
 

 

 

 

 

 

 

NOUVELLES  

DE NOS 
ÉTABLISSEMENTS 

 
 

ANNÉE 2013-2014 
 



 

 

 

ÉCOLE  

DE L’ANSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2013-11-22 

Journée internationale des droits de l’enfant  

 

 

Le 19 novembre dernier, pour souligner la Journée internationale des droits de l’enfant, mesdames Marie-
Reine Mimeault et Monique Parent, toutes deux membres des Filles d’Isabelle, ont remis deux chèques-
cadeaux à dépenser à la librairie l’Expression de Sainte-Anne-des-Monts. Les deux heureux gagnants parmi 
tous les enfants de l’école de l’Anse sont Nathan Leclerc et Jordan Miville-Daraiche de la classe de madame 
Nathalie Gauthier. 

Encore félicitations aux gagnants et un gros merci aux Filles d’Isabelle pour cette belle attention. 

http://www.cschic-chocs.net/media/k2/items/cache/319a6b58175c8348e5b537a311344d30_XL.jpg
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2013-12-12 

Un partage d'amour entre la jeunesse et la sagesse  

 

Le 5 décembre dernier, des élèves de l'école de l'Anse de Sainte-Anne-des-Monts ont visité les personnes 
âgées de la Maison Vita-Nobilis. Cette activité d'échanges et de partages a permis aux participants de 
passer du bon temps ensemble. L'amour était au rendez-vous! Les yeux étincelants et les sourires ont su 
remplir les coeurs de bonheur... 

Voilà toute la magie de Noël! 
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2014-03-31 

Des cycles de la persévérance  

 

Cette année, à l'école de l'Anse à Ste-Anne-des-Monts, un projet pour la persévérance scolaire a été mis en 
place. Le but de ce projet est de stimuler et d'augmenter le goût de l'école et la valorisation personnelle de 
chaque élève. Pour ce faire, les élèves doivent atteindre des objectifs fixés au départ pendant un cycle 
déterminé. S’ils réussissent ces objectifs, ils ont la possibilité d’être choisis pour participer à une sortie 
sportive. Voici le fonctionnement plus détaillé de ce projet: un cycle avant l'activité, nous donnons un 
objectif aux élèves de l'école. À chaque jour que l’élève atteint son objectif, il a le droit de déposer son nom 
dans une boîte. À la fin de chaque cycle, nous choisissons quatre élèves (deux garçons et deux filles) par 
classe participante. Les enfants qui ont la chance d'être choisis doivent avoir atteint l'objectif au moins une 
fois dans le cycle. Les enfants choisis participent à une sortie sportive comme la natation ou le patin par 
exemple. On remarque une grande stimulation des enfants à vouloir atteindre ces objectifs. 

Source: 
Comité persévérance 

Cindy Sasseville, Peggy St-Laurent, Isabelle Poitras et Véronique Doiron  

 

 

 

 

 

 

http://www.cschic-chocs.net/media/k2/items/cache/d4ece76a0fc75091c09eca5036691827_XL.jpg?t=1398971961
http://www.cschic-chocs.net/media/k2/items/cache/d4ece76a0fc75091c09eca5036691827_XL.jpg?t=1398971961�


2014-04-01 

La Ville de madame Géo-Métrie  

 

 

En mars, les élèves de la classe de 2e et 3e année de l'école de l'Anse à Sainte-Anne-des-Monts ont fabriqué 
une maquette. Celle -ci représente la ville de madame Géo-Métrie et elle est formée de maisons, de 
commerces, de rues, d'une école et de panneaux de signalisation. Tous les éléments confectionnés 
devaient respecter les formes géométriques et les solides vus en classe. Les élèves, leur enseignante 
titulaire Sonia Therrien et l'enseignante en arts, Sarah Servant, ont eu beaucoup de plaisir à réaliser ce 
projet. Il est certain qu'il restera gravé dans la mémoire des enfants pour longtemps. 
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2014-04-14 

Expo-Alimentation à l'école de l'Anse  

 

 

Dans le cadre de leur projet Croque-Santé, pour lequel ils ont remporté un prix en octobre 2013, les élèves 
du préscolaire de l’école de l’Anse à Ste-Anne-des-Monts (classe d’Audrey) ont organisé une Expo-
alimentation. Ils ont travaillé fort tout au long du mois de mars pour concevoir et mettre en place 
différents kiosques d'information. Le 3 avril dernier, les enfants ont présenté avec fierté le fruit de leur 
travail. L'événement a été une réussite sur toute la ligne. 

Bravo les jeunes! Vous avez fait preuve de persévérance. 

 

Source:  
Manon Pelletier, secrétaire d'école 

http://www.cschic-chocs.net/media/k2/items/cache/d37b40f764b14a89e2058a44f05a96b6_XL.jpg?t=1398971416
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2014-05-08 

Les tout-petits, la tête dans les nuages  

 

 

Le jeudi 8 mai, les enfants de 4 et 5 ans du Centre de la petite enfante La Marée montante et les élèves de 
la maternelle de l’école de l’Anse ont assisté au spectacle "La tête dans les nuages", présenté à la Maison 
de la culture de Sainte-Anne-des-Monts. Par la suite, ils ont tous pris l’autobus pour se rendre au gymnase 
de l'école où une collation les attendait. Aussi, les tout-petits de 4 et 5 ans ont eu l'occasion de visiter les 
classes de maternelle. Le but de cette activité était de les amener à créer un premier contact avec le milieu 
scolaire.  

Source: 
Manon Pelletier, secrétaire d'école 

http://www.cschic-chocs.net/media/k2/items/cache/dbf38d4f97abb8ef843a32ffd8c16913_XL.jpg?t=1400592756
http://www.cschic-chocs.net/media/k2/items/cache/dbf38d4f97abb8ef843a32ffd8c16913_XL.jpg?t=1400592756�


 

 

 

ÉCOLE DES  

BOIS-ET-MARÉES 
 

 

 

 

 

 
 



2013-11-08 

L'Halloween en fête en Haute-Gaspésie!  

 

 

Le 31 octobre dernier, les élèves de l’école des Bois-et-Marées ont été reçus par ceux de l’école Notre-
Dame-des-Neiges pour fêter la journée des morts, l’Halloween. 

Plusieurs activités ont eu lieu, dont celles-ci: décoration de citrouilles, atelier de coloriage et défis à relever.  

Pour l'occasion, autant les élèves que les membres du personnel étaient costumés. D'ailleurs, des trophées 
ont été remis aux personnes les mieux déguisées.  

La joie et la créativité étaient au rendez-vous! 
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Atelier de décoration de citrouilles 

 

De magnifiques citrouilles, bien décorées... 
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2014-01-17 

Bois-et-Marées dévoile son nouveau logo  

 

En octobre 2013, un concours a été lancé auprès des élèves de l'école des Bois-et-Marées à Sainte-Anne-
des-Monts et des gens de la communauté pour doter l'établissement d'une nouvelle signature graphique. 
Plusieurs dessins ont été proposés et le logo gagnant a été choisi par les membres du conseil 
d'établissement. 

La nouvelle signature graphique a été officiellement dévoilée aux 
élèves, aux membres du personnel, ainsi qu’aux parents lors du 
spectacle de Noël qui avait lieu le 18 décembre dernier. 
Félicitations aux conceptrices du logo lauréat, les jumelles Claudia 
et Alisson Casavant, élèves de 6e année de la classe de madame 
Céline Leclerc.  

Madame Nathalie Proulx, directrice de l'école, remercie 
chaleureusement toutes les personnes qui ont été impliquées de 

près ou de loin dans ce projet. 

 

http://www.cschic-chocs.net/media/k2/items/cache/84bd8bd55711fc1be7650ea3945868c3_XL.jpg
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2014-02-05 

La Semaine du civisme soulignée  

 
 
Du 20 au 24 janvier 2014, plusieurs activités en lien avec le civisme et la civilité ont eu lieu à l'école 
des Bois-et-Marées à Sainte-Anne-des-Monts.  
 
« Bonjour! » en diverses langues 
Cette activité était effectuée à relais. L’élève recevait un carton par un collègue et le « bonjour » 
était dit. Ensuite, celui-ci devait le redonner à un autre et lui dire "bonjour" à son tour dans une 
autre langue. 
 
Des coups de pouces 
Tout au long de la semaine, pour chaque geste de civilité réalisé, les élèves recevaient de leur 
enseignant(e) un carton "coup de pouce" sur lequel ils devaient inscrire leur prénom. Tous les 
« coups de pouce » ont été regroupés dans une boîte, et à la fin de la semaine, cinq bons-cadeaux 
ont été remis par tirage au sort à des élèves. Près de 200 gestes de civilité ont été accomplis par 
les jeunes qui ont adoré leur expérience.  
 
En classe, les enseignants ont profité de cette semaine thématique pour faire des lectures, tenir 
des débats et des discussions sur les différences des autres et comment avoir un comportement 
adéquat. Pour clore le tout, chaque élève a reçu un certificat de participation à la Semaine du 
civisme.  

http://www.cschic-chocs.net/media/k2/items/cache/49d777cdd477e76dea7b279017b034de_XL.jpg
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2014-02-18 

Un tableau de mains persévérantes  

 

À l'occasion des Journées de la persévérance scolaire, les élèves ont échangé et partagé leur rêve et les 
moyens qu'ils envisagent utiliser pour y parvenir. 

Le tableau présenté ci-haut représente une multitude de mains qui tendent vers la persévérance scolaire. 
Chaque jeune y a inscrit quelques projets de vie. 

Classe de 5e- 6e année de madame Céline Leclerc 

École des Bois-et-Marées, Sainte-Anne-des-Monts 

2014-02-28 

http://www.cschic-chocs.net/media/k2/items/cache/665e96c29d55b13435d7a8d39deafe53_XL.jpg
http://www.cschic-chocs.net/media/k2/items/cache/665e96c29d55b13435d7a8d39deafe53_XL.jpg�


2014-02-28 

Des certificats pour les persévérants  

 

À l'occasion des Journées de la persévérance scolaire, qui se tenaient du 10 au 14 février, les 
efforts des élèves de l’école des Bois-et-Marées à Sainte-Anne-des-Monts ont été récompensés. Ils 
ont reçu un certificat qui confirme qu'ils ont persévéré dans toutes les sphères de leur milieu 
d'apprentissage. De plus, chaque élève a reçu un livre. Pour terminer, une carte-cadeau d'une 
valeur de 50 $ à dépenser au magasin Intersport a été tirée au sort parmi celles et ceux qui ont 
performé dans les sports. 

Un grand BRAVO à tous les élèves pour leurs efforts remarquables! 

Continuez à persévérer, ça porte fruit! 

Source: 
Service des communications 
Commission scolaire des Chic-Chocs   
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2014-03-27 

Bravo à Tony Roy Therrien!  

 

 

Lauréat au niveau local dans le cadre de la Dictée P.G.L. 2013-2014, Tony Roy Therrien, un élève de 5e 
année de l'école des Bois-et-Marées à Ste-Anne-des-Monts, s’est particulièrement bien démarqué à la 
finale régionale du concours qui avait lieu le 22 mars dernier. Tony s'est classé parmi les quatres premiers 
finalistes en arrivant à égalité avec trois élèves de 6e année. Le tout s'est joué dans la phase des phrases de 
départage. C'est ainsi qu’une élève des Îles-de-la-Madeleine a été déclarée gagnante régionale. 

Bravo Tony et bonne chance pour l’an prochain. Toute l’école est fière de toi! 
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2014-05-23 

Un élève récompensé par des hommes d'affaires  

 

Lauréat au niveau local dans le cadre de la Dictée P.G.L. 2013-2014, Tony Roy Therrien, un élève de 
5e année de l'école des Bois-et-Marées à Sainte-Anne-des-Monts, s’est particulièrement bien 
démarqué à la finale régionale du concours qui avait lieu le 22 mars dernier. Tony s'est classé 
parmi les quatres premiers finalistes en arrivant à égalité avec trois élèves de 6e année.  

Dans un élan de générosité, trois hommes d’affaires de Sainte-Anne-des-Monts sont venus 
remettre une tablette électronique à Tony pour sa participation à la Dictée P.G.L.. Très surpris, 
c’est avec un grand plaisir que le jeune garçon a accueilli ce cadeau.  

Merci mille fois à messieurs :  

• Dany Lafontaine (IGA) 
• Jean-Paul Chabot (Imprimerie Gaspésienne) 
• Serge Chrétien (La Source)  
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2014-05-29 

La santé s'affiche à l'école des Bois-et-Marées  

 

 

Dans le cadre de leur projet « Croque-Santé », les élèves de 5e et 6e année de l'école des Bois-et-Marées à 
Sainte-Anne-des-Monts ont créé des affiches pour présenter de saines habitudes de vie. À partir de slogans 
qu’ils ont eux-mêmes conçus, ils les ont représentés sur des affiches qu’ils vont remettre à chacune des 
classes de l’école. 

Bravo pour leur travail! 

Source: 
Céline Leclerc, enseignante 5e et 6e année 

 

http://www.cschic-chocs.net/media/k2/items/cache/876bf0d06d19e26d37c3ab00d016af7b_XL.jpg?t=1401376491
http://www.cschic-chocs.net/media/k2/items/cache/876bf0d06d19e26d37c3ab00d016af7b_XL.jpg?t=1401376491�


2014-05-30 

Deux jeunes bénévoles des Bois-et-Marées récompensés  

 

De retour du camp Tim Horton, Aryane Normand-Vallée et Samuel Tremblay ont partagé avec les autres 
élèves et le personnel de l'école des Bois-et-Marées tous les bons moments qu'ils ont vécus lors de leur 
beau séjour à l'extérieur de la région.  

Grâce au bénévolat qu’ils font depuis le début de l’année, ils ont été récompensés pour leur implication au 
Club des petits déjeuners. 

Bravo à vous! 

Source: 
Céline Leclerc, enseignante de 5e et 6e année 
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2014-06-18 

À l'école des Bois-et-Marées on récupère!  

 
Plusieurs élèves de l’école Bois-et-Marées à Sainte-Anne-des-Monts ont participé au projet de 

récupération de bouchons de plastique, afin d’aider les élèves de 5e et 6e année à créer leur projet 
de papillon. 

Voici le résultat d’un travail d’équipe: 

 

Merci aux parents qui ont récupéré! 

Source:  
Céline Leclerc, enseignante de la classe de 5e et 6e année 
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2014-06-18 

Un souhait de "Bonnes vacances" des élèves des Bois-et-Marées  

 

Pour souhaiter de bonnes vacances à tous, les élèves de la classe de madame Céline Leclerc (5e et 6e année) 
de l'école des Bois-et-Marées à Ste-Anne-des-Monts ont fabriqué une belle affiche en conséquence. Bravo 
pour cette création! 
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2014-06-26 

L’implantation de la maternelle 4 ans à l’école  

 

Le 11 juin dernier, l'équipe de l’école des Bois-et-Marées à Sainte-Anne-des-Monts a organisé une petite 
fête pour célébrer le véritable succès de la première année d’implantation de la maternelle 4 ans à temps 
plein. Lors de cette cérémonie, les enfants ont reçu un diplôme ainsi qu’un album photo souvenir. Pour 
symboliser ce passage, les enfants ont laissé partir les papillons qu’ils ont vu grandir et se métamorphoser 
au cours de l’année. Tels des papillons qui prennent leur envol, les enfants ont fait leurs premiers pas vers 
la réussite scolaire. 

Merci aux parents qui ont cru au projet 

Bravo à Rachel Lévesque-Vaillancourt, enseignante à la maternelle 4 ans, qui a su relever avec brio un si 
beau défi! 

Source: 
Nathalie Cotton, conseillère pédagogique 
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2013-11-07 

Jardinons à l'école, un projet plus grand que nature!  

 

Le comité jardin de l’école Notre-Dame-des-
Neiges de Marsoui a lancé officiellement la 
vidéo Jardinons à l’école le jeudi 24 octobre 
2013 au centre récréatif de Marsoui. 

Depuis plus de quatre ans, les élèves de 
l’école Notre-Dame-des-Neiges à Marsoui 
profitent d’une activité hors de l’ordinaire 
dans le cadre de leur vie scolaire, le 
jardinage collectif et éducatif ! 

 

Ce projet de jardin éducatif en milieu scolaire et 
communautaire est le fruit d’une magnifique 
mobilisation, issue d’un milieu qui se préoccupe du 
bien-être de ses jeunes et de l’ensemble de sa 
communauté. Cette initiative a été mise en place 
grâce à une collaboration exceptionnelle entre la 
municipalité, le comité de développement de 
Marsoui, de nombreux bénévoles, la Coop du Cap, 
le regroupement Haute-Gaspésie en Forme, 
l'équipe-école Notre-Dame-des-Neiges et les 
élèves, dont la motivation et les sourires 
nourrissent l’aventure depuis le début. 
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Afin de partager leurs 
démarches, apprentissages et 
succès, une vidéo a été 
réalisée par Sarah L’Italien, 
jeune cinéaste de La Haute-
Gaspésie. La vidéo décrit et 
montre les étapes que 
comporte la mise en œuvre 
d’un tel projet en milieu 
scolaire et dans une 
communauté, de même que 
les avantages d’une démarche 
semblable au sein d’une 
collectivité. 

C'est avec une grande fierté que le comité jardin de l’école Notre-Dame-des-Neiges a procédé au 
lancement officiel de la vidéo. Pour l’occasion, les enfants ont concocté des petites bouchées à 
partir des trouvailles récoltées au jardin. 

Visionnez la vidéo réalisée par Sarah L'Italien: 

Source: 
Marie-Eve Chamberland, coordonnatrice 

Haute-Gaspésie en forme 

- 30 - 

Quelques informations en vrac sur le projet Jardinons à l'école : 

• Le projet Jardinons à l'école existe depuis 4 ans; 
• L'organisme Animation Jeunesse Haute-Gaspésie est impliqué dans le projet et offre des 

ateliers sportifs aux jeunes; 
• En 2012-2013, les élèves ont parti eux-mêmes leurs semis et ils en ont vendus dans le 

cadre d'un projet entrepreneurial;  
• L'été, des bénévoles de la communauté s'occupent du désherbage et de la récolte de 

certains produits; 
• Septembre est le mois de la grande récolte; 
• Durant l'année scolaire, des ateliers de cuisine sont offerts aux élèves. Ils ont ainsi le plaisir 

de cuisiner avec les fruits et légumes de leur propre jardin; 
• 150 plants de tomates (six variétés) et des fines herbes ont été vendus aux gens de la 

communauté cette année. 
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2014-02-20 

Efforts récompensés à Notre-Dame-des-Neiges  

 
Mme Nathalie Proulx, directrice de l'école, en compagnie de quelques élèves  

À l'occasion des Journées de la persévérance scolaire, qui se tenaient du 10 au 14 février, les 
efforts des élèves de l’école Notre-Dame-des-Neiges à Marsoui ont été récompensés. Ils ont reçu 
un certificat qui confirme qu'ils ont persévéré dans toutes les sphères de leur milieu 
d'apprentissage. De plus, chaque élève a reçu un livre. Pour terminer, une carte-cadeau d'une 
valeur de 50 $ à dépenser au magasin Intersport a été tirée au sort parmi celles et ceux qui ont 
performé dans les sports. 

Un grand BRAVO à tous les élèves pour leurs efforts remarquables! 

Continuez à persévérer, ça porte fruit! 

Source: 
Service des communications 
Commission scolaire des Chic-Chocs   
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2014-04-01 

Une bénévole de l'école Notre-Dame-des-Neiges honorée  

 

Photo: Mme Mélissa Dion en compagnie de Mme Nathalie Proulx, directrice de l'école Notre-Dame-des-Neiges 

Le 11 avril 2014, une soirée bien spéciale s'est tenue à la Maison de la culture de Sainte-Anne-des-Monts. 
Dans le cadre de la Semaine nationale de l’action bénévole, 12 personnes ont été honorées pour leur 
implication dans la communauté de la Haute-Gaspésie. Madame Mélissa Dion du Club des petits déjeuners 
de l'école Notre-Dame-des-Neiges à Marsoui est l'une de celles-ci. 

"En Haute-Gaspésie, depuis environ 10 ans, des dizaines de bénévoles s'impliquent dans le Club des petits 
déjeuners. À l'école Notre-Dame-des-Neiges de Marsoui, Mélissa Dion le fait assidûment depuis 8 ans, et ce, 
dès 6 h 45 tous les matins. D'une façon discrète et spontanée, Mélissa Dion donne de son temps pour les 
autres activités de l'école: voyages de fin d'année, spectacle de Noël etc. Bref, elle est d'une aide 
remarquable." * 

Lors de cette soirée de reconnaissance, chaque récipiendaire a eu l’occasion de faire entendre l’une de ses 
chansons préférées. Madame Mélissa Dion avait choisi la pièce Cahier Canada de Patrice Michaud, un 
auteur-compositeur-interprète originaire de Cap-Chat. Quelle surprise elle a eue en constatant que ce 
dernier avait enregistré une vidéo à son attention, afin de la féliciter pour ses actions dans le milieu. 

Merci à tous les bénévoles qui travaillent de près ou de loin dans nos écoles et dans nos communautés. 

L’équipe-école de Notre-Dame-des-Neiges 

* Présentation rédigée par le comité organisateur de la soirée de reconnaissance 
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2014-05-20 

Lancement du livre "'La fée des neiges"  

 

Dans le cadre du Festival du livre de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, les élèves de maternelle 4-5 
ans de l'école Notre-Dame-des-Neiges à Marsoui ont procédé au lancement de leur livre La Fée des neiges. 
Cette histoire, inspirée du nom de l'école, se déroule dans le village de Marsoui. Les élèves, accompagnés 
de leur enseignante Jacinthe Roy et de leur orthopédagogue, Lise-Andrée Sicotte, ont fait une lecture de 
leur création devant un public. L'histoire est commune mais chaque livre est illustré par un enfant. 
Plusieurs personnes du public désiraient se procurer des exemplaires de ces livres. 

Bravo à nos "mini auteurs et illustrateurs"! 

Source: 
Jacynthe Roy, enseignante 
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ÉCOLE  

ST-ANTOINE 

 

 

 
 

 



2014-05-23 

"Fleurs cachées!" - Un projet super génial!  

 

Le 9 mai 2014 était un grand jour pour les élèves de l’école Saint-Antoine à Gros-Morne. Après plus de deux 
mois de travail, ils étaient fin prêts à accueillir les acheteurs de leurs cartes bien spéciales. 

C’est en janvier qu’ils ont débuté leur projet entrepreneurial. Après avoir vécu un franc succès avec la vente 
d’ornements de Noël, ils ont eu l’idée d’organiser de A à Z une vente de cartes à l’occasion de la Fête des 
Mères. Lors d’une discussion, les élèves de la 3e à la 6e année ont combiné leurs idées pour faire naître un 
projet original et rassembleur : celui de fabriquer du papier recyclé dans lequel seraient insérées des 
graines de fleurs. Le projet Fleurs cachées! était né. Des cartes à planter décorées par tous les élèves de 
l’école, voilà une idée géniale. 

Les élèves ont déterminé toutes les étapes nécessaires au projet et se sont impliqués dans toutes les 
phases du projet, de la conception à la réalisation de la vente en passant par la fabrication de papier et 
d’invitations. Tout ça leur a demandé du temps, de l’organisation et de la coopération. Les forces de 
plusieurs enfants ont été exploitées et ils ont prouvé qu’avec de la pratique, on développe de meilleures 
techniques. 

Soulignons que ce beau projet a permis aux élèves de Gros-Morne de remporter le prix régional du volet 
entrepreneuriat étudiant du Concours québécois en entrepreneuriat dans la catégorie Primaire 2e cycle.  

Un GROS bravo à tous ! 

Source: 
Julie De L'Étoile, enseignante 
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2014-06-02 

Une EXPO de constructions de blocs LEGO  

 

Le 28 mai 2014, une exposition de constructions de blocs Lego se tenait à l’école Saint-Antoine à Gros-
Morne. Deux élèves de 3e année, William Synnett-Boucher et Charles Laflamme, passionnés des blocs Lego, 
ont pris l’initiative d’organiser cet événement. 50% des élèves ont répondu à l’invitation et chacun d’entre 
eux a apporté une ou plusieurs constructions réalisées auparavant à la maison, seul ou en équipe. Tous ont 
pu admirer les œuvres de leurs camarades. Quelques-uns en ont profité pour questionner les exposants. Ce 
fût un moment d’échanges privilégié où chacun des participants a pu montrer son talent et son savoir-faire. 
Bravo pour cette belle participation! 

Source: 
Suzelle Côté, orthopédagogue   
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2013-12-13 

Spectacle de Noël du P'tit-Bonheur  

 

Hier, les élèves de l'école primaire du P'tit-Bonheur ont présenté leur spectacle de Noël devant parents et 
amis sur la scène du Centre socio-culturel de Grande-Vallée. Danses et chansons étaient au menu de cette 
soirée festive et amicale. Question de se mettre un peu dans l'ambiance du Temps des Fêtes, voici une 
captation vidéo de madame Isabelle Richard dans laquelle les élèves interprètent la pièce 23 décembre du 
groupe Beau Dommage: 

 

 

 

http://www.cschic-chocs.qc.ca/media/k2/items/cache/4ccbd8f9cf85039af7a26ff5d030e033_XL.jpg
http://www.cschic-chocs.qc.ca/media/k2/items/cache/4ccbd8f9cf85039af7a26ff5d030e033_XL.jpg�


 

 

 

ÉCOLE  

AUX QUATRE-VENTS 

 

 

 
 

 



2013-10-15 

De la randonnée pour se dépasser!  

 

Depuis le début de l'année scolaire, les élèves du 2e cycle de l’école aux Quatre-Vents à Rivière-au-Renard 
ont fait quelques sorties en forêt. Le but visé par ces randonnées pédestres est de sensibiliser les jeunes 
aux bienfaits de l’activité physique. 

 
Pour leur première randonnée, les élèves ont escaladé le Mont St-Alban 
dans le Parc national Forillon. Ils ont emprunté le sentier de Grande-
Grève qui mène au Cap-Bon Ami, pour une distance de 6,2 km. Pour 
certains élèves, cette marche en forêt a été tout un défi. La deuxième 
randonnée a été réalisée sur le sentier la vallée dans le secteur de 
l’Anse-au-Griffon, pour une distance de 9,2 km. 

 
Une troisième randonnée est prévue d’ici la fin de l’automne. Le but ultime de cette activité est l’ascension 
d’un mont dans le Parc national de la Gaspésie.  
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2013-11-19 

Nous, nos pédagogiques, on les vit à fond!  

 

Le 11 novembre dernier était une journée pédagogique. Au service de garde de l’école aux-Quatre-Vents à 
Rivière-au-Renard, c’était une journée bien spéciale. Nous avons reçu des artistes qui nous ont fait 
connaître la CAPOEIRA. La capoeira est un art martial afro-brésilien qui puiserait ses racines dans les 
méthodes de combat et les danses des peuples africains du temps de l'esclavage au Brésil. Elle se distingue 
des autres arts martiaux par son côté ludique et souvent acrobatique. 

La journée s’est divisée en différents ateliers.  Les 
quatre artistes-invités nous ont initiés aux rythmes et 
aux bases de cette discipline.  

Le premier thème de la journée était la ginga qui est le 
mouvement de base de la capoeira. "Ginga" veut dire 
"jeu de jambes" en portugais.  Ensuite, nous avons fait 
des ateliers d’acrobaties constituant la capoeira. Puis, 
en après-midi, nous avons appris des chants reliés à la 
capoeira suivis de l’atelier intitulé « Maculele » (dit 
Macoulélé!).  

Finalement, la journée s’est terminée par la roda.  La principale caractéristique de la capoeira est la « roda 
», elle en est sa parfaite illustration. La roda (la ronde en français) est le cercle que forment les capoeiristes 
lors des confrontations qui sont appelées « jogos » (jeux). 

Cette activité a été somme toute mémorable pour les nouveaux initiés à la capoeira de l’école aux-Quatre-
Vents! 
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2014-02-07 

Aux Quatre-Vents, le conte se raconte  

 

Cette année, à la bibliothèque de l’école aux Quatre-Vents, on explore le 
conte sous toutes ses coutures, et ce, de la maternelle à la sixième 
année. Plusieurs activités d’animation sur ce thème ont eu lieu depuis 
septembre 2013. 

On a lancé l’année avec la lecture animée du conte Il était une fois, une 
histoire sur l’amour des livres. 

Puis, en octobre, mois de l’Halloween, a eu lieu Z comme Zelda, une animation sur la sorcellerie. Une boîte 
mystérieuse a été livrée à la bibliothèque pour les enfants, un cadeau de Zelda… On a découvert ensemble 
son contenu : un chapeau de sorcière, des pots d’ingrédients étranges (ongles de sorcières moulus; pipi de 
rat; etc.), un élixir pour pouffer de rire, puis l’histoire de Zelda la petite sorcière, qui apprend à lire en 
cachette de sa maman et qui lui prépare tout un festin surprise. Un festin qui pourrait bien avoir des 
pouvoirs magiques insoupçonnés… À leur retour en classe, les enseignants ont préparé un élixir pour 
pouffer de rire avec les enfants et ils ont vérifié son effet avec la lecture d’une histoire drôle. 

Toujours en octobre, on a laissé les mots nous inspirer des images. Les yeux fermés, les élèves ont écouté 
une histoire qui parle d’un déguisement d’Halloween vraiment monstrueux. Ils ont ensuite illustré le 
déguisement tel qu’ils l’ont imaginé. Nous avons eu droit à de véritables chefs d’œuvres. 

Avec les élèves des 2e et 3e cycles, on a expérimenté la recette du conte. Les enfants ont dû trouver les 
ingrédients qui constituent un conte (intrigue, personnages, lieux, aventures, valeurs, etc.), puis ils ont mis 
en pratique la recette en créant un conte à partir d’un "conte à trous". Dans un deuxième temps, en 
équipe, ils ont créé un conte exquis (sur le modèle du cadavre exquis) avec des mots pigés dans une pioche. 
Un premier élève compose une phrase dans laquelle se trouve le mot qu’il a pigé, puis le second enchaîne 
avec une phrase dans laquelle il insère son mot, et ainsi de suite. Cela donne des textes créatifs et éclatés. 
Les élèves ont beaucoup apprécié l’activité. 
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En janvier, les enfants du préscolaire et du 1er cycle se sont transformés en souriceaux le temps d’une 
animation. Ils ont fabriqué en classe un masque de souris, puis ils ont dû passer par un trou de souris pour 
entrer dans le coin lecture de la bibliothèque. Dès lors, ils se sont transformés en souriceaux et ainsi, ils ont 
pu comprendre la langue des souris et l'histoire qui leur a été racontée. Au programme: comptine, 
imitation des souris, lecture interactive et discussion sur les différents types de personnages dans les 
contes. 

Une activité sur les ogres a été présentée aux élèves des 
2e et 3e cycles en février. À partir de différents livres, on a 
situé l’ogre dans la littérature. Qu’est-ce qu’un ogre? Que 
mange-t-il? De quoi a-t-il l’air? Puis on a fait la lecture 
interactive du livre Le déjeuner de la petite ogresse 
d’Anaïs Vaugelade. Tout au long, les élèves étaient très 
attentifs et ils ont été amenés à confronter leur point de 
vue sur leur interprétation de l’œuvre. Les enfants ont 
analysé chaque détail et ont travaillé en équipe à 

interpréter les émotions présentes dans les images. Apprendre à lire n’est pas uniquement apprendre à 
décoder, mais aussi donner du sens à ce que l’on déchiffre. 

Les contes ont souvent une connotation « petite enfance ». Or, pour certains élèves, il est difficile d’entrer 
dans le monde sans image des romans. La lecture d’albums possédant une profondeur adaptée aux 2e et 3e 
cycles constitue une transition progressive vers le roman et pourrait bien être la clé d’une relation positive 
durable avec la lecture pour les élèves récalcitrants au roman. C’est pourquoi une nouvelle section 
d’albums adaptés aux plus grands est maintenant en place à la bibliothèque de l’école. 

Plusieurs autres activités sur le thème du conte ont été proposées aux enseignants, qui les ont animées 
dans leur classe. 

Rappelons que le Plan d’action sur la lecture à l’école du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport a 
pour orientation générale de « former de jeunes lecteurs qui prennent plaisir à lire, qui ont régulièrement 
recours à la lecture de façon efficace et qui prennent l’habitude de lire pour la vie. » 

Source: 
Stéphanie Noël 

 



2014-03-18 

Le Carnaval des copains  

 

Quoi de mieux qu’un carnaval à l’école pour terminer en beauté juste avant la semaine de relâche? Ici, à 
l’école aux Quatre-Vents à Rivière-au-Renard, nous avons une équipe du tonnerre qui a préparé et organisé 
une panoplie d’activités toutes aussi amusantes et entraînantes les unes que les autres. C’est ainsi que tous 
les après-midis de la semaine ont été consacrés… à s’amuser! 

Tout d’abord, c’est avec des Olympiades que le tout a débuté lundi. Pour l’occasion, les élèves ont participé 
à des parcours de relais sur courte piste, ont fait du bobsleigh, du hockey, du curling et du patinage 
artistique pour finalement terminer cette grande aventure au Village olympique, soit notre gymnase... pour 
savourer un bon chocolat chaud! Voici nos athlètes souriants et fiers de leurs victoires! 

 

Puis, mardi, c’était au tour de la course de tacots à prendre la relève! C’est avec beaucoup de fierté que les 
participants ont présenté leurs réalisations à l’ensemble de notre école, mais aussi aux élèves et au 
personnel de l’école St-Joseph-Alban de l’Anse-aux-Griffons ainsi qu’à de nombreux parents venus nous 
visiter pour l’occasion. 
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Mercredi après-midi, diverses activités à l’extérieur de l’école étaient prévues pour tous les élèves. Au 
menu : piscine au Pavillon des Sports, patinage extérieur, hockey à l’Aréna Rosaire-Tremblay et raquette en 
forêt. 

Et que dire d’une cabane à sucre dans la cour d’école? C’est avec grand plaisir que le personnel et les élèves 
ont accueilli, jeudi après-midi, des gens venus tout spécialement pour leur sucrer le bec! Ce fut un grand 
succès! 

 

Finalement, c’est dans le cadre d’une parade dans notre beau village que s’est clôturée cette semaine du 
Carnaval des copains du Quatre-Vents!  

Bravo à toute l’équipe-école pour cette belle réalisation! 

Source: 
Geneviève Boulay, enseignante 



2014-05-30 

Prix de reconnaissance pour l'école aux Quatre-Vents  

 

Le 23 mai dernier, à Rimouski, l’école aux Quatre-Vents de Rivière-au-Renard a reçu le prix Collaboration 
dans le cadre de la remise des Prix de reconnaissance J'ai la tête à lire 2013-2014. Ce prix récompense un 
projet qui favorise les échanges et le partenariat avec les différentes ressources du milieu ou de l'extérieur 
du milieu scolaire. 

C’est sous le thème « Le conte se raconte » qu’un programme d’animation a été mis en place à l’école cette 
année. Différentes activités sur la thématique du conte ont été animées auprès des élèves de tous les 
niveaux, en classe et à la bibliothèque. Ainsi, on a exploré des contes variés (québécois, africains, 
traditionnels, modernes, etc.) par l’analyse du texte et des images, le théâtre, la lecture, l’écoute de contes 
audio. Par le conte, on a aussi couvert des thèmes complémentaires : peurs des enfants, habitudes de vie, 
conclusions ouvertes et fermées, questions éthiques, et mêmes, des notions de mathématiques. Une 
collection de contes pour les plus grands ainsi qu’une armoire de livres « trésors » ont été aménagées à la 
bibliothèque. L’endroit a aussi été doté de fauteuils et d’un coin lecture confortables, pour favoriser la 
détente et le plaisir de lire. Enfin, le service de garde de l’école a mené une levée de fonds dans la 
collectivité pour doter la bibliothèque d’un tableau blanc interactif qui servira aux animations du livre. 

Les Prix de reconnaissance en lecture, qui en sont à leur neuvième édition, visent à reconnaître les projets 
qui favorisent le développement d'habiletés et d'habitudes de lecture durables chez les jeunes et qui 
contribuent à leur réussite scolaire.  

Source: 
Stéphanie Noël, technicienne en documentation 
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2014-06-09 

Des élèves fiers de leur région!  

 

Le 5 juin dernier avait lieu la traditionnelle "Journée en bleu" où la population est invitée à se vêtir de bleu 
pour afficher sa fierté d'appartenir à cette belle région de la Gaspésie. Les élèves de l'école aux Quatre-
Vents à Rivière-au-Renard ont répondu à l'appel. 

 

 

 

 

 

http://www.cschic-chocs.net/media/k2/items/cache/52847945d34c24d045f4f6bfeae5a17d_XL.jpg?t=1402316208
http://www.cschic-chocs.net/media/k2/items/cache/52847945d34c24d045f4f6bfeae5a17d_XL.jpg?t=1402316208�


 

 

 

ÉCOLE  

ST-JOSEPH-ALBAN 

 

 

 
 

 



2014-01-06 

Les belles bedaines de St-Joseph-Alban  
 

 
Mesdames Cynthia Dupuis, Geneviève Lépine, Geneviève Preston, Sarah-Anne Johnson et Michèle Veillette  
 
Fait inusité à l'école St-Joseph-Alban de l'Anse-au-Griffon: cinq enseignantes de l'établissement sont 
présentement enceintes. Elles auront le bonheur de faire la connaissance d'un nouveau petit être dans leur 
vie au cours des prochains mois. 
 
Félicitations mesdames et bienvenue à ces bébés "tout neufs" en 2014! 
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2014-04-23 

Les sucres à l’école Saint-Joseph-Alban  

 

Pour souligner le temps des sucres, les élèves de l’école Saint-Joseph-Alban ont participé à quelques 
activités. 
 

Entre autres, à l'aide de livres et d'illustrations, ils 
ont appris les étapes nécessaires à la fabrication des 
produits de l’érable, c’est-à-dire de la cueillette de 
l’eau d’érable jusqu’au produit fini. Ils ont aussi fait 
un bricolage illustrant une partie de ce qu’ils avaient 
appris. 

Pour bien finir le tout avant les vacances de Pâques, 
les élèves ont profité d’un des délices des produits 
de l’érable. Ils ont dégusté de la tire d’érable 
préparée par des gens de la région à même leur cour 
d’école! 

  
Catherine Dupuis 
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2013-10-15 

Un Parlement étudiant à l'école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur  

 

Le 2 octobre dernier, les élèves de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur à Saint-Majorique ont élu, pour une 
deuxième année, un conseil d’élèves. 107 élèves, de la maternelle à la 6e année, sont allés voter pour élire 
deux députés par classe ainsi qu’un Premier ministre. 

Daniel Côté, père de deux enfants qui fréquentent l’établissement, a mis en oeuvre ce projet pour une 
deuxième année. D’une main de maître, il a su créé une ambiance électorale. Il est à noter que ce projet 
rejoint les valeurs véhiculées dans le plan de réussite de l’école. 

Évidemment, les candidats ont dû faire campagne : ils ont fabriqué quelques affiches et quelques-uns ont 
conçu des feuillets d’information, afin de promouvoir leur candidature. Cette introduction à la démocratie a 
pris une envergure considérable : 34 élèves de l’école se sont présentés en élection. Cette année, les élèves 
ont élu Emmy Gagné à titre de Première ministre. À partir de maintenant, le conseil d’élèves se rencontrera 
une fois par mois et développera des idées d’activités pour l’ensemble de l’école. Le Parlement sera 
supervisé par monsieur Daniel Côté. 

Quelle belle façon d’expliquer les rouages de la vie collective et de rendre la démocratie concrète à nos 
jeunes!  

Source :  
France Côté, enseignante 
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2014-02-17 

Une semaine pas comme les autres!  

 
 
Aujourd'hui, on prépare la St-Valentin. 
 
Je me demande comment réagissent les élèves et je me promène dans les classes. Oh surprise! Je vois des 
jeunes de différents niveaux qui ont du plaisir à créer, à apprendre et surtout à partager. Je les vois changés 
en cupidon pour partager autour, et entre eux, de la douceur, des beaux mots et de l'amour. Ils sont beaux 
à voir et à entendre. Alors je me dis que tant qu'ils auront du plaisir à partager ce qu'ils ont en eux, nous 
pouvons être confiants qu'ils iront plus loin et plus haut pour se réaliser. 
 
Merci à tous ceux qui les accompagnent. 
 
Merci pour votre générosité et votre dévouement. 
 
Christiane Robinson, enseignante 
École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur, St-Majorique 
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2013-10-22 

Quand le théâtre se fait... Code de vie!  

 

 

Le vendredi 20 septembre, les élèves de l'école Saint-Rosaire ont assisté à une pièce de théâtre inédite. 

Madame Code de Vie et ses trois collaboratrices ont convié les jeunes à revisiter leur code de vie par le jeu 
scénique. Cette idée originale de présenter les règlements de l’école par le biais de saynètes a été suggérée 
par quatre jeunes filles de 6e année. Ces dernières ont également collaboré à la conception du scénario. 

Cette activité scolaire a contribué à sensibiliser les élèves au mieux-vivre ensemble… dans l’harmonie et la 
sécurité. 
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2013-11-04 

L'Halloween en spectacle  

 

"Quand je ferme la lumière et qu'il fait nuit 
Y a une sorcière en d’sous d'mon lit 
J'entends des Hi Hi Hi… et j'ai peur!" 

C'est sur la musique et les paroles de cette chanson d’Henri Godon, que tout plein de personnages aux 
couleurs de l’Halloween ont défilé sur la scène de l’école Saint-Rosaire à Gaspé. Des squelettes, des 
fantômes, des diables, des bonhommes sept heures et même un "super-poilu" ont présenté aux élèves un 
spectacle "épouvantable" et "amusant". 

À l'occasion de cette présentation, monsieur Sylvio 
Bourget, un homme engagé et qui réalise des missions 
d’aide humanitaire à Haïti, est venu donner des 
nouvelles des enfants d’une école haïtienne avec qui les 
élèves des écoles Saint-Rosaire et de la Découverte sont 
en contact depuis janvier 2010. D'ailleurs, il a proposé un 
projet d’échange de dessins sous le thème Je vis à Gaspé, 
au Québec! Je vis à Léoganne, en Haïti!. 
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Pour conclure cette joyeuse activité, la ribambelle des personnages maléfiques a mimé les règles de 
sécurité à observer le soir du 31 octobre. 

"… Je sens dans l'mur comme des craquements 
C’t’une créature avec des grandes dents 
Je sais que ça se peut pas 
C'est dans ma tête ces histoires-là…" 

 
Pierrette Poirier, animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire 

 

 

 

 

 

 

 



2014-02-13 

Doux Bonheur de la St-Valentin  

 
Les auteures et comédiennes en compagnie de Mme Pierrette Poirier 

 

 
 

Ce matin, avec courage, huit jeunes filles de 6e année de l'école Saint-Rosaire à Gaspé ont 
présenté leur magnifique création théâtrale devant tous les élèves de leur milieu. Trois 
représentations ont été nécessaires, afin que tous les jeunes de l'école puissent assister au 
spectacle.  
 
Doux Bonheur de la St-Valentin est une oeuvre collective qui traite de l'amour, du partage, de la confiance 
et de l'amitié. La pièce débute comme ceci: ""Bonjour, je suis Demoiselle Jolicoeur, on m'appelle la fée des 
coeurs parce qu'on sent ma présence un peu partout, le jour de la St-Valentin. Aujourd'hui, je suis ici pour 
vous offrir un cadeau, une pièce de théâtre sur l'amitié. Rendons-nous chez Madame Doux-Bonheur, elle 
discute avec sa fille, Cajoline." 
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Les auteures et comédiennes de cette pièce sont Marianne Fortin, Aurélie Houde, Sarrah Hugues, Camille 
LeGuédard, Alex-Sandrine Leblanc, Marilou Prince-Legault, Marie Roussy et Carolane Synnott. Elles ont été 
supervisées par madame Pierrette Poirier, animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire. 
 

Des liens importants avec la persévérance scolaire 
Après la pièce de théâtre, madame Manon 
Packwood, directrice de l'école, a questionné les 
jeunes filles sur leur expérience de création. Ces 
dernières ont parlé des principales difficultés vécues, 
du travail que ce projet a demandé, des efforts 
qu'elles ont dû déployer pour atteindre leurs 
objectifs. Suite à ces interventions, les jeunes 
spectateurs ont été invités à livrer leur vision de la 
persévérance scolaire. Une enseignante était 
mandatée pour écrire au tableau vert toutes les 

belles réponses offertes par les enfants. À la toute fin de l'activité, un membre du personnel a été invité à 
livrer son propre témoignage sur la persévérance. 
 
Les auteures et comédiennes parlent de leur expérience de travail: Vidéo 
  

100 raisons d'aimer l'école 
Les Ti-Loups, les Grenouilles et les Abeilles, les classes de maternelle de 
l'école, ont participé à une activité bien intéressante dans le cadre des 
Journées de la persévérance scolaire: ils ont inscrit, à l'intérieur de 
coeurs, des raisons d'aimer l'école. Ainsi, 100 raisons d'aimer l'école 
sont présentement à l'affiche dans l'établissement.  
 

Félicitations aux jeunes auteures et comédiennes pour leur création originale et bravo à l'équipe-école pour 
toutes les belles activités pédagogiques organisées pour les élèves qui semblent si bien s'amuser tout en 
apprenant!  
 
Source: 
Service des communications 
Commission scolaire des Chic-Chocs 
 
Images: 
Marie-Noëlle Dion 
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2014-02-18 

Clin d'oeil aux Jeux olympiques  

 

Aujourd'hui, les élèves de l'école St-Rosaire à Gaspé se sont regroupés dans la cour de récréation 
pour faire un clin d'oeil spécial aux Jeux olympiques qui ont lieu en ce moment à Sotchi. Ils ont 
formé les anneaux olympiques de couleur qui représentent les cinq continents. L'activité a été 
initiée par madame Hélène Bouchard, enseignante en musique. D'ailleurs, les jeunes ont chanté 
une mélodie dans laquelle ils scandaient "Afrique, Amérique, Europe, Asie, Océanie". Le tout sur 
l'air de la pièce russe Kalinka, accompagnés par de jeunes musiciens aux xylophones et par 
madame Bouchard à l'accordéon. 

Bravo pour la tenue de cette activité symbolique! 

Voici en images le résultat de celle belle initiative: 

Vidéo 

Source: 
Service des communications 
Commission scolaire des Chic-Chocs   

 
Images: 
Marie-Noëlle Dion 
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2014-02-26 

Journée du chandail rose  

 

Le mercredi 26 février 2014, les élèves des 
écoles St-Rosaire et de la Découverte à Gaspé 
ont vécu une journée bien spéciale. Ils ont 
manifesté contre l'intimidation en participant 
à la Journée du chandail rose. 

Cette journée a été initiée par deux jeunes 
garçons de 5e année bien engagés: Étienne 
Boudreau et Christophe Ruest-Banville. Après 
avoir parlé de cette journée dans leur cours, 
ils ont décidé d’être porteurs de l’expérience 
dans l'école. 

Voici une vidéo intéressante au sujet de la Journée du chandail rose: 

Liens pertinents: 

Tous ensemble contre l'intimidation - Article du Journal Le Pharillon 

Le rose remporte une victoire - Reportage de Radio-Canada 

Source: 
Nancy Denis, intervenante-Pivot loi 56 

Crédit photo: 
Le Pharillon 
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2014-02 

Un mois de la culture tout en théâtre  

Les comédiennes de la pièce Doux Bonheur de la St-Valentin (6e année) 
 
Février est le Mois de la culture à l’école. C'est un moment privilégié pour tenir des activités originales qui 
stimulent l’intérêt des jeunes pour des projets culturels. À l'école St-Rosaire de Gaspé, les élèves ont joué la 
comédie. Ils ont enfilé de beaux costumes, se sont maquillés et ont monté sur scène pour présenter leur 
pièce de théâtre aux autres élèves de l'école. 

 
Félicitations aux jeunes pour leur participation exceptionnelle! 
 
Bravo aux membres du personnel de l'école pour la tenue de ces belles activités culturelles! 

 
Des comédiens avant leur représentation 
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Spectacle Les clowns et le docteur Frotte-Frotte / Classe de 2e année (Carl Sirois) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spectacle Les clowns et le docteur Frotte-Frotte / Classe de 2e année (Caroline Boudreau) 
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Spectacle Les clowns et le docteur Frotte-Frotte / Classe de 2e année (Josiane Pelletier) 

 
 

Spectacle Frapper à la porte / Classe de 5e année ( Joanie Couture) 

 
 
Source: 
Service des communications 
Commission scolaire des Chic-Chocs   
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2014-03-22 

Finale régionale de la Dictée P.G.L.  

 

Le samedi 22 mars 2014, l’école St-Rosaire 
à Gaspé était l’hôte de la finale régionale 
de la Dictée P.G.L.. Rassemblés sous le 
thème « L’eau; une ressource à protéger, 
une ressource à partager », dix finalistes 
de la région Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine, dont cinq de la Commission 
scolaire des Chic-Chocs, ont participé à 
cette 23e édition de la Dictée. Rappelons 
que l’objectif premier de ce concours est 
d’accroître la maîtrise du français écrit 
chez les participants en plus de les éveiller 
aux réalités internationales. 

Étant donné l’étendue du territoire et pour éviter de longs déplacements, certains finalistes ont pris part à 
la dictée à partir de leur établissement scolaire. L’école St-Rosaire a donc accueilli cinq participants 
accompagnés de leurs parents, ainsi que des jeunes venus encourager leur amie qui concourait à 
l’événement. C’est dans une atmosphère agréable et détendue que madame Manon Packwood, directrice 
de l’école, a fait la lecture de la dictée. 

 

http://www.cschic-chocs.net/media/k2/items/cache/4a606feeb074f807e1a3d37a1e32f62f_XL.jpg?t=1395837224
http://www.cschic-chocs.net/media/k2/items/cache/4a606feeb074f807e1a3d37a1e32f62f_XL.jpg?t=1395837224�


Pendant que le comité de correction 
s’affairait à sa tâche, une petite 
collation, gracieuseté du 
supermarché Provigo, était offerte 
aux personnes présentes. Il est 
important de souligner que les 
dictées des élèves ayant participé à 
distance ont été transmises par 
télécopieur et corrigées en même 
temps que celles réalisées sur place. 
Après avoir accompli sa mission, le 
comité de correction a procédé au 

dévoilement des résultats. La lauréate régionale qui se rendra à la Grande finale internationale de la Dictée 
P.G.L. est Léa Richard-Cormier de la Commission scolaire des Îles. Pour clore de belle façon la tenue de 
cette activité, des prix de participation provenant de la Librairie Alpha et de Bureau Plus ont été offerts aux 
cinq jeunes finalistes qui étaient présents à Gaspé. 

Félicitations à tous! 

- 30 - 

#1 : Les participants présents à l’école St-Rosaire pour la finale régionale de la Dictée P.G.L. 

#2 : Samuel Jordan Annett et Léanne Dupuis, tous deux élèves à l’école St-Rosaire, accueillent les 
participants et les visiteurs. 

#3 : Madame Manon Packwood qui s'adresse à l'assistance présente. 

Source : 
Service des communications 
Commission scolaire des Chic-Chocs 

Information : 
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication 
Téléphone: (418) 368-3499, poste 5912 
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2013-11-19 

Merci aux mamans des élèves de Notre-Dame-de-Liesse  

 

Le mois d'octobre est marqué par l'arrivée de l'automne mais aussi par la fête tant attendue des enfants, 
l'HALLOWEEN. Petits monstres, vilaines sorcières et bien d'autres personnages défilaient dans les corridors 
de l'école cette journée-là! 

L'implication des parents dans les activités éducatives occupe une grande place à l'école Notre-Dame-de-
Liesse de St-Georges-de-Malbaie. C'est pourquoi nous tenions à remercier ces mamans qui ont grandement 
contribué à rendre cette fête encore plus magique en aidant les enfants à décorer des citrouilles et en leur 
offrant des collations aussi magnifiques que délicieuses. 

 

Mille mercis à vous pour le temps que vous donnez aux enfants! 
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2013-12-12 

Maison et petits trains en pain d'épices  

 

C'est dans une ambiance festive que les élèves de la 1re année de l'école Notre-Dame-de-Liesse à St-
Georges-de-Malbaie ont confectionné une maison et des petits trains en pain d'épices. Ils ont été aidés par 
deux mamans et leur enseignante, madame Stéphanie Joncas. 

Bravo pour cette belle activité créative et "alléchante"! 
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2014-01-23 

Une participation sans limite!  

 

Les membres du personnel de l'école ont participé eux aussi au spectacle de Noël. 

En décembre, une activité n'attend pas l'autre pour les élèves de l'école Notre-Dame-de-Liesse 

Comme à chaque année, toutes les classes ont collaboré en apportant des denrées non périssables à 
l’école. Les élèves ont été très généreux. C’est une façon concrète pour eux de venir en aide aux personnes 
dans le besoin. 

Le 3 décembre dernier, tous les élèves de l’école ont participé à une sortie scolaire bien remplie. Ils ont 
débuté la journée à la piscine pour ensuite aller jouer une partie de quilles. En après-midi, pendant que les 
plus jeunes patinaient à l’aréna, les plus vieux se sont rendus au chalet du Centre de ski Mont Béchervaise 
où ils ont oeuvré bénévolement pour la Guignolée. Les jeunes volontaires ont pratiquement passé leur 
après-midi à faire des opérations mathématiques car le dénombrement, les additions, les multiplications, 
les soustractions et les divisions faisaient partie des tâches qu'ils avaient à accomplir. La journée a été bien 
agréable et les élèves se sont comportés de façon exemplaire. 

On ne peut passer sous silence le spectacle de Noël où l’implication des 
élèves a été plus qu'importante. Au menu: chansons, comptines, rigodons 
de Noël, pièce de théâtre d’antan et petites prestations musicales. Aussi, 
un échange de cadeaux a eu lieu dans l’école et les élèves ont manifesté 
leur joie avec ardeur parce qu'ils ont pu choisir eux-mêmes ce qui les 
intéressait le plus. Cette activité a été un succès! 

Tous ces beaux moments ont permis aux élèves de partir l’esprit fier avant les vacances du temps des 
fêtes!  

Marie-Pierre Dupuis 
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2014-02-27 

Manifestation du chandail rose  

 

Le 27 février dernier, partout dans le monde, les gens ont été invités à porter des vêtements de 
couleur rose pour militer contre  l’intimidation. L’école Notre-Dame-de-Liesse de St-Georges de 
Malbaie s’est jointe au mouvement. Élèves et membres du personnel de l’école ont porté 
fièrement du rose pour dire, qu’à leur école, c’est tolérance zéro à la violence et l’intimidation! 

Source: 
Marny Ouellet, éducatrice spécialisée 
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2014-06-03 

Un hommage particulier à Frédérick Back  

 

 

Le 30 mai dernier, afin de rendre hommage à Frédérick Back, ce grand homme 
qui avait à cœur la protection de l’environnement et l’avenir des êtres vivants 
qui peuplent la planète, les élèves et le personnel de l’école Notre-Dame-de-
Liesse à St-Georges-de-Malbaie ont procédé à la plantation symbolique de 
l’arbre Frédérick Back. 

Avant d'effectuer la plantation officielle, les élèves ont visionné le court métrage 
L’homme qui plantait des arbres et ont participé à un échange sur l’importance 
du rôle de l’arbre dans nos vies. 

À la toute fin de l’activité, chaque élève est reparti chez lui avec deux arbres (bouleau jaune, érable rouge 
ou chêne à gros fruits), offerts par l’Association forestière de la Gaspésie. 

Merci de prendre soin de notre planète! 

  

Source: 
Marny Ouellet 
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2014-01-22 

Magnifiques performances de l'Arsenal volleyball  

 
Le 18 janvier dernier, l'école Gabriel-Le Courtois à Sainte-Anne-des-Monts accueillait le 4e tournoi 
de la saison régulière de volleyball scolaire dans l'Est-du-Québec, en collaboration avec Matane et 
Cap-Chat. Les équipes de l'Arsenal Gabriel-Le Courtois ont performé de façon magistrale. Dans la 
catégorie cadette, les deux équipes représentant l'école ont dominé leurs divisions respectives: 
l'Arsenal I a présenté une fiche de 7 victoires et 1 revers, alors que l'Arsenal II a obtenu 5 victoires 
contre 3 revers. Ces deux équipes figurent respectivement au 1er et 4e rang de la catégorie 
cadette dans l'Est-du-Québec.  

De leur côté, les benjamines ont remporté 5 matchs et en ont perdu 3, se hissant ainsi autour du 
8e rang sur les 18 équipes de la catégorie benjamine représentant l'Est de la province. Il s'agit 
d'une très belle performance pour cette équipe formée de joueuses de secondaire 1 et de 6e 
année du primaire. Finalement, l'Arsenal mini, formé de joueuses de 5e année du primaire et 
compétitionnant au sein de la catégorie benjamine, s'est rendu à Matane où il a présenté une 
fiche de 3 victoires et 5 revers, alors qu'elles affrontaient des joueuses de secondaire 1 et 2. Ces 
jeunes filles progressent rapidement et seront à surveiller au cours des prochaines années.  

Dominic Leblanc, responsable de la vie étudiante 

École Gabriel-Le Courtois 
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2014-01-22 

Simon Pratte représentera le Canada en Russie  

 

Le 18 janvier dernier, Simon Pratte, un élève de 5e secondaire à l'école Gabriel-Le Courtois à Sainte-Anne-
des-Monts, a remporté la médaille d’argent au championnat canadien junior d'haltérophilie qui se tenait à 
Toronto.  

Simon a réussi à soulever 115 à l’arraché et 140 à l’épaule jetée. Cette performance lui a permis de se 
mériter une place au sein de l’équipe nationale qui se rendra au championnat du monde en Russie au mois 
de juin. Simon s'entraîne avec ardeur au club Les Titans sous les bons conseils de monsieur Serge Chrétien. 

Simon, félicitations pour cet exploit et bonne continuité! 

École Gabriel-Le Courtois 
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2014-05-29 

Concours ARTrepreneur - Deux élèves de l'école St-Maxime se 
démarquent  

 

Myriam Fraser, agente de développement en ressources en entrepreneuriat scolaire au Carrefour 
Jeunesse-Emploi de La Haute-Gaspésie, en partenariat avec la SADC et Concept K, a lancé le 
concours ARTrepreneur auprès des élèves inscrits au cours d'arts plastiques dans les écoles 
secondaires de La Haute-Gaspésie. 

Dix entrepreneurs gaspésiens dans différents domaines artistiques ont participé au concours. Les 
élèves devaient créer une oeuvre représentant les valeurs de l'entrepreneur et de l'entreprise de 
son choix, puis écrire un texte d'environ 250 mots qui explique le choix de l'entreprise. Les 
lauréats ont été dévoilés, il s'agit de deux élèves de l'école Saint-Maxime à Mont-Louis: 

• Gabriel Arsenault a été choisi par l'entrepreneur ébéniste David-Yan Auclair de l'Atelier 
Vieux Rabot;  

• Chloé Robinson a été choisie par l'entrepreneur photographe David Gingras du Inukshok 
Studio Photo. 

Le 2 mai dernier, Gabriel et Chloé ont tous les deux passé un après-midi de stage dans "leur" 
entreprise respective. 

Source: 
Dominique Lambin, enseignante en arts plastiques 
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2014-06-09 

Concours de création d'un logo - Les lauréates sont...  

 

Mégane Daraîche et Alisson Rébula en compagnie de Mme Geneviève DeRoy, agente de liaison de 
la MRC de La Haute-Gaspésie et de M. Alexis Dumont-Blanchet, organisateur communautaire du 
Centre de santé et de services sociaux de La Haute-Gaspésie. 

Les élèves qui fréquentent un établissement scolaire situé sur le territoire 
de La Haute-Gaspésie ont été invités à participer à un concours de 
création d'un logo pour la Démarche intégrée en développement social. 
Les lauréates ont été connues le 27 mai dernier, il s’agit de Mégane 
Daraîche et Alisson Rébula, deux élèves de 4e secondaire à l'école St-
Maxime à Mont-Louis.     

Toutes nos félicitations!  
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2013-11-22 

Félicitations à Tina Curadeau, médaillée d'argent!  

 

Tina Curadeau, gagnante d'une médaille d'argent en simple, en compagnie de sa partenaire de double, 
Claudia Dunn  

 

Lors du premier tournoi de badminton Inter-section de la saison 2013-2014 qui avait lieu à Gaspé les 8 et 9 
novembre 2013, Tina Curadeau du club Les As du Volant de l'école des Prospecteurs à Murdochville s'est 
très bien démarquée dans sa catégorie. En effet, elle a échappé de peu la victoire en simple cadette. Elle 
est tout de même repartie avec la médaille d'argent. 

Ses coéquipiers, ainsi que son entraîneur, profitent de cette vitrine pour la féliciter de son beau tournoi et 
pour lui souhaiter bonne chance à sa prochaine compétition qui aura lieu à Grande-Rivière les 6 et 7 
décembre prochains. 

Mathieu Babin, entraîneur à l'école des Prospecteurs 
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2013-12-16 

Les savants fous des Prospecteurs  

 

Madame Line Langlois, une enseignante du 3e cycle du primaire de l'école des Prospecteurs à Murdochville 
a réalisé un projet fort intéressant! Il s'agit du projet nommé Des scientifiques au service de la 
communauté. Les élèves de la classe ont travaillé sur des recherches en innovation. En équipe de deux, ils 
ont réalisé des recherches, rédigé un texte sur leur invention, créé des maquettes de leurs oeuvres et 
réalisé des affiches explicatives. Les maquettes, affiches et photos sont exposées dans le corridor, près de la 
classe. À la remise des bulletins, les parents ont pu constater les efforts faits pour la concrétisation de ce 
projet. 

Félicitations à cette enseignante pleine de créativité pour soutenir la motivation et l'intérêt d'une classe 
presque exclusivement constituée de garçons (une seule fille dans ce groupe)! 

Chapeau Line Langlois!  Garde ta folie!  

 

Source: 
Chantal Falardeau 
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2014-02-27 

Les Prospecteurs à Québec  

 

Les 27 et 28 février 2014, les élèves de la classe de 5e-6e année de l'école des Prospecteurs à Murdochville 
étaient de passage dans la belle Ville de Québec. 

"Le soleil, le ciel bleu, tous regroupés autour 
du canon qui a servi à défendre notre Québec. 

Quelle merveilleuse façon de terminer notre 
randonnée pédestre dans le vieux Québec." 

 
Source: 

Line Langlois, enseignante 5e-6e année 

 
École des Prospecteurs 
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2014-03-31 

Critiques littéraires des Prospecteurs 1  

 

Cette année, le Club Lions de Murdochville avait pour mandat de promouvoir la lecture dans la 
communauté. L'organisme a offert gracieusement une quinzaine de livres à la classe de madame 
Line Langlois de l'école des Prospecteurs, qui est composée uniquement de garçons. Les livres 
ont été conseillés par le personnel de la Librairie Alpha à Gaspé. Afin de donner le goût à leurs 
camarades de s'adonner à la lecture, trois élèves de 6e année ont écrit ce qu'ils ont apprécié du 
livre qu'ils ont lu. C'est avec plaisir que le Service des communications de la Commission scolaire 
vous partage cette première série de critiques littéraires provenant des jeunes Prospecteurs. Vous 
avez bien lu "première série"... d'autres appréciations de lecture seront publiées dans les 
semaines à venir. 

 

Mathieu Lapierre, 6e année  / Livre: Les monstres de Fort Boyard 

J'ai beaucoup aimé ce livre car il parlait d'une émission que j'aime  "Fort Boyard". J'ai apprécié qu'il 
n'y avait pas de mots trop difficiles ce qui facilitait la compréhension de la lecture. Il y avait un peu 
de " suspense" car des personnes recherchent quelqu'un de disparu. C'est un livre sérieux avec 
quelques aventures croustillantes. 
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Maxime Allard, 6e année / Livre: La face cachée du clown 

J'ai trouvé ce livre vraiment intéressant, en plus il est drôle avec ses conversations sur 
"Facebook". Les images s'accordent bien avec le texte. Il y a beaucoup de péripéties de la part du 
personnage, tu ne peux pas deviner ce qui se passe à partir du titre, tu découvres au fur et à 
mesure. Moi, j'ai été captivé du début à la fin. 

 

 

Canessan Francis Cotton, 6e année / Livre: Pas question que les criminels dorment 

J'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'il est rempli d'énigmes, qu'il parle d'aventure, de magie et 
surtout de criminels. Si vous aimez les histoires où justice soit faite et de crimes élucidés, lisez ce 
livre. Je lui donne quatre étoiles sur cinq. 

 

 



2014-04-14 

Critiques littéraires des Prospecteurs 2  

 

Cette année, le Club Lions de Murdochville avait pour mandat de promouvoir la lecture dans la 
communauté. L'organisme a offert gracieusement une quinzaine de livres à la classe de madame Line 
Langlois de l'école des Prospecteurs, qui est composée uniquement de garçons. Les livres ont été conseillés 
par le personnel de la Librairie Alpha à Gaspé. Afin de donner le goût à leurs camarades de s'adonner à la 
lecture, trois élèves de 6e année ont écrit ce qu'ils ont apprécié du livre qu'ils ont lu. C'est avec plaisir que 
le Service des communications de la Commission scolaire vous partage cette deuxième série de critiques 
littéraires provenant des jeunes Prospecteurs. 

 

Nataniel Fournier / Livre: On a craqué sur la lune 

J'ai bien ce livre parce que ça parlait d'un garçon en 2091 qui était sur la lune pour découvrir la légende du 
lièvre de Jade, une légende qui hantait la lune. J'ai aussi aimé ce livre parce qu'il nous fait découvrir une 
véritable aventure fantastique. Je le recommande parce qu'il est captivant du début à la fin. 
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Vincent Lamontagne / Livre: Géronimo Stilton - Le mystère de l'oeil d'émeraude 

Bonjour, j'ai aimé ce livre car il parlait d'aventure et bien d'autres choses. Les phrases ne sont pas 
compliquées. Par contre, certains mot comme "lorgnon en mers" et "asphyxier", il faut chercher dans le 
dictionnaire pour en comprendre le sens. Donc pour ceux qui aiment les aventures, prenez-le. Il parle 
beaucoup de bateaux et de trésors. 

 

Joé Normand Carrier / Livre: À mort la haine 

Bonjour, j'ai adoré ce livre. Il est très intéressant et l'histoire géniale. Les mots ne sont pas difficiles et les 
phrases ne sont pas compliquées. On reste très bien dans l'action. Je recommande ce livre à tous les 
lecteurs qui aiment une histoire à la fois de menaces et de prise de conscience. 

 

 



2014-04-15 

Magique ou scientifique?  

 

Les élèves de la classe Passe Partout de l'école des Prospecteurs à Murdochville ont été initiés à la science. 
En effet, monsieur Marc-André Lachance a convié les "tout-petits" à une expérience tout à fait "magique", 
comme en fait foi ces jolies photographies.  

 

Source: 
Angèle Chicoine 
Directrice 
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2014-04-16 

À la rencontre du monde marin  

 

Le 25 mars dernier, les élèves de l’école des Prospecteurs à Murdochville ont eu la chance de participer à 
une activité de découvertes. À bord du sous-marin Solaster, ils ont plongé dans la mer jusqu’à 300 mètres 
de profondeur pour y découvrir sa grande biodiversité. Les enfants ont été émerveillés par la beauté que 
nous offre le Saint-Laurent. Cette activité, présentée par l’équipe d’Exploramer, a permis aux élèves de voir 
de très belles images et d’observer les comportements des animaux marins. Plusieurs questions 
intéressantes sont ressorties de cette aventure. Peut-être aurons-nous de futurs explorateurs … 

 

Source: 
Dan Cloutier 
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2014-05-08 

Projet des Prospecteurs - Une toile pour maman  

 

 

Le 8 mai dernier, les élèves du préscolaire et du primaire de l'école des Prospecteurs à Murdochville ont 
reçu la visite de madame Maxime Esther Bouchard. Grâce à sa Fondation qui porte le nom Entre deux 
Maximes Enr., elle a pu offrir gratuitement aux élèves de notre école un atelier de peinture à l'acrylique. 
Chaque enfant a pu repartir avec une toile représentant une marguerite à offrir à sa maman pour la fête 
des mères. On a vu beaucoup de fierté dans les yeux de nos élèves et il y a aussi certainement eu de beaux 
sourires sur les visages des mamans qui ont reçu ces magnifiques toiles. 

Merci à Maxime Esther et à sa Fondation pour nous avoir permis de vivre cette belle expérience! 

Source: 
Jenny Côté 
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2014-05-29 

Le groupe Parasco-Tricot des Prospecteurs  

 

Quatre élèves de l'école des Prospecteurs à Murdochville ont participé au groupe Parasco-tricot cette 
année. Sur la photo ci-dessus, ils présentent fièrement leurs créations: des tuques pour bébé qu'ils ont 
tricotées dans l'intention de les offrir à la pouponnière du Centre hospitalier de Gaspé qui se chargera de 
les remettre à des parents de nouveaux-nés. 

Source: 
Linda Roop 
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2014-02 

Une Gang allumée trippante!  

 
 

 
Cette année, la Gang 
allumée de l'école de 
l'Escabelle est vraiment 
décidée, plus que jamais, à 
se faire visible dans sa 
communauté.  
 
Dernièrement, les 20 
jeunes allumés, 
accompagnés de leurs 
parents, de membres du 
personnel scolaire et de 
patrouilleurs, ont effectué 
une descente aux 
flambeaux symbolique au 
Centre de plein air de Cap-
Chat. 

 
La Gang allumée 2013-2014 est formée de 20 élèves déterminés à poursuivre leurs actions dans le but de 
sensibiliser les gens autour d’eux aux effets néfastes du tabagisme. 
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Bravo aux jeunes pour l'importance qu'ils accordent à l'adoption de saines habitudes de vie, ainsi que pour 
leur engagement! 

 
Photo de monsieur Jérôme Landry 

 
Source: 
Service des communications 
Commission scolaire des Chic-Chocs   

 

 

 

 

 



2014-02-17 

Un "Midi-Énergie" à de l'Escabelle  

 
 

Afin de bien souligner les Journées de la 
persévérance scolaire, les jeunes de l’école 
secondaire de l’Escabelle à Cap-Chat ont été 
conviés à un "Midi-Énergie et persévérance". 
 
Tout d'abord, chaque élève s'est vu offrir un bon 
repas "santé". Par la suite, ils ont été invités à 
prendre part aux différentes activités organisées 
pour eux par l'équipe-école. Improvisation, danse 

avec le jeu Kinect, atelier culturel ou sportif étaient au menu de ce dîner bien particulier qui a connu un vif 
succès : 95 % des jeunes ont participé à leur façon à ce "Midi-Énergie et persévérance". Il est important de 
rappeler que les activités parascolaires contribuent grandement au développement d'un sentiment 
d'appartenance chez les élèves à leur milieu. Ce qui peut les inciter à rester à l'école et à persévérer. 
 
Bravo aux jeunes pour leur participation! 
 
Félicitations aux membres du personnel de l'école pour avoir initié la tenue de ces belles activités. 
 
Source: 
Service des communications 
Commission scolaire des Chic-Chocs 
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2014-02-17 

Des jeunes visent la persévérance!  

 

La semaine dernière, l'équipe du Carrefour Jeunesse-Emploi (CJE) Haute-
Gaspésie s'est déplacée à l'école secondaire de l'Escabelle à Cap-Chat pour 
faire vivre une activité bien spéciale aux élèves dans le cadre des Journées de 
la persévérance scolaire. 

 
Des ballons gonflés, renfermant des questions en lien avec la persévérance, sont maintenus sur un tableau. 
Les jeunes sont invités à viser les ballons avec des fléchettes et à répondre aux questions qui leur sont 
destinées. Des cartes-cadeaux sont offertes aux élèves pour leur participation. 
 
Cette 2e édition de Vise ta persévérance! s'est déroulée dans toutes les écoles secondaires et 
établissements d'éducation des adultes du secteur de La Haute-Gaspésie. À la fin de la semaine, une 
tablette électronique sera offerte par tirage au sort parmi tous les participants de la semaine. 
 
Merci aux animatrices du CJE pour cette belle activité et bravo aux élèves qui ont participer! 
 
Source: 
Service des communications 
Commission scolaire des Chic-Chocs 

http://www.cschic-chocs.net/media/k2/items/cache/617a2776f20d4e817afffbdbb257cffa_XL.jpg
http://www.cschic-chocs.net/media/k2/items/cache/617a2776f20d4e817afffbdbb257cffa_XL.jpg�


2014-02-24 

"T'es important-e pour moi"  

 
 
La 24e Semaine nationale de prévention du suicide se déroulait du 2 au 8 février 2014. Ayant pour 
thème « T’es important pour nous. Le suicide n’est pas une option. », cet événement a été un 
moment fort de sensibilisation et de mobilisation à travers le Québec. À l'école de l'Escabelle à 
Cap-Chat, cette semaine a été soulignée de façon bien spéciale par la tenue de deux activités: 
 

• Les élèves et les membres du personnel ont été invités à 
écrire un petit mot sur un coeur aux personnes qu'ils 
considèrent importantes à leurs yeux. Par la suite, ils devaient 
suspendre le message à une corde. 

• Les élèves et les membres du personnel ont été conviés à 
l'activité "Je suis important-e pour moi". Chaque personne 
devait écrire une qualité ou quelque chose qui les représente 
sur une feuille en forme de coeur (un talent, une passion, une 
force). 
 

Bravo aux jeunes pour leur belle participation à ces activités de sensibilisation! 
 
Source: 
Service des communications 
Commission scolaire des Chic-Chocs   
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2014-02-17 

Esdras-Minville PERSÉVÈRE!  

 
 
Les Journées de la persévérance scolaire ont été soulignées en grand à l'école secondaire Esdras-
Minville à Grande-Vallée, comme en fait foi la liste des activités qui suit : 
 

• Rédaction de messages d'encouragement par les élèves du secondaire pour les élèves de 
l'école primaire du P'tit-Bonheur; 

• Le mur des encouragements : Chaque élève a été invité à écrire un message 
d’encouragement sur une main de papier. Aussi, les  parents, les membres du personnel et 
des gens de la communauté ont été conviés à écrire un mot d’encouragement sur un cœur. 
Tous ces beaux messages ont été affichés sur un mur de l'école; 

• Présentation d'une vidéo : À des moments précis dans la semaine, les enseignants ont 
présenté aux élèves une vidéo en lien avec la persévérance scolaire; 

• Des gâteaux pour tous: Le vendredi 14 février, les élèves de 5e secondaire ont offert des 
galettes qu'ils ont eux-mêmes cuisinées à leurs collègues des autres niveaux. Un petit 
message de persévérance accompagnait chaque petit gâteau. 
  

Bravo pour toutes ces belles activités mobilisatrices, organisées sous la thématique de la 
persévérance scolaire! 
 
Source: 
Service des communications 
Commission scolaire des Chic-Chocs   
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2013-10-03 

Le Défi Têtes à Prix de l'école Antoine-Roy  

 

Le 18 octobre prochain, 30 élèves et 8 membres du personnel de l'école Antoine-Roy de Rivière-au-Renard 
relèveront le Défi Têtes à Prix, défi qui consiste à se faire raser les cheveux en échange de dons pour la lutte 
contre le cancer. Ces dons iront à l'Association du Cancer de l'Est du Québec (ACEQ). 

"Il est important de se mobiliser pour faire face à une épreuve. Nous, élèves et membres du personnel de 
l'école Antoine-Roy, voulons démontrer qu'en s'unissant, il est possible de changer les choses. Notre thème 
de l'année est "L'union fait Ma force". Ensemble, nous voulons relever le Défi Têtes à Prix!", mentionne 
monsieur Steve Boulay, enseignant à l'école Antoine-Roy. 

Vous souhaitez soutenir cette cause importante? Cliquez sur le lien qui suit pour faire votre don: 
http://aceq.org/defitetesaprix/profil/222/ecole-antoine-roy 
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2013-10-22 

Défi relevé, 5 265,70$ amassés!  

Le vendredi 18 octobre 2013, 30 élèves et 8 membres du personnel de l’école Antoine-Roy ont relevé le 
Défi Têtes à Prix. 5 265,70$ ont été amassés pour la cause du cancer. Cette somme sera remise à 
l’Association du cancer de l’Est du Québec. L’événement s’est déroulé en la présence de Kathleen et Louise 
O’Connor, les « Têtes d’affiche » du secteur de Gaspé. 

Madame Colette Malouin, directrice de l’établissement, a ouvert l’activité en prononçant quelques mots 
bien sentis. Par la suite, madame Olivette Cloutier, secrétaire de l’école, a été invitée à faire retentir le son 
d’une cloche pour marquer officiellement le début du Défi. C’est dans une ambiance festive, et au son de la 
musique, que les jeunes et les adultes ont été passés au peigne fin, sous les coups de ciseaux. Tous les 
élèves de l’école étaient présents pour encourager leurs amis et les adultes qui ont mis leur tête à prix. 
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Aux participants, un grand BRAVO pour votre courage et votre engagement! 

 
Source et photos: 

Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication 

 

 

 

 

 



2013-10-20 

Défi Entreprends-toi! - L'école Antoine-Roy en lice pour un prix 
national  

 

Le projet La lecture, j’en mange! du club de lecture de l’école Antoine-Roy à Rivière-au-Renard, déposé 
dans le cadre du Défi Entreprends-toi!, a été sélectionné parmi 78 projets au niveau régional et il est 
maintenant en lice pour la finale nationale dans la catégorie deuxième cycle. 

Le Défi Entreprends-toi! est un concours chapeauté par le Réseau 
des carrefours jeunesse-emploi du Québec qui incite les jeunes à 
développer, en équipe, une idée de projet entrepreneurial qui 
répond à un besoin ciblé de leur école ou de leur communauté et 
à réaliser une capsule vidéo de 45 à 60 secondes qui présente 
leur idée. 

Pour remporter le prix Coup de cœur du public et ainsi accéder à 
la finale, les participants au projet ont besoin de l’appui des gens 

de la région. Gaspésiennes et Gaspésiens de souche ou d’adoption sont invités à aller voter pour le 
magnifique projet de l’école Antoine-Roy. Voici la procédure à suivre : 
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• Rendez-vous sur la page Web :http://rcjeq.org/entreprends-toi/finalistes-2013-du-defi-
entreprends-toi/; 

• Cliquez sur le lien du deuxième cycle au bas de la page : http://goo.gl/aGZ1qW; 
• Cliquez sur « J'aime »; 
• Sélectionnez le projet La lecture j’en mange! et entrez votre adresse de messagerie électronique. 

La vidéo promotionnelle du projet, réalisée par l’entreprise-école CréaRoy, et le dossier de candidature du 
projet sont accessibles sur le site du concours.  

Votez en grand nombre!  

- 30 - 

Source : 

Service des communications 

Commission scolaire des Chic-Chocs 

Information : 

Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication 

Téléphone: (418) 368-3499, poste 5912  
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2014-01-30 

Offrez-vous un magnifique signet!  

 

Les élèves du Club de lecture de l'école Antoine-Roy à Rivière-au-Renard ont confectionné de jolis 
signets. Les marque-pages sont en vente à la Librairie Alpha de Gaspé et auprès de madame 
Stéphanie Noël au 418 269-3301, poste 3481. L'argent amassé par la vente de ces produits servira 
à l'achat de nouveaux livres pour la bibliothèque de l'école.  

Soulignons que ce projet de confection de signets, nommé "La lecture, j'en mange!", a obtenu un 
prix régional dans le cadre du Défi Entreprends-toi!, concours chapeauté par le Réseau des 
carrefours jeunesse-emploi du Québec. Félicitations encore une fois aux élèves du Club de lecture 
et aux responsables de ce projet créatif! 
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2014-02-18 

Cap sur Victoria - Un projet Son et Images  

 

Les élèves du groupe 201 de l'école secondaire Antoine-Roy à Rivière-au-Renard se préparent à déposer 
sous peu leur capsule vidéo dans le cadre du concours La sortie scolaire la plus cool du Canada, organisé 
par Parcs Canada.  

Les jeunes doivent concevoir une capsule vidéo de 60 secondes sur leur parc préféré, le Parc national 
Forillon. S'ils gagnent, ils courent la chance de partir pour l'Île Victoria en juin prochain. Dès le 3 mars 2014, 
les vidéos soumises au concours seront mises en ligne et les internautes pourront aller voter pour celle de 
leur choix. En attendant, vous pouvez encourager et suivre les jeunes dans leur aventure sur leur page 
Facebook: www.facebook.com/capsurvictoria 

Voici des images prises lors de leurs journées de tournage... de quoi vous rendre impatient(e) de visionner 
leur vidéo officielle! 

Source: 
Service des communications 
Commission scolaire des Chic-Chocs   
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2014-02-28 

Votez pour Cap sur Victoria!  

 
 
Samuel Chouinard et Justine Lévesque  

 
Il est maintenant temps d'encourager les élèves du groupe 201 de l'école secondaire Antoine-Roy 
à Rivière-au-Renard qui participent au concours La sortie scolaire la plus cool du Canada, organisé 
par Parcs Canada.  

Les jeunes ont conçu une capsule vidéo de 60 secondes sur leur parc préféré, le Parc national 
Forillon. Vous pouvez voter quotidiennement pour leur capsule vidéo intitulée Cap sur Victoria, et 
ce, jusqu'au 24 mars 2014. Par la suite, les dix meilleures vidéos, choisies par les votes du public, 
seront évaluées par un groupe de juges pour que le gagnant du grand prix puisse être déterminé. 
Si les élèves d'Antoine-Roy sont déclarés "vainqueurs", ils partiront pour l'Île Victoria en juin 
prochain.  

Je vote pour Cap sur Victoria (Lien Internet) 

 
Vous pouvez également suivre les jeunes dans leur aventure sur leur page Facebook: 
www.facebook.com/capsurvictoria 
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2014-02-28 

Les Moquettes et Point Final seront de la finale régionale de 
Secondaire en spectacle  

 
Les Moquettes 

 
Le 21 février dernier avait lieu la finale locale de Secondaire en spectacle à l'école Antoine-Roy à Rivière-au-
Renard. Près de 500 personnes ont assisté à ce spectacle tant attendu, année après année. En tout, 45 
artistes de talent ont présenté des numéros de qualité, le tout dans un décor magnifique et avec une 
animation des plus réussie. 
 
Voici les résultats: 
Prix du Jury 
Les Moquettes (Roxanne Dufresne, Thomas Bessette, François-
Pierre Boulay, Guillaume Denis et Robert Joncas-Leblanc) / 
Photo ci-haut 
et 
Point Final (Marc-Antoine Dufresne, Alexandre Cotton et Sarah-
Claire Jalbert) / Photo de droite 
 
Prix du public 
Louis Lévesque et ses musiciens (Louis et Denis Lévesque, Patrice Dumais, Robert Joncas-Leblanc) 
 
Prix Langue Française 
Point Final 
 
Prix Baptême de la scène                                                 
Louis Lévesque 
 
Bravo à tous les participants, à l'équipe technique et aux bénévoles! 
 
Source: 
Service des communications 
Commission scolaire des Chic-Chocs   
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2014-03-18 

Est-ce que ça t'accroche?  

 

 

Hier, le 18 mars 2014, avait lieu 
le Salon des métiers et des 
professions à l’école Antoine-
Roy à Rivière-au-Renard. 
L’événement, intitulé Est-ce que 
ça t’accroche?, réunissait une 
vingtaine de personnes 
provenant de différents 
secteurs d’activité, ainsi que 
des représentants d’organismes 
d’aide à l’emploi et du milieu 
scolaire. 

Le Salon, qui était ouvert au public, a été visité par : 

• les élèves de 6e année des écoles primaires St-Joseph-Alban, aux Quatre-Vents et St-Paul; 
• les élèves de l’école secondaire Antoine-Roy; 
• les élèves du Centre d’éducation des adultes de l’Envol. 
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Tout en participant à un rallye les amenant à poser des questions à des travailleurs ciblés, les 
visiteurs ont eu l’opportunité d’échanger avec les personnes présentes et d’en apprendre un peu 
plus sur les exigences requises à l’exercice de certains métiers. Voici quelques-uns des emplois qui 
étaient représentés : garde forestier, charpentière, soudeur, technicienne juridique, musicien 
professionnel, infirmière, travailleur social, mécanicienne etc. Il est à noter que des chèques-
cadeaux seront offerts par tirage au sort parmi les participants au rallye. 

Le Salon des métiers et des professions a été entièrement organisé par les élèves de 3e secondaire 
inscrits au cours Projet personnel d’orientation (PPO), sous la supervision de leur enseignante, 
madame Nathalie Daraîche. Les jeunes ont, entre autres, contacté les travailleurs pour les inviter à 
participer au Salon, travaillé à la promotion de l’activité, conçu le logo, peint le logo sur des tasses 
qui ont été remises aux travailleurs en guise de remerciements et ont même cuisiné des petites 
douceurs pour les participants.   

Un gros BRAVO aux jeunes et à leur enseignante pour la tenue de cet événement qui a été une 
réussite!  

À l’an prochain? 

Source : 
Service des communications 
Commission scolaire des Chic-Chocs 

Information : 
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication 
Téléphone: (418) 368-3499, poste 5912 

 
 

 



2014-03-25 

Le DG de la Commission scolaire vous invite à voter!  

 

Le directeur général de la Commission scolaire des Chic-Chocs, monsieur Jean Letarte, vous invite à voter 
pour la capsule vidéo "Cap sur Victoria" réalisée par des élèves de l'école Antoine-Roy à Rivière-au-Renard 
et présentée dans le cadre du concours La sortie scolaire la plus cool du Canada, organisé par Parcs Canada. 

Vous avez jusqu'à midi aujourd'hui, le 24 mars, pour voter! Qu'attendez-vous? Aidez ces jeunes à réaliser 
leur rêve de visiter l'Île Victoria en juin prochain! 

Je vote pour Cap sur Victoria (Lien Internet) 

 
Vous pouvez également suivre les jeunes dans leur aventure sur leur page Facebook: 
www.facebook.com/capsurvictoria 

Source : 
Service des communications 
Commission scolaire des Chic-Chocs 

Information : 
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication 
Téléphone: (418) 368-3499, poste 5912 
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2014-03-26 

19 262 votes pour Cap sur Victoria!  

La capsule vidéo Cap sur Victoria, déposée au concours La sortie scolaire la plus cool du Canada par les 
élèves du groupe 201 de l'école Antoine-Roy, a obtenu 19 262 votes. Elle s'est classée à la première 
position des dix meilleures vidéos choisies par les votes du public. Sous peu, un jury examinera les dossiers 
créatifs et les vidéos des dix groupes choisis par le public et choisira la classe gagnante du grand prix qui 
consiste en un voyage à Victoria en Colombie-Britannique.  

Les élèves et l'enseignant responsable du projet, monsieur Steve Boulay, ont fait preuve de beaucoup 
d'originalité dans leurs stratégies pour amener les gens à voter et à s'intéresser à leur projet, en voici 
quelques exemples: page Facebook animée de façon continue, diffusion de plusieurs vidéos, réalisation 
d'entrevues dans les médias, véhicule à l'image de leur projet, "tracts" déposés sur les pare-brises des 
voitures etc. Que d'implication et de créativité. Quel travail!  

Un grand BRAVO aux élèves et à leur enseignant pour tous les efforts fournis dans ce magnifique projet. 
Nous vous souhaitons bonne chance pour la suite! 

Cap sur Victoria - Capsule vidéo déposée au concours 

Source : 
Service des communications 
Commission scolaire des Chic-Chocs 

Information : 
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication 
Téléphone: (418) 368-3499, poste 5912 
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2014-04-03 

Antoine-Roy, GRANDE lauréate!  

 

Une classe de Rivière-au-Renard, au Québec, est l'heureuse gagnante de « La sortie scolaire la 
plus cool au Canada »! 

Elle partira à la découverte des magnifiques paysages côtiers de la Colombie-Britannique dans des lieux 
gérés par Parcs Canada 

RIVIÈRE-AU-RENARD, QC, le 3 avril 2014 /CNW/ - De nombreuses classes ont pris part à cette compétition 
acharnée et ont nourri l'espoir de remporter le fameux concours vidéo de « La sortie scolaire la plus cool au 
Canada ». Au final, seule une classe a pu remporter le voyage inoubliable dans les lieux emblématiques de 
Parcs Canada situés sur les côtes de la Colombie-Britannique. La tension était palpable dans le gymnase de 
l'École Antoine-Roy, et l'annonce de la classe gagnante, au nom de la ministre Leona Aglukkaq, a été 
accueillie par un tonnerre d'acclamations de la part de toute l'école. 

Les élèves de la classe gagnante partiront en juin pour un voyage de quatre jours sur les côtes de la 
Colombie -Britannique où ils vivront une expérience canadienne inoubliable. Ils observeront des baleines, 
navigueront en kayak sur les eaux émeraude de la réserve de parc national des Îles-Gulf, vivront le 
quotidien d'un soldat de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale dans le lieu historique national 
Fort Rodd Hill, découvriront les traditions des Premières Nations de la région, visiteront le lieu historique 
national du Phare-de-Fisgard à la tombée de la nuit et dormiront à la belle étoile dans l'une des nouvelles 
tentes oTENTik de Parcs Canada. Quelle belle façon de terminer l'année! 
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La classe gagnante figure parmi les nombreuses classes de deuxième année de secondaire (8e année) du 
pays ayant réalisé des vidéos exceptionnelles sur l'importance des endroits de Parcs Canada et mettant 
l'accent sur sa valeur naturelle et historique. Le voyage inclut les repas, l'hébergement et le vol à 
destination et au départ de Victoria à bord d'un avion Air Canada, un fier partenaire national du concours. 
Cette année, le concours bénéficie également du soutien de Church & Dwight Canada Corp., les fabricants 
de ARM & HAMMERTM. 

Faits en bref 

• « La sortie scolaire la plus cool au Canada » est un concours organisé dans le cadre du programme 
« Mon passeport Parcs ». « Mon passeport Parcs » est un programme collaboratif entre 
Parcs Canada, Canadian Geographic Éducation, la Fédération canadienne de la faune, Historica 
Canada et Nature Canada. Il vise à inviter les jeunes Canadiens et Canadiennes à en apprendre 
davantage sur le patrimoine naturel et culturel du Canada et à découvrir les lieux de Parcs Canada. 

• Le concours s'adressait à toutes les classes de deuxième année de secondaire (8e année) du Canada 
et s'est déroulé d'octobre 2013 à février 2014. Au total, 38 vidéos ont été soumises. Un jury a 
sélectionné la vidéo gagnante parmi les dix vidéos ayant comptabilisé le plus de votes du public par 
Internet. 

• La région de la Gaspésie s'est aussi mobilisée pour encourager Gaspe Polyvalent. Parmi 38 écoles 
participantes, cette dernière s'est classée 3e pour le nombre de votes reçus. 

• Le voyage aura lieu du 2 au 6 juin. 
• Trois prix pour les finalistes ont été remis aux écoles suivantes : Toronto Waldorf School, Montague 

Intermediate School et Northside Christian School. Les trois classes ont gagné un voyage d'une 
journée rempli d'activités dans un endroit naturel ou historique situé près de chez eux. 

• Pour obtenir de plus amples renseignements et connaître les règlements et les conditions du 
concours, ou pour visionner les vidéos, rendez-vous sur le site www.monpasseportparcs.ca. 

 

http://www.monpasseportparcs.ca/


Citations 
« Je remercie tous les élèves et les enseignants qui ont consacré beaucoup de temps et d'énergie à réaliser 
ces formidables vidéos. Votre créativité a permis de mettre en lumière nos trésors naturels et historiques 
et de souligner combien il est important de protéger et de visiter ces lieux magnifiques. » 

Leona Aglukkaq 

Ministre de l'Environnement et ministre responsable de Parcs Canada 

SOURCE :  
Parcs Canada 

PHOTOS: 
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication 
Commission scolaire des Chic-Chocs 

 

 

 

 

 

 



2014-05-27 

Encan pour Jason - Une levée de fonds pour aider un élève 
atteint du cancer  

 

Trois disques vinyles originaux de Corbeau dans leur enveloppe et autographiés par le batteur du groupe. 
En serez-vous le prochain propriétaire? 

Le dimanche 1er juin 2014, à 14 h, au gymnase de l’école Antoine-Roy à Rivière-au-Renard aura lieu un 
encan tout à fait spécial. Les profits de cette activité de financement seront remis à Jason Ferguson, un 
élève du Centre d’éducation des adultes de l’Envol qui a également fréquenté l’école Antoine-Roy lors de 
son parcours au secondaire. Jason lutte actuellement contre un cancer du foie et de la colonne vertébrale. 
La somme amassée servira donc à lui venir en aide. 

Guitare signée par Vincent Vallières, foulards et mitaines officielles des Rangers de New-York, manteau de 
tournée de Peter MacLeod autographié, chandail officiel des Canuks de Vancouver signé par le capitaine 
Henrick Sedin, scénario du spectacle de Louis-Josée Houde autographié par l’humoriste sont au nombre des 
articles qui seront mis en vente à l’encan. L’événement, qui sera ouvert au grand public, est organisé par 
Marie-France Chouinard et Stevens Samuel, deux élèves de l’école Antoine-Roy ainsi que par des membres 
du personnel de l’établissement scolaire. 

Pour tout savoir au sujet de cette activité qui sera riche en rebondissements, consultez la page Facebook : 
« Encan pour Jason ». 

• Liste des objets ou forfaits qui seront mis en vente (PDF) 
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Source : 
Service des communications 
Commission scolaire des Chic-Chocs 

Information : 
Steve Boulay, membre du comité organisateur 
Tél. : 418 360-6876 
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2014-05-30 

Vincent Vallières offre un mot d'encouragement à Jason  

 

Le dimanche 1er juin 2014, à 14 h, au gymnase de l’école Antoine-Roy à Rivière-au-Renard aura lieu un 
encan tout à fait spécial. Les profits de cette activité de financement seront remis à Jason Ferguson, un 
élève du Centre d’éducation des adultes de l’Envol qui a également fréquenté l’école Antoine-Roy lors de 
son parcours au secondaire. Jason lutte actuellement contre un cancer du foie et de la colonne vertébrale. 
La somme amassée servira donc à lui venir en aide. 

En avril, l'auteur-compositeur-interprète Vincent Vallières était de passage dans la région pour présenter 
son spectacle Fabriquer l'aube. Avec gentillesse et générosité, il a accepté de signer une guitare qui sera 
mise en vente à l'encan et il a tenu à adresser un mot d'encouragement à Jason par le biais de cette capsule 
vidéo. 

Pour tout savoir au sujet de l'Encan pour Jason... 

Page Facebook Encan pour Jason 

Liste des objets ou forfaits qui seront mis en vente (PDF) 

- 30 - 

Source : 
Service des communications 
Commission scolaire des Chic-Chocs 

Information : 
Steve Boulay, membre du comité organisateur 
Tél. : 418 360-6876 
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2014-06-09 

Le gala des méritas de l'école Antoine-Roy  

 

Photo: Alexandre Cotton et Lucie-Maude Fournier 

Le gala des méritas de l'école Antoine-Roy s'est tenu le mardi le 27 mai dans le gymnase de 
l'établissement. À cette occasion, plusieurs prix ont été remis à des élèves dans différentes 
catégories : excellence académique, digne de mention, accroche-cœur, des prix par matières 
scolaires, des prix au niveau culturel et sportif.  

Au niveau culturel, le prix Laurence-Jalbert a été remis à un élève qui se démarque dans sa 
communauté par son rayonnement au niveau culturel. Le récipiendaire 2013-2014 est Alexandre 
Cotton. Ce dernier a représenté l'école à la finale provinciale de Secondaire en spectacle dans un 
numéro d'humour intitulé Le cours. De plus, il a également représenté l'établissement au Festi-film 
grâce à un projet de court-métrage qu'il a réalisé avec l'aide de ses complices Marc-Antoine 
Dufresne et Sarah-Claire Jalbert.  

Finalement, la médaille académique du Gouverneur général du Canada a été remise à Lucie-
Maude Fournier. Il est à noter que cette dernière étudie présentement au Cégep de la Gaspésie et 
des Îles. Cette médaille récompense l'élève qui a obtenu la meilleure moyenne générale au cours 
de sa dernière année du secondaire (5).   

Félicitations à tous les élèves méritants! 

Source: 
Étienne Girard, enseignant 
École Antoine-Roy 
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2013-10-28 

Le Défi Têtes à prix de l'école C.-E.-Pouliot  

 

Jean-François Fournier et Françoise Denis, enseignant et éducatrice à l'école C.-E.-Pouliot. Madame Denis 
s'est fait raser pour soutenir la cause, mais aussi pour supporter l’Association du cancer de l’Est du Québec 
(ACEQ) qui a fait une grande différence dans la vie de son père. En effet, l'organisme a permis à ce dernier 
de rester auprès de sa femme qui était hospitalisée pour recevoir des traitements contre le cancer. 
Françoise souligne qu'elle a adoré relevé le Défi et voir autant de personnes se rallier à une même cause.  

Le lundi 21 octobre 2013, six élèves et deux membres du personnel de l'école secondaire C.-E.-Pouliot, ainsi 
que deux élèves du Centre de formation C.-E.-Pouliot, ont participé au Défi Têtes à Prix. En une semaine, ils 
ont réussi à amasser 1 676,35$ pour la cause du cancer. Cette somme sera remise à l’ACEQ. 

 

Lana Mercier Blanchette, inscrite en formation professionnelle, a trouvé une façon originale de fêter ses 18 
ans. 

http://www.cschic-chocs.net/media/k2/items/cache/5b98a51d844cf083418c7193dcee292b_XL.jpg
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Jonathan Gagné pose fièrement alors qu'il fait raser ses cheveux, en soutien à un oncle décédé du cancer. 

 

Sophie Amos et Pamela Rooney, les deux coiffeuses n'ont pas hésité à offrir leur service pour le Défi. 
Elles ont déjà confirmé leur présence pour l'an prochain. 

Félicitations à tous! 

 

 

 

 



2013-12-10 

Aidez Ludovic à offrir ce qui est essentiel, de l’eau potable…  

 

Saviez-vous que… 

• seulement 58 % de la population du globe a accès à des installations sanitaires? 
• 1.5 million d’enfants meurent chaque année à force de boire de l’eau non potable? 

Pour sa dernière année au secondaire, Ludovic Landry-Ducharme, un élève de l’école C.-E.-Pouliot à Gaspé, 
a décidé de réaliser un projet concret pour permettre à une communauté d’un autre pays d’avoir accès à 
de l’eau potable. Ludovic tient en ce moment une activité de levée de fonds pour faire l’achat d’une pompe 
à eau dans le cadre des Cadeaux de survie de l’UNICEF au tiers-monde. 

« À chaque année, mes parents donnent à l’UNICEF et on reçoit leur catalogue des 
cadeaux de survie. Je l’ai feuilleté et j’ai décidé de faire une campagne de 
financement pour l’achat d’une pompe à eau parce que c’est l’un des cadeau les plus 
dispendieux à offrir. Dépendamment du montant amassé, j’aimerais pouvoir acheter 
deux pompes à eau. Si je n’ai pas la somme qu’il faut, je vais choisir d’autres cadeaux 
reliés à l’eau ou bien envoyer la somme restante à l’UNICEF, afin que l’organisme 
puisse l’utiliser pour des besoins particuliers », mentionne Ludovic. 

Vous souhaitez contribuer à ce projet initié par ce jeune homme engagé? Allez le rencontrer sur les heures 
du dîner à son kiosque situé en face de la cafétéria aux dates suivantes: le 11 décembre et du 16 au 19 
décembre 2013. Vous pouvez également faire votre don en ligne en cliquant sur le lien qui suit : 

• Projet pompe à eau C.-E.-Pouliot  

Bravo Ludovic pour ton engagement, ainsi que pour les belles valeurs que tu véhicules. 

Bonne levée de fonds! 

http://www.cschic-chocs.net/media/k2/items/cache/edc1d0314df26f4954651131e82a7939_XL.jpg
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2013-12-11 

Écrire, ça libère! – Un geste concret, des impacts réels…  

 

Hier, dans le cadre de la Journée 
internationale des droits de l’Homme, les 
élèves de l’école C.-E.-Pouliot à Gaspé ont 
participé au marathon d’écriture Écrire, ça 
libère!, chapeauté par Amnistie 
Internationale. L’activité a été initiée par 
le Comité Vertu?-Amnistie Internationale 
de l’école. 

L’objectif de cet événement annuel est 
d’inviter les gens du monde entier à écrire 
un message spécial à un prisonnier 
politique de leur choix. Tous les élèves de 

l’école ont fabriqué une carte personnalisée pour rendre hommage et redonner espoir à celles et 
ceux dont les droits ont été bafoués. Ces cartes de vœux apportent un soutien moral et un grand 
réconfort à ces personnes qui ont été harcelées pour leurs activités de défense des droits 
humains; détenues pour leurs opinions; emprisonnées à la suite d’une procédure judiciaire 
expéditive et inéquitable ou disparues sans laisser de trace 
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Un petit message qui peut avoir un grand impact !  

 

Entre 2000 et 2012, 87 prisonniers d’opinion ont été libérés sur les 132 cas de droits civils et 
politiques présentés. Ce qui représente un taux de réussite de 66%. 

Pour la même période, 11 des 52 cas présentés concernant les droits économiques, sociaux et 
culturels ont obtenu réparation et justice. 

Bravo aux membres du comité organisateur de l’événement pour votre engagement et 
félicitations aux élèves pour vos actes de solidarité et d’altruisme. Chaque petit geste compte! 

 

  

Source: 
Service des communications 

 



2014-01-08 

Objectif réalisé à 400% pour Ludovic!  
 

 

Avant la période des Fêtes, Ludovic Landry-Ducharme, un élève de l’école C.-E.-Pouliot à Gaspé, a décidé de 
réaliser un projet concret pour permettre à une communauté d’un autre pays d’avoir accès à de l’eau 
potable. Il a organisé une activité de levée de fonds dans l'objectif d'amasser 509$ pour faire l’achat d’une 
pompe à eau dans le cadre des Cadeaux de survie de l’UNICEF au tiers-monde.  

Son activité de financement a été un véritable succès puisqu'il a recueilli 2 036$. "Je compte acheter 
4 pompes. Ça a été une expérience très instructive sur la conscience sociale des jeunes et des moins jeunes. 
Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé financièrement à mon projet, en particulier mes parents 
qui m’ont beaucoup aidé dans mon entreprise. J’espère pouvoir répéter l’expérience", mentionne Ludovic. 

Ludovic, tes efforts ont porté fruit. Bravo pour ta générosité. Tu es un beau modèle de jeune engagé! 
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2014-01-13 

Les Barracudas se distinguent à Québec  

Pour leur dernière compétition de l’année, seize nageurs et nageuses des Barracudas de Gaspé ont 
participé au Défi Rouge et Or au PEPS de l’Université Laval. Cette compétition provinciale était très 
relevée avec la participation de 34 clubs et de 722 nageurs, dont la nageuse olympienne Katerine 
Savard. 
Durant ces trois journées de compétition, les nageurs des Barracudas ont offert une belle performance en 
gagnant 64 participations dans des finales et 17 médailles (6 médailles d’or, 5 médailles d’argent et 6 
médailles de bronze). Cette performance a permis au club de terminer au 9e rang au classement. 
Soulignons qu’en ce qui concerne le nombre de nageurs présents à cette compétition, le club était au 17e 
rang. Les nageurs ont aussi battu dix records du club, dont deux records généraux. 
 
Chez les 11 ans, deux nageuses ont acquis chacune trois médailles, Ariane Gagnon (2 d’or et 1 de bronze) et 
Maxim Gavioli (2 d’argent et 1 de bronze). En plus de briser deux records du club chez les 11 ans (au 100m 
libre et 100m brasse), Maxim Gavioli a réalisé son premier temps Provincial 2 (P2) au 400m libre. Ariane 
Gagnon a aussi obtenu son premier temps P2 au 200m QNI et brisé le record du club chez les 11 ans au 
100m papillon. Dans le groupe des 12 ans, Mayra Barsalou (Sports-Études*) a gagné 3 médailles (1 d’argent 
et 2 de bronze), en plus de réaliser ses premiers temps P2 aux 200m et 400m libre. 
 
Chez les 13 ans, Juliette Labbé (Sports-Études*) a obtenu 3 médailles (2 d’or et 1 de bronze), réalisé un 
premier temps P2 dans l’épreuve du 200m QNI et fracassé le record du club au 200m brasse dans la 
catégorie des 13 ans. Toujours parmi les nageuses de 13 ans, Leia Auger-Maltais (Sports-Études*) a battu 
deux records du club chez les 13 ans dans les épreuves de 50m et de 100m papillon. 
 

http://www.cschic-chocs.net/media/k2/items/cache/6489cb4e35e6273902967d50b104e32a_XL.jpg�


Ainsi, quatre jeunes nageuses ont réalisé leurs premiers temps Provincial 2. Pour pouvoir participer aux 
compétitions à ce niveau, elles doivent toutefois réaliser un autre temps de qualification P2 (au libre ou au 
QNI). Les nageuses doivent obtenir ces standards dans une épreuve de libre (200 ou 400 mètres) et une 
épreuve de QNI (200 ou 400 mètres). 
 
Laura Alberton (Sports-Études*) a remporté cinq médailles (2 d’or, 2 d’argent, 1 de bronze) chez les 15 ans. 
La nageuse a aussi battu deux records généraux du club dans les épreuves finales du 50m et 100m papillon. 
Elle a aussi abaissé le record du club chez les 15 ans au 50m brasse, ce qui lui a permis de réaliser un 
standard canadien. 
 
Chez les garçons, Julien Bergeron (Sports-Études*) a réussi un standard Junior dans la catégorie 16 ans et 
plus. Quant à Ludovic Landry-Ducharme (Sports-Études*), il a battu le record du club chez les 15 ans dans la 
finale du 200m libre. 
 
Au terme de cette compétition, les entraîneurs Éros Pelletier et Béatrice Harvey étaient très fiers des 
efforts fournis par les nageurs et nageuses du club. 
 
En 2014, les nageurs du club auront plusieurs autres compétitions pour tenter de réaliser les défis qu’ils se 
sont donnés. L’année débute rondement en janvier avec trois compétitions. Les 17 et 18 janvier, Gwenaëlle 
Plonquet-Thibault (Sports-Études*) et Sandrine Hamel participeront à la Coupe du Québec à l’Université 
Laval. Le 18 janvier, les nageurs et nageuses de niveau Novice seront à Amqui pour la troisième rencontre 
régionale de ce niveau. Finalement, du 24 au 26 janvier, plus de 20 nageurs du club seront à Rivière-du-
Loup pour une compétition provinciale. 
 
*Le programme Sports-Études est offert à l'école secondaire C.-E.-Pouliot à Gaspé. 
  

 

 

 

 



2014-02-24 

De la visite du Manitoba  

 

Monique et Charlotte  

Le 1er février, l’école C.-E.-Pouliot à Gaspé a eu le plaisir d’accueillir Monique Coffey. Monique est une 
élève de Dauphin au Manitoba qui participe au programme d’échange linguistique. Elle va séjourner 
pendant trois mois avec sa partenaire Charlotte Labbé. Charlotte a eu une excellente expérience chez 
Monique de septembre à décembre 2013. 

Le programme d’échange permet à des élèves de 4e ou 5e secondaire de participer à un échange scolaire 
dans une autre province. Cet échange permet de renforcer le niveau de langue, l’autonomie des élèves et 
de favoriser leur réussite scolaire. 

Bravo Charlotte et Monique pour votre participation dans ce beau projet! 

Kathryn Moss 
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2013-09-30 

On s'entraîne!  

 

Les élèves en Montage de lignes électriques et Plomberie-Chauffage du Centre de formation 
professionnelle de La Haute-Gaspésie continuent l'entraînement pour ne pas perdre la forme. 
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2013-10-22 

Défi têtes rasées en Haute-Gaspésie  

 

Les élèves des centres de formation Champagnat et de La Haute-Gaspésie participeront pour une deuxième 
année au Défi têtes rasées pour la cause de Leucan. 

Voici les courageux participants, par centre de formation: 

Centre d'éducation aux adultes Champagnat 

Cindy Roy et Antony Castonguay (absent de la photo) 

Centre de formation professionnelle de la Haute-Gaspésie 

Jean-Denis Blanchette du programme Assistance aux personnes en établissement de santé 
Syssie Ross et Stéphanie Lefrançois du programme Secrétariat-Comptabilité 
Guillaume Belley, Vincent Gémus et Pascal Lavoie Bédard du programme Montage de lignes électriques 
 
N'hésitez pas à les encourager.  

Le Défi aura lieu dans la semaine du 11 novembre 2013. 
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2014-01-13 
 

Efforts récompensés pour Martin et Alexandre!  

 
Martin Vallée  
 
Le vendredi 10 janvier 2014, au Centre 
d'éducation des adultes Champagnat à 
Sainte-Anne-des-Monts, l'après-midi a été 
teinté par des moments bien touchants: 
Martin Vallée et Alexandre Gaumond ont été 
officiellement admis au programme 
Transport par camions. Ces deux élèves ont 
tout mis en place pour y arriver. Ils ont 
déployé beaucoup d'efforts et ont travaillé 
avec cœur.  
 
"Les garçons, n'oubliez pas de faire attention 
aux lumières quand vous allez effectuer vos 
premiers virages. Et saluez-nous avec un bon coup de klaxon quand vous allez nous croiser sur la route. 
Nous vous félicitons et nous vous souhaitons du succès dans vos projets à venir". 
 
L'équipe du Centre d'éducation des adultes Champagnat 
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2014-02-12 

Vise ta persévérance!  

 

 

Mardi dernier, l'équipe du Carrefour Jeunesse-Emploi Haute-Gaspésie s'est déplacée au Centre 
d'éducation des adultes Champagnat à Sainte-Anne-des-Monts pour faire vivre une activité bien 
spéciale aux élèves dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire. 

Des ballons gonflés, renfermant des questions en lien avec la persévérance, sont maintenus sur un 
tableau. Les jeunes sont invités à viser les ballons avec des fléchettes et à répondre aux questions 
qui leur sont destinées. Des cartes-cadeaux sont offertes aux élèves pour leur participation. 

Cette 2e édition de Vise ta persévérance! s'est déroulée dans toutes les écoles secondaires et 
établissements d'éducation des adultes du secteur de La Haute-Gaspésie. À la fin de la semaine, 
une tablette électronique sera offerte par tirage au sort parmi tous les participants de la semaine. 

Bravo à l'équipe du Carrefour Jeunesse-Emploi Haute-Gaspésie pour cette activité qui remporte un 
vif succès auprès des élèves! 

Source: 
Service des communications 
Commission scolaire des Chic-Chocs 
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2014-02-17 

Des élèves adultes devant la caméra!  

 

Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, les élèves du Centre d'éducation des adultes 
Champagnat à Sainte-Anne-des-Monts ont parlé de leur expérience personnelle devant la caméra. Ces 
témoignages démontrent qu'avec toutes les difficultés et les épreuves, il est possible de persévérer dans le 
but d'atteindre ses objectifs. 

Vidéo 

Félicitations à ces adultes pour avoir partagé avec générosité leur cheminement devant l'objectif. 

Bravo à madame Mélanie Tapp pour la réalisation de ce projet. 

Source: 
Service des communications 
Commission scolaire des Chic-Chocs 
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2014-03-13 

Bonne fête Kelly, et chapeau à toi!  

 

Kelly Beaulieu-Bazinet est une élève inscrite au programme Montage de lignes électriques au Centre de 
formation professionnelle de La Haute-Gaspésie à Ste-Anne-des-Monts. Faites comme elle, rejoignez une 
formation dite plutôt masculine. 

Les filles, faites votre place! 
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2014-03-13 

Mario St-Laurent: élève de la semaine  

 

Mario St-Laurent est un élève en formation générale aux adultes au Centre de formation 
Champagnat à Ste-Anne-des-Monts. Il a été élu "Élève de la semaine". Pourquoi? "Pour sa bonne 
humeur et son souci des autres. Mario est un homme chaleureux et à chaque matin nous avons 
droit à un merveilleux sourire. Garde ta bonne humeur. Tu rayonnes et tu nous fais sourire", de dire 
en coeur les membres de l'équipe du Centre de formation Champagnat. 

Pour suivre les actualités des centres Champagnat et De La Haute-Gaspésie: 

• Site Internet 
• Page Facebook 
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2014-03-13 

Des hommes qui cuisinent!  

 

Hier, les élèves du Centre Phénix à Ste-Anne-des-Monts se sont mis à la tâche et ont préparé le dîner. 
Miam! Quelle belle initiative! 

Rappelons que le Centre Phénix remplit une mission fort importante en Haute-Gaspésie. Depuis 2004, 
l'établissement facilite le retour à l'école des jeunes adultes de 16 à 24 ans.  
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2014-03-18 

Le Corps de cadet 1409 remercie...  

 

Le Corps de cadets 1409 de Sainte-Anne-des-Monts tient à remercier les élèves suivants : 

• Daven Mimeault 
• Christian Gagné 
• Carolanne Collin 
• Cindy Roy 
• Marc Simard 

Ces élèves ont été correcteurs lors du Championnat régional de tir qui se tenait le 16 mars 2014. 

Merci pour votre temps! Vous avez été d'une grande aide! 

Source: 
Mélanie Tapp, éducatrice spécialisée 

Intervenante-animatrice Centre Champagnat, Centre Phénix, CFP de la Haute-Gaspésie et Centre Vue-Sur-
Mer 
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2014-03-27 

41 finissants en Montage de lignes électriques  

 

Le mercredi 26 mars, au Centre de formation professionnelle de La Haute-Gaspésie, avait lieu la graduation 
de la toute première cohorte de monteurs de lignes. L'aboutissement d'efforts soutenus dans un 
environnement nouveau n'a pas été une mince affaire. Le programme Montage de lignes électriques a 
débuté au mois de septembre 2013 avec 44 élèves admis, de ce nombre 41 personnes ont terminé avec 
succès leur formation. C'est avec fierté que les élèves ont reçu un certificat témoignant de leur réussite. 

Bravo à tous et au plaisir d'avoir de vos nouvelles. Il n'y a pas si longtemps, on vous disait que l'avenir 
cognerait à vos portes. Alors, le voilà qui arrive... Répondez! 

Source: 
Mélanie Tapp, éducatrice spécialisée et intervenante-animatrice  
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2014-04-01 

Des modèles de persévérance  

 

L'équipe des centres de formation Champagnat et de La Haute-Gaspésie tiennent à souligner le parcours 
exceptionnel de Karianne Dumont et Jessy Fournier. Ces deux charmantes demoiselles ont persévéré, afin 
d'atteindre leur objectif professionnel. 

Karianne Dumont est arrivée au Centre Champagnat avec un caractère explosif. Rapidement, cette jeune 
femme a su nous charmer et prendre sa place. De chenille, Karianne s'est transformée en joli papillon. Peu 
à peu, nous avons découvert que derrière cette grande force de caractère se cache une fille adorable, 
humaine avec un magnifique sourire. Karianne a été acceptée au programme Santé, Assistance et Soins 
infirmiers. Nous lui souhaitons un beau succès. 

Jessy Fournier est la "petite maman" du centre. Cette femme généreuse sait s'investir, s'impliquer et 
donner sans compter. D'une grande générosité, d'une jovialité extraordinaire, Jessy a su démontrer aux 
autres que tout est possible. Ayant donné beaucoup de son temps et offert son écoute, elle a su se faire 
apprécier de tous. C'est avec sa grande sensibilité qu'elle nous a annoncé qu'elle a été acceptée en Coiffure 
au Centre de formation de Rimouski. Que d'émotions pour cette belle Jessy qui n'a jamais baissé les bras! 
Nous sommes extrêmement fiers de toi! 

Source: 
Mélanie Tapp 

Éducatrice spécialisée et intervenante-animatrice  
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2014-04-02 

Échanges entre élèves adultes  

 

Dans le cadre de la Semaine québécoise des adultes en formation, qui se tenait du 29 mars au 6 avril 2014, 
les élèves du Centre de formation Champagnat à Ste-Anne-des-Monts ont reçu la visite des élèves du 
Centre de formation de l'Envol de Rivière-au-Renard. Les cinq élèves de l'Envol qui participent au concours 
entrepreneurial Le Grand Défi: Bâtir ma région! ont profité de l'occasion pour présenter les capsules vidéo 
réalisées dans le cadre de leur projet Les Boulamythes qui vise à démystifier certaines facettes du secteur 
de l'éducation des adultes. Les élèves de Rivière-au-Renard ont également eu l'opportunité de visiter les 
centres de formation du territoire. 

 

 

 

http://www.cschic-chocs.net/media/k2/items/cache/43bbe23868902043e2660941f5e60894_XL.jpg?t=1398971244
http://www.adulteenformation.com/
http://www.elitenet.ca/defibatirmaregion/
http://www.cschic-chocs.net/media/k2/items/cache/43bbe23868902043e2660941f5e60894_XL.jpg?t=1398971244�


2014-04-02 

SQAF: une semaine intense en Haute-Gaspésie  

 

De nombreuses activités se sont tenues dans les centres de formation de La Haute-Gaspésie dans le cadre 
de la Semaine québécoise des adultes en formation (SQAF) qui se tenait du 29 mars au 6 avril 2014. Vous 
pouvez le constater par vous-même en consultant la page Facebook de ces établissements, animée de belle 
façon au quotidien. Les élèves ont eu droit, entre autres, à une démonstration culinaire sous la thématique 
du "sushi", à une rencontre avec les élèves du Centre d'éducation des adultes de l'Envol de Rivière-au-
Renard, à un goûter "santé", au visionnement de capsules vidéo et à la visite de différents partenaires et de 
monsieur Michel Morin, directeur des Services éducatifs aux adultes et à la formation professionnelle à la 
Commission scolaire des Chic-Chocs. Quelle semaine intense! 

 

Messieurs Steven Richard, directeur des centres de La Haute-Gaspésie, et Michel Morin remettent des certificats "Méritas" aux 
élèves pour souligner la qualité de leurs parcours. 

Source: 
Service des communications 

http://www.cschic-chocs.net/media/k2/items/cache/e4695529e9bbf8b60b6165d76397876b_XL.jpg?t=1398970134
http://www.adulteenformation.com/
https://www.facebook.com/pages/Centre-Champagnat-CEACFP-Haute-Gasp%C3%A9sie/264272040274798
http://www.cschic-chocs.net/media/k2/items/cache/e4695529e9bbf8b60b6165d76397876b_XL.jpg?t=1398970134�


2014-04-15 

Stage d'un jour en APES  

 

Annie Daraiche, Chantale Servant, July Lefebvre, Alexandre Henley, Kim Fournier et Jean-Denis Blanchette 

 Le 3 avril dernier, trois jeunes femmes fréquentant le centre pour jeunes raccrocheurs Phénix ont passé 
une journée complète en stage au Centre de formation professionnelle de La Haute-Gaspésie. En 
compagnie du personnel et des élèves du programme Assistance aux personnes en établissement de santé 
(APES), elles ont découvert le métier de préposé(e) aux bénéficiaires. Une belle façon d'explorer le monde 
du travail, n'est-ce pas? 

Source: 
Mélanie Tapp 

Éducatrice spécialisée et intervenante-animatrice  
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2014-04-15 

Une SUPER nouvelle pour Joanie!  

 

Joanie Fournier, une élève du Centre Champagnat à Ste-Anne-des-Monts, a été acceptée au programme 
Traitement de l'eau au Centre de formation professionnelle Paul-Gérin-Lajoie à Vaudreuil-Dorion. Durant 
son parcours, Joanie a déployé beaucoup d'efforts, et ce, même si la partie n'a pas toujours été facile. À son 
affaire et de nature plutôt calme, elle a gardé le cap pour réussir les acquis préalables à la formation 
convoitée. 

Joanie, nous te souhaitons la meilleure des chances! 

Source: 
Mélanie Tapp 

Éducatrice spécialisée et intervenante-animatrice  
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2014-07-01 

Ici on fait de la cuisine!  

Encore cette année, les élèves en intégration sociale de madame Pierrette Thibault ont participé 
à un projet entrepreneurial. 

Toujours aussi enthousiastes, les deux groupes en intégration sociale ont conservé leur idée de 
participer à un atelier de cuisine. Étant donné qu'ils dînent tous à l'école, ils éprouvent le besoin 
de développer leurs compétences culinaires. 

Malgré leur handicap intellectuel et leur motricité peu développée, ces élèves ont une certaine 
habileté sur le plan manuel, surtout quand il est question de manger. Il faut dire que leur sens 
tactile et gustatif sont plus développés que la normale. Ils ont commencé à expérimenter la cuisine 
il y a quelques années. Lors des anniversaires, la personne fêtée a la chance de faire elle-même le 
gâteau de son choix, qu'elle partage ensuite avec les autres élèves de la classe. 

Cette année, les jeunes ont eu le goût d'aller plus loin dans leur apprentissage. Plusieurs d'entre 
eux ont manifesté le souhait de préparer eux-mêmes l'ensemble d'un repas. Les élèves ont donc 
véhiculé l'intérêt de participer activement à des ateliers de cuisine. Ce projet allait leur permettre 
de recréer les recettes à la maison et ainsi démontrer leur autonomie avec fierté. Le service 
d'atelier de cuisine a donc été créé. Réussir à planifier et préparer un repas au complet a été un 
grand défi pour eux. Ce projet a été réalisé en collaboration avec monsieur Yannick Ouellet de 
l’Académie culinaire Yannick Ouellet. C’est avec plaisir que le chef a accepté de faire vivre cette 
belle expérience aux élèves. 

Source: 
Pierrette Thibault, enseignante 
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2013-11-04 

Écoles à l'examen, visionnez l'émission!  

 

Depuis septembre, Télé-Québec diffuse l'émission Écoles à l'examen. Animée par Claire Lamarche, cette 
émission propose une série d'aventures dans les établissements scolaires du Québec. L'émission, présentée 
le mercredi 30 octobre 2013, dressait le portrait de monsieur André Lagacé, enseignant au programme 
Cuisine au Centre de formation C.-E.-Pouliot à Gaspé. Pour visionner l'émission et avoir accès à des 
suppléments, cliquez sur le lien qui suit: L'école des travailleurs 

Bonne écoute! 
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2013-12-06 

Un gros BRAVO à Samantha Aupin et des grands MERCIS...  

 

Mesdames Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication, Samantha Aupin, Andrée Deschênes, 
conseillère pédagogique régionale pour le Service du Récit FGA GÎM et Hélène Roy, conseillère 
pédagogique au Centre de formation C.-E.-Pouliot  

Le 4 décembre dernier, malgré la tempête, se tenait au Centre de formation C.-E.-Pouliot de Gaspé, la 
conférence de lancement du projet Mobilys lequel vise à soutenir la persévérance scolaire par l’implication 
du milieu gaspésien dans les activités scolaires des élèves. Samantha Aupin, élève en formation générale 
aux adultes, a accompli sa mission de représenter les élèves du Centre, et ce, en dépit de la suspension des 
cours! Merci beaucoup pour ta remarquable fiabilité Samantha! Il faut aussi féliciter son père qui l’a 
accompagnée au Centre ce matin-là! De beaux exemples de soutien et de persévérance… Malgré la 
tempête! 

Merci aussi aux enseignants Guy Fortin et André Lagacé qui ont bien voulu, encore un fois, se présenter 
devant les caméras pour exprimer leurs souhaits d’implication du milieu dans l’établissement. Ils sont de 
beaux exemples d’engagement envers leur centre! 

Enfin, merci aux cinq représentants des médias qui se sont rendus disponibles pour couvrir l’événement. Se 
mobiliser vous dites? Un pas à la fois, on arrivera ensemble sur les sentiers du succès! 
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M. Guy Fortin présente les magnifiques bouchées qui ont été préparées avec soin par M. André Lagacé 

Si vous souhaitez visionner les différents reportages qui ont été diffusés à la suite de cette conférence de 
presse, cliquez sur les liens suivants: 

• Reportage de CHAU-TVA 
• Reportage de CBVT (SRC) / Avancez à 22 minutes 

Et suivez le Centre de formation C.-E.-Pouliot sur le Web: 

• Portail Mobilys 
• Page Facebook 
• Site Internet de l'établissement 

  

Source:  
Andrée Deschênes, conseillère pédagogique 
Service régional du RÉCIT FGA en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine 

 

 

http://chau.teleinterrives.com/nouvelle-n_Projet_Mobilys_partager_le_savoir_de_la_communaute_aux_etudiants-9333
http://www.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/6958433
http://www.mobilys.org/cfcep/fr
https://www.facebook.com/CEAFP.C.E.Pouliot?ref=stream&hc_location=stream
http://www.cfcep.ca/


2014-04-02 

La SQAF soulignée de belle façon!  

 

En cette Semaine québécoise des adultes en formation (SQAF), ça grouille d'activités dans les centres 
d'éducation des adultes et de formation professionnelle de la Commission scolaire. 

En ce mercredi 4 avril, les élèves du Centre de formation C.-E.-Pouliot 
à Gaspé ont été conviés à un déjeuner préparé avec soin par leurs 
collègues inscrits au programme Cuisine. À voir les assiettes vides sur 
la photo de groupe ici-bas, tous semblent avoir apprécié et savouré 
les aliments qui leur ont été offerts. Le repas s'est terminé avec des 
mots bien sentis, prononcés par messieurs Jean Fortin et Claudio 
Bernatchez, directeur et directeur adjoint du Centre. 

 

Les élèves du programme Cuisine en compagnie de leurs enseignants, M. André Lagacé et Mme Claudine Lelièvre 
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D'autres activités se tiendront dans l'établissement d'ici la fin de la semaine: 

• Il y aura la visite des élèves du Centre d'éducation des adultes de l'Envol de Rivière-au-
Renard qui participent au concours entrepreneurial Le Grand Défi: Bâtir ma région!. Ils 
présenteront les capsules vidéo réalisées dans le cadre de leur projet Les Boulamythes qui 
vise à démystifier certaines facettes du secteur de l'éducation des adultes;  

• Les élèves inscrits en formation générale des centres de l'Envol et C.-E.-Pouliot 
s'affronteront dans une édition spéciale du jeu-questionnaire "Questions pour des 
champions!"; 

• Un dîner sera offert aux élèves en formation générale par le Carrefour Jeunesse-Emploi 
MRC La Côte-de-Gaspé. 

Bonne semaine à tous les adultes en formation, ainsi qu'aux membres du personnel des centres qui 
travaillent très fort et avec passion auprès de cette clientèle! 

Source : 
Service des communications 
Commission scolaire des Chic-Chocs 

Information : 
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication 
Téléphone: (418) 368-3499, poste 5912 
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2014-05-22 

Soirée de reconnaissance du Centre de formation C.-E.-Pouliot  

 

Le 22 mai 2014, au Centre de formation C.-E.-Pouliot à Gaspé, avait lieu la Soirée de reconnaissance. Cet 
événement annuel a été instauré pour rendre hommage aux finissants de la formation générale des adultes 
et de la formation professionnelle. 

En Santé, assistance et soins infirmiers, onze élèves ont célébré leurs deux années d'études et d’efforts 
intensifs.  

 

En Cuisine, dix élèves ont gradué alors que trois d’entre eux se sont chacun mérité une bourse de 300 $ 
offerte par le Gîte du Mont-Albert (Marie-Pierre Dion Bélanger, Michel Junior Blanchette et Christian 
Grenier).  
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En Secrétariat, Comptabilité et Adjointe administrative, huit élèves ont terminé leur formation. Finalement, 
en formation générale des adultes, six élèves ont obtenu leur diplôme de 5e secondaire.  

Félicitations à tous et toutes et bonne chance dans vos projets! 

Source: 
Aline Bernatchez, conseillère pédagogique 

 

 

 

 

 



2014-05-28 

Bourses remises à quatre élèves du Centre de formation C.-E.-
Pouliot  

 

La fin de l’année scolaire approche pour les élèves de la formation générale des adultes du Centre de 
formation C.-E.-Pouliot à Gaspé. Le 28 mai dernier, ils ont tous été conviés à leur local L’Évazion, afin de 
clôturer leur année par un dîner.  

Après le repas, madame Maryève Vibert, agente IDEO au Carrefour Jeunesse-Emploi de la MRC La Côte-de-
Gaspé, a remis trois bourses de 250 $ chacune aux élèves suivants : Tommy Héon Vibert, Samanta Aubut et 
Sylvain Sylvestre. Pour sa part, Véronique Shaw s'est mérité la Bourse du Club des Lions de Gaspé d’un 
montant de 200 $. Ces bourses viennent récompenser les efforts et la persévérance qu’ils ont su démontrer 
tout au long de l’année scolaire.  

Félicitations à vous tous! 

Source: 
Aline Bernatchez, conseillère pédagogique 
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LE 26 AOÛT 2013 : JOUR DE RENTRÉE SCOLAIRE POUR 2 979 ÉLÈVES 
 

 
 
Gaspé, le 21 août 2013 – Le lundi 26 août, les autobus scolaires reprendront du service et la cloche 
sonnera la fin des vacances estivales pour les 2 979* élèves attendus dans les écoles primaires et 
secondaires desservies par la Commission scolaire des Chic-Chocs (CSCC). 
 
SECTEUR JEUNE 
 
Depuis plusieurs années, la Commission scolaire doit conjuguer avec une diminution constante de sa 
clientèle au secteur jeune. L’an passé, ses 20 écoles primaires et secondaires accueillaient 3 046 élèves**. 
L’organisation observe donc une baisse d’environ 2% de sa clientèle. Toutefois le recensement du 
30 septembre 2013 viendra confirmer ce pourcentage. 
 
La clientèle prévue dans les écoles de la CSCC se répartit comme suit : 
 

• 197 élèves de 4 ans (4 de plus que l’an dernier) dont :  
o 172 élèves de Passe Partout 
o 18 élèves de 4 ans à mi-temps 
o 7 élèves de 4 ans à temps complet 

• 231 élèves en maternelle (16 de moins que l’an dernier) 
• 1 366 élèves au primaire (20 élèves de plus que l’an dernier) 
• 1 185 élèves au secondaire (75 de moins de l’an passé) 

 
SECTEUR ADULTE 
 
Les élèves inscrits en formation générale des adultes commencent également leurs cours le 26 août 2013. 
Le début des cours pour celles et ceux qui ont opté pour la formation professionnelle est variable selon le 
centre. Au cours de la prochaine année, les centres d’éducation des adultes et de formation 
professionnelle prévoient accueillir plus de 1 500 élèves. De ce nombre, environ 750 personnes seront 
formées grâce à des ententes de partenariat conclues avec une quarantaine d’organismes du territoire. De 
leur côté, les Services aux entreprises de la Commission scolaire comptent répondre aux besoins de plus 
de 400 personnes. 
 
Le personnel du Centre de La Haute-Gaspésie s’apprête à accueillir ses premiers élèves en Montage de 
lignes électriques et en Plomberie et Chauffage. Avec cette nouvelle offre de cours, dix programmes de 
formation professionnelle sont maintenant dispensés par le Centre situé à Sainte-Anne-des-Monts.  
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Le Centre d’éducation des adultes de l’Envol de Rivière-au-Renard poursuit sur sa lancée en misant sur 
son offre de formation continue. De plus, l’équipe du Centre entend bien améliorer son service de 
formation générale à distance. 

 
Quant au Centre de formation C.-E.-Pouliot de Gaspé, les programmes Charpenterie-menuiserie et Santé, 
assistance et soins infirmiers ont la cote. Par contre, le recrutement d’élèves dans les volets Industriel et 
Alimentation et tourisme est plus difficile malgré l’excellent taux de placement dans ces secteurs. 
 
UN GUIDE ET UN SITE INTERNET POUR S’INFORMER 
 
Le Guide d’information 2013-2014 portant, entre autres, sur les différents services offerts par la 
Commission scolaire est accessible dans la Section des parents sur le site Internet de l’organisation. 
Aussi, pour être au fait de tout ce qui se passe dans les établissements scolaires du territoire, rendez-vous 
sur le site Web: www.cschic-chocs.net  
 
LA COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS EN CHIFFRES 
 
Territoire 
Les municipalités des MRC de La Côte-de-Gaspé et de La Haute-Gaspésie, soit 9 166 km2 du sud-ouest 
au nord-est sur plus de 340 kilomètres. 
 
Établissements 
 13 écoles primaires 
 3 écoles primaires-secondaires 
 4 écoles secondaires 
 3 centres de formation générale adulte 
 2 centres de formation professionnelle 

 
Transport scolaire 
Environ 2 240 élèves seront transportés chaque jour par 46 autobus, 21 minibus et 10 berlines. 
 
Budget de dépenses pour 2013-2014 
53 600 000 $ 
 
Ressources humaines 
Environ 960 employés réguliers, non réguliers, à temps complet et à temps partiel 
 
 
Messieurs Jean-Pierre Pigeon et Jean Letarte, respectivement président et directeur général de la 
Commission scolaire, souhaitent une excellente rentrée aux élèves et au personnel de l’organisation. 
 

- 30 - 
 

* Donnée obtenue en date du 19 août 2013 
** Clientèle officielle au 30 septembre 2012 
 
 
Source : 
Service des communications 
Commission scolaire des Chic-Chocs 
 
Information : 
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication 
Téléphone: (418) 368-3499, poste 5912  

http://www.cschic-chocs.net/fichiers/cscc/Section%20des%20parents/610_03_2013_2014.pdf
http://www.cschic-chocs.net/
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L’ÉCOLE DES BOIS-ET-MARÉES ACCUEILLE SEPT ENFANTS  

À TEMPS COMPLET EN MATERNELLE 4 ANS  
 

 
Gaspé, le 5 septembre 2013 – Le 26 août dernier, sept enfants de 4 ans ont vécu leur première rentrée 
scolaire à l’école primaire des Bois-et-Marées à Sainte-Anne-des-Monts.  
 
La Commission scolaire des Chic-Chocs attendait depuis 2006, la mise en place de groupes de 
maternelle 4 ans au sein de ses établissements. À l’époque, ce projet n’a pas obtenu l’aval du ministère. 
L’organisation a alors décidé d’intégrer des enfants de 4 ans à demi temps dans les classes de préscolaire 
5 ans n’ayant pas atteint le nombre maximum d’élèves. Des groupes de Passe Partout ont aussi été 
formés. Au printemps dernier, le gouvernement du Québec a confirmé son intention d’implanter 
graduellement la maternelle 4 ans à temps complet en milieu défavorisé. À la suite d’une analyse, et en 
vertu des règles établies par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le conseil des commissaires, 
sous les recommandations des Services éducatifs aux jeunes, a déterminé que l’école des Bois-et-Marées 
offrirait le service de maternelle 4 ans.  
 
Dès l’annonce de l’implantation de ce projet, tout a 
été mis en œuvre afin d’accueillir les élèves de belle 
façon et de manière à répondre à leurs besoins : un 
local a été aménagé et les parents ont été rencontrés 
par une équipe d’intervenants scolaires. Au cours de 
cette première séance, les parents ont été informés 
sur le programme qui sera dispensé auprès de leur 
enfant et ont partagé leurs interrogations. Neuf autres 
rencontres sont prévues au cours des prochains 
mois. Le langage, la psychométrie, la numératie et 
l’estime de soi sont quelques-uns des thèmes qui 
seront abordés. Les enfants seront donc très bien 
encadrés. Autant les intervenants que les parents 
travailleront à développer leurs compétences et leur 
plaisir d’apprendre dans un contexte où le jeu sera 
privilégié. 
 
 

…2 
 

Quelques élèves en compagnie de leur enseignante, 
madame Rachel Vaillancourt-Lévesque 



 
2 

 
Dans sa volonté de mettre en place des conditions favorisant la réussite, la Commission scolaire est fière 
du travail accompli jusqu’à maintenant dans cette nouvelle entreprise. Elle félicite son personnel qui, avec 
professionnalisme et enthousiasme, contribue au bon déroulement du projet et remercie les parents pour 
leur confiance et pour leur implication. 
 

- 30 - 
 

Source : 
Service des communications 
Commission scolaire des Chic-Chocs 
 
Crédit photo : 
Caroline Pelletier 
 
Information : 
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication 
Téléphone: (418) 368-3499, poste 5912  



 
 
 
 
 
 
 

 
Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 
 
 
 
 

 
ÉQUIPE GASPÉ DU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE 

 

DONS IMPORTANTS VERSÉS AUX ÉCOLES AUX QUATRE-VENTS ET ST-ROSAIRE 
 

 
Gaspé, le 9 septembre 2013 – Les 4 et 5 septembre derniers, les écoles aux Quatre-Vents à 
Rivière-au-Renard et St-Rosaire à Gaspé, qui étaient parrainées en 2012-2013 par l’équipe Gaspé du 
Grand Défi Pierre Lavoie, ont chacune reçu une somme de 2 000$.  
 
Composée de madame Chantal Rochefort et de messieurs Jérôme Béland, Simon Cabot-Thibault, 
Frédéric Savage et Jean-François Tapp, l’équipe Gaspé devait cumuler une somme de 10 000$ pour 
s’inscrire à l’événement. La communauté du Grand Gaspé a été si généreuse que la somme récoltée s’est 
élevée à 14 000$. Les surplus ont donc été distribués aux deux écoles primaires. « Une belle énergie nous 
est transmise par les enfants avant notre participation au Grand Défi. Il nous fait plaisir de les remercier 
aujourd’hui par ces dons qui serviront à promouvoir de saines habitudes de vie et à l’achat d’équipements 
sportifs », mentionne le capitaine de l’équipe Gaspé, monsieur Frédéric Savage. 
 
Les représentants de l’équipe Gaspé ont profité de leur 
passage dans les deux établissements scolaires pour 
partager leur expérience et répondre aux nombreuses 
questions des élèves. D’ailleurs, quelques-uns ont 
affirmé vouloir un jour relever le Grand Défi. À l’école 
St-Rosaire, la jeune Marianne Pelletier s’est vu offrir un 
maillot de l’équipe Gaspé pour la remercier d’avoir 
créé un si beau chandail aux couleurs de la région. 
L’an dernier, un concours de dessins s’est tenu dans 
une classe de 5e année et celui de Marianne a été 
choisi.  
 
« Le Grand Défi Pierre Lavoie est une source d’inspiration et de motivation pour les élèves. Lorsque les 
participants de l’équipe Gaspé font vivre les 1 000 km parcourus à vélo en images et qu’ils racontent leur 
expérience aux élèves, la force de cette grande activité prend tout son sens. Ceux-ci sont fiers d’avoir 
emmagasiné des « cubes énergie » et d’avoir participé à cette aventure de cette façon. Un grand merci à 
l’équipe Gaspé », ajoute madame Manon Packwood, directrice de l’école St-Rosaire. 
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« C’est avec plaisir et émerveillement que les 
enfants de l’école aux Quatre-Vents ont reçu la 
visite de trois membres de l’équipe Gaspé. Leurs 
témoignages auprès des élèves auront permis 
de les sensibiliser aux saines habitudes de vie, 
mais aussi au dépassement de soi. La somme 
qui nous a été remise servira au projet 
d’amélioration de notre cour d’école et à l’achat 
de matériel sportif. Merci à l’équipe Gaspé qui 
nous a si bien représentée », indique le directeur 
de l’école aux Quatre-Vents, monsieur Stéphane 
Côté. 

 
La Commission scolaire des Chic-Chocs félicite et remercie l’équipe Gaspé, dont fait partie deux membres 
de son personnel, pour son apport à la promotion de saines habitudes de vie au sein de ses écoles 
primaires du Grand Gaspé. Elle est fière de réaliser que nous travaillons tous à développer une 
communauté de citoyens en santé et responsables. 
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Photo 1 :  
Madame Manon Packwood, Marianne Pelletier, messieurs Simon Cabot-Thibault et Frédéric Savage 
(Crédit photo : Marie-Noëlle Dion) 
 
Photo 2 :  
Messieurs Simon Cabot-Thibault, Stéphane Côté, Frédéric Savage et Jérôme Béland  
(Crédit photo : Caroline Comtois) 
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UN VOYAGE, UNE PHOTO ET… 
UN CATALOGUE DISTRIBUÉ À LA GRANDEUR DU CANADA 

 
 
Gaspé, le 10 septembre 2013 – Dernièrement, certains élèves du Centre d’éducation des adultes 
Champagnat, situé à Sainte-Anne-des-Monts, ont découvert avec joie et surprise qu’une photo sur laquelle 
ils figurent vient tout juste d’être publiée dans le catalogue 2013-2014 de Voyages Tour Étudiant (VTE). 
 
L’an passé, le conseil étudiant du Centre a décidé d’organiser un séjour à Montréal en faisant appel au 
service de l’entreprise VTE, qui se spécialise dans les voyages scolaires. Plusieurs campagnes de 
financement ont été réalisées, afin d’amasser les fonds nécessaires à la concrétisation de ce projet. 
L’objectif de ce voyage était de permettre aux élèves, parfois démunis, parfois chefs de famille 
monoparentale, d’avoir un temps de répit pour décrocher et sortir de la région afin de découvrir de 
nouveaux horizons. 
 
En juin dernier, 17 élèves ont participé à cette virée exploratoire à 
Montréal. Promenades sur le Mont-Royal et dans le Vieux-Montréal, 
quelques heures d’amusement à La Ronde sont au nombre des 
activités qui ont agrémenté leur séjour. Pour certains, ce voyage 
était une première visite en milieu urbain et tous en sont revenus 
avec de beaux souvenirs. Au cours de ce voyage, plusieurs photos 
ont été prises par le personnel de VTE. « Une brise d’euphorie a 
soufflé sur les élèves lorsqu’ils ont constaté qu’une photo d’eux 
apparaissait dans le catalogue de VTE. Cette revue est distribuée à 
la grandeur du Canada. La fierté pouvait se lire sur leurs visages », 
mentionne madame Mélanie Tapp, éducatrice spécialisée et 
intervenante-animatrice au Centre Champagnat. 
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LE CENTRE DE FORMATION C.-E.-POULIOT À L’EXAMEN 

 
 
Gaspé, le 11 septembre 2013 – Dès ce soir à 19 h, l’émission Écoles à l’examen sera diffusée sur les 
ondes de Télé-Québec. Animée par madame Claire Lamarche, cette émission propose une série 
d’aventures dans les établissements scolaires du Québec.  
 
Au cours de douze rencontres, l’animatrice présente des univers qui abordent l’éducation de manière 
particulière. Ces portraits, réalisés avec des membres du personnel scolaire engagés et passionnés, ainsi 
qu’avec des élèves attachants, visent à jeter un éclairage nouveau sur le merveilleux monde de 
l’éducation. 
 
En février dernier, l’équipe de tournage a profité de la 
Traversée de la Gaspésie en ski de fond pour suivre 
durant quelques jours monsieur André Lagacé, 
enseignant au programme Cuisine au Centre de 
formation C.-E.-Pouliot à Gaspé. Cet épisode, qui sera 
diffusé le 30 octobre prochain, présentera monsieur 
Lagacé dans son quotidien au travail. « On s'intéresse 
beaucoup à ses élèves, ses collègues, à la réalité de 
l'école dans laquelle il travaille. C'est sûr qu'il nous fait 
une belle introduction à votre région. C'est lui le centre 
du document, mais on découvre aussi beaucoup 
d'autres choses », indique madame Stéphanie Couillard, 
productrice de la série. 
 
Tous les épisodes seront disponibles pour un visionnement en ligne dans la zone vidéo du site Web de 
Télé-Québec. Pour accéder à des capsules et à des suppléments, vous pourrez visiter le 
http://ecolesalexamen.telequebec.tv/  
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COURSE À RELAIS ENTRE RIVIÈRE-AU-RENARD ET GASPÉ 

- 60 JEUNES COUREURS RELÈVENT LE DÉFI! - 
 

 
Gaspé, le 24 septembre 2013 – Ce matin, malgré la température peu clémente, les 60 élèves 
des écoles Antoine-Roy de Rivière au-Renard et C.-E.-Pouliot de Gaspé ayant participé au Grand 
Défi Pierre Lavoie au secondaire en juin dernier, ont effectué une course à relais pour clore leur 
participation à l’événement.  
 
Supervisés par 16 intervenants scolaires, les jeunes coureurs sont partis à 8 h 30 de l’école 
Antoine-Roy pour se diriger vers l’Hôtel de Ville de Gaspé à 11 h 40, leur point d’arrivée. Sur la 
route, encouragés par les automobilistes et les passants, les jeunes ont réalisé quelques « visites 
éclair » devant les locaux du siège social de la Commission scolaire et les écoles primaires du 
Grand Gaspé.  
 
Arrivés à l’Hôtel de Ville de Gaspé, chaque 
coureur a reçu un certificat et une médaille pour 
le féliciter de sa participation au Grand Défi 
Pierre Lavoie au secondaire. Rappelons que les 
15 et 16 juin 2013, les 60 jeunes se sont relayés 
à la course à pied durant 24 heures et ont 
parcouru 270 kilomètres entre Québec et 
Montréal. Tout un exploit qui mérite d’être 
souligné ! 
 
La Commission scolaire des Chic-Chocs félicite les jeunes qui ont relevé ce GRAND défi et 
remercie les membres de son personnel qui contribuent GRANDEMENT au développement d’une 
communauté de citoyens en santé, responsables et fiers. Bravo à tous! 
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LE GRAND DÉFI : BÂTIR MA RÉGION! 
QUAND LA COMMUNAUTÉ SE MET AU SERVICE DU MILIEU SCOLAIRE 
 

Gaspé, le 19 novembre 2013 – En cette Semaine mondiale de l’entrepreneuriat, c’est aujourd’hui que la 
deuxième édition du concours Le Grand Défi : Bâtir ma région! a été officiellement lancée. Les 
représentants du Carrefour Jeunesse-Emploi MRC Côte-de-Gaspé et de la Commission scolaire 
des Chic-Chocs ont profité de l’occasion pour annoncer que monsieur Daniel Côté, maire de la Ville de 
Gaspé, et mesdames  Délisca Ritchie-Roussy et Nathalie Côté, respectivement mairesses des villes de 
Murdochville et de Grande-Vallée, sont les parrain et marraines communautaires du concours. 
L’événement médiatique se déroulait en la présence des élèves en intégration sociale et du personnel du 
Centre d’éducation aux adultes de l’Envol à Rivière-au-Renard. 
 
Les grandes lignes du concours 
Le Grand Défi : Bâtir ma région! a pour principal objectif d’inciter les élèves du territoire de la MRC de La 
Côte-de-Gaspé à mettre en place des projets qui ont un impact sur leur collectivité et à développer leurs 
valeurs entrepreneuriales en vue de s’approprier leur région comme milieu de travail. Seul ou en équipe, 
les jeunes sont invités à cheminer dans un processus de gestion de projet où ils s’engagent à entreprendre 
les actions suivantes : s’associer à un parrain, réaliser un projet, participer à des ateliers et rencontrer un 
mentor. Au cours de leur cheminement, les élèves doivent également réussir à convaincre des 
intervenants du milieu de la pertinence de leur projet. L’activité culminante du concours est le Salon des 
Jeunes Bâtisseurs où les participants doivent présenter le fruit de leur travail aux visiteurs venus à leur 
rencontre. En soirée, les lauréats du concours sont dévoilés et près de 8 000 dollars en prix sont remis. 
 
Une nouveauté 
Cette année, les équipes participantes auront encore plus de support et d’accompagnement. Un « parrain 
scolaire » aura pour mandat de se déplacer dans les écoles et les centres de formation pour rencontrer les 
jeunes et les responsables de projet. Il leur apportera son aide dans la définition et la présentation de leur 
projet entrepreneurial, puis sera également présent pour répondre à leurs questions. 

 
Des impacts importants  
« Vivre des projets entrepreneuriaux en milieu scolaire est stimulant pour les élèves jeunes et adultes. 
Cela leur permet de développer les valeurs d’autonomie, de créativité, de responsabilité et de solidarité. En 
plus d’acquérir une meilleure connaissance de leur région et de ses possibilités de développement, ils ont 
à faire preuve de persévérance dans l’atteinte de leurs objectifs », mentionne madame Nathalie Proulx, 
responsable du dossier Entrepreneuriat à la Commission scolaire des Chic-Chocs.  
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« L’implication des organismes du milieu, des gens d’affaires et de la communauté auprès des participants 
au concours est significative. Elle contribue assurément à établir des ponts de plus en plus solides entre 
les milieux scolaire et communautaire. Les jeunes sont les citoyens de demain et il est important de leur 
enseigner à entreprendre des projets porteurs de sens. Bientôt, ils participeront eux aussi au 
développement social et économique de notre région », souligne monsieur Daniel Côté, maire de la Ville 
de Gaspé. 
 
L’an passé, le concours a connu un franc succès : 30 projets ont été déposés, 512 participants ont relevé 
le Grand Défi, 200 personnes se sont déplacées au Salon des jeunes bâtisseurs et 13 partenaires ont 
contribué au succès de l’événement. « Les projets qui ont été présentés lors de la première édition étaient 
novateurs et de très grande qualité. Les participants ont réellement pris conscience des besoins de leur 
milieu et ont développé leur projet afin de mieux y répondre. Nous avons bien hâte de voir ce que les 
jeunes et les adultes vont nous présenter cette année », mentionne Julie Plourde, agente de sensibilisation 
à l'entrepreneuriat jeunesse au Carrefour Jeunesse-Emploi MRC Côte-de-Gaspé. 
 
Les personnes intéressées à relever Le Grand Défi : Bâtir ma région! ont jusqu’au vendredi 
13 décembre 2013 pour s’inscrire. Pour tout savoir au sujet de ce concours, communiquez avec madame 
Julie Plourde au 418 368-2121 ou visitez le site Internet www.defibatirmaregion.ca. 
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DES PARENTS ENGAGÉS DANS LE MILIEU SCOLAIRE! 
- NOMINATION DES COMMISSAIRES-PARENTS POUR L’ANNÉE 2013-2014 - 

 
 
Gaspé, le 9 décembre 2013 – Lors de la dernière séance ordinaire du conseil des commissaires, qui se 
tenait le mardi 26 novembre 2013, mesdames Sylvie Pelletier et Isabelle Richard ont été assermentées à 
titre de commissaires-parents.  
 
Madame Sylvie Pelletier, représentante des parents au Conseil 
pour le secteur secondaire, est impliquée depuis plusieurs années 
dans le milieu scolaire. Membre du conseil d’établissement des 
écoles Saint-Norbert et de l’Escabelle à Cap-Chat, 
madame Pelletier assume la présidence du comité de parents et 
elle est également déléguée à la Fédération des comités de 
parents du Québec. 
 
Madame Isabelle Richard est une nouvelle venue au sein du 
conseil des commissaires et elle représente les parents du secteur 
primaire. Membre du conseil d’établissement des écoles du 
P’tit-Bonheur et Esdras-Minville à Grande-Vallée, elle est aussi en 
charge du secrétariat du comité de parents. Madame Richard 
représente également les parents au sein des groupes de travail 
suivants : comité des demandes d’admission exceptionnelle, 
comité des demandes de révision et comité du budget. 
 
Monsieur Jean-Pierre Pigeon, président de la Commission scolaire des Chic-Chocs, ainsi que ses 
collègues commissaires sont heureux de souhaiter la plus chaleureuse des bienvenues à madame 
Isabelle Richard et une belle continuité à madame Sylvie Pelletier. 
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Mme Isabelle Richard, M. Jean-Pierre Pigeon 
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HYDRO-QUÉBEC ET LA COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS 

UN PARTENARIAT PRODUCTIF!  
 

 
Gaspé, le 2 décembre 2013 – La Commission scolaire des Chic-Chocs tient à souligner l’excellente 
collaboration d’Hydro-Québec et son importante contribution à la mise en place du nouveau programme de 
formation Montage de lignes électriques, offert par le Centre de formation professionnelle de 
La Haute-Gaspésie à Sainte-Anne-des-Monts depuis septembre 2013. 
 
En effet, Hydro-Québec a accepté de céder à la Commission scolaire 
certains équipements récupérés lors du démantèlement du poste de 
transformation de l’Anse-Pleureuse, ce qui représente une valeur 
résiduelle de 126 396 $. « Grâce à ce don d’équipements, nos élèves 
sont bien outillés et peuvent apprendre leur futur métier dans un 
contexte professionnel qui encourage la participation active et 
l'autonomie de chacun. De plus, Hydro-Québec a mis à notre 
disposition du matériel pédagogique qui permet à notre personnel 
enseignant d’offrir une formation de grande qualité à notre clientèle », 
mentionne Steven Richard, directeur du Centre de formation 
professionnelle de La Haute-Gaspésie.  
 
« Un grand merci à Hydro-Québec. Cette belle collaboration vient répondre à notre besoin d’établir un 
partenariat productif avec les divers réseaux et organismes du territoire, mais elle démontre surtout 
l’importance de s’adjoindre à des alliés, afin de travailler ensemble au développement social et 
économique de la région », indique monsieur Jean-Pierre Pigeon, président de la Commission 
scolaire des Chic-Chocs. 
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L’inauguration officielle des nouveaux locaux du Centre de formation professionnelle de 
La Haute-Gaspésie aura lieu au printemps 2014. Élus politiques et scolaires, partenaires et représentants 
des médias seront invités pour l’occasion. 
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LE CENTRE DE FORMATION C.-E.-POULIOT LANCE UN APPEL À LA COMMUNAUTÉ 
 

ENTREPRENEURS, ORGANISMES DU MILIEU, AMATEURS DE JEUX-QUESTIONNAIRES… 
 

IMPLIQUEZ-VOUS CHEZ NOUS!  
 

 
Gaspé, le 4 décembre 2013 – Le Centre d’éducation des adultes et de formation professionnelle 
C.-E.-Pouliot s’unit à la Fondation Mobilys pour insuffler la persévérance scolaire aux élèves adultes du 
secteur de Gaspé par la mise en oeuvre de trois projets importants et mobilisateurs. Pour ce faire, les gens 
de la communauté sont appelés à s’impliquer activement auprès de la clientèle du Centre. 
 
« C’est avec enthousiasme que le Centre de formation C.-E.-Pouliot a décidé de s’associer à la Fondation 
Mobilys. Nous souhaitons démontrer qu’il est facile de poser une action concrète pour favoriser la 
persévérance scolaire chez nos élèves. On invite la population du secteur à prendre connaissance des 
différents projets présentés sur notre plateforme Internet www.mobilys.org/cfcep. Divers volets 
d’implication sont proposés à la communauté, que ce soit par le partage de passions dans différents 
domaines, par des dons en matériel ou en argent, qui permettraient de bonifier les activités de nos 
élèves », mentionne madame Hélène Roy, conseillère pédagogique.  
 
Cette nouvelle vitrine Web permet au Centre de créer des liens plus étroits avec la population gaspésienne 
et de favoriser une implication directe des citoyens. Les projets « Projeter son métier! », « Questions pour 
des champions! » et « Les alliés de la persévérance » ne peuvent se concrétiser sans les encouragements 
de la communauté et la participation d’amateurs de jeux-questionnaires, d’entrepreneurs et d’organismes 
du milieu. 
 
« Les objectifs visés par ces projets spéciaux qui font appel à la collectivité rejoignent totalement notre 
vision qui est celle qu’ensemble, nous contribuons à l’émergence et à la réalisation des rêves et des 
aspirations de nos élèves en les accompagnant afin qu’ils persévèrent et s’accomplissent. Nous espérons 
que la grande communauté du secteur de Gaspé entendra cet appel et sera fière de contribuer à la 
réussite de notre relève », indique monsieur Jean-Pierre Pigeon, président de la Commission scolaire des 
Chic-Chocs. 
 
Tout citoyen du territoire est maintenant invité à s’impliquer auprès des jeunes, afin de les aider et les 
motiver dans leur parcours scolaire. Vous êtes intéressé(e) à partager votre passion et votre expertise 
auprès de la belle clientèle du Centre de formation C.-E.-Pouliot? Consultez le site Internet suivant pour 
prendre connaissance des différents projets et des besoins à combler : www.mobilys.org/cfcep. 
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À propos du Centre de formation C.-E.-Pouliot  
Le Centre de formation C.-E.-Pouliot intervient dans la communauté selon quatre axes principaux : offre de 
cours en formation générale, en formation professionnelle, le Service aux entreprises et l'éducation 
populaire. Cette année, il accueille 89 élèves en formation générale aux adultes et 210 élèves sont inscrits 
dans un programme de formation professionnelle. Ces derniers sont accompagnés par une équipe 
constituée de 40 employés ayant à cœur leur réussite. Le sentiment que tous les élèves peuvent 
persévérer et réussir une formation prévaut parmi le personnel de l’établissement. 
 
À propos de Mobilys 
La Fondation Mobilys est un organisme de bienfaisance dont la mission est de mobiliser les Québécois 
afin que la réussite scolaire des jeunes soit une priorité collective. La Fondation utilise les technologies 
d’aujourd’hui pour faire rayonner les actions et les projets liés à la persévérance et à la réussite scolaires, 
et ce, pour l’ensemble des écoles et organismes du Québec (http://www.fondationmobilys.org). 
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L’ÉCOLE GABRIEL-LE COURTOIS LANCE UN APPEL À LA COMMUNAUTÉ 

MORDUS D’ARTS ET DE SPORTS RECHERCHÉS 
 

 
Gaspé, le 5 décembre 2013 – L’école Gabriel-Le Courtois s’unit à la Fondation Mobilys pour insuffler la 
persévérance scolaire aux élèves du secteur de La Haute-Gaspésie par la mise en oeuvre de deux projets 
importants et mobilisateurs. Pour ce faire, les gens de la communauté sont appelés à s’impliquer 
activement auprès de la clientèle de l’école. 
 
« C’est avec enthousiasme que le l’école Gabriel-Le Courtois a décidé de s’associer à la Fondation 
Mobilys. Nous souhaitons démontrer qu’il est facile de poser une action concrète pour favoriser la 
persévérance scolaire chez nos élèves. On invite la population du secteur à prendre connaissance des 
différents projets présentés sur notre plateforme Internet www.mobilys.org/gabriellecourtois. Différents 
volets d’implication sont proposés à la communauté, que ce soit par le partage de passions dans divers 
domaines, par des dons en matériel ou en argent, qui permettraient de bonifier les activités de nos 
élèves », mentionne madame Isabelle Landry, directrice de l’école Gabriel-Le Courtois.  
 
Cette nouvelle vitrine Web permet à l’école de créer des liens plus étroits avec la population gaspésienne 
et de favoriser une implication directe des citoyens. Les projets « Partagez votre vision des arts » et 
« Plongez dans l’action » ne peuvent se concrétiser sans les encouragements de la communauté et la 
participation de passionnés de sports, d’arts plastiques, de musique et d’art dramatique. 
 
« Les objectifs visés par ces projets spéciaux qui font appel à la collectivité rejoignent totalement notre 
vision qui est celle qu’ensemble, nous contribuons à l’émergence et à la réalisation des rêves et des 
aspirations de nos élèves en les accompagnant afin qu’ils persévèrent et s’accomplissent. Nous espérons 
que la grande communauté de La Haute-Gaspésie entendra cet appel et sera fière de contribuer à la 
réussite de notre relève », indique monsieur Jean-Pierre Pigeon, président de la Commission scolaire des 
Chic-Chocs. 
 
Tout citoyen du territoire est maintenant invité à s’impliquer auprès des jeunes, afin de les aider et les 
motiver dans leur parcours scolaire. Vous êtes intéressé(e) à partager votre passion et votre expertise 
auprès de la belle clientèle de l’école Gabriel-Le Courtois? Consultez le site Internet suivant pour prendre 
connaissance des différents projets et des besoins à combler : www.mobilys.org/gabriellecourtois. 
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À propos de l’école Gabriel-Le Courtois  
L’école Gabriel-Le Courtois accueille les élèves de la 4e année du primaire à la 5e année du secondaire, en 
incluant les services en adaptation scolaire et les parcours de formation (formation préparatoire au travail 
et formation aux métiers semi-spécialisés). Au total, 140 élèves fréquentent le secteur primaire et 320 
élèves fréquentent le secteur secondaire. Ces derniers sont accompagnés par une équipe constituée de 
80 employés ayant à cœur leur réussite. Le projet éducatif de l’école est guidé par les orientations 
suivantes : soutenir les élèves au niveau académique et favoriser un climat propice à l’engagement 
scolaire et aux apprentissages.  
 
À propos de Mobilys 
La Fondation Mobilys est un organisme de bienfaisance dont la mission est de mobiliser les Québécois 
afin que la réussite scolaire des jeunes soit une priorité collective. La Fondation utilise les technologies 
d’aujourd’hui pour faire rayonner les actions et les projets liés à la persévérance et à la réussite scolaires, 
et ce, pour l’ensemble des écoles et organismes du Québec (http://www.fondationmobilys.org). 
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M’AS-TU VU? 
Campagne provinciale de sécurité dans le transport scolaire 
3 au 14 février 2014 
 
HORAIRE DES BARRAGES ROUTIERS (RALENTISSEMENT DE LA CIRCULATION) 
 
 

ENDROIT 
DATE  

HEURE 

Sainte-Anne-des-Monts 

Intersection de la rue du Parc et du boulevard Ste-Anne Est / Ouest 

4 février 2014 
7 h à 9 h 

Cap-Chat 

Intersection des rues Notre-Dame et de l’Église 

4 février 2014 
11 h 30 à 13 h 

Mont-Louis 

Intersection de la route de l’Église et de la 1re Avenue Ouest 

5 février 2014 
11 h 30 à 13 h 

Grande-Vallée 

Intersection de la route de la Rivière et de la rue St-François-Xavier Est / Ouest 

10 février 2014
11 h 30 à 13 h 

Rivière-au-Renard 

Montée de la Rivière-Morris (devant l’ancien magasin Coop) 

11 février 2014
11 h 30 à 13 h 

Gaspé 

Intersection des rues Adams et Jacques-Cartier 

13 février 2014
7 h 30 à 9 h 
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M’AS-TU VU? 
Campagne de sécurité dans le transport scolaire 

 
 
Gaspé, le 29 janvier 2014 – Cette année, la Campagne provinciale de sécurité dans le transport scolaire 
se tiendra du 3 au 14 février. Au cours de cette 26e édition, orchestrée par l’Association du transport écolier 
du Québec, différentes activités invitant, entre autres, la population à plus de prudence en présence 
d’autobus scolaires et dans les zones scolaires, seront proposées par les membres de l’équipe du Service 
du transport de la Commission scolaire des Chic-Chocs. 
 
Pour les écoliers 
L’équipe du Service du transport effectuera une tournée dans les écoles primaires pour rencontrer les 
élèves de la maternelle. Les tout-petits seront amenés à revoir de façon amusante les règles de sécurité à 
observer, qu’ils soient à pied ou en autobus. 
 
Pour les usagers de la route 
Les automobilistes qui partagent la route avec les véhicules scolaires doivent assumer leur part de 
responsabilité pour assurer la sécurité des élèves. Des ralentissements de la circulation sont prévus à 
certains endroits du territoire de la Commission scolaire. Les membres de l’équipe du Service du transport, 
en compagnie de transporteurs, de représentants de la Sûreté du Québec et des services d’incendie de 
certaines municipalités, profiteront de ces ralentissements pour faire de la sensibilisation auprès des 
usagers de la route. Aussi, des panneaux à messages variables* invitant les automobilistes à la prudence 
en présence d'autobus scolaires seront également visibles dans les secteurs de Sainte-Anne-des-Monts et 
de Gaspé. 
 
Chaque jour, 2 240 élèves de la Commission scolaire des Chic-Chocs sont transportés de leur domicile à 
l’école par 77 véhicules (autobus, minibus, berlines et transport adapté) qui circulent, matin, midi et soir, 
sur les routes de Les Capucins à Coin-du-Banc incluant Murdochville. La Campagne provinciale de 
sécurité dans le transport scolaire est un moment privilégié dans l’année pour rappeler l’importance 
d’adopter des comportements sécuritaires à bord et en présence d’autobus scolaires. Parce que le 
transport écolier, c’est une responsabilité partagée! 
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Quelques liens Internet pertinents : 
• Onglet « Sécurité » en transport scolaire 
• Association du transport écolier du Québec 
• Campagne provinciale de sécurité dans le transport scolaire 
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http://www.cschic-chocs.net/index.php/services/services-administratifs/transport-scolaire/securite
http://www.ateq.qc.ca/
http://www.ateq.qc.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=70
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* Panneaux à messages variables (PMV) : Panneaux de signalisation routière conçus pour alerter ou informer 
l'usager de la route. Un PMV peut afficher un pictogramme ou des messages écrits, qui peuvent être affichés 
alternativement, ou allumés, ou éteints, ou clignotant en fonction des besoins (Wikipédia). 
 
 
Source : 
Service des communications 
Commission scolaire des Chic-Chocs 
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Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication 
Téléphone: (418) 368-3499, poste 5912  
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LE GRAND DÉFI : BÂTIR MA RÉGION! 
24 ÉQUIPES TENTERONT DE CONVAINCRE LES EXPERTS DE LA CARAVANE 

 

Gaspé, le 4 février 2014 – Du 10 au 13 février 2014, les équipes inscrites au concours Le Grand Défi : 
Bâtir ma Région! auront à persuader les experts-conseils de la Caravane de la pertinence de leur projet 
entrepreneurial, afin d’accéder à un fonds supplémentaire d’investissement et poursuivre leur aventure. 
 
La Caravane : 18 experts-conseils 
Rappelons que Le Grand Défi : Bâtir ma région! a pour principal objectif d’inciter les élèves du territoire de 
la MRC de La Côte-de-Gaspé à mettre en place des projets qui ont un impact sur leur collectivité et à 
développer leurs valeurs entrepreneuriales en vue de s’approprier leur région comme milieu de travail. Les 
équipes reçoivent, lors de leur inscription, une somme de 100 $ pour le démarrage de leur projet. Par la 
suite, elles doivent présenter leur idée d’entreprise aux membres de la Caravane et les convaincre 
d’investir un 100 $ supplémentaire dans leur projet. La Caravane est composée d’entrepreneurs 
émergents et d’expérience, d’intervenants du milieu entrepreneurial, ainsi que de mentors du Réseau M de 
Gaspé. « Plusieurs experts sont de retour pour revivre l’expérience; ils ont adoré leur participation l’an 
passé. En tout, 370 personnes défileront devant eux. Ils sont bien excités et curieux de voir ce que les 
jeunes et les adultes ont préparé », mentionne madame Julie Plourde, agente de sensibilisation à 
l'entrepreneuriat jeunesse au Carrefour Jeunesse-Emploi MRC Côte-de-Gaspé. 
 
Dévoilement du parrain scolaire 
Monsieur Guy Fortin, enseignant au programme Lancement d’une d’entreprise au Centre de formation 
C.-E.-Pouliot à Gaspé, agira à titre de « parrain scolaire » auprès des équipes. Il aura pour mandat de se 
déplacer dans les écoles et les centres de formation pour rencontrer les participants, afin de les aider dans 
la définition et la présentation de leur projet entrepreneurial. 
 
Le Salon des Jeunes Bâtisseurs : activité phare du concours 
En plus de participer à des ateliers et de travailler à l’élaboration d’un bilan des opportunités, les équipes 
devront préparer un kiosque en vue du Salon des Jeunes Bâtisseurs qui se tiendra le 10 mai 2014 à la 
cafétéria de l’école C.-E.-Pouliot à Gaspé. Ils auront ainsi l’opportunité de mettre en valeur leur projet et de 
le faire connaître au grand public. Les lauréats de cette 2e édition du Grand Défi seront connus lors du gala 
qui se déroulera en soirée, où près de 8 000 $ en prix seront remis. 
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Les partenaires du Grand Défi 
« La tenue d’un tel concours ne pourrait être possible sans la participation financière de plusieurs 
partenaires. En plus d’investir dans notre jeunesse, ils contribuent à un projet qui vise à encourager la 
relève entrepreneuriale dans la région et à valoriser la réussite scolaire. Alors, un grand merci à Complice 
persévérance scolaire Gaspésie–Les Îles, au ministère des Finances et de l’Économie du Québec, à 
Hydro-Québec, au Centre local de développement de La Côte-de-Gaspé, à la Société d'aide au 
développement de la collectivité de Gaspé, aux caisses populaires Desjardins Mer et Montagnes, des 
Hauts-Phares et de la Baie-de-Gaspé, à la Commission scolaire des Chic-Chocs, au Carrefour Jeunesse-
Emploi MRC Côte-de-Gaspé et à Simpson Automobiles », indique madame Elsa Laurens, directrice du 
Carrefour Jeunesse-Emploi MRC Côte-de-Gaspé. 
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Au sujet du Grand Défi : Bâtir ma Région!, cliquez sur : 
• www.defibatirmaregion.ca, pour de l’information;  
• www.facebook.com/granddefibatirmaregion, pour des nouvelles récentes.    

 
 
Source 
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication 
Commission scolaire des Chic-Chocs 
 
 
Information 
Julie Plourde, agente de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse 
Carrefour Jeunesse-Emploi MRC Côte-de-Gaspé 
Courriel : julie.plourde@cjecotedegaspe.ca  
Site Internet : www.defibatirmaregion.ca  
Téléphone : 418 368-2121 
 
 
  
 

http://www.defibatirmaregion.ca/
http://www.facebook.com/granddefibatirmaregion
mailto:julie.plourde@cjecotedegaspe.ca
http://www.defibatirmaregion.ca/
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JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

DES ACTIVITÉS PARTOUT SUR LE TERRITOIRE  
 
Gaspé, le 5 février 2014 – Les Journées de la persévérance scolaire se tiendront du 
10 au 14 février 2014. La Commission scolaire des Chic-Chocs profite de cette semaine thématique pour 
rappeler combien il est important d’encourager quotidiennement les jeunes et les adultes à persévérer 
dans leurs études et leurs projets. 
 
Des résultats encourageants 
Depuis plusieurs années, la Commission scolaire des Chic-Chocs travaille activement, avec le soutien de 
son personnel, des parents et de toute la communauté, à hausser le taux de persévérance scolaire de ses 
élèves. « Nous sommes heureux de constater que nos efforts et les mesures mises en place au cours des 
dernières années amènent des résultats inespérés. L’excellent taux de diplomation de la cohorte de 2005 
à 2012 confirme que nos élèves sont sur la bonne voie. Ce taux s’élève à 71,7 % alors qu’il était à 66,5 % 
pour la cohorte précédente, soit celle de 2004 à 2011. De plus, il est important de souligner que nos 
données dépassent légèrement les résultats du réseau public québécois », indique monsieur Jean Letarte, 
directeur général. 
 
Des activités partout sur le territoire 
Outre le fait que les élèves, les membres du personnel et les commissaires seront invités à porter 
fièrement leur macaron, ruban ou épinglette de la persévérance scolaire au cours de cette semaine, de 
nombreuses activités se tiendront dans les écoles et les centres de formation de la Commission scolaire. 
Voici quelques-unes de ces initiatives : 
 
École de l’Anse, Sainte-Anne-des-Monts 
Dans chacune des classes, les enseignantes liront des lettres provenant des parents dont le contenu vise 
à féliciter, encourager ou tout simplement à dire qu’ils sont fiers de leurs enfants. Aussi, avec la 
collaboration de parents bénévoles passionnés par leur emploi, se tiendra une journée d’ateliers ayant 
pour objectif de faire connaître différents métiers aux jeunes. 
 
École des Prospecteurs, Murdochville 
Les Journées de la persévérance scolaire seront fêtées en grand dans cet établissement car plusieurs 
activités sont prévues. Tout d’abord, les murs de l’école seront placardés d’affiches présentant des 
proverbes et des maximes sur la persévérance. Ensuite, les élèves seront invités à enjoliver l’arbre de la 
persévérance en y affichant un dessin ou un court texte illustrant un exemple de persévérance. Enfin, les 
jeunes du 2e cycle du secondaire feront la tournée des classes du 1er cycle du secondaire et du 3e cycle du 
primaire pour livrer un témoignage sur l’impact de la persévérance dans leur parcours scolaire. 
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École Gabriel-Le Courtois, Sainte-Anne-des-Monts 
Des capsules vidéo, enregistrées avec des élèves du primaire et du secondaire, seront diffusées sur la 
page Facebook de l’école et sur la plateforme Web Mobilys. Ces capsules présenteront des jeunes 
exprimant à leurs parents et à leur communauté le plaisir qu’ils éprouvent lorsqu’ils reçoivent des mots 
d’encouragement.   
 
Centre d’éducation des adultes de l’Envol, Rivière-au-Renard 
Au fil de la semaine, les élèves visionneront des capsules vidéo en lien avec la persévérance scolaire. Ils 
auront également la possibilité d’assister au témoignage d’une personne inspirante pour son parcours 
scolaire ou son choix de carrière. Aussi, chaque élève recevra un certificat d'encouragement de la part 
d’un enseignant, afin de souligner ses efforts. 
 
Messieurs Jean-Pierre Pigeon et Jean Letarte, président et directeur général de la Commission scolaire 
des Chic-Chocs, souhaitent à tous les élèves ainsi qu’aux membres du personnel scolaire, une excellente 
semaine et rappellent que la persévérance scolaire est un enjeu de tous les instants, qui mérite une 
attention constante tout au long de l’année.  
 
Même lorsqu’ils deviennent grands, nos jeunes ont encore besoin d’encouragements.* 
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Les Journées de la persévérance scolaire sont un moment privilégié pour: 

• S’afficher en faveur de la persévérance scolaire. 
• Poser des gestes et faire des actions en faveur de la persévérance scolaire. 
• Valoriser les efforts des jeunes et souligner le travail des parents, des enseignants et de toute la 

collectivité. 
• Parler du décrochage scolaire et de ses conséquences. 

 
*Slogan de la campagne nationale 2014 des Journées de la persévérance scolaire 
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http://www.perseverancescolaire.com/


 
 
 
 
 

 
Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 
 
 
 
 
 

MISE EN LIGNE DU RAPPORT ANNUEL 2012-2013  
 

Gaspé, le 6 février 2014 – Soucieuse de suivre les courants technologiques et écologiques, la 

Commission scolaire des Chic-Chocs a choisi de présenter les réalisations de l’année scolaire 2012-2013 

sur son site Internet. En se rendant au www.cschic-chocs.net/rapportannuel, les internautes pourront ainsi 

naviguer d’un sujet à l’autre de manière tout à fait conviviale, et selon leurs intérêts. 

 

Le rapport annuel met en lumière les accomplissements les plus marquants de la quatrième année de 

réalisation du Plan stratégique 2009-2014. Il présente, entre autres, un portrait de l’organisation, les 

principales décisions des élus scolaires, la répartition des revenus et des dépenses 2012-2013, les 

résultats en lien avec la convention de partenariat conclue avec le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 

Sport ainsi que les bons coups des établissements. 

 

Il est à noter que le rapport annuel a fait l’objet d’une présentation en séance publique le 

26 novembre 2013, tel qu’exigé par l’article 220 de la Loi sur l’instruction publique. 
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FINALE RÉGIONALE DE LA DICTÉE P.G.L. 
 

 
Gaspé, le 24 mars 2014 – Le samedi 22 mars 2014, l’école St-Rosaire à Gaspé était l’hôte de la finale 
régionale de la Dictée P.G.L.. Rassemblés sous le thème « L’eau; une ressource à protéger, une 
ressource à partager », dix finalistes de la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, dont cinq de la 
Commission scolaire des Chic-Chocs, ont participé à cette 23e édition de la Dictée. Rappelons que 
l’objectif premier de ce concours est d’accroître la maîtrise du français écrit chez les participants en plus de 
les éveiller aux réalités internationales. 

 
Étant donné l’étendue du territoire et pour éviter de longs déplacements, 
certains finalistes ont pris part à la dictée à partir de leur établissement 
scolaire. L’école St-Rosaire a donc accueilli cinq participants accompagnés 
de leurs parents, ainsi que des jeunes venus encourager leur amie qui 
concourait à l’événement. C’est dans une atmosphère agréable et détendue 
que madame Manon Packwood, directrice de l’école, a fait la lecture de la 
dictée.  
 

Pendant que le comité de correction s’affairait à sa tâche, 
une petite collation, gracieuseté du supermarché Provigo, 
était offerte aux personnes présentes. Il est important de 
souligner que les dictées des élèves ayant participé à 
distance ont été transmises par télécopieur et corrigées 
en même temps que celles réalisées sur place. Après 
avoir accompli sa mission, le comité de correction a 
procédé au dévoilement des résultats. La lauréate 
régionale qui se rendra à la Grande finale internationale 
de la Dictée P.G.L. est Léa Richard-Cormier de la 
Commission scolaire des Îles. Pour clore de belle façon la 
tenue de cette activité, des prix de participation provenant 
de la Librairie Alpha et de Bureau Plus ont été offerts aux 
cinq jeunes finalistes qui étaient présents à Gaspé. 
 
Félicitations à tous! 
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Photos (Marie-Noëlle Dion) : 
 
#1 : Samuel Jordan Annett et Léanne Dupuis, tous deux élèves à l’école St-Rosaire, accueillent les 
participants et les visiteurs. 
 
#2 : Les participants présents à la finale régionale de la Dictée P.G.L. : Jean-Christophe Fournier 
(Cloridorme), Kamille Raymond-Babin (St-Georges-de-Malbaie), Katerine Perry (Gaspé), Julie-Pier Bergeron 
(St-Majorique) et Noémie Sweeny (Newport) 
 
 
 
Source : 
Service des communications 
Commission scolaire des Chic-Chocs 
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Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication 
Téléphone: (418) 368-3499, poste 5912  
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CHAPEAU, LES FILLES! – TOUT UN EXPLOIT! 
HUIT LAURÉATES À LA COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS  

 
 
 
Gaspé, le 13 mai 2014 – Le 28 avril 2014 avait lieu le gala de 
remise des prix régionaux du concours Chapeau, les filles! à 
Grande-Rivière. Parmi les seize femmes honorées, huit 
proviennent des centres de formation professionnelle (CFP) 
de la Commission scolaire des Chic-Chocs. Chacune a reçu 
un prix de 500 $ pour l’audace dont elle a fait preuve en 
sortant des sentiers battus.  
 
 
Voici les lauréates : 
 

Marie-Pier Beaudin-Méthot* Électromécanique de systèmes automatisés, CFP C.-E.-Pouliot 
Laurence Beaudoin* Charpenterie-menuiserie, CFP C.-E.-Pouliot 
Kelly Beaulieu-Bazinet* Montage de lignes électriques, CFP de La Haute-Gaspésie 
Sophie Helfman Transport par camion, CFP de La Haute-Gaspésie 
Jessica Langelier Charpenterie-menuiserie, CFP C.-E.-Pouliot 
Marie-Ève Mimeault* Transport par camion, CFP de La Haute-Gaspésie 
Maryse Nicolas-Therrien Électromécanique de systèmes automatisés, CFP C.-E.-Pouliot 
Francesca Roy* Montage de lignes électriques, CFP de La Haute-Gaspésie 

*Lauréate recommandée au volet national du concours 
 
Rappelons que le concours Chapeau, les filles! vise, entre autres, à valoriser les femmes qui choisissent 
une profession ou un métier traditionnellement masculin et à les aider à surmonter des problèmes 
spécifiques liés à leur situation minoritaire au sein d’un groupe à prédominance masculine. 
 
C’est avec fierté que nous offrons nos chaleureuses félicitations à nos huit boursières et que nous  
souhaitons bonne chance à celles qui assisteront à la cérémonie nationale qui se tiendra à l’hôtel du 
Parlement de Québec le 9 juin prochain. CHAPEAU, LES FILLES! 
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Photo (Simon Thibault) :  
Laurence Beaudoin, Jessica Langelier, Maryse Nicolas-Therrien, Marie-Pier Beaudin-Méthot, Marie-Ève 
Mimeault et Sophie Helfman. Absentes: Francesca Roy et Kelly Beaulieu-Bazinet 
 
Source : 
Service des communications 
Commission scolaire des Chic-Chocs 
 
Information : 
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication 
Téléphone: (418) 368-3499, poste 5912  
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- CAMPAGNE D’ENTRAIDE 2013 -  
LA COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS, LAURÉATE D’UN PRIX DISTINCTION 

 
Gaspé, le 14 mai 2014 – Le 13 février dernier avait lieu, à Québec, la soirée de dévoilement des résultats 
et de reconnaissance de la campagne d’Entraide 2013. Dans le cadre de cet événement, plusieurs 
organisations ont été honorées dont la Commission scolaire des Chic-Chocs qui a reçu le Prix Distinction 
dans la catégorie 500 à 999 employés du secteur de l’éducation. 
 
La campagne d’Entraide 2013, qui s’est tenue dans les différents 
établissements de la Commission scolaire, a permis d’amasser la jolie somme 
de 11 947,01 $. Ce montant représente une hausse de près de 1 500 $ 
comparativement à la campagne menée en 2012. 
 
« Depuis plusieurs années, notre organisation se démarque de belle façon 
dans le cadre de la campagne d’Entraide et est détentrice de plusieurs prix de 
reconnaissance. Je félicite les artisans qui ont oeuvré à l’organisation de la 
campagne d’Entraide 2013 au sein de notre organisation, et plus 
spécialement, madame Cathy Després, responsable de cette levée de 
fonds », mentionne monsieur Jean-Pierre Pigeon, président de la Commission 
scolaire des Chic-Chocs. 
 
Au Québec, la campagne Entraide 2013 a permis de recueillir 7 534 839 $. Ce montant sera remis en 
totalité aux trois grandes familles philanthropiques et réparti, selon la volonté des donateurs, de la façon 
suivante : 
• 4 484 578 $ seront remis aux dix-huit Centraide du Québec; 
• 2 351 580 $ seront remis à Partenairesanté-Québec et à ses seize membres; 
• 698 681 $ seront remis à la Croix-Rouge canadienne, Division du Québec. 
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Photo : 
Madame Cathy Després, responsable de la campagne d’Entraide 2013 
 
Source : 
Service des communications 
Commission scolaire des Chic-Chocs 
 
Information : 
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication 
Téléphone: (418) 368-3499, poste 5912  



 
 
 
 
 

 
Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 
 
 
 
 

ENCAN POUR JASON 
Une levée de fonds pour aider un élève atteint du cancer 

 

Gaspé, le 27 mai 2014 – Le dimanche 1er juin 2014, à 14 h, au gymnase de l’école Antoine-Roy à 

Rivière-au-Renard aura lieu un encan tout à fait spécial. Les profits de cette activité de financement seront 

remis à Jason Ferguson, un élève du Centre d’éducation des adultes de l’Envol qui a également fréquenté 

l’école Antoine-Roy lors de son parcours au secondaire. Jason lutte actuellement contre un cancer du foie 

et de la colonne vertébrale. La somme amassée servira donc à lui venir en aide. 

 

Guitare signée par Vincent Vallières, foulards et mitaines officielles des Rangers de New-York, manteau de 

tournée de Peter MacLeod autographié, chandail officiel des Canuks de Vancouver signé par le capitaine 

Henrick Sedin, scénario du spectacle de Louis-Josée Houde autographié par l’humoriste sont au nombre 

des articles qui seront mis en vente à l’encan. L’événement, qui sera ouvert au grand public, est organisé 

par Marie-France Chouinard et Stevens Samuel, deux élèves de l’école Antoine-Roy ainsi que par des 

membres du personnel de l’établissement scolaire. 

 

Pour tout savoir au sujet de cette activité qui sera riche en rebondissements, consultez la page Facebook : 

« Encan pour Jason ». 

- 30 - 

 
Source : 
Service des communications 

Commission scolaire des Chic-Chocs 

 

Information : 
Steve Boulay, membre du comité organisateur 

Tél. : 418 360-6876 



Objets ou forfaits qui seront mis en vente (en date du 15 mai) 

Encan pour Jason 

1er juin 2014 à 14h – Gymnase de l’école Antoine‐Roy 

 

Chandail officiel des Canucks de Vancouver autographié par le capitaine Henrick Sedin; 
 
Chandail officiel de l'équipe olympique canadienne de hockey 2006 (gagnante de l'Or) 
autographié par la capitaine Cassie Campbell; 
 
Foulard et mitaines officielles des Rangers de New‐York; 
 
Articles de Wézo (Roger Belval), batteur du groupe Offenbach et Corbeau : Baguettes de 
drum (dernier show à l'oratoire) + albums originaux signés + affiche originale du film 
Tabarnac autographiée (pièce de collection) + photos d'Offenbach et Corbeau signées + 
cadre reconnaissance SOCAN (Corbeau). 

Album + courroie de guitare de Patrice Michaud (signées); 
 
Chandail officiel de l'Océanic de Rimouski signé par l'équipe; 
 
Quatre albums signés d'Isabelle Boulay; 
 
Scénario de spectacle signé par Louis‐José Houde; 
 
Albums originaux signés par Claude Dubois; 
 
Guitare et album signés de Vincent Vallières; 

Photo laminée de Jacques Gratton (3 X 2 pieds); 
 
Toile de Sabrina Chouinard; 
 
Rondelles autographiées des Albatros de Rivière‐du‐Loup; 

Paire de billets de spectacle de Luc Langevin dans la toute nouvelle salle de spectacle à 
Gaspé (Automne 2014); 

Paire de billets de spectacle de PA Méthot dans la toute nouvelle salle de spectacle à 
Gaspé (Automne 2014); 



Forfait de pêche à la pourvoirie BeauSéjour été 2014; 

Spectacle privé de musique traditionnelle (Les Vieux d'la Vieille) durant la période des 
fêtes 2014; 
 
Spectacle privé du groupe Cap‐Renard en mai 2015; 
 
Foulard autographié par Laurence Jalbert; 
 
Abonnement d'un an au magazine Ricardo + tablier officiel; 

Manteau de tournée de Peter MacLeod autographié; 

Caricature de Marc Labrèche autographiée; 

Un encadré du DVD de Un gars, une fille autographié par Sylvie Léonard et Guy A 
Lepage; 

Une tasse thermos du film Ezimésac autographiée par Luc Picard; 

5 livres de recettes de Curieux Bégin autographiés par Christian Bégin; 

Objet unique relié à l’aventure de «1000 jours pour la planète» signé par Jean Lemire et 

Mariano Lopez du Sedna IV; 

Toile de Chantale Picard; 

Toile de Maurice Joncas; 

Aquarelles (repro) Pauline St‐Arnaud; 

Aquarelles (repro) Claude Côté; 

Croisière aux baleines; 

Souliers de spectacle autographiés de Sugar Sammy + DVD signé; 

Chandails autographiés par les artistes de MixMania 4; 

Toile de Cathy Thibault. 
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ORDRE DU MÉRITE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS 
12 personnes honorées pour leur engagement! 

 
Gaspé, le 28 mai 2014 – Hier, à l’école Esdras-Minville de Grande-Vallée, avait lieu la huitième édition de 
l’Ordre du mérite de la Commission scolaire des Chic-Chocs. Rappelons que l’Ordre du mérite vise à 
honorer une personne ou un groupe de personnes s’étant démarqué de façon exceptionnelle, dans les 
deux dernières années, par une réalisation, une production, un événement, une performance ou une 
implication spéciale au sein de la Commission scolaire. Ainsi, 12 personnes remarquables et très 
engagées dans leur milieu ont été honorées dans les deux catégories de candidature suivantes : Élèves et 
Personnel scolaire. 
 
Catégorie Élèves 
Les lauréats de cette catégorie sont les 11 ministres et 
députés du Parlement étudiant de l’école Notre-Dame-du-
Sacré-Cœur à Fontenelle, soit : Émmy Gagné, Première 
ministre, Christopher Babin, Karl Boulay, Raphaël Côté, 
Gabriel Coulombe, Évelyne Courtemanche, Élie Couturier, 
Alexandre Dufresne, Raphaël Dupuis, Alexis Minville et 
Audrey Normandeau.  
 
Le Parlement étudiant promeut d’abord l’engagement socioéconomique et l’implication sociale, en plus de 
proposer une initiation à la vie démocratique et au devoir civique. Il se fait le porte-voix des élèves en 
faisant part des préoccupations et des priorités de ceux-ci à la direction et à l’équipe-école. Depuis sa 
création, en 2012-2013, le Parlement a accompli plusieurs missions : il a proposé et organisé plusieurs 
activités scolaires, a travaillé à la résolution de problèmes, a adopté un projet de loi visant un mode de vie 
plus sain et a implanté une boîte à suggestions permettant aux élèves d’y partager leurs idées. Rappelons 
qu’à sa première année d’existence, le Parlement étudiant a remporté le 1er prix au concours national des 
Parlements au primaire et au secondaire pour son projet de loi visant à contrer la violence et l’intimidation. 
 
Catégorie Personnel scolaire 
D’abord directeur du Centre de formation C.-E.-Pouliot à Gaspé de 2002 à 2005 et directeur des Services 
éducatifs aux adultes de 2005 à 2013, monsieur Serge Joncas est le lauréat de la catégorie Personnel 
scolaire. Le développement de la formation professionnelle en Haute-Gaspésie est le dossier majeur pour 
lequel monsieur Joncas a travaillé avec énergie et détermination ses dernières années. Son souhait était 
d’offrir une carte d’options diversifiée, attractive et accessible à la clientèle, afin de garder les jeunes en 
région. Sa motivation, son engagement et sa volonté lui ont permis de réussir ce coup de maître et d’en 
faire une réalité : les programmes Plomberie-Chauffage et Montage de lignes électriques ont été mis en 
place en septembre 2013. 

…2 
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Dans le cadre de ses fonctions, monsieur Joncas a participé de façon 
significative à la réalisation de plusieurs projets, dont la signature 
d’ententes avec près de 50 organismes communautaires situés entre 
Cap-Chat et Gaspé, regroupant ainsi plus de 700 participants. Très 
actif dans les réseaux de l’éducation et de l’emploi, il  était également 
impliqué au sein de différents comités. Sa contribution professionnelle 
a été importante à l’avancement de plusieurs dossiers. En s’ouvrant 
sur le milieu, monsieur Serge Joncas est devenu un acteur essentiel 
au développement de la formation générale des adultes et de la 
formation professionnelle tant au niveau local que régional. 

 
C’est avec fierté que messieurs Jean-Pierre Pigeon et Jean Letarte, respectivement président et directeur 
général de la Commission scolaire des Chic-Chocs, félicitent chaleureusement tous les lauréats de cette 
8e édition de l’Ordre du mérite. 
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Photo de la catégorie Élèves : Monsieur Jean Letarte, mesdames Josée Packwood et Deslilas Fournier, 
respectivement enseignante et directrice de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur et monsieur 
Jean-Pierre Pigeon en compagnie des ministres du Parlement étudiant, Gabriel Coulombe et Alexis 
Mainville  
 
Photo de la catégorie Personnel scolaire : Messieurs Jean Letarte et Jean-Pierre Pigeon en compagnie 
de monsieur Serge Joncas 
 
Crédit photo :  
Jacques-Noël Minville 
 
Source : 
Service des communications 
Commission scolaire des Chic-Chocs 
 
Information : 
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication 
Téléphone: 418-368-3499, poste 5912 
Site Internet : www.cschic-chocs.net  
 
 

http://www.cschic-chocs.net/
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FÊTE DES 25 ANS EN ÉDUCATION 
Cinq membres du personnel scolaire honorés 

 

Gaspé, le 29 mai 2014 – Le vendredi 23 mai 2014 se tenait, à Gaspé, la Fête des 25 ans en éducation. 
Mesdames Mona Lemieux (orthopédagogue), Thérèse Pelletier  (orthopédagogue), Julie Plourde 
(conseillère pédagogique), Éliette Roussy (technicienne en éducation spécialisée) et monsieur Jérôme 
Béland (directeur d’école) ont été honorés dans le cadre de cette belle activité de reconnaissance. 
 
De par sa politique de reconnaissance et de 
valorisation du personnel, la Commission 
scolaire des Chic-Chocs souligne chaque 
année, de façon particulière, les employés qui 
célèbrent leurs vingt-cinq années de service 
actif en éducation. La Commission souhaite 
reconnaître l’importante contribution de ses 
employés par des gestes et des actions. 
 
Le président et le directeur général de la Commission scolaire des Chic-Chocs, messieurs 
Jean-Pierre Pigeon et Jean Letarte remercient chaleureusement mesdames Lemieux, Pelletier, Plourde et 
Roussy, ainsi que monsieur Béland pour leurs vingt-cinq ans au service de l’éducation. 
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Photo : M. Jean-Pierre Pigeon, Mme Thérèse Pelletier, M. Jérôme Béland, Mme Julie Plourde et M. Jean Letarte  

(Absentes de la photo : mesdames Mona Lemieux et Éliette Roussy) 

 
Source : 
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Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication 
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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 
 
 
 
 

MINI-RELAIS POUR LA VIE DES ÉCOLES ST-ROSAIRE ET DE LA DÉCOUVERTE 

Une PREMIÈRE au Québec! 
 
Gaspé, le 29 mai 2014 – Le jeudi 5 juin 2014, de 13 h 10 à 15 h 30, les 400 élèves des écoles St-Rosaire 
et de la Découverte à Gaspé participeront à un Mini-relais pour la vie. C’est une première du genre au 
Québec! 
 
À 13 h 10, tous les élèves de l’école seront rassemblés sur le terrain de soccer synthétique dans la cour 
d’école pour assister au coup d’envoi de leur après-midi « sportif ». Après un bon échauffement, les jeunes 
se diviseront en trois grands groupes et se déplaceront pour participer, à tour de rôle, aux activités prévues 
au programme et qui se tiendront dans trois espaces distincts. 
 
La marche du Mini-relais pour la vie 
Sur le sentier de la cour d’école, les élèves marcheront pendant 20 minutes, comme le font les équipes du 
Relais pour la vie de La Côte-de-Gaspé durant toute une nuit.  
 
On bouge au gymnase et sur le terrain synthétique! 
Des jeux sportifs, animés par des membres du personnel, feront bouger les jeunes tout en les amusant. 
 
De la prévention aux saines habitudes de vie 
Dans la grande salle de l’école, les élèves auront l’opportunité d’entendre les témoignages des jeunes de 
l’école secondaire C.-E.-Pouliot qui ont participé au Grand Défi Pierre Lavoie. Aussi, ils auront la chance 
de visiter les différents kiosques offrant de l’information sur les saines habitudes de vie. 
 
À 15 h, tous les participants, ainsi que les parents et amis venus sur place pour encourager les élèves, se 
retrouveront sur le terrain synthétique pour assister à une performance musicale de percussion, présentée 
par les jeunes du service de garde. L’activité se clôturera par le dévoilement du montant amassé par les 
élèves et les membres du personnel de l’école et qui sera remis au Relais pour la vie de la Côte-de-Gaspé 
le 13 juin 2014. 
 
Soyons fiers de nos jeunes engagés dans une si belle cause, parce que chaque petit pas fait la différence! 
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- PRIX EXCÉLAN LOISIR ET SPORT -  
DEUX RÉCOMPENSES POUR L’ENSEIGNANT PIERRE-LUC SYNNOTT 

 

Gaspé, le 5 juin 2014 – Le 31 mai dernier avait lieu, au Centre communautaire de Caplan, la 18e édition  
du gala des Prix ExcÉlan Loisir et sport de l’Unité régionale loisir et sport Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. 
Parmi les 24 lauréats honorés, on y retrouve monsieur Pierre-Luc Synnott, enseignant en éducation 
physique et à la santé à l’école C.-E.-Pouliot à Gaspé. 
 
Très engagé dans son milieu, monsieur Synnott est une personne volontaire et 
généreuse qui donne de son temps sans compter auprès des jeunes. Il a reçu un 
prix dans la catégorie Lauréat des associations régionales pour son implication 
importante à l’Association régionale de soccer de l’Est-du-Québec. De plus, il a 
été désigné pour recevoir le Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin, 
qui lui sera remis à l’Assemblée nationale l’automne prochain. 
 
Il est également important de souligner le magnifique travail que monsieur Pierre-Luc Synnott effectue au 
quotidien auprès des élèves. Excellent motivateur, il a initié plusieurs jeunes à la course à pied et les a 
amenés à relever avec fierté et honneur le Grand Défi Pierre Lavoie.  
 
Messieurs Jean-Pierre Pigeon et Jean Letarte, respectivement président et directeur général de la 
Commission scolaire des Chic-Chocs, félicitent chaleureusement monsieur Pierre-Luc Synnott pour 
l’obtention de ces récompenses bien méritées. 
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Photo : Monsieur Pierre-Luc Synnott en compagnie de monsieur Daniel Côté, président de la Conférence 
régionale des élus 
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- SAUTONS EN COEUR -  
L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR RÉCOLTE 4 218 $ 

 

Gaspé, le 5 juin 2014 – Hier, tous les élèves et le personnel de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur à 

Fontenelle ont participé à l’activité Sautons en cœur qui vise, entre autres, à amasser des dons pour la 

Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. La récolte a dépassé les espérances, 4 218 $ seront ainsi 

remis à la Fondation. 

« L'activité s'est très bien déroulée. La 

représentante du programme Sautons en cœur était 

présente et s’est dite impressionnée par le montant 

amassé par notre petite école. Nous sommes très 

fiers de nos élèves qui se impliqués et qui ont sauté 

à la corde à danser pour une cause si importante », 

mentionne madame Vanessa Poitras, responsable 

de la tenue de cet événement. 

Rappelons que la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC encourage les enfants à bouger tout en 

amassant des dons au profit de la recherche sur les maladies du cœur et les AVC. Sautons en cœur offre 

aux enfants des jeux amusants, adaptés à leur groupe d'âge, de même que de précieuses informations 

concernant la saine alimentation et l'activité physique quotidienne et les aide à développer le sens des 

responsabilités sociales.   
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MINI-RELAIS POUR LA VIE DES ÉCOLES ST-ROSAIRE ET DE LA DÉCOUVERTE 

UNE RÉCOLTE DE 2 525 $ ET BEAUCOUP DE PLAISIR 
 
Gaspé, le 6 juin 2014 – Hier, en après-midi, c’est dans une atmosphère festive que les 400 élèves et le 
personnel des écoles St-Rosaire et de la Découverte à Gaspé ont participé à un Mini-relais pour la vie. 
C’était une première du genre au Québec! 
 
À 13 h 10, tous les élèves de l’école se sont 
rassemblés sur le terrain de soccer 
synthétique dans la cour d’école pour 
assister au coup d’envoi de leur après-midi 
« sportif ». Après un bon échauffement sur 
de la musique entraînante, les jeunes se 
sont divisés en trois grands groupes et se 
sont déplacés pour participer, à tour de rôle, 
aux activités prévues et qui se tenaient dans 
trois espaces distincts. 
 
La marche du Mini-relais pour la vie 
Sur le sentier de la cour d’école, les élèves ont marché pendant 20 minutes, comme le font les équipes du 
Relais pour la vie de La Côte-de-Gaspé durant toute une nuit.  
 
On bouge au gymnase et sur le terrain synthétique! 
Des jeux sportifs, animés par des membres du personnel, ont fait bouger les jeunes tout en les amusant. 
 

De la prévention aux saines habitudes de vie 
Dans la grande salle de l’école, les élèves ont écouté les 
témoignages de trois jeunes de l’école secondaire C.-E.-
Pouliot venus partager leur expérience du Grand Défi Pierre 
Lavoie. Aussi, ils ont pu visiter les différents kiosques offrant 
de l’information sur les saines habitudes de vie. 
 
À 15 h, tous les participants se sont retrouvés sur le terrain 
de soccer pour assister à une performance musicale de 
percussions, présentée par les jeunes du service de garde. 
Par la suite, c’est avec émotion que madame Annie Smith, 
enseignante et responsable de la tenue de cette activité, a 
annoncé le montant qui a été amassé : 2 525 $ seront remis 
au Relais pour la vie de la Côte-de-Gaspé le 13 juin 2014. 

 
…2 
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Félicitations aux membres du personnel qui ont travaillé très fort à l’organisation de cet événement. Bravo 
aux parents qui ont encouragé de belle façon les enfants. Et finalement, soyons fiers de nos jeunes qui se 
sont engagés dans une si belle cause, parce que chaque petit pas fait la différence! 
 

- 30 - 
 

Photo 1 : Séance d’échauffement 
 
Photo 2 : Mme Manon Packwood (directrice des écoles St-Rosaire et de la Découverte), Mme Annie 
Smith, M. Stéphane Rousseau (président d’honneur du Relais pour la vie de La Côte-de-Gaspé), 
M. Louis Fournier (président d’honneur du Mini-relais pour la vie), Mme Annick Bernatchez (présidente 
du Relais pour la vie de La Côte-de-Gaspé), Mme Amélie Denis et M. Simon Cabot-Thibault (tous deux 
enseignants) 
 
Photos : 
Marie-Noëlle Dion 
 
Source :  
Service des communications 
Commission scolaire des Chic-Chocs 
 
Information : 
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication 
Téléphone: (418) 368-3499, poste 5912  
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L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DES-NEIGES, LAURÉATE D’UN PRIX D’EXCELLENCE 
 
Gaspé, le 16 juin 2014 – Le 12 juin 2014, au Centre des congrès de Québec, avait lieu le gala des 
Prix d’excellence de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ). Le prix dans la 
catégorie Préscolaire et primaire a été remis à l’école Notre-Dame-des-Neiges de Marsoui pour son projet 
Jardinons à l’école. 
 
Le projet en quelques mots 
 

Depuis 2010, les élèves de l’école profitent d’une activité extraordinaire dans le cadre de leur vie scolaire : 
le jardinage collectif et éducatif. Jardinons à l’école est le fruit d’une importante mobilisation des acteurs du 
milieu qui se préoccupent du bien-être des jeunes et de l’ensemble de la communauté de Marsoui.  
 
À l’hiver, les élèves du comité jardin de l’école font le choix des variétés à planter, dessinent le plan de 
culture et commandent les semences. À partir du printemps, tous les jeunes de l’école participent à la 
préparation des semis et au repiquage des jeunes pousses. Les gens de la communauté peuvent acheter 
les semis qui sont en surplus; 150 plants de tomates et 100 plants de fines herbes ont été vendus en 2013. 
Après avoir travaillé la terre, les élèves procèdent à l’implantation du jardin. L’entretien de ce bel espace 
vert sera assuré par les élèves jusqu'à la fin de l’année scolaire et par des bénévoles durant les vacances 
d’été. À leur retour à l’école, les enfants ont le plaisir de cuisiner et goûter les produits du jardin qu’ils ont 
eux-mêmes récoltés car l’automne est ponctué par la tenue de plusieurs activités culinaires. Au cours 
d’une année scolaire, différents ateliers éducatifs sur le jardinage sont également offerts aux élèves. Ils 
peuvent ainsi acquérir plusieurs connaissances pertinentes qui les suivront tout au cours de leur vie. 
 
Les Prix d’excellence de la FCSQ 
 

Les Prix d’excellence de la FCSQ permettent annuellement de souligner et de promouvoir le travail 
remarquable réalisé par les commissions scolaires. Cette année, le jury des Prix d’excellence était présidé 
par monsieur Jean Soulard, chef et chroniqueur, et se déroulait sous le thème Commissions scolaires, des 
approches éducatives innovatrices. 113 projets ont été soumis dans le cadre du concours et 7 prix ont été 
décernés. Jardinons à l’école s’est démarqué pour sa qualité et son originalité. 
 
Messieurs Jean-Pierre Pigeon et Jean Letarte, respectivement président et directeur général de la 
Commission scolaire des Chic-Chocs, félicitent chaleureusement les 29 élèves et les membres du 
personnel de l’école Notre-Dame-des-Neiges, les bénévoles et les membres de la communauté de La 
Haute-Gaspésie pour l’obtention de ce prix prestigieux et leur souhaitent une belle continuité dans ce 
magnifique projet.  

- 30 - 
Source : 
Service des communications 
Commission scolaire des Chic-Chocs 
 
Information : 
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication 
Téléphone: (418) 368-3499, poste 5912  



 
 
 
 
 

 
Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 
 
 
 
 

- CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIAT -  

UN PRIX NATIONAL POUR L’ÉCOLE ANTOINE-ROY 
 
Gaspé, le 19 juin 2014 – Hier, au Centre des congrès de Québec, avait lieu le Gala des Grands Prix 
Desjardins du Concours québécois en entrepreneuriat. Les participantes au projet La lecture, j’en mange! 
de l’école Antoine-Roy à Rivière-au-Renard ont été récompensées pour leur originalité en obtenant un prix 
national d’une valeur de 2 000$ dans la catégorie Secondaire 2e cycle. Leur projet s’est démarqué parmi 
22 finalistes nationaux dans cette catégorie. 
 
La lecture, j’en mange! est un projet de spectacle d’animation du livre sur 
le thème des aventuriers de la jungle, destiné à un public composé 
d’enfants de la maternelle et du premier cycle du primaire de la région. Ce 
projet pédagogique a été initié par le club de lecture de l’école, sous la 
responsabilité de madame Stéphanie Noël, technicienne en 
documentation. Pour l’achat des livres, des marionnettes et des éléments 
de décors, une micro-entreprise spécialisée dans la fabrication de signets 
artisanaux et de porte-clés a vu le jour à l’automne 2013. Le spectacle, dit 
interactif, a été présenté devant 130 élèves du primaire et plus de 30 livres 
thématiques ont été offerts à trois écoles primaires.  
 
Messieurs Jean-Pierre Pigeon et Jean Letarte, respectivement président 
et directeur général de la Commission scolaire des Chic-Chocs, félicitent 
chaleureusement les élèves et les membres du personnel qui ont investi 
de leur temps, usé de leur créativité et dépensé de leur énergie dans ce 
magnifique projet pédagogique. Un grand bravo à tous pour l’obtention de 
ce prix important, bien mérité.  
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Photo (courtoisie): 
Mesdames Colette Malouin, directrice de l’école Antoine-Roy et Stéphanie Noël en compagnie de quatre 
élèves du club de lecture et de monsieur Étienne Boulay 
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PROGRAMME MONTAGE DE LIGNES ÉLECTRIQUES 
Près de 300 inscriptions reçues, un vif succès! 

 
 
Gaspé, le 23 juin 2014 – Le Centre de formation de La Haute-Gaspésie, situé à Sainte-Anne-des-Monts, a 
reçu près de 300 inscriptions pour la prochaine cohorte du programme de formation professionnelle 
Montage de lignes électriques, offert depuis septembre 2013. 
 
Le personnel du Centre a sélectionné 115 candidats. Ces 
derniers ont été rencontrés les 14 et 15 juin derniers, afin de 
participer aux tests d’aptitudes, d’ascension dans les 
poteaux et pylônes (« grimpage ») et de psychométrie. 
« Malgré le mauvais temps, plusieurs se sont démarqués. 
Nous avons accueilli des gens de plusieurs régions, entre 
autres de Sept-Îles, de l’Abitibi-Témiscamingue, des 
Laurentides et une trentaine de notre région. Bien entendu, 
l’accueil de la population et les beaux paysages les ont 
charmés », mentionne madame Margot Bérubé, conseillère 
pédagogique. 
 
« Je suis très fier de notre équipe et, ensemble, nous avons été en mesure d’accueillir chaleureusement 
ces gens qui provenaient de partout au Québec. Un merci particulier à mesdames Margot Bérubé et 
Natasha Lepage qui ont investi beaucoup d’énergie dans la coordination de cette activité », indique 
monsieur Steven Richard, directeur du Centre de formation de La Haute-Gaspésie. 
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