près de 130 élèves de la 4e à la 6e année du primaire 
ont participé au colloque.  

L’élève Vital Langlois-Launière  a livré un 
discours inspirant en compagnie de l’AVSEC 
de son secteur, Mme  Any Robitaille.  
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Les centres de formation professionnelle de la  

région se regroupent pour activer des carrières 
Les quatre centres de formation profession-
nelle (CFP) du Saguenay–Lac-Saint-Jean se 
sont regroupés pour lancer, le 21 janvier der-
nier, une initiative sans précédent. Active ta 
carrière MAINTENANT est une campagne qui 
vise à promouvoir la formation professionnelle 
comme un tremplin pour se propulser vers 
une carrière inspirante. 

La campagne s’articule autour d’un réseau 
d’ambassadeurs qui ont bâti leur carrière avec 
un diplôme d’études professionnelles (DEP). 
Des capsules vidéos ont été réalisées avec 
huit diplômés issus de la formation profession-
nelle qui témoignent avec fierté de leur par-
cours. 

Du petit au grand écran, en passant par les 
plateformes virtuelles, on peut voir défiler des 
hommes et des femmes reconnus de leurs 
pairs, qui sauront inspirer les gens par leurs 
réalisations professionnelles.  

L’initiative Active ta carrière MAINTE-
NANT permet de savoir comment la formation 
professionnelle a été le point de départ pour ces person-
nalités qui enrichissent leur milieu. Voici ces huit ambas-
sadeurs : 

 Martin Néron – Copropriétaire des imprimeries  
GARMA Impression (DEP en infographie) 

 Michaël Tremblay – Propriétaire de Temaki Sushi 
bar (DEP en boucherie et DEP en cuisine d’établisse-
ment) 

 Yves Perron – Directeur des opérations forestières 
Lac Saint-Jean Ouest chez Produits forestiers Résolu 
(DEP en aménagement de la forêt) 

 Mélissa Viau – Chroniqueuse, autrice, conférencière 
(attestation de spécialisation professionnelle (ASP) 
en représentation) 

 Jean-Sébastien Tremblay – Copropriétaire de Cons-
truction Prospère et concepteur des mini maisons 
Cool Box (DEP en charpenterie-menuiserie) 

 Hermel Bujold – Propriétaire d’Usinage HB et inven-
teur (DEP en techniques d’usinage et ASP en lance-
ment d’une entreprise) 

 Dave St-Laurent – Directeur d’usine à la Fromagerie 
St-Laurent et fondateur de STL Groupe (DEP en mé-
canique industrielle) 

 Catherine Morissette – Propriétaire de Petit paris 
coiffure et mairesse de Saint-David-de-Falardeau 
(DEP en coiffure et DEP en secrétariat) 

 
« La formation professionnelle permet d’exercer rapide-
ment un métier stimulant en lien avec ses passions. Un 
DEP permet alors de se propulser vers de nouveaux 
sommets et de vivre une carrière hautement enrichis-
sante », a indiqué le directeur du CFP du Pays- 
des-Bleuets, M. Patrice Boivin, lors du lancement de l’ini-
tiative. 

Mobilisation régionale sans précédent 

 « Nous sommes fiers de cette mobilisation régionale 
sans précédent. Elle démontre toute l’importance de tra-
vailler ensemble, en concertation, afin d’attirer des élèves 
d’ici et d’ailleurs. La formation professionnelle est une 
pierre angulaire du développement économique de notre 
région. En mettant nos efforts en commun, nous réussis-
sons à former des travailleurs compétents et profession-
nels et à les garder ici, au Saguenay–Lac-Saint-Jean », a 
déclaré Mme Roxanne Thibeault, alors présidente du Con-
seil des commissions scolaires de la région Saguenay–
Lac-Saint-Jean.  

Active ta carrière MAINTENANT s’adresse autant aux 
jeunes qu’aux adultes de leur entourage qui peuvent in-
fluencer leur choix de carrière. De plus, il n’y a pas d’âge 
pour décider d’activer sa carrière autrement et d’entamer 
des études professionnelles dans un domaine passion-
nant qui jouit de perspectives de carrières plus qu’intéres-
santes. 

Le lancement s’est déroulé à Alma le 21 janvier 2020, en présence de plu-
sieurs personnes impliquées dans cette initiative régionale.  
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Une journée entièrement consacrée  

au numérique 
Pour la première fois, plus de 
240 membres du personnel de la 
Commission scolaire du Pays- 
des-Bleuets ont participé, le 25 oc-
tobre 2019, à une journée de forma-
tion entièrement dédiée au numé-
rique. Qu’ils soient enseignants ou 
gestionnaires, ces employés parta-
geaient un but commun : intégrer 
efficacement et de façon optimale le 
numérique au service de l’apprentis-
sage et de la réussite éducative des 
élèves de notre commission sco-
laire. 

Nommé « La Pédago du numé-
rique », cet événement s’inscrit dans 
le cadre du Plan d’action numérique 
en éducation et en enseignement 
supérieur lancé en mai 2018. Ce 
plan d’action propose un volet for-
mation pour le personnel scolaire 
qui se divise en trois parcours : flotte 
d’appareils, robotique et laboratoire 
créatif. La première édition de ce 

colloque portait principalement sur 
le volet flotte d’appareils. 

Des membres du comité pédagonu-
mérique de la Commission scolaire 
ont élaboré une programmation de 
23 ateliers destinés aux enseignants 
du primaire, du secondaire, de la 
formation générale des adultes, de 
la formation professionnelle ainsi 
qu’aux gestionnaires.  

La journée a débuté par une confé-
rence de M. Benoît Petit, conseiller 
pédagogique au Service national du 
RÉCIT (Réseau éducation collabo-
ration innovation technologie), ayant 
pour titre « Développer des citoyens 
éthiques à l’ère du numérique ». Par 
la suite, les participants ont assisté 
à un ou deux ateliers auxquels ils 
s’étaient préalablement inscrits (par 
Internet, évidemment!), et une plé-
nière a conclu cette journée de for-
mation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le Service de l’enseignement et 

des services complémentaires, le 

Service des ressources informa-

tiques, des enseignants de la Com-

mission scolaire, le Service régional 

et le Service national du RÉCIT ain-

si que les membres du comité orga-

nisateur ont travaillé en étroite colla-

boration afin de présenter des ate-

liers innovateurs et adaptés à la réa-

lité numérique d’aujourd’hui. Ce pro-

jet se veut une opportunité pour les 

acteurs du milieu de l’éducation qui 

doivent accompagner et soutenir les 

élèves dans l’acquisition des com-

pétences technologiques du 

21e siècle », mentionne la directrice 

du Service de l’enseignement et des 

services complémentaires, 

Mme Chantale Simard. 

Le comité organisateur de « La Pédago du numérique » . Assis, de gauche à 
droite : M. Frédéric Beaupré, Mme Lyse Dufour, Mme Chantale Simard,  
Mme Marilyne Turgeon, M. Jérémie Gagnon. Debout : Mmes Audrey  
Boulianne, Annie McNicoll et Mélanie Bédard.  

Absents de la photo : M. Micaël Perron et Mme Nathalie Jobin. 
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M. Benoît Petit du Service national du RÉCIT. 
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Activité reconnaissance pour des membres du personnel 
Le 14 novembre dernier, 43 nouveaux retraités et 26 employés cumulant 25 années de service ont été honorés 

lors d’une activité reconnaissance à Dolbeau-Mistassini. Animée par Mme Chantale Arnold et  M. Jean-Patrice 

Tremblay, alors commissaires, la soirée a permis de rendre hommage à ces personnes qui ont consacré leur 

carrière à l’éducation des jeunes et adultes du territoire. Les retraités ont reçu une œuvre d’art qu’ils avaient 

préalablement choisie, alors que les membres du personnel ayant 25 années de service se sont vu remettre 

une montre.  
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Les retraités (certains n’apparaissent pas sur la photo), en ordre alphabétique, avec le directeur général,  

M. Sylvain Ouellet, et M
me

 Brigitte Gagné, alors présidente (aux extrémités de la deuxième rangée)  :   

Larry Besson, Daniel Bilodeau, Daniel 

Blanchette, Suzie Boivin, Cécile  

Bouchard, Dario Bouchard, Johanne 

Bouchard, Manon Bouchard, Nicole 

Bouchard, Jocelyne Cloutier, Alain 

Demers, Carole Doucet, Judith Fortin, 

Réjeanne Fortin, Suzanne Gauthier, 

Martine Gauvin, Louise Girard, Sonia 

Gosselin, André Groleau, Odette 

Guay, Hélène Guertin, Monique  

Harvey, Suzanne Harvey, Sylvain 

Hunter, Sylvie Lalancette, Claude  

Larouche, Martine Larouche, Josée 

Marois, Manon Martel, Alain Mcnicoll, 

Chantale Ménard, Guylaine Morin, 

Roxanne Morin, Rock Néron, Line 

Painchaud, Bruno Pelchat, Louise  

Poirier, Rita Racine, Claude Renald, 

Suzanne Simard, Denise St-Pierre, 

Michel Tremblay et Anne Veilleux.  

Les employés ayant 25 années de 

service (ne sont pas tous sur la pho-

to), en ordre alphabétique, avec le 

directeur général, M. Sylvain Ouellet, 

et M
me

 Brigitte Gagné, alors prési-

dente (aux extrémités de la 1
re

 ran-

gée) : Jocelyne Allaire, Daniel  

Boivin, Claude Bouchard, Karine  

Cloutier-St-Amand, France Côté,  

Christine Dallaire, Louise Fleury,  

Nancy Fortin, Stéphane Gagné, Janou 

Gagnon, Carl Gauthier, Sylvain Girard, 

Johnny Guay, Sylvie Harvey, Guy  

Laflamme, Jacinthe Leclerc, Linda  

Lessard, Line Marceau, Caroline  

Painchaud, Marie-Andrée Plourde, Luc 

Roberge, Gaétan Simard, Mario  

Simard, Manon Sliger, Annie St-Pierre-

Gagnon et Céline Taillon. P
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Programme Jean Pile : remise de 5 072 $ 
Le programme Jean Pile en est maintenant à sa dixième année dans les écoles primaires et secondaires du Lac- 

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

ment, ce qui représente plus de 60 tonnes. Dans l’objectif d’inciter les écoles à participer, un montant d’un dollar par kilo-

gramme amassé est octroyé par la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR). Ce montant est réinvesti dans 

des projets à caractère environnemental intégrés à la communau-

té étudiante, par exemple : activités liées au compostage, initia-

tion au jardinage botanique, communautaire et à l’horticulture, 

création de contenants pour récupérer des goupilles d’aluminium, 

nettoyage de la cour d’école au printemps, etc.  

Pour l’année scolaire 2018-2019, dix-huit établissements de la  

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets ont amassé 4 322 kg 

de piles usées. La RMR a donc attribué une somme de 5 072 $ 

(incluant le remboursement de frais d’administration) à notre or-

ganisation, qui a été divisée parmi les écoles participantes. Le 

chèque a été remis par une écoconseillère de la RMR,  

M
me

 Sophie Lapointe, au directeur général de la Commission  

scolaire, M. Sylvain Ouellet, dans la cour de récréation de l’école 
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Don de l’harmonie La Gaillarde pour le  
programme Musique-études 
La Commission scolaire du Pays-des-Bleuets a reçu 

un chèque de 25 826,84 $ de l’harmonie La Gaillarde 

de Normandin, qui sera dédié au programme Musique-

études de la Polyvalente de Normandin. Fondée en 

1978 et récemment dissoute, La Gaillarde était une 

véritable institution à Normandin puisqu’elle a permis à 

des centaines de personnes de pratiquer la musique et 

de présenter des concerts. 

Le démarrage du programme Musique-études en 2003 

a été grandement facilité par l’harmonie, qui est deve-

nue un partenaire d’envergure du programme grâce à 

un prêt d’équipements et d’instruments, ainsi qu’au 

support financier permettant d’embaucher des spécia-

listes et d’acheter du matériel.  

À la dissolution de l’organisme, il restait plus de 

25 000 $ dans le compte en banque. Le comité a décidé de verser l’entièreté de la somme à la Commission scolaire, avec 

pour seule exigence que l’argent soit investi dans le programme Musique-études de la Polyvalente de Normandin. 

Le 24 février, le président de La Gaillarde, M. Réjean Boivin, ainsi que son directeur musical et vice-président, M. Bernard 

Sénéchal, ont signé l’entente avec le directeur général de la Commission scolaire, M. Sylvain Ouellet, en présence de  

M
me

 Hélène Laprise, directrice de l’école secondaire. Il s’agit d’un don totalisant plus de 31 000 $, puisque l’harmonie La 

Gaillarde a remis, en plus du chèque, du matériel acquis durant les dernières années : estrades, lampes à lutrin, instru-

ments, etc.  

Soulignons que M. Sénéchal est l’enseignant qui a instauré le programme Musique-études à la Polyvalente de Normandin. 

Quant à M. Boivin, il a enseigné le français à des élèves de l’établissement et présidé l’harmonie La Gaillarde pendant plu-

sieurs années.  

M. Sylvain Ouellet, Mme Hélène Laprise, M. Bernard Sénéchal et 
M. Réjean Boivin.  
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(Photo gracieuseté) 

VISITE D’ENTREPRISE 

ACTIVITÉS SPÉCIALES 

Page 7 

MARCHE POUR LE CLIMAT 

En novembre dernier, les classes de l’école Hébert qui participent cette 
année au Défi OSEntreprendre ont visité la Ferme 3J de Saint-Félicien. 
M

me
 Lise Bradette a parlé de son parcours entrepreneurial et fait visiter la 

ferme aux élèves. Ces derniers ont même eu droit à une dégustation de 
produits fabriqués sur place.  

Le 27 septembre, les élèves et les membres 
du personnel de l’école Sainte-Thérèse ont 
pris part au mouvement planétaire de sensi-
bilisation pour le climat en faisant une 
marche autour de l’école.  

À l’école Sainte-Marie, les élèves de 3
e
 an-

née ont l’opportunité d’avoir des après-midis 
d’activités spéciales. Au menu, entre autres : 
scrapbooking, improvisation et fabrication de 
produits naturels.  

Dans le cadre d’un projet entrepreneurial, des élèves de l’école Benoît-
Duhamel se sont rendus au centre de jour de l’hôpital de Roberval. Ils 
avaient préalablement fabriqué des « petits pots de bonheur », qu’ils ont 
remis aux aînés rencontrés ce jour-là.  

VISITE À DES AÎNÉS 

Les élèves de l’école Notre-
Dame-de-Lourdes ont pu 
vivre des activités spéciales 
lors des ateliers « Les cou-
lisses de la science ». Ce 
concept propose un survol 
de différentes professions en 
lien avec la science, la tech-
nologie et la santé. Plusieurs 
ateliers interactifs à courte 

durée permettent aux jeunes d’en apprendre davantage sur le chemine-
ment scolaire à effectuer pour parvenir à ces métiers et d’effectuer di-
verses manipulations.  

COULISSES  DE LA SCIENCE 

COUR ACTIVE 

À l’école Saint-Louis-de-Gonzague, la cour 
permet aux élèves d’être actifs même en 
hiver! Mini-hockey, forts, glissade et ballons 
agrémentent les récréations hivernales. 

Les photos de cette page proviennent des pages Facebook des écoles.  
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KERMESSE DE NOËL 

La classe 601 de l’école Monseigneur- 
Bluteau a tenu une kermesse de Noël 
avec des enfants de 4 ans qui fréquentent 
le CPE Trotte-Menu. Plusieurs activités 
étaient au programme, pour le plus grand 
plaisir des petits… et des grands! 

Des élèves de 2
e
 et 5

e
 année de l’école Maria-Goretti ont participé à un 

projet d’envergure mis sur pied par des étudiantes du Cégep de Saint-
Félicien. Ces dernières ont décidé de privilégier le contact intergénération-
nel pour un projet dans le cadre d’un cours sur le développement durable. 
C’est ainsi que des élèves de l’école ont fabriqué des cabanes à oiseaux et 
des hôtels à insectes avec des personnes aînées de la Résidence Dorée. 
Leurs créations ont été installées dans le jardin-école, à la Résidence Do-
rée et seront installées dans le futur parc nourricier de la municipalité de  
La Doré.  

PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL 

VISITES DE PASSIONNÉS 

Depuis le début de l’année scolaire, les élèves des écoles Bon-Pasteur, La 
Source et Les Prés Verts ont pu rencontrer différentes personnalités qui 
leur ont parlé de leur passion. Entre autres, la nageuse Alexann Petiquay, 
l’autrice Isabelle Larouche et l’alpiniste Pierre-Luc Tremblay ont partagé 
leur parcours avec les élèves. Dernièrement, c’est le footballeur Shayne 
Gauthier (photo) qui a effectué une tournée de ces écoles afin d’encoura-
ger les jeunes à suivre leurs passions. Évoluant avec les Blue Bombers de  
Winnipeg, Shayne Gauthier est originaire de Dolbeau-Mistassini.   

CRÉATION ARTISTIQUE 

Travailleuse sociale à l’école Notre-Dame, 
M

me
 Annie Fortin a démarré un projet de 

création artistique. Elle a invité des élèves 
à peindre… sur les murs de son bureau! 

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

Les élèves de l’école Jeanne-Mance ont inauguré leur nouvelle biblio-
thèque le 3 octobre 2019, après plusieurs mois de travail ayant impli-
qué non seulement des élèves et des membres du personnel, mais 
aussi des entreprises de la municipalité. La bibliothèque a été relocali-
sée dans un ancien laboratoire informatique entièrement réaménagé 
et repeint. M

me
 Nathalie Bolduc, enseignante en 6

e
 année, et les 

élèves de sa classe ont trié les livres et consulté les autres élèves de 
l’école sur les volumes que ceux-ci voudraient trouver à leur biblio-
thèque. Les étagères repeintes et reconfigurées ont accueilli les nou-
veaux livres, plus actuels et correspondant aux intérêts des jeunes. 
En tout, une somme de 5 000 $ a été amassée auprès d’entreprises 
de Saint-Prime. Le projet a été piloté par M

me
 Any Robitaille, anima-

trice à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire.  

COLLECTE  

À l’approche des Fêtes, les élèves de 3
e
 année 

de l’école Notre-Dame-des-Anges ont réalisé 
une collecte de jouets pour les enfants dans le 
besoin.  

PROJET NATURE 

Enseignant à l’école Jolivent–L’Arbrisseau, 
M. André Lavoie dispose d’un deuxième local 
adjacent à sa classe qu’il utilise, avec ses élèves 
de 2

e
 et 3

e
 année, pour un projet nature. Ce local 

accueille de petites serres pour jardiner et un 
lapin hébergé dans un clapier. Le groupe a 
même fait éclore des œufs de poule et pris soin 
des poussins qui en sont sortis! M. Lavoie a con-
tacté l’artiste Joe Bocan afin de lui demander la 
permission d’utiliser l’une de ses chansons en 
classe, et à la suite des échanges, elle s’est 
même rendue à l’école dans le cadre du pro-
gramme « Culture à l’école ». Elle a réalisé une 
œuvre collective avec les jeunes et discuté avec 
eux de l’importance de se sentir bien dans sa 
peau, tout en les invitant à faire du local un jardin 
relaxant.  

JOURNÉE DU DIABÈTE 

À l’école Sainte-Lucie, la Journée mondiale du diabète a été souli-
gnée de façon spéciale. Tous les élèves ont été invités à porter du 
bleu et l’un d’eux, qui doit composer avec le diabète depuis deux 
ans, a effectué une tournée des classes pour sensibiliser les autres 
à cette maladie.  
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En novembre, les 
élèves de la Polyva-
lente des Quatre-
Vents ont été invités à 
une activité spéciale 
lors de la Semaine de 
prévention des dé-
pendances. Ils ont pu 
discuter avec des 
intervenantes et ins-
crire une de leurs 
forces ou de leurs 
passions sur un post-
it pour ensuite faire un collage. Les élèves ont 
ainsi pu faire ressortir les facteurs de protection 
qui aident à prendre de bonnes décisions.  
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UN ESCALIER INSPIRANT 

L’an dernier, le comité de l’approche orien-
tante de la Polyvalente de Normandin a eu 
l’idée d’utiliser l’un des escaliers de l’école 
pour créer une thématique sur la persévé-
rance. Plusieurs personnes se sont impli-
quées dans ce projet : les élèves en arts ont 
réalisé des portraits de gens inspirants, puis 
les membres du personnel et les jeunes ont 
été invités à proposer des phrases qui inci-
tent à la persévérance. Voici le résultat! 
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GRANDE CORVÉE ALIMENTAIRE 

Des élèves de l’école secondaire Des Chutes et de la Polyvalente Jean-
Dolbeau qui participent aux activités de « La Tablée des Chefs » ont con-
fectionné des lasagnes pour des personnes dans le besoin. Dans le 
cadre de « La grande corvée alimentaire Saputo au cœur des Brigades 
culinaires », les jeunes des Brigades culinaires de 150 écoles au Québec 
devaient préparer 50 lasagnes nutritives par école et les remettre à des 
organismes communautaires de leur région. Les jeunes de l’école secon-
daire Des Chutes ont choisi de donner leurs lasagnes à la Maison de la 
famille Parensemble, à la Maison Colombe-Veilleux et à l’épicerie com-
munautaire Le Garde Manger. Du côté de la Polyvalente Jean-Dolbeau, 
les 50 lasagnes ont été distribuées à la Soupe populaire de Chez-Nous 
ainsi qu’au Groupe Espoir Dolbeau-Mistassini.  

Quatre élèves de la Cité étudiante, accompagnées d’adultes, ont 
réalisé plus de 100 boîtes qui ont été remises à dix-sept familles 
dans le besoin ayant un enfant à l’école. En tout, ce sont plus de  
3 000 unités de denrées et 2 500 $ qui ont été récoltés par Léa  
Thibeault, Aurélie Boily, Laura Delisle et Marianne Tremblay. Les 
élèves et membres du personnel de la Cité étudiante ont fait preuve 
d’une très grande générosité, de même que plusieurs entreprises et 
organismes qui ont collaboré au projet.  

COLLAGE 

GÉNÉROSITÉ 
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KOMBUCHA MAISON 

Dans le cadre d’un projet entrepreneurial, des élèves de la Polyvalente de  
Normandin produisent leur propre kombucha! Breuvage santé aux multiples bien-
faits, le kombucha peut remplacer des boissons énergisantes et boissons gazeuses. 
Les jeunes ont également réalisé un livret de recettes. 

Le 10 octobre 2019, des élèves et membres du personnel de notre commission scolaire ont assisté au gala provincial 
Forces AVENIR au Capitole de Québec. Ils étaient en nomination dans diverses catégories. Jade Robert (1

re
 photo), de la 

Polyvalente de Normandin, a reçu le prix Grande lauréate régionale et une médaille d’or dans la catégorie Élève engagé, 
ainsi qu’une bourse de 1 000 $. Artiste talentueuse, musicienne accomplie et sportive de haut niveau, elle s’implique beau-
coup dans sa communauté au sein de différentes organisations.  M. Martin Nadeau (2

e
 photo) est enseignant à la Polyva-

lente de Normandin. Il s’est vu décerner la médaille d’or dans la catégorie Personnel engagé ainsi qu’un prix de 1 000 $. 
Depuis plus de 16 ans, il organise des voyages scolaires avec les élèves et a mis sur pied, avec des entreprises du sec-
teur, une remise de bourse de 2 000 $ au gala Méritas de l’école. Finalement, une élève de la Polyvalente Jean-Dolbeau, 
Jolianne Corneau (3

e 
photo), a été reconnue Grande lauréate régionale dans la catégorie Élève persévérant. Au cours des 

années, elle a su relever de multiples défis malgré une situation familiale instable, des difficultés scolaires et de l ’insécurité.  
Félicitations aux lauréats et aux personnes en nomination! 

GALA FORCES AVENIR 

ENVIRONNEMENT 

Le comité « environnement » de 
l’école secondaire Des Chutes a 
mobilisé plusieurs élèves à diffé-
rentes occasions. En octobre, 
une collecte de déchets a été 
réalisée sur les terrains de 
l’école. 
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Le 7 novembre dernier, le Centre de formation profession-
nelle du Pays-des-Bleuets a accueilli, à ses installations de 
Roberval, plus de 600 participants pour la 18

e
 édition du 

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

RENDEZ-VOUS DE LA FP 

Produits forestiers Résolu et le CFP du Pays-des-Bleuets  
ont organisé, le 19 octobre, une journée portes ouvertes 
sur les opérations forestières. Des dizaines de personnes 
ont pris part à l’activité « Viens voir la forêt » afin d’en con-
naître davantage sur les métiers de la forêt et les forma-
tions offertes en foresterie au CFP.  
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VIENS VOIR LA FORÊT 
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Le CFP du Pays-des-Bleuets a remis 6 464 $ en bourses d’études à  
25 nouveaux élèves qui arrivent directement d’une école secondaire de la 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets. D’un montant variant entre 79 $ 
et 540 $, ces bourses couvrent les frais de service pour chaque formation. 
C’est la deuxième année que le centre offre de telles bourses.  

Féru de technologies numériques et de 
mécanique automobile, M. Yves Munger, 
enseignant au CFP, a combiné ses deux 
passions pour moderniser la formation 
professionnelle offerte en mécanique 
auto. Grâce à une plateforme Web, des 
vidéos, des quiz et d’autres outils, les 
élèves peuvent suivre la formation à leur 
rythme et obtenir un suivi personnalisé. 
La formule plaît autant aux élèves qu’aux 
enseignants, et même aux employeurs 
qui embauchent les nouveaux diplômés. 
Le 17 juillet dernier, M. Munger s’est ren-
du à Vancouver pour donner une confé-
rence dans le cadre du congrès du North 
American Council of Automotive  
Teachers.  

FORMATION INNOVANTE 

BOURSES D’ÉTUDES 
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Les élèves de la classe Kangourou de l’école Monseigneur-Bluteau ont réalisé plusieurs apprentissages tout en faisant du 
bien à la communauté. Pendant tout le mois de décembre, ils ont participé à un projet consistant à cuisiner des desserts. 
Au départ, l’objectif était de pratiquer les fractions en mesurant les ingrédients des recettes et de concocter des douceurs à 
manger lors du réveillon du Noël de la classe. Ils ont également pu constater l’importance de respecter les règles d’hygiène 
essentielles dans une cuisine et de travailler en collaboration avec les autres. 

Une discussion avec les élèves 
sur le fait que plusieurs per-
sonnes de la communauté vi-
vent dans le besoin a toutefois 
amené le projet à prendre une 
autre direction : celle de donner 
une grande partie de la produc-
tion des desserts à la Soupe 
populaire de Saint-Félicien. Le 
17 décembre dernier,  
M

me
 Suzanne Méroz, cuisinière 

pour l’organisme, est allée ren-
contrer les jeunes de la classe 
Kangourou. Elle est repartie 
avec sept desserts différents, 
qui ont été distribués aux per-
sonnes moins bien nanties.  
 
Quant aux élèves, ils ont pu 
déguster leurs productions lors 
de leur réveillon de Noël, qui 
avait lieu le 19 décembre.  

DES DESSERTS QUI FONT DU BIEN 
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Des élèves du programme d’intégra-
tion socioprofessionnelle du Centre 
d’éducation des adultes L’Envol de 
Roberval ont tenu un marché de Noël 
le 5 décembre dernier. Ils ont travaillé 
de concert avec les élèves du pro-
gramme d’intégration sociale de L’En-
vol et du centre Le Retour de Saint-
Félicien pour créer les œuvres d’ébé-
nisterie et d’artisanat vendues lors de 
l’événement. Les visiteurs ont égale-
ment pu se procurer des sucreries 
maison et profiter d’un bar à chocolat 
chaud. Plusieurs entreprises ont éga-
lement contribué en offrant des prix de 
participation. Un montant de 1 620,60$ 
a été récolté lors du marché de Noël, 
et la totalité des profits a été remise au 
Centre de prévention du suicide 02.  

MARCHÉ DE NOËL 
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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 :                     Jany Dufour 
             Mireille Grenier 
                                                                    Annie Simard 
                                                              Valérie Thibeault 

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

Courriel  : communications@cspaysbleuets.qc.ca 

Adoption du projet de loi no 40 

Le 8 février 2020, l’Assemblée nationale du Québec adoptait le projet de loi no 40 « Loi modifiant principale-
ment la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires », lequel projet 
a été sanctionné le même jour. 

L’adoption du projet de loi a eu des effets immédiats, notamment en mettant fin au mandat des commissaires 
le 8 février 2020. Le directeur général, M. Sylvain Ouellet, assume désormais les fonctions et pouvoirs que la 
loi attribuait au conseil des commissaires et aux commissaires. À ce titre, il assume également les fonctions et 
pouvoirs du comité exécutif. Il est soutenu par un comité consultatif transitoire, en attendant la mise en place 
du conseil d’administration. Les règlements et les politiques déjà en vigueur au sein des commissions scolaires 
continuent de s’appliquer selon les adaptations qui s’imposent. Depuis le 15 juin dernier, la Commission sco-
laire du Pays-des-Bleuets est devenue le Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets.  
 

                                                                La mise en place du conseil d’administration  

Le directeur général doit mettre en œuvre les différentes étapes pré-
vues au projet de loi no 40 et ainsi constituer le conseil d’administra-
tion. Ce dernier comptera 15 membres : cinq parents faisant partie du 
comité de parents, cinq membres de la communauté et cinq membres 
du personnel (qui devront être membres d’un conseil d’établissement). 
Les représentants du personnel seront : un enseignant, un membre du 
personnel professionnel, un membre du personnel de soutien, une di-
rection d’établissement et un membre du personnel d’encadrement. 
Les postes de président et de vice-président seront occupés par deux 
des cinq membres parents. Les conseils d’établissement et le comité 
de parents resteront en place sous la même forme.  

Le territoire actuel du centre de services scolaire demeure le même. 
Toutefois, il a été divisé en cinq districts alors qu’il comptait auparavant 
neuf circonscriptions.  

La nouvelle gouvernance scolaire ne change rien aux rôles et respon-
sabilités du personnel des centres administratifs.  

« En mon nom et en celui du personnel du Centre de services scolaire 
du Pays-des-Bleuets, je tiens à saluer le travail des membres du con-
seil des commissaires qui ont œuvré à faire de notre organisation un 
milieu éducatif de qualité pour nos élèves, un milieu de travail stimulant 
pour notre personnel et une fierté pour toute la communauté. Nous re-
connaissons l’apport inestimable de leur engagement dans une cause 
qui nous passionne tous : l’éducation », souligne M. Sylvain Ouellet. 

Retrouvez-nous sur Internet :  

www.cspaysbleuets.qc.ca 

Le directeur général du Centre de services 

scolaire du Pays-des-Bleuets, M. Sylvain 

Ouellet.  

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

