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2015-04-20 

Ma cabane en Gaspésie visite l'école St-Norbert  

 

Le 13 avril dernier, Ma cabane en Gaspésie est allée passer l'après-midi à l'école St-Norbert de Cap-Chat. 
Les élèves du primaire et du secondaire ont pu déguster de la tire d'érable sur la neige, accompagnés de 
musique folklorique. 

Cette activité a su plaire tant aux petits qu'aux adultes! 

Source:  
Julie De l'Étoile 
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2015-04-27 

Réalisation d'une magnifique mosaïque à l'école Saint-Norbert  

 

 

Les 31 mars et 1er avril derniers, l'équipe de l'atelier Phébus est venue à 
l'école Saint-Norbert de Cap-Chat, afin de confectionner une superbe 
mosaïque avec l'aide des élèves. Auparavant, les enfants avaient été 
invités à créer un dessin sur le thème de "Cap-Chat". Par la suite, les 
dessins avaient été envoyés aux artisans de Phébus. Ces derniers ont 
utilisé certains détails des différents dessins reçus pour créer l'oeuvre 
d'art.  

Source: 
Julie De L'Étoile, enseignante 
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2015-06-19 

Inauguration du Jardin St-Norbert  

 
 

 
 
Le projet du jardin St-Norbert est né de la collaboration entre trois classes de l’école St-Norbert à Cap-Chat 
réunissant 40 élèves, de la classe à effectif réduit, de 1re et de 2e année. Julie de L'Étoile, Isabelle Dubé et 
Marie-Claude Lemieux, toutes trois accompagnées par Stéphanie Greffard, orthopédagogue, ont mis sur 
pied cette imposante démarche depuis l’automne dernier. Avec la participation du concierge de l’école 
Damien St-Pierre, certifié Benévole en or, le jardin a pris forme au fil des saisons. Les semis, le repiquage, la 
préparation du sol et les semis au jardin ont rendu possible la tenue de l’inauguration le 17 juin dernier. 
Parents et amis ont pu voir le fruit du travail des élèves. 
 
Durant les différentes étapes de la réalisation, les enseignantes souhaitaient que les élèves s’impliquent 
activement et mènent à terme ce projet afin de favoriser leur persévérance et leur engagement. Elles 
voulaient également diversifier les activités touchant aux saines habitudes de vie. 
 

http://www.cschic-chocs.qc.ca/media/k2/items/cache/2aa996f39965e7bd57256a4683c8eee7_XL.jpg?t=1434728227
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À travers la multitude d’activités, l’entraide et la coopération étaient de mise. Les élèves ont ralenti le 
rythme et ont apprécié ce retour aux valeurs fondamentales. 
De plus, les enseignantes désiraient favoriser des comportements de citoyens responsables et respectueux 
de l’environnement. Elles souhaitaient que les enfants deviennent conscients des impacts de leur 
consommation et réfléchissent sur l’incidence de leurs choix. 
 
À l’automne, lors de la récolte, la transformation des légumes s’effectuera à travers le projet Petits Cuistots, 
en collaboration avec Martin Létourneau et les Fermières. 
 
Dans la phase 2 du projet, il est question de la vente de produits transformés, d’une serre et d’arbres 
fruitiers. 
 
Pour suivre nos aventures: https://www.facebook.com/Jardinstnorbert 
Article dans l’Avantage Gaspésien 
 
Source: 
Stéphanie Greffard 
pour le comité jardin 

 
 
 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/Jardinstnorbert
http://www.lavantagegaspesien.com/Communaute/2015-06-18/article-4186681/Un-jardin-communautaire-a-lecole-Saint-Norbert/1
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2014-10-16 

Visite de madame Geneviève Thibault  

 

Geneviève Thibault, voyageuse et maman de deux petits globe-trotters, est venue rencontrer les élèves de 
l'école de l'Anse le 24 septembre dernier. Chaque classe a assisté à un atelier d'une heure où Geneviève a 
présenté des photos de son voyage et a effectué la lecture du conte Tour du Monde en famille. Les élèves 
étaient captivés et intéressés de découvrir différents pays, par exemple: le Pérou, la Bolivie, le Chili, 
l'Afrique du Sud, la Namibie, la Tanzanie, l'Égypte, l'Inde, la Thaïlande et le Cambodge. 
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2014-10-21 

Projet NoteRythme à l’école de l’Anse  

 

L’école de l’Anse, en collaboration avec l’école Gabriel-Le Courtois (primaire), participera au projet 
NoteRythme de Radio-Canada. 

La série met en cohésion (et non en compétition) des écoles primaires de diverses régions du Québec via le 
rythme de 13 chansons. Chaque école est invitée à faire valoir sa couleur, son projet éducatif, le talent de 
ses élèves, ses activités, en somme, chaque école démontre, en 5 minutes, ce pour quoi elle pourrait dire : 
voici « notre rythme ». Chaque semaine, une chanson est donc choisie et 4 écoles primaires déploient 
énergie et créativité pour chorégraphier et mettre en mouvement cette chanson dans leurs classes et dans 
leur environnement scolaire. De 150 à 400 enfants, de la maternelle à la 6e année, participent à cet élan 
sous la supervision du réalisateur et de la directrice de la mise-en-scène. 

NoteRythme est une tribune « petite séduction » où chaque école profite de l’occasion pour faire valoir son 
patrimoine principal, SES ÉLÈVES. Mais aussi, c’est une occasion pour les jeunes de s’afficher dans leur 
milieu, dans leur vision, dans leur ville et dans leurs valeurs. 

Pour plus d’information et pour découvrir des projets réalisés, vous pouvez consulter le site internet à 
l’adresse suivante : http://ici.radio-canada.ca/emissions/noterythme/capsules/ 

La chanson sélectionnée est « Pas à pas » de Brigitte Boisjoli . La version a été modifiée à des fins 
télévisuelles, alors il est important d'apprendre la version pratiquée à l'école dont vous trouverez les 
paroles en pièce jointe. Il est intéressant que cette chanson nous soit attribuée puisqu’elle parle de 
persévérance... une des valeurs de notre école. 

 

http://www.cschic-chocs.qc.ca/media/k2/items/cache/10dc0c0d83cf5ec5b13a99f94232defb_XL.jpg?t=1414430202
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le prétournage aura lieu le mercredi 29 octobre. 

• Le tournage aura lieu le lundi 3 novembre. 
• Vous devez compléter l’autorisation de participation de votre enfant. (voir pièce jointe) 
• Votre enfant pourra apporter ses pantoufles à l’école pour le prétournage. Plus elles seront 

drôles, grosses et différentes; plus elles ajouteront des couleurs à l'écran. 
• Il sera important de porter une attention particulière au vêtement avec des marques. Pour 

le tournage, il nous faut le moins de marques possible à l'écran. 
• L'horaire des transports ne changera pas. Une expérience exceptionnelle qu’est le 

tournage et la télévision arrivent dans notre école. Dans notre thématique d’un monde à 
découvrir, les élèves auront la chance de participer et de découvrir les facettes d’un 
plateau de tournage. 

Véronique Doiron, Directrice 

Écouter la chanson 

  

Votre navigateur ne supporte pas l'audio. S'il vous plaît télécharger le fichier:  

Télécharger les paroles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cschic-chocs.qc.ca/files/Etablissements/Anse/ParolePasAPas.pdf


2014-11-11 

Retour sur le tournage de l'émission NoteRythme  

 

"Le tournage de l'émission Note Rythme fut intense et riche en émotions. Les élèves ont été mis à l’honneur 
et ils ont su faire valoir leurs talents en présentant les écoles de l'Anse et Gabriel-Le Courtois. Grâce à la 
collaboration entre la communauté et le milieu scolaire, cette aventure fut possible. Nous aimerions 
remercier tous les gens qui ont participé de près ou de loin au bon déroulement de ce tournage. Cette 
expérience fut une réussite! Maintenant, attendons la présentation, à Radio-Canada, au printemps 2015!". 

Source: 
Véronique Doiron, directrice de l'école de l'Anse 

Photo: 
Dominique Fortier 
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2014-11-28 

L'Halloween à l'école de l'Anse  

 

Le 31 octobre dernier, à l’occasion de la fête de l’Halloween, les élèves de la maternelle de l'école de l'Anse 
ont eu droit à une superbe surprise. Ils ont eu la chance d’entrer dans la maison de la sorcière où ils 
pouvaient y vivre une expérience multi sensorielle! Ils devaient toucher à des textures tantôt plaisantes, 
tantôt dégoûtantes, de boire une potion et surtout, de surmonter leurs craintes. De plus, tous les élèves de 
l’école ont eu le privilège de participer à une parade costumée, défilant sous les applaudissements des 
membres du personnel et de leurs camarades. Le défilé se divisait en catégorie, permettant aux jeunes 
d’admirer la créativité de chaque costume. Un grand merci à l’organisme de participation des parents qui a 
remis un généreux sac de bonbons aux jeunes participants. 

Source: 
Véronique Doiron, directrice 
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2015-02-03 

Le projet "Les gamins gourmands" est récompensé  

 

Une fois de plus, le programme Croque-Santé Métro donne des ailes à un projet lié aux saines habitudes 
alimentaires. 

Le projet Les gamins gourmands, présenté par les élèves de l'école de l'Anse à Sainte-Anne-des-Monts, 
pourra voir le jour grâce à la bourse d'une valeur de 1000$ qu'ils ont gagnée. 

Pour souligner cette réussite, monsieur Steve Dumont, propriétaire du Métro GP, est venu remettre un 
certificat de reconnaissance aux jeunes du préscolaire.  

Monsieur Dumont, merci de votre implication dans le milieu. 

Source: 
Véronique Doiron, directrice de l'école de l'Anse 
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2015-02-05 

Des petites mains de toutes les couleurs à l'école de l'Anse  

 

En début d’année scolaire, les élèves de la maternelle ont participé à une activité haute en couleurs. 
Madame Sarah Servant, enseignante en arts plastiques, a réalisé une banderole où les photos et les 
empreintes de chaque élève étaient joliment présentées. Tous les élèves ont alors laissé leurs traces sur ce 
bricolage dynamique qui évoluera au fil des années scolaires, à l’école de l’Anse (Sainte-Anne-des-Monts). 

Source: 
Véronique Doiron, directrice d'école 
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2015-02-10 

Participation des élèves de l'Anse au projet "Égayons nos aînés"  

 

Tous les élèves de 3e année de l’école de l’Anse à Sainte-Anne-des-Monts ont participé à un projet 
stimulant et rassembleur qui s'intitule "Égayons nos aînés". Comme plusieurs artistes et organismes de la 
région, les élèves, en équipe, ont peinturé des tuiles de plafonds qui seront posées au-dessus des lits des 
occupants du CHSLD de Cap-Chat. Les élèves ont donc eu la chance de s’inscrire dans ce grand projet initié 
par madame Maryse Gauvin. Les élèves avaient préalablement trouvé des thèmes et réalisé plusieurs 
croquis avant de réaliser l’activité qui a lieu à la Maison de la culture. L’activité s’est avérée un succès grâce, 
notamment, à la participation des enseignants et des parents accompagnateurs. 

Source: 
Sarah Servant 
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2015-02-13 

Les sociétés amérindiennes scrutées à la loupe  

 

Au cours des derniers mois, nous avons étudié les 
sociétés amérindiennes qui vivaient en Amérique 
vers 1500. Pour clore ce chapitre, les élèves de 3e 
année de l’école de l’Anse à Sainte-Anne-des-Monts 
ont été invités à préparer un exposé oral sur une des 
sociétés de leur choix, soit les Iroquoiens, les 
Algonquiens ou les Incas. Ils devaient préparer un 
support visuel pour agrémenter leur présentation. 
Les élèves nous ont présenté de magnifiques 
affiches, maquettes, présentations PowerPoint et 
dessins. Plusieurs projets ont été fièrement affichés 
dans l’école. Bravo aux parents qui ont supporté et 
aidé les enfants dans ce beau travail. De très belles 
réussites pour tous les élèves! Nous en sommes très 
fières. 

Source: 
Anne-Marnie Leclerc et Murielle Chevarie 
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2015-02-26 

Un vernissage hors de l'ordinaire, par webcaméra  

Élèves de la classe de Mme Audrey 

Les élèves du préscolaire de la classe de madame Audrey de l'école de l'Anse à Sainte-Anne-des-Monts ont 
souligné les Journées de la persévérance scolaire d’une façon bien spéciale. Ils ont vécu un vernissage, et 
ce, en direct via une webcaméra avec les élèves de la classe de madame Marie-Eve de l'école Notre-Dame-
des-Neiges à Marsoui. Cette expérience unique a marqué l’importance de leurs efforts tout au cours de leur 
vie. Les photos du vernissage représentaient pour chacun des enfants un moment significatif de leur 
persévérance dans leur vie 

 

Élèves de la classe de Mme Marie-Eve 

Source :  
Audrey Ouellet, enseignante 

 

http://www.cschic-chocs.qc.ca/media/k2/items/cache/d32703e4d6167ce27e1a9881230505a2_XL.jpg?t=1424966897
http://www.cschic-chocs.qc.ca/media/k2/items/cache/d32703e4d6167ce27e1a9881230505a2_XL.jpg?t=1424966897
http://www.cschic-chocs.qc.ca/media/k2/items/cache/d32703e4d6167ce27e1a9881230505a2_XL.jpg?t=1424966897�


2015-04-16 

Le Carnaval hivernal de l'école de l'Anse, une réussite!  

 

Dans le cadre de la deuxième édition de son carnaval 
hivernal, les élèves de l’école de l’Anse ont eu la chance de 
participer à diverses activités sportives telles que la peinture 
sur neige, course de sac, dégustation de tire sur neige, 
tournoi de soccer, etc. Les petits comme les grands ont eu 
beaucoup de plaisir. Merci à tous les parents de s’être 
déplacés pour ce bel événement. 

 

Source: 
Véronique Doiron, directrice de l'école de l'Anse 

 

 

 

 

http://www.cschic-chocs.net/media/k2/items/cache/5e8173bf39566531ecfe4424fce66d85_XL.jpg?t=1429196925
http://www.cschic-chocs.net/media/k2/items/cache/5e8173bf39566531ecfe4424fce66d85_XL.jpg?t=1429196925�


2015-04-15 

Le projet "La Ruche" de l'école de l'Anse enfin connu!  

 

Après un an et demi d'efforts, l'école de l'Anse située à Sainte-Anne-des-Monts a enfin pu présenter son 
projet nommé « La Ruche ». Il s'agit d'un local adapté aux élèves qui éprouvent des difficultés à divers 
niveaux. Les buts visés sont l'attention et la concentration, la stimulation sensorielle, le travail autonome et 
la motricité fine. Pour se faire, l'école s'est entourée de professionnels du Centre de réadaptation, du CSSS 
et de la Commission scolaire qui ont bien voulu servir de mentors aux éducatrices. 

Bravo à l’équipe-école pour son support à ce projet! 

 

Source: 
Véronique Doiron, directrice de l'école de l'Anse 

Photos: 
Dominique Fortier 
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2015-05-13 

Entre GLC et de l'Anse, on se partage des connaissances!  

 

À deux reprises cette année, des élèves de la maternelle de l'école de l'Anse ont eu la chance d’être guidés 
par des grands de 5e et de 6e année de l'école Gabriel-Le Courtois(GLC) et ont vécu des expériences très 
enrichissantes. Ensemble, ils ont fait des ateliers en lien avec la lecture et la science. De plus, ils se sont 
familiarisés avec leur future grande école. Nous voulons remercier mesdames Laurence Gaumond et Karine 
L’étourneau ainsi que leurs élèves pour ces échanges constructifs. 

Source: 
Mélanie Francoeur et Annie Fraser, enseignantes 
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2015-01-05 

Une activité pour faciliter le passage du primaire au secondaire  

 

Dans l'objectif de faciliter leur intégration au secondaire pour l'année 2015-2016, dix élèves de 6e année de 
l'école des Bois-et-Marées à Sainte-Anne-des-Monts ont eu l'opportunité de passer un avant-midi avec des 
anciens élèves de leur établissement. Ces élèves fréquentent maintenant l'école Gabriel-Le Courtois. On a 
permis aux jeunes de 6e année de s'intégrer à tous les cours qui étaient prévus à l'horaire de leurs 
collègues du secondaire. L'activité semble avoir été appréciée par tous! 
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2015-05-25 

Des élèves des Bois-et-Marées participent à un tournage  
 

 
 
Le 11 mai 2015, les élèves de la maternelle 4 et 5 ans et de la 1re et 2e année de l'école des Bois-et-Marées 
à Sainte-Anne-des-Monts, dont les enseignantes sont Jacinthe Roy, Lara Coulombe et Gabrielle Parent, ont 
eu la chance de participer au tournage d'une capsule vidéo qui sera éventuellement présentée dans le 
cadre d'un spectacle multimédia. Pour l'occasion, les enfants ont appris la chanson Lisette, fais-moi un 
bouquet (tirée du répertoire des anciens de Tourelle). Le spectacle, qui sera présenté à partir de cet été à 
l'église de Sainte-Anne-des-Monts, amènera les spectateurs à vivre une expérience multimédia révélant 
l'identité "Haute-Gaspésienne" par l'exploitation des thématiques telles que la force, la beauté et la liberté. 
 
L'expérience de tournage a été des plus enrichissantes pour les élèves. Cela leur a permis de voir comment 
se déroule un tournage. De plus, il y a eu de beaux échanges entre les différents niveaux scolaires. 
 
Source: 
Jacinthe Roy, enseignante 
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2015-06-12 

Les sciences à l'honneur à l'école des Bois-et-Marées  

 

Les élèves de la 5e et 6e année de la classe de madame Josée Perron de l'école des Bois-et-Marées à Sainte-
Anne-des-Monts ont travaillé à un projet bien spécial. Tout au cours de l'année scolaire, ils ont présenté le 
fruit de leurs apprentissages en sciences par la tenue de kiosques. Tous les élèves de l'école et leurs parents 
ont eu l'opportunité de visiter les différents kiosques. 

Bravo aux élèves pour leurs belles réalisations! 

Source: 
Service des communications 
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2014-11-07 

Une nouvelle publication voit le jour: le Journal des Neiges  

 

Dans le cadre d'une activité parascolaire, les élèves de l'école Notre-Dame-des-Neiges à Marsoui ont été 
invités à participer à un nouveau projet : la création d'un journal étudiant. À la fin du mois d'octobre, une 
première publication a été envoyée aux élèves et aux parents de l'établissement sous la thématique de 
l'Halloween. Différents comités seront formés tout au long de l'année scolaire, afin de réaliser les 
prochaines publications du journal. 

Source: 
Lise-Andrée 
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2015-04-24 

Projet d'échange pour des élèves de l'école primaire Notre-
Dame-des-Neiges  

 

Cette année, les élèves de la classe de maternelle de madame Peggy St-Laurent à Marsoui ont la chance de 
participer à un projet d'échange très enrichissant. En effet, la classe est jumelée avec une classe de 
maternelle à Wainwright en Alberta. Chaque élève a un ami avec qui il correspond. Il y a plusieurs étapes à 
ce projet d'échange. Premièrement, il y a eu un envoi de dessin avec une petite lettre pour parler d'eux par 
la poste. Deuxièmement, à toutes les semaines, il y a un élève vedette qui reçoit un courriel de son ami 
avec sa photo et d'autres informations sur sa vie, sa famille, ses goûts etc. Par la suite, ils auront la chance 
de se parler face à face à partir de la plate-forme Bridgit. Finalement, un projet commun sera réalisé entre 
les deux classes et présenté à la fin de l'année par le biais d'un tableau blanc interactif. Tout au long du 
projet, nous parlons de l'Alberta pour en apprendre davantage. Pour les textes, les deux classes sont aidées 
des élèves plus vieux de leur école. Dans notre cas, ce sont les élèves de madame Suzie (3, 4, 5 et 6e année) 
qui viennent écrire ce que les petits veulent dire à leur ami. Les enfants sont très motivés par ce projet. 

Source: 
Peggy St-Laurent, enseignante 
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2015-06-05 

Journée de la GÎM soulignée à l'école St-Paul  

 

Les élèves et les membres du personnel de l'école St-Paul à St-Maurice-de-l'Échouerie ont souligné la 
Journée de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine le 4 juin 2015 en portant pour l'occasion des vêtements 
bleus. 

Quelle belle fierté partagée d'être Gaspésiens et Gaspésiennes! 

 

Source: 
Service des communications 
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2014-10-17 

La TDLG à mini-bottines  

 

Le vendredi 3 octobre dernier, les élèves du 2e et 3e cycles de l'école aux Quatre-Vents de Rivière-au-
Renard ont participé au défi de la TDLG à mini-bottines. Les élèves ont parcouru une distance de 5 km dans 
les sentiers du Parc Forillon et ont eu le plaisir de croiser des marcheurs de la TDLG. Les élèves ont eu la 
chance de rencontrer l'athlète olympique Sylvie Bernier qui leur a permis de toucher à sa médaille, ce qui 
les a beaucoup impressionnés. 
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2015-05-25 

« Toujours brillant » au service de garde Aux Quatre-Vents  
 

 
 
C’est sous le thème « Toujours brillant » que s’est déroulée la Semaine des services de garde en 
milieu scolaire du Québec, du 11 au 15 mai dernier. 
 
À l’école aux Quatre-Vents de Rivière-au-Renard, nous avons choisi de briller par nos projets. Tout 
au long de l’année scolaire, ceux-ci ont été mis en branle pour finalement être exposés durant un 
après-midi porte ouverte. Pour l’occasion, des kiosques ont été présentés pour démontrer tout le 
travail fait par les enfants fréquentant le service de garde. Les grands, tout comme les petits, ont 
mis la main à la pâte! 
 
Les différents thèmes exploités cette année étaient : 
 

• Des expériences scientifiques avec le groupe des Petits Pingouins (maternelle et 1re année); 
• La météo avec le groupe des Grenouilles (1re et 2e année); 
• La route des épices avec le groupe des Explorateurs (3e et 4e année); 
• La vie des saumons avec le groupe des Braves (4e, 5e et 6e année). 
•  

Voici donc à quoi ressemblaient les kiosques présentés par les élèves : 
 
Les Petits Pingouins présentaient des expériences scientifiques portant sur les couleurs, les 
mélanges, l’électricité, le magnétisme, la nature, le corps et l’esprit ainsi qu’un petit kiosque de 
magie.  Ils ont donc ébloui les visiteurs par leurs connaissances et leurs habiletés scientifiques! 
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Les Grenouilles nous expliquaient, entre autres, les différents types de nuages ainsi que la météo à 
différents endroits à travers le monde au même moment.  
 

 
 
Les Explorateurs sur la route des Épices nous faisaient voyager par les arômes qui flottaient dans 
l’air ainsi qu’avec des dégustations de produits fabriqués en utilisant diverses épices du monde. 
L’éducatrice du groupe des Explorateurs a même eu l’opportunité de faire connaître son projet à 
Ethné et Philippe de Vienne qui ont chaleureusement contribué en lui faisant parvenir des épices 
tout spécialement pour son projet.  



 
 
Pour ce qui est des Braves, ils ont démontré le cycle de vie des saumons, tout en présentant des 
spécimens en aquarium, qui devraient être mis en rivière en juin prochain. De plus, ils ont appris à 
fabriquer des mouches à saumons, une activité qui a été trèèèèèès appréciée! 
 

 
 
On peut donc dire que la Semaine des services de garde a été un franc succès à l’école aux 
Quatre-Vents. Bravo les enfants pour vos belles découvertes! 
 
Source: 
L'équipe du service de garde  
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2014-10-27 

Confection de magnifiques châteaux de sable pour la rentrée  

 

Le 12 septembre dernier, tous les élèves et le personnel de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de 
Saint-Majorique se sont rendus à la plage de Cap-aux-Os pour la première sortie de l’année. Le 
soleil et le vent étaient eux aussi de la partie. 

Les élèves ont été séparés en dix équipes à leur arrivée à la plage. Chaque équipe était composée 
d’élèves de la maternelle à la 6e année. L’activité était simple : un concours de château de sable 
misant non pas sur la beauté des châteaux, mais plutôt sur le travail d’équipe et la collaboration 
entre ses membres. Nous avons été témoins de belles scènes de coopération et épatés par la 
créativité des enfants. 

Bravo aux élèves pour leur belle participation ! 

Source: 
Geneviève Dupuis, orthopédagogue 
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2014-12-16 

Parade de Noël des élèves de l'école Notre-Dame-du-Sacré-
Coeur  

 

Cet après-midi (16 décembre 2014), dès 13 h 30, tous les élèves de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de 
Saint-Majorique envahiront joyeusement le coeur du village pour vivre une première édition de leur Parade 
de Noël. 

Pour cette occasion, une procession de chars allégoriques et des élèves regroupés par thèmes 
déambuleront à pied de la jonction du boulevard Saint-Majorique / rue Fontenelle vers leur destination 
finale, la salle paroissiale de Saint-Majorique. Les élèves termineront leur parade par une petite prestation 
musicale et se verront récompensés de leurs  efforts par le Père-Noël lui-même! 

La direction de l’école demande la collaboration et la compréhension de tous et toutes entre de 13 h 30 et 
14 h 30, ce mardi 16 décembre. La circulation se fera en alternance sur une seule voie au village. Il est bien 
entendu possible d’assister à la parade, la collaboration du voisinage est requise afin de permettre aux 
spectateurs d’utiliser de façon respectueuse, les espaces de stationnements privés sur la rue Fontenelle. La 
population est chaudement invitée à encourager les jeunes en assistant à cette parade extérieure le long de 
la rue. Un appel est lancé aux résidents du village et des environs, plus  particulièrement aux familles qui 
pourraient accompagner les personnes âgées de la communauté, soulignant de belle façon le 100e 
anniversaire de la paroisse de Saint-Majorique. 

La parade sera constituée d’une série de chars allégoriques, d’accessoires et de costumes fabriqués par les 
parents complices et un groupe d’élèves. Tous les jeunes de l’école défileront en ordre des plus petits aux 
plus grands. Cette parade sera ouverte par la Batucada des enfants (ensemble de percussions brésiliennes, 
sous la direction de Martin Lonergan) et du père Noël. La participation complice des pompiers de la Ville de 
Gaspé et de la Sureté du Québec est à souligner. 
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Madame Josée Synnott, directrice de l’école, souhaite remercier les membres du Comité organisateur, les 
nombreux bénévoles ainsi que tous les donateurs et commanditaires pour la réalisation de cette activité : 
Ville de Gaspé, Chevaliers de Colomb district 9453 Saint-Majorique, LM Windpower, Unité de médecine 
familiale,  Librairie Alpha, Comité de la salle municipale, Agence mcbriere, Sûreté du Québec et Service 
d’incendie de la Ville de Gaspé. 

- 30 - 

Source : 
Marie-Claude Brière, membre du comité organisateur de la Parade de Noël 

Téléphone : 418 361-5899 

Information : 
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication et attachée d’administration 

Téléphone: 418 368-3499, poste 5912 

 

 

 

 

 
 



2014-12-17 

1re édition de la Parade de Noël, un vif succès!  

 

 

Le 16 décembre 2014, les élèves et les membres du personnel de l'école Notre-Dame-du-Sacré-
Coeur à Saint-Majorique ont vécu un après-midi magique en participant à leur 1re parade de Noël. 
Élèves, employés, parents, bénévoles et membres de la communauté ont tous mis la main à la 
pâte pour faire de cet événement une véritable réussite. 

Une procession de chars allégoriques et des élèves regroupés par thèmes ont déambulé à pieds de 
la jonction du boulevard Saint-Majorique / rue Fontenelle vers leur destination finale, la salle 
paroissiale de Saint-Majorique. Ils ont terminé leur parade par une petite prestation musicale et 
ont été récompensés de leurs efforts par le Père Noël lui-même. 
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Madame Josée Synnott, directrice de l’école, remercie les membres du comité organisateur, les 
nombreux bénévoles ainsi que tous les donateurs et commanditaires pour la réalisation de cette 
activité : Ville de Gaspé, Chevaliers de Colomb district 9453 Saint-Majorique, LM Windpower, 
Unité de médecine familiale,  Librairie Alpha, Comité de la salle municipale, Agence mcbriere, 
Gaspé Décor, Marcel Langlais et filles, Aupin Multi-Services, Sûreté du Québec et Service 
d’incendie de la Ville de Gaspé. 

La Commission scolaire félicite tous les acteurs qui ont contribué de près ou de loin au succès de 
cet événement féérique. 

• Album Flickr / Crédit photo: Marie-Noëlle Dion 
• Album Flickr / Crédit photo: Dominique Thouin 
• Nouvelle du journal Le Pharillon: Impressionnante parade d’enfants 
• Reportage de CHAU-TVA 
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2014-10-31 

Moi dans mon école je pratique le civisme  

 

Le 10 octobre dernier avait lieu, à l’école St-Rosaire à Gaspé, une activité sous le thème du 
civisme. Chaque classe était invitée à déposer, dans l’arbre du civisme, une feuille gravée d’un 
geste de civisme. Les élèves nous ont fait la preuve qu’au quotidien ils sont capables de beaucoup 
de civisme. 

 Symboliques 

L’arbre représente notre école, notre famille, notre vie en société. L’arbre, tout comme nous 
commence sa vie tout petit et au fil du temps, il grandit et devient mature. 

Les 21 feuilles en forme de coeur représentent les 21 classes de la maternelle à la sixième année 
de notre école.  Les autres feuilles représentent toutes les personnes qui gravitent autour des 
élèves. 

Les couleurs représentent la diversité, chacun de nous est différent, nous sommes unique avec 
nos forces et nos faiblesses. 

Le soleil signifie que le code de vie de notre école éclaire nos conduites, nous guide pour mieux 
faire briller nos relations. 
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Le civisme, c'est quoi? 

Le civisme c’est l’ensemble des comportements et des attitudes qui se traduisent par le savoir-agir 
en société afin de faciliter notre vie en groupe. À l’école, le civisme c’est le respect des valeurs et 
le respect de notre code de vie. 

Nous désirons remercier  les élèves qui ont aidé au décor et à l’animation de cette belle activité; 
Alexis Gauthier, Emma Rooney, Christine Vézina, Émilie Nadeau, Christophe Ruest-Banville et 
William Chouinard-Pipon  

Source: 
Nancy Denis, intervenante-Pivot loi 56 

 

 

 

 

 

 



2015-01-16 

Les lutins magiques de la maternelle de Gaspé  

 

Les 57 lutins magiques de la maternelle avec leurs enseignants 

Au mois de novembre dernier, les 57 élèves de la maternelle de Gaspé ont mis sur pied une petite 
entreprise de bienfaisance : « Les lutins magiques de la maternelle ».  Cet organisme scolaire a fait 
plusieurs bonnes actions avant Noël. 

 

Tout d’abord, il y a eu des visites dans des centres accueillant des personnes âgées (Manoir St-Augustin, CH 
Monseigneur Ross) au cours desquelles les enfants ont pu échanger avec leurs aînés sur le Noël 
d’aujourd’hui et le Noël d’antan, bricoler avec eux, partager une collation ainsi que présenter un spectacle 
de chants. Ces activités se sont déroulées en collaboration avec les étudiants en travail social du Cégep et 
de la Gaspésie et des Îles. 
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Les élèves ont également fabriqué des décorations de Noël avec du matériel entièrement recyclé et les ont 
vendues lors d’un Marché de Noël. L’argent amassé a permis aux lutins magiques de soutenir le projet 
Sapino du centre d’action bénévole Le Hauban de Gaspé ainsi que de participer à l’élaboration d’une 
bibliothèque dans une école à Haïti. 

 

 

 

 

 

 

 

Finalement, ce qu’il y a de plus beau dans ce projet, c’est qu’il a permis aux élèves de s’ouvrir sur le monde 
en aidant les autres!  

Quelle belle fierté! 

Source: 
Catherine Lemieux 

 

 



2015-02-20 

Des témoignages inspirants sur la persévérance...  

 

Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, l'école Saint-Rosaire de Gaspé est heureuse d'avoir 
reçu la visite d'un joueur de l'équipe de football des Griffons du Grand Gaspé. Louis-David Giasson a su 
toucher les élèves et aussi le personnel scolaire en témoignant de son parcours qui fut parfois difficile, tant 
sur le plan scolaire que sur le plan sportif.  

 

Depuis son entrée dans le monde scolaire, Louis-David a dû persévérer pour en arriver où il en est 
présentement. Il étudie actuellement à l'école secondaire C.-E.-Pouliot, en 4e secondaire. Louis-David, par 
sa persévérance et le support de ses parents et des membres du personnel des écoles qu'il a fréquentées, 
veut maintenant poursuivre ses études pour avoir la chance d’exercer un métier qui le passionnera. Il est 
prêt et décidé à relever le défi de la persévérance. 

Lors de cette visite, monsieur Sylvain Leblanc, directeur général des Griffons, a aussi témoigné de son vécu 
et a nommé plusieurs situations où il a dû faire preuve de persévérance. Ce fut le cas aussi de monsieur 
Ghislain Samson, agent à la Sûreté du Québec. 

Une belle activité, où persévérance, courage et audace ont été mis à l'avant-plan. Une activité où un jeune 
de chez nous a su en inspirer plusieurs. Merci, encore une fois, Louis-David pour ton témoignage et ton 
authenticité. Merci aussi à messieurs Sylvain Leblanc et Ghislain Samson pour leur support et leur 
témoignage. 

Source: 
Nancy Denis, éducatrice spécialisée 
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2014-09-02 

À Notre-Dame-de-Liesse, les élèves sèment leur réussite!  

 

Encore cette année, l'école Notre-Dame-de-Liesse à Saint-Georges-de-Malbaie fera partie du réseau des 
Écoles vertes Brundtland. Nous poursuivrons la sensibilisation de nos élèves, afin qu'ils deviennent des 
citoyens responsables en développant leur respect de l’environnement.  

De ce fait, nous nous efforçons à chaque année de donner une couleur à notre école, grâce à un thème qui 
reflète notre côté vert, tout en y glissant un message de persévérance académique. C’est donc sous le 
thème « Je sème ma réussite! » que nous avons accueilli nos élèves lors de la rentrée. Par ce slogan, nous 
souhaitons rappeler à chacun l’importance de s'investir dans son propre cheminement scolaire, en mettant 
en place les efforts nécessaires. Chaque élève a dû se choisir un défi personnel qui le motivera tout au long 
de l'année scolaire. Les enfants ont ensuite inscrit leur défi sur l'empreinte de leur main, préalablement 
tracée sur du papier coloré. Tous ensemble, nous avons garni l'arbre de la grande salle par des mots 
témoignant l'ambition de nos élèves. Différentes activités seront effectuées tout au long de l'année en lien 
avec ce thème. 

Nous tenons à souhaiter une excellente année scolaire à tout le personnel de la Commission scolaire des 
Chic-Chocs! 
 
Source:  
Caroline Comtois, Orthopédagogue 
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2014-10-23 

L'école Notre-Dame-de-Liesse offre un cadeau à la terre!  

 

Les élèves de l'école Notre-Dame-de-Liesse à Saint-Georges-de-Malbaie ont à coeur de faire une différence 
pour le maintien de la santé de notre terre, ainsi que des cours d'eau de notre région. C'est pourquoi le 
projet du nettoyage des berges s'est vu être renouvelé encore cette année. Cette journée à la plage de 
Douglastown de veut être un moyen d'éduquer, d'impliquer et de sensibiliser les élèves sur la préservation 
de notre nature. Un constat imminent : Nous retrouvons encore malheureusement de nombreux déchets 
sur nos berges! 

Nous tenons à féliciter et remercier les élèves ainsi que les parents présents pour ce travail acharné. 
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2014-12-12 

Le Parlement étudiant fait son entrée à l'école Notre-Dame-de-
Liesse!  

 

Les Parlements au primaire proposent un mode de fonctionnement du conseil d’élèves qui encourage la 
participation de ces derniers aux décisions touchant la vie de leur école. Composé d’élèves élus, les 
Parlements au primaire se réunissent pour discuter, proposer et préparer des projets visant à améliorer la 
vie scolaire. 

De ce fait, la journée du lundi 17 novembre 2014 en fut une d’élections pour tous les élèves de l'école 
Notre-Dame-de-Liesse à St-Georges-de-Malbaie. Chaque jeune avait le « devoir moral » de passer aux 
urnes pour exercer son droit de vote et ainsi utiliser son pouvoir d’électeur. Les résultats de cette élection 
durant laquelle plusieurs candidats ont fait bonne campagne sont tombés en début d’après-midi. 

Nous tenons à féliciter les nouveaux ministres et députés, mais également tous ceux qui se sont présentés 
aux élections.  

Source: 
Caroline Comtois, orthopédagogue 
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2015-04-07 

À Notre-Dame-de-Liesse, on se sucre le bec!  

 
 

Le jeudi 2 avril 2015 se déroulait une 
activité spéciale où l'érable et les 
cocos étaient à l'honneur. L'après-
midi a débuté avec une dégustation 
de tire d'érable sur la neige. Nous 
avons par la suite effectué une chasse 
aux cocos qui s'est déroulée sous la 
forme d'un rallye. La rapidité et le 
sens d'observation de tous les élèves 
ont été fortement sollicités. 

Merci aux élèves pour leur habituelle 
participation, et un merci spécial à 
monsieur Dupont pour sa 
collaboration dans l'organisation de 
notre partie de sucre. 

Source: 
Caroline Comtois, orthopédagogue 
École Notre-Dame-de-Liesse, St-Georges-de-Malbaie 
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2015-04-27 

Semaine sur le civisme à l'école Notre-Dame-de-Liesse  

 

À l'école Notre-Dame-de-Liesse à Saint-Georges de Malbaie, nous avons vécu une semaine thématique sur 
le civisme. Tous les élèves étaient invités à mettre en valeur les bons comportements. Chaque jour, 
des collants étaient remis aux élèves qui réalisaient un acte de civisme. Ceux-ci étaient collés sur un petit 
carton de compilation. Le vendredi, une activité de réinvestissement consistant à effectuer de petites mises 
en scènes a été réalisée. Les enseignants devaient jouer des comportements inadéquats, et les enfants 
devaient refaire la scène en les corrigeant. Ils ont ensuite représenté, à l'aide d'un dessin, un geste de 
civisme qu'ils jugeaient important. Ces dessins seront affichés dans l'école à titre de rappel. Il est certain 
que nous souhaitons que les bonnes habitudes demeurent tout au long du reste de l’année… 

Bravo aux élèves pour leur implication!  

Source: 
Caroline Comtois, orthopédagogue 
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2014-09-05 

Une rentrée scolaire réussie à GLC!  

 

Le mercredi 27 août 2014, c’est sous un soleil radieux que s’est déroulée la journée d’accueil des 
élèves de l’école Gabriel-Le Courtois (GLC) à Sainte-Anne-des-Monts. Toujours soucieuse 
d’innover, l’équipe-école a su relever le défi d’offrir une journée de rentrée scolaire inoubliable à 
ses élèves du primaire et du secondaire. Pour l'année 2014-2015, l’équipe-école a décidé de 
mettre l’accent sur le développement de quatre valeurs spécifiques chez les élèves: le civisme, la 
responsabilité, le respect et l’altruisme. C’est donc par une activité autour de l’application de ces 
valeurs que la journée a débuté. 

Par la suite, chacun des groupes de l’école a élaboré un projet 
collectif en lien avec une des quatre valeurs soumises. Les projets, 
qui devront être réalisés au cours de l'année, ont fait l'objet d'une 
présentation à l’ensemble des élèves et du personnel de l’école 
sur l’heure du dîner; ce qui a permis d’observer un élan 
d’engagement social et une grande créativité chez nos élèves. 
Implication au Noël de l’espoir, création d’une chanson, 
préparation d’un lip-dub, réalisation d’une expédition en montagne sont quelques-unes des idées 
qui ont germées et qui laissent présager une année très occupée à GLC. 

Enfin, après un dîner communautaire, les élèves ont reçu la visite de My Hidden Side, un groupe de 
musique composé d'adolescents en provenance de Québec. Le spectacle a duré près de deux 
heures. En somme, cette journée a été grandement appréciée de tous. Chapeau aux membres du 
personnel de Gabriel-Le Courtois, vous avez relevé le défi avec brio! 

Source: 
Dorys Gagné, directrice adjointe 
Dominique Leblanc, animateur à la vie étudiante  
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2014-09-12 

Silence on tourne... pour Le 5e élément!  

 

Le dimanche le 7 septembre 2014 a été une journée bien spéciale pour des élèves du primaire de 
la Haute-Gaspésie. Ils ont participé au tournage de l'émission Le 5e élément. 

Les dix participants de 
5e année provenant des 

écoles Gabriel-Le 
Courtois et des Bois-et-
Marées à Sainte-Anne-

des-Monts ont été 
accueillis par l'équipe de 
production sur le site du 
complexe d’activités axé 

sur le milieu marin 
Exploramer. Durant la 

journée, ils ont participé 
à cinq épreuves 

touchant les éléments 
pour en arriver à trouver l’équipe qui est le cinquième élément. Ces épreuves ont amené les deux 
équipes à se compétitionner tout au long du tournage de l'émission. Les élèves ont eu la chance 
de vivre une expérience exceptionnelle où ils ont pu se familiariser avec les rudiments du monde 
télévisuel. Tous les participants étaient fiers de représenter leur école. L’émission sera présentée 

en 2015 et dès que nous connaîtrons sa date de diffusion, il nous fera plaisir de vous partager 
cette information. 

Source: 
Dorys Gagné, directrice adjointe de l'école Gabriel-Le Courtois 

Photo de gauche: Les élèves de l'école des Bois-et-Marées 
Photo de droite: Les élèves de l'école Gabriel-Le Courtois 
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2014-10-27 

Visite de Jump Volley à GLC  

 

Les 17 et 18 octobre 2014, l’école Gabriel-Le Courtois à Sainte-Anne-des-Monts recevait la visite du gentil 
géant Louis-Pierre Mainville, président fondateur de Jump Volleyball. Cet organisme offre, entre autres, des 
cliniques et des formations en volleyball aux jeunes adeptes de ce sport. 

Louis-Pierre a évolué avec l’équipe nationale du Canada pendant plus de huit ans et a joué 
professionnellement en Grèce et en Argentine. Il a parcouru le monde pour pratiquer son sport et 
maintenant il transmet ce qu’il a appris aux jeunes. Avec ses 6 pieds 7 pouces, il est très imposant. 

Il a offert une séance "clinique" de trois heures à chacune des équipes de 
volleyball de l’école. L’équipe cadette (14-15 ans) a vécu la première clinique 
le vendredi soir. Le samedi se sont succédés les moustiques (10-11 ans), les 
benjamines (11-12 ans) et les juvéniles (14-15 ans). 

Chaque clinique était différente en fonction des groupes d’âge et des 
demandes des entraîneurs quant aux techniques à travailler. 

Toutes les participantes ont adoré leur séance de formation, de même que leurs entraîneurs. Tous sont 
sortis enrichis de cette expérience.  

Source: 
Dominic Leblanc, technicien en loisirs  
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Une fête de l'Halloween à faire peur à GLC!  

 

Cette année, la fête de l’Halloween à l’école Gabriel-Le Courtois de 
Sainte-Anne-des-Monts a pris la forme d’un défi physique encore 
jamais réalisé auparavant. En effet, afin de promouvoir de saines 
habitudes de vie auprès des élèves, l’école a organisé le défi Cours ou 
crève! qui consistait à courir en forêt sur un parcours parsemé 
d’obstacles et de zombies assoiffés de sang. Les élèves pouvaient donc 
participer à ce défi de deux manières; soit en tant que coureur ou 
encore en personnifiant un zombie. 

L’objectif de ce défi pour les coureurs était de joindre le fil d’arrivée le plus rapidement possible tout en 
conservant les trois fanions accrochés à leurs ceintures, fanions que tentaient d’arracher les quelques 70 
zombies dispersés sur le sentier.  

C’est donc sous un soleil radieux et dans une ambiance complètement 
folle que s’est déroulée cette 1re édition du défi Cours ou crève!. 
L’événement s’est tenu durant l’après-midi du 31 octobre 2014, alors que 
les cours avaient été levés et que tous les élèves et membres du personnel 
se sont donné rendez-vous sur le sentier du Parc du Petit Bois, sentier qui 
longe la rivière sur près de 3,5 km. Le club de course de l’école de 
l’Escabelle de Cap-Chat s’est également joint à l'activité alors qu’une 
quinzaine de leurs élèves se sont ajoutés aux 150 coureurs de l’école 
Gabriel-Le Courtois. 
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Sur l’heure du dîner, les élèves et membres du personnel jouant le rôle de zombies, se 
sont adonnés à une séance intensive de maquillage et de préparation avant d’aller 
s’installer sur le sentier et attendre le passage des coureurs. Ceux-ci, partis par vague 
allant de la 1re à la 5e secondaire, ont donc découvert un sentier parsemé d’obstacles 
(pont de corde, montagne de pneus, passages barrés, secteurs glissants) en plus de 
zombies hideux et épeurants, si l’on se fie aux cris entendus durant tout l’après-midi. 

Une remise de médailles s’est tenue en fin de journée afin de souligner les meilleurs 
temps dans chacun des niveaux. 

Cette activité fut un réel succès et les jeunes redemandent déjà une version #2 pour l’année prochaine. 

 

Source: 
Dominic Leblanc, technicien en loisirs et animateur à la vie spirituelle et à l'engagement communautaire 
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2014-11-28 

Des oeuvres magnifiques à l'école Gabriel-Le Courtois  

 

J'enseigne le français et les arts plastiques à l'école Gabriel-Le Courtois de Sainte-Anne-des-Monts et je 
tenais à vous partager les photos de deux des nombreux projets qui ont été réalisés à la première étape. 
Voici les photos de ces projets qui ont été concrétisés par mes élèves en adaptation scolaire, niveau 
secondaire un. 

Animaux Géométriques.  

Les élèves se sont inspirés de l'artiste François Boucheix et ils devaient représenter un animal de leur choix 
en usant de simplicité dans le dessin de l'animal, un peu comme un dessin d'enfant, simple et épuré. Ils 
devaient ensuite créer des réseaux de lignes et  remplir les zones de couleurs. 

 

Mémoire de la terre 

Les élèves devaient façonner des fossiles à l'aide de papier brun 
et de colle. Pour rehausser le tout, ils ont recouvert les arrêtes 
de sable et mis une touche de pastel gras. 
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Source: 
Virginie Marin, enseignante 
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2014-12-18 

Retour du Journal étudiant à Gabriel-Le Courtois  

 

Après dix ans d'absence, le journal étudiant de Gabriel-Le Courtois reprend vie! Audrey Bujold (5e sec), 
Emilie Lepage (3e sec), Ann Béatrice Pelletier (3e sec) et madame Louise Leclerc, enseignante de français, 
composent l'équipe!  

Source: 
Louise Leclerc, enseignante de français au secondaire 
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2015-01-06 

Une capsule temporelle à l'école Gabriel-Le Courtois (GLC)  

 

Qu'est-ce qu'une capsule temporelle? Une capsule temporelle est une œuvre de sauvegarde collective de 
biens et d'informations, comme témoignage destiné aux générations futures. 

La capsule de GLC sera constituée à l’aide d’un cylindre dans lequel sera déposé une lettre, écrite à la main, 
que chaque élève et membre du personnel de l’école s’adressera, d’objets divers de 2015, de journaux, 
d’images vidéo et de photos. 

Par la suite, ce cylindre sera enfoui le 5 juin 2015 sur les terrains de l’école Gabriel-Le Courtois pour une 
durée de 20 ans soit jusqu’au 5 juin 2035. C’est à ce moment que l’on se donne tous rendez-vous pour y 
récupérer les documents. Les élèves auront à ce moment entre 29 et 38 ans. 

Source: 
Richard Bélanger, enseignant en histoire et responsable du projet 
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2015-02-25 

Voyage au Maroc pour dix jeunes de Gabriel-Le Courtois  

 

Dix jeunes de l'école Gabriel-Le Courtois à Sainte-Anne-des-Monts s'apprêtent à affronter le choc des 
cultures. Depuis un an et demi, ils préparent leur aventure au Maroc où ils partageront le quotidien de 
communautés berbères. Le journaliste-vidéaste Jean-François Deschênes de Ici Radio-Canada Gaspésie-Les 
Îles les a rencontrés avant leur départ. 

Cliquez sur le lien qui suit pour visionner le reportage: 

• Destination Maroc 
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2015-04-07 

Un voyage au Maroc inoubliable pour des élèves de Gabriel-Le 
Courtois  

 
Dix jeunes de secondaire 4 et 5 de l’école Gabriel-Le Courtois à Sainte-
Anne-des-Monts vont se rappeler longtemps de leurs deux premières 
semaines du mois de mars 2015. Après un an et demi de préparation, 
ceux-ci ont réalisé un rêve en se rendant au Maroc afin d’y vivre une 
expérience unique et marquante: un voyage de coopération 
internationale. 

À l’opposé des voyages touristiques et forfaits tout inclus habituels, un voyage de coopération 
implique le fait de se rendre directement dans la communauté d’accueil afin de partager leur 
quotidien, donner un coup de main, découvrir leur culture et y vivre selon leurs coutumes.  

C’est dans la petite communauté de Flilou, village berbère situé au pied des monts Atlas au Maroc, 
que nos jeunes ont pu vivre cette expérience inoubliable. Sur place, ils ont rencontré une 
population chaleureuse, accueillante, ouverte d’esprit et surtout, très différente d’eux et... ils ont 
été complètement charmés. D’abord par les enfants du village à qui nos jeunes ont eu le mandat 
de donner des ateliers de français et auxquels ils se sont totalement attachés. Mais aussi par ces 
hommes et ces femmes berbères qui, jour après jour, travaillent sans relâche afin de nourrir leur 
famille et subvenir à leurs besoins primaires. Le coup de main offert par nos jeunes dans les 
plantations a été grandement apprécié par leur communauté d’accueil. 

Après avoir passé la majorité du séjour à Flilou, nos jeunes ont continué le voyage en profitant de 
divers attraits marocains: balade à dos de dromadaire, nuit dans le désert, visite de studios de 
cinéma, visite d’artisans, 4 X 4 dans le désert et visite de grandes villes telles que Fès et 
Marrakech. Des souvenirs plein la tête et le coeur! 
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Le Maroc est un pays de contrastes où le paysage change sans 
arrêt: grandes villes largement peuplées succèdent aux petits 
villages de maisons en terre cuite, montagnes enneigées 
succèdent aux vallées verdoyantes et terres fertiles succèdent 
aux terres désertiques et arides. Bref, ce fut un dépaysement 
total pour nos jeunes autant sur les plans humain que 
géographique. 

Une présentation grand public sera offerte bientôt à l’auditorium de l’école Gabriel-Le Courtois. 
Plus de détails à venir... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: 
Dominic Leblanc, technicien en loisirs & AVSEC 
École Gabriel-Le Courtois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2015-06-08 

Moment historique à l’école Gabriel-Le Courtois  

 

Le 5 juin dernier, à 14 h 45 précisément, 7 305 jours se sont affichés au compte à rebours installé dans la 
salle de dégagement de l'école Gabiel-Le Courtois à Ste-Anne-des-Monts. Après plus de huit mois de 
préparation, les élèves et les membres du personnel ont scellé leur capsule temporelle pour une durée de 
20 ans. Ce projet est né en septembre 2014 dans une classe d’histoire de troisième secondaire. 
L’enseignant, monsieur Richard Bélanger, a proposé à ses élèves de créer une capsule temporelle. Au 
départ, seulement 23 élèves devaient participer mais devant l’engouement général, le projet s’est 
transformé en une activité touchant l’ensemble de l’école. 

Ce n’est pas sans difficulté que plus de 500 élèves du primaire, du secondaire ainsi que les membres du 
personnel ont fait l’exercice de s’écrire à la main et de partager avec leur « futur moi » une tranche de leur 
vie actuelle et de leurs espoirs pour l’avenir. Outre les lettres des participants, des documents relatant 
l’année 2015 de l’école, l’actualité locale et nationale de la dernière semaine, des pièces de monnaie, les 
circulaires, les journaux locaux et des objets divers ont été déposés dans la capsule. Des photos et des 
images vidéo tournées dans les dernières semaines y ont aussi été insérées, le seul moment pour revoir ces 
images est le 5 juin 2035. Les élèves auront à ce moment entre 29 et 38 ans. Un merci tout spécial à la Ville 
de Sainte-Anne-des-Monts par l’entremise de madame Micheline Pelletier, maire, pour son aide technique 
dans la réalisation du projet de la capsule temporelle de l’école Gabriel-Le Courtois. 

Source: 
Richard Bélanger, enseignant 
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2015-06-12 

L’école Gabriel-Le Courtois au Téléthon Opération Enfant Soleil 
2015  
 

 
 
Au tout début de l’année scolaire, nous avons décidé comme projet de classe d’amasser des sous 
pour la Fondation Opération Enfant Soleil. C’est avec détermination que nous avons débuté notre 
projet en vendant des collations santé après l’école pour les élèves faisant partie des sports 
parascolaires. Puis, nous avons décidé de créer des soirées cinéma le vendredi soir à raison de 
quatre fois durant l’année scolaire. Il y a eu deux soirées pour les jeunes du secteur secondaire et 
deux pour le secteur primaire. Ces différentes activités nous ont permis d’amasser suffisamment 
d’argent pour participer au Téléthon Opération Enfant Soleil à Québec. Cet événement avait lieu 
les 6 et 7 juin 2015 au Pavillon de la Jeunesse. Nous avons remis un "chèque-soleil" d’une valeur 
de 1 550$ pour les enfants malades. Nous sommes très fiers d’avoir atteint notre objectif! 
 
Source: 
Le groupe 103 
Guillaume Bois (éducateur spécialisé) et Julie Roy (enseignante en adaptation scolaire) 
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2015-06-16 

Valoriser nos élèves!  

 

Le 12 juin 2015, les employés du Point de service de la Commission scolaire des Chic-Chocs (CSCC) ont eu le 
plaisir de remettre deux dictionnaires électroniques bilingues à deux élèves du primaire de l’école Gabriel-
Le Courtois à Sainte-Anne-des-Monts. 

L’équipe du Point de service a choisi de réinvestir chez les élèves le montant obtenu du comité de 
reconnaissance et de valorisation de la CSCC. Tous, nous croyons que la reconnaissance, fondée sur 
l’appréciation de la personne, et la valorisation qui s’exprime dans nos rapports humains sont des aspects 
qui se doivent d’être encouragés au quotidien entre nous. Et ensemble nous travaillons en ce sens dans 
notre milieu de travail. Ainsi, nous avons donc eu l’idée d’utiliser ce montant pour, à notre tour, valoriser 
les élèves qui sont à la base de notre raison d’être ici ensemble. 

C'est donc avec joie et grand plaisir que nous avons procédé au tirage des deux dictionnaires en présence 
de la direction de l’école, Madame Isabelle Landry et une partie de l’équipe du Point de service. Les 
gagnants sont Cloée Daraiche de 6e année de la classe de Madame Sandra et Brandon Daraîche de 5e année 
de la classe de Madame Laurence. 

http://www.cschic-chocs.qc.ca/media/k2/items/cache/9f69834c2b52286f136e08fabd62f78b_XL.jpg?t=1434459276
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Bravo à tous! 

 
L’équipe du Point de service 

Aubéline Nélis, Claire Essiambre, Fahed Ben Jedou, Isabelle Gagné, Marie-Claire Roy, Mike Doyle, Nataly M. 
Ferland, Renald Roy, René St-Louis, René Thériault, Simon Lemieux, Simon Thibault, Sonia Tremblay, Tim 
Robinson… Ensemble, engagés sur les sentiers du succès! 
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2014-11-28 

Des distributrices personnalisées à l'école St-Maxime  

 

Dans le cadre d'un cours d'éducation à la sexualité, une activité 
spéciale s'est tenue cet automne à l'école Saint-Maxime de 
Mont-Louis. L'intervenant Stéphane Caron et Dominique Lambin, 
enseignante en arts plastiques, ont profité de l'arrivée des 
nouvelles distributrices de condoms pour faire une activité sur 
les ITSS et sensibiliser les élèves de secondaire 3, 4 et 5 de 
l'option Arts à l'importance de l'utilisation du condom. Après 
leur participation à un atelier d'information, les élèves se sont 
approprié les distributrices en les décorant avec des slogans et 
des dessins aux couleurs qui leur ressemblent. 

 

Source: 
Dominique Lambin 
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2015-04-22 

Le projet sur le civisme de St-Maxime en questions et réponses  

 

Madame Joëlle Roy et Zachary Daraîche 

Dans le cadre du projet sur le civisme de l'école St-Maxime à Mont-Louis, l'équipe du journal étudiant a 
effectué une entrevue avec l'une des membres du comité, madame Joëlle Roy. Voici ce que nous avons 
retenu de cet entretien: 

1. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer ce comité? 

On trouvait qu'il y avait des comportements inadéquats dans l'école, donc on s'est basés sur des recherches 
qui disaient que le fait de valoriser les bons comportements avait des effets positifs! 

2. Qui sont les membres de ce comité? 

Le comité est composé de moi-même, Joëlle Roy, enseignante en sciences, de monsieur Guillaume Gasse, 
enseignant en mathématiques, de madame Paule Coté, directrice, de monsieur Stéphane Caron, 
intervenant et de madame Chantal Falardeau, psychoéducatrice. 

3.  Pouvez-vous nous expliquer comment ça fonctionne? 

Chaque élève doit accumuler des coupons. Quand l'élève atteint 25 coupons, il a droit à une activité. 
Ensuite, il y a le palier groupe. Quand un groupe a amassé un nombre déterminé de coupons,  tous les 
élèves de ce groupe ont droit à une activité. Finalement, il y a le palier école qui consiste à amasser 656 
coupons afin qu'une activité soit organisée pour toute l'école. Pour accumuler des coupons, les bonnes 
actions et le savoir-vivre sont visés. 
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4. Depuis que le projet a été mis en place, avez-vous remarqué une différence en ce qui a trait au 
comportement des élèves? 

Jusqu’à maintenant, on a remarqué que les élèves étaient plus serviables et plus polis; autrement dit, qu'ils 
utilisaient plus les formules de politesse (bonjour, merci, au revoir). 

5. Depuis quand ce projet est-il implanté? 

Ça fait déjà un bon moment qu'on travaille là-dessus, pour la logistique autour des coupons, etc., mais le 
projet a été lancé formellement devant les élèves au retour de la relâche, plus exactement dans l'avant-
midi du 16 mars 2015. 

6. Les comportements des versions ''parodiées'' étaient-ils vraiment inspirés du comportement réel des 
élèves? (Rappelons qu'il y a eu présentation de capsules montrant les bons et les mauvais comportements) 

Oui, (rire) c'était très parodié, bien sûr, mais il est vrai qu'on s’est inspirés du comportement auquel on est 
confronté tous les jours. 

7. Avez-vous aimé tourner les vidéos? 

Oui, on s'est bien amusés. L'équipe école a tourné les vidéos, ça nous a fait sourire et on espère que ça 
vous a fait sourire aussi! 

8. Dans quelles circonstances donnez-vous des coupons? 

Les coupons sont donnés lors de bonnes actions dont sont témoins tous les membres du personnel de 
l’école et il y a aussi des périodes ciblées dans l’horaire de classe où on regarde un comportement en 
particulier. 

9. Vous, madame Joëlle, en avez-vous donné beaucoup? 

C'est une bonne question! Je ne peux pas vraiment dire le nombre exact, mais j’en ai donné quelques- uns! 
Ce qui est intéressant, c'est de voir comment certains membres du personnel ont le coupon plus facile que 
d’autres. 

10. En terminant, pouvez-vous nous dire ce que les élèves méritent en bout de ligne? 

Ils méritent des activités à leur goût. On a fait une cueillette d’idées pour savoir ce que les élèves voulaient 
faire. On est encore en attente de suggestions (rire). 

Source: 
Zachary Daraîche, élève de 3e secondaire 

 



2015-04-22 

Un projet novateur sur le civisme à l'école St-Maxime  

 

Depuis déjà un certain temps, un projet sur le civisme mijotait dans la tête du personnel de l'école Saint-
Maxime à Mont-Louis. Pourquoi un tel projet? Pour redorer le blason des bonnes manières, pour montrer 
aux élèves qu'il y a une façon de se comporter, de se parler et de vivre en société. C'est donc au retour de la 
relâche, soit dans l'avant-midi du 16 mars, que le projet a été présenté aux élèves. Mais en quoi consiste ce 
projet? 

Il faut d'abord dire que l'équipe s'est inspirée d'une recherche réalisée par monsieur Steve Bissonnette, Ph 
E, au sujet du soutien au comportement positif (SCP). En premier lieu, des capsules vidéo ont été réalisées. 
Certaines capsules, mettant en vedette les élèves de l'école, montrent les bons comportements à adopter à 
l'intérieur même de l'école. Puis, il y a les capsules montrant les mauvais comportements parodiés. Celles-
ci, qui mettent en scène les membres du personnel, sont inspirées du comportement réel de certains 
élèves, de façon exagérée bien évidemment. 

Afin de valoriser les bons comportements, un système de coupons a été instauré. Les coupons sont donnés 
aux élèves par un membre du personnel lorsque ce dernier est témoin d'un bon comportement de la part 
d'un élève. Les élèves doivent amasser leurs coupons et les déposer dans une boîte prévue à cet effet. 
Après un nombre déterminé de coupons, ils ont droit à une activité! Des activités sont prévues pour les 
élèves ayant récolté 25 coupons. Il y aura aussi des activités pour chaque groupe ayant amassé un certain 
nombre de coupons (le nombre de coupons étant déterminé selon le nombre d'élèves par groupe) et une 
activité école si l'école arrive à atteindre le nombre de 656 coupons. 

Depuis que ce projet a été lancé, les comportements commencent à s'améliorer. C'est une belle initiative, 
appréciée à la fois des élèves et des membres du personnel de l'école Saint-Maxime. 

Source: 
Zachary Daraîche et Christiane Fortin 
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2015-04-30 

Concours Mon fleuve et moi: Votez pour le dessin de Chloé!  

 

Mon fleuve et moi est le premier projet pédagogique de la Fondation Monique Filtz-Back visant à 
rapprocher les jeunes du fleuve Saint-Laurent, à les informer et à les sensibiliser aux enjeux entourant sa 
protection, sa mise en valeur et son développement. Après avoir approfondi leurs connaissances du fleuve 
Saint-Laurent grâce à une trousse pédagogique, les élèves sont invités à participer à un concours de dessin 
où ils doivent transmettre leur vision du fleuve. Ils peuvent d'ailleurs s'inspirer des différentes thématiques 
explorées par la trousse. 

Le dessin de Chloé Robinson, une élève de l'école Saint-Maxime à Mont-Louis, se retouve parmi les 
finalistes. Jusqu'au au 6 mai 2015, il est donc possible d'aller voter pour son oeuvre. 

Voici le lien pour accéder à la galerie des dessins finalistes: 

• Concours Mon fleuve et moi 

Nous félicitons Chloé pour son magnifique dessin et nous lui souhaitons bonne chance pour la suite! 

Source: 
Service des communications 
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2015-05-06 

Une classe de l'école St-Maxime remporte un concours de 
mathématiques  

 

 

Du 10 au 13 mars 2015, le groupe d'élèves 
de 4e secondaire de monsieur Guillaume 
Gasse de l’école Saint-Maxime à Mont-
Louis, a participé au plus grand concours 
de mathématiques en ligne au Québec. 
Cette compétition intitulée La Journée des 
Maths était une présentation de 
Netmaths et Télé-Québec. Les élèves ont 
terminé au 20e rang des classes de 
mathématiques CST, sur 74 classes 
inscrites dans cette catégorie. Chaque 
participant s'est vu remettre un certificat. 
Il est important de souligner que près de 
70 000 élèves du Québec ont participé à 
ce concours. Notons les performances 
individuelles de Zachary Synnett et 
Charline Laflamme (rangée du bas sur la 
photo), qui se sont retrouvés dans le top 
100 des élèves de leur catégorie, sur plus 
de 600 élèves. 

La Journée des maths, c’est 30 minutes en 
ligne pour amasser un maximum de points 
sur des questions de mathématiques 
variées. Notons que le groupe de quinze 

élèves de l’école Saint-Maxime a réussi à récolter 570 points pour se hisser au 20e rang et faire de leur 
expérience une réussite. Monsieur Gasse a bien l’intention de réinscrire ses groupes pour l’édition 2016. 

Source: 
Guillaume Gasse, enseignant 
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2015-05-14 

Chloé Robinson, finaliste du concours "Mon fleuve et moi"  

 

Monsieur Serge Péloquin, maire de Sorel-Tracy, en compagnie de Chloé Robinson 

 

Le dessin de Chloé Robinson, une élève de l'école 
secondaire Saint-Maxime à Mont-Louis, a été retenu 
parmi les finalistes du concours Mon fleuve et moi de la 
Fondation Monique-Fitz-Back. Le 9 mai dernier, au 
magnifique site du Biophare de Sorel-Tracy, avait lieu 
une activité de reconnaissance pour les élèves finalistes 
et lauréats du concours. À cette occasion, Chloé a reçu 
un certificat honorifique ainsi qu'une gourde 
réutilisable.  

Parmi les jeunes ayant soumis leur dessin au concours, 51 dessins ont été retenus et 10 ont été 
désignés lauréats. D'ailleurs, une murale a été réalisée avec les 51 dessins finalistes et lauréats. 
Huit murales seront exposées pendant un an aux endroits suivants, tous très fréquentés par les 
touristes et les québécois : 
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• Les deux traversiers de Québec / Lévis 
• Les deux traversiers de Sorel-Tracy / Saint-Ignace-de-Loyola 
• Les deux traversiers de Tadoussac / Baie-Sainte-Catherine 
• L’Aquarium du Québec 
• La Promenade Samuel-De Champlain 

Murale des finalistes et lauréats des niveaux secondaire et collégial 

 

Le concours de dessins fait partie du projet pédagogique Mon fleuve et moi, visant à rapprocher 
les jeunes du fleuve Saint-Laurent, à les informer et à les sensibiliser aux enjeux entourant la 
protection, la mise en valeur et le développement du fleuve. Les enseignant(e)s des niveaux 
primaire à collégial peuvent, en plus de participer au concours, faire découvrir le fleuve à leurs 
élèves grâce à la trousse Mon fleuve et moi, qui comprend des activités conçues selon les objectifs 
du programme de formation de l'école québécoise. 

Toutes nos félicitations Chloé pour ton superbe dessin et l'obtention de cette belle distinction! 

Source: 
Service des communications 
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2014-09-03 

Une rentrée axée sur la santé!  

 

Le groupe du secondaire au sommet du Mont Saint-Pierre 

Les élèves et le personnel de l’école des Prospecteurs à Murdochville ont lancé l’année scolaire en beauté 
lors d’une sortie en plein-air le 29 août dernier.  

En avant-midi, les jeunes du primaire ont effectué une randonnée de 5 km dans la forêt environnante. Le 
groupe s’est rendu au « deuxième lac » où tous ont savouré leur dîner avant de se rendre au parc Lions 
pour un après-midi de jeux. 

Les élèves du secondaire, pour leur part, ont escaladé le Mont Saint-Pierre pour ensuite se rendre à Mont-
Louis à la marche via le Sentier International des Appalaches. Après un dîner bien mérité, le groupe a relaxé 
et joué au volley-ball sur la plage.  

Ces sorties cadrent avec le thème de l’année, « Courons ensemble vers la réussite ».  L’école des 
Prospecteurs s’est donné comme objectif d’aider les élèves à adopter et développer de saines habitudes de 
vie, et ce, pour une meilleure réussite de tous. Les activités de l’année tourneront autour de ce thème. 

Source: 
Linda Roop, enseignante 
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2014-12-16 

Partages et gestes d'entraide des petits Prospecteurs  

 

Les enfants du primaire en compagnie de mesdames Fernande Haché et Paulette Blanchette, directrice générale et 
employée du C.A.B. Les Hauts-Bois 

Depuis la semaine dernière, les enfants du primaire de l'école des Prospecteurs à Murdochville avaient 
comme mission d'apporter à l'école jouets, livres, casse-tête et peluches dont ils ne se servent plus. Le but 
de cette activité était de faire notre petite part pour la Guignolée. En effet, beaucoup de denrées ont été 
amassées, mais peu de jouets. C'est donc pour cette raison que nous avons décidé de mettre la main à la 
pâte pour ainsi venir en aide aux familles qui se retrouvent dans le besoin, surtout à l'approche des Fêtes.  

C'est ce lundi 15 décembre que nous avons eu l'occasion de se rendre tous ensemble au Centre d'action 
bénévole (C.A.B.) Les Hauts-Bois de Murdochville, afin d'aller porter le fruit de notre cueillette. Les enfants 
(et parents) se sont montrés très généreux pour une deuxième année consécutive. Nous les en remercions 
grandement.   

Avec notre geste, nous sommes certains que plusieurs enfants passeront un très joyeux temps des Fêtes! 

Source: 
Mathieu Babin  
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2014-12-17 

Du pain spécial pour Noël!  

 

De septembre à décembre, vingt élèves de l'école des Prospecteurs ont participé à des ateliers "popote" 
pendant lesquels ils ont appris à boulanger des petits pains, des croissants et des chocolatines. Les élèves 
de 5e secondaire ont plutôt demandé d'apprendre à confectionner des Père Noël en pain; vous les voyez en 
photo, fiers de leur réussite! 

Source: 
Linda Roop-Dunn 
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2015-01-26 

Les élèves des Prospecteurs font preuve de générosité envers 
leur communauté  

 

À l'école des Prospecteurs à Murdochville, les élèves de 4e et 5e secondaire du cours Éthique et culture 
religieuse s'impliquent dans la communauté. Ils ont, entre autres, mis leur talent et leur cœur dans la 
confection de luminaires pour le Centre de ski Mont-Miller. Les beaux luminaires serviront à décorer les 
tables et à créer une belle atmosphère lors des soupers-bénéfice qui se tiendront au centre de ski. Merci 
aux élèves pour leur belle participation! 

 

Tristan Lacombe, Keaven Francis, Philippe Laflamme, Louka Desrosiers, Donavan Côté-Fortin, Tina Curadeau, Claudia 
Dunn, Lydia Poirier, Aysha Watson, Émilie Beaudoin-Minville et Noémie Tremblay 
Absents sur la photo: Karyane Boucher, Mackenzie Devouge et Carolanne Lafleur 

Source: 
Dominique Lambin, enseignante 
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2015-02-19 

Les Prospecteurs activent leur persévérance  

 

Cette semaine, dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, plusieurs activités sont réalisées à 
l'école primaire-secondaire des Prospecteurs à Murdochville. En voici quelques-unes: 

NIVEAU PRIMAIRE 

L'Arbre de la persévérance 

Les élèves ont tracé une de leurs mains, l'ont découpée et y ont inscrit un défi 
personnel à relever d'ici les prochaines semaines.  (Vu que les mains des plus 
jeunes sont si petites et la calligraphie assez grosse, l'enseignant a choisi 
d'imprimer une grosse main.) 
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Le chemin de la réussite 

L’élève qui relève son défi personnel (affiché dans l'arbre de la 
persévérance) se voit remettre une image de chaussure sur 
laquelle il inscrira son nom pour ensuite l’ajouter au "chemin 
de la réussite". Celui-ci longera le corridor du primaire. On 
essaie de se rendre le plus loin possible! 

  

Des affiches encourageantes 

Les élèves de 2e et 3e année ont créé des pancartes portant des messages d'encouragement; ils les ont 
ensuite affichées dans le corridor du primaire. 

NIVEAU SECONDAIRE 

 

Signets de reconnaissance 

Chaque élève du secondaire a reçu un signet portant son nom et un 
message personnalisé visant à l'encourager, le féliciter ou le remercier.   

 

Conférence 

Monsieur Gérald Arvisais, ancien directeur du Service des ressources humaines à la Commission scolaire 
des Chic-Chocs, s'est rendu à Saint-Jacques de Compostelle. Il a partagé son expérience de persévérance sur 
ce chemin mythique auprès des élèves de 6e année du primaire et ceux du niveau secondaire. 

Source: 
Linda Roop-Dunn, enseignante 
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2015-05-26 

"Ensemble, courons vers la réussite!"  

 

"Ensemble, courons vers la réussite!", voilà le thème que s'est donné l'équipe de l'école des Prospecteurs 
pour l'année scolaire 2014-2015, et c'est en lien avec ce thème que deux finissantes ont planifié leur projet 
intégrateur, soit un marathon-relais de 100 kilomètres entre Gaspé et Murdochville. Claudia Dunn et Lydia 
Poirier, ainsi que leur enseignant, Jean-Michel Noël, ont commencé à planifier cet événement d'envergure 
dès septembre, et c'est le 15 mai dernier, sous un ciel bleu, que le marathon a eu lieu. Des coureurs et des 
marcheurs se sont relayés tout au long de la journée afin de parcourir les cent kilomètres séparant l'école 
C.-E.-Pouliot et l'école des Prospecteurs. Sur la photo, on peut voir les élèves du préscolaire, du primaire et 
du secondaire, ainsi que les intervenants de l'école et quelques-uns de nos bénévoles, fiers d'avoir relevé 
ce défi impressionnant.  

Source: 
Linda Roop, enseignante 
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2015-06-05 

Des Prospecteurs soulignent la retraite de leur enseignante  

 

Voulant souligner le départ à la retraite de leur enseignante, madame Line Langlois, les élèves de 
4e, 5e et 6e année de l'école des Prospecteurs à Murdochville ont décidé de lui fabriquer un 
cadeau bien spécial. Pendant dix périodes d’arts plastiques, ils ont travaillé fort à la fabrication de 
cette magnifique couverture. Chaque élève a participé à toutes les étapes, allant de la conception 
jusqu’à l’assemblage, et le groupe a su garder le secret jusqu’à la remise du cadeau et du petit mot 
composé par chacun des enfants. Il va sans dire que madame Langlois était émue! 
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2015-06-16 

Le beau finissant et les jolies finissantes des Prospecteurs  

 

Félicitations à nos finissants de l'année 2014-2015 de l'école des Prospecteurs à Murdochville! 

Bonne continuité à vous! 
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2015-03-03 

Gang allumée de l'Escabelle - Descente symbolique du flambeau  

 

Le 25 février dernier, au Centre de plein air de Cap-Chat, la Gang allumée de l'école secondaire de 
l'Escabelle a tenu sa descente symbolique du flambeau. Toute la communauté était invitée à participer à 
l'événement qui en était à sa 2e édition. Les membres de la Gang allumée en ont profité pour présenter 
leur capsule vidéo de sensibilisation sur un grand écran. 

La Gang allumée est formée d'élèves déterminés à poursuivre leurs actions dans le but de sensibiliser les 
gens autour d’eux aux effets néfastes du tabagisme. 

Bravo aux jeunes pour l'importance qu'ils accordent à l'adoption de saines habitudes de vie, ainsi que pour 
leur engagement! 

Source: 
Service des communications 

 

 

 

 

 

 

http://www.cschic-chocs.qc.ca/media/k2/items/cache/6783792c7419427295335dc3ce02b000_XL.jpg?t=1425396720
http://www.cschic-chocs.qc.ca/media/k2/items/cache/6783792c7419427295335dc3ce02b000_XL.jpg?t=1425396720�


2015-05-25 
 

L'école de l'Escabelle reçoit le Prix allumé Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine  

 
 
C'est le 20 mai 2015, à 19 h, que se déroulait la 7e édition de la remise du « Prix allumé Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine ». Le prestigieux trophée, de même qu’une bourse de 300 $, ont étés remis à La gang allumée 
de l’école de l'Escabelle pour souligner son engagement exceptionnel dans la lutte contre le tabagisme au 
cours de l’année scolaire 2014-2015. Ce groupe remporte cet honneur pour la 5e fois. Le prix vise à 
récompenser les jeunes dont les actions ont un impact dans la lutte contre le tabac en Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine. 
 
« Plusieurs écoles et maisons de jeunes de la région ont participé au mouvement La gang allumée au cours 
de la dernière année. Ces adolescents croient en la Génération sans tabac et ne ménagent pas leurs efforts 
pour que ce projet de société se réalise. Je tiens à les remercier pour leur engagement. Cette année, c’est La 
gang allumée de l’école de l’Escabelle qui s’est démarquée par l’excellence de ses interventions visant à 
informer et mobiliser la population. Un gros bravo à la classe de 6e année du primaire qui a également 
participé au projet », mentionne Anny Doyon, coordonnatrice de La gang allumée pour la région. Parmi les 
activités organisées par cette gang allumée, on note la 2e édition de la descente aux flambeaux qui a 
permis de sensibiliser la population aux risques sur la santé engendrés par la fumée secondaire. Cette 
activité a eu lieu le 26 février dernier au Centre de plein air de Cap-Chat. 
 
À propos de La gang allumée 
La gang allumée est un mouvement de jeunes de 11 à 17 ans, non-fumeurs et fumeurs, qui désirent 
prévenir l’usage du tabac dans leur milieu ainsi que dans la société en général. Afin d’y parvenir, des milliers 
d’adolescents au Québec font partie de La gang allumée pour influencer les citoyens, les décideurs de leur 
milieu et leurs représentants politiques. 
 
Pour en savoir plus sur ce programme, visitez le www.lagangallumee.com 
 
Renseignements et photos: 
Claire Harvey, relations médias, Conseil québécois sur le tabac et la santé 
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2014-12-01 

Une nouvelle cohorte pour le projet J’adopte un cours d’eau  

 

L’adoption de la rivière Grande-Vallée par les élèves en est déjà à sa quatrième année! 

Cet automne, le projet J’adopte un cours d’eau de l’école Esdras-Minville franchit une étape importante 
prouvant le bien-fondé environnemental et pédagogique de cette initiative pour les élèves du secteur. 
Concrètement, les élèves de 5e secondaire qui ont participé au projet durant les trois dernières années 
passent le flambeau à la nouvelle cohorte de 1re secondaire. Pour favoriser cette transition, quatre élèves 
de 5e secondaire ont d’ailleurs agi à titre de mentors lors de la sortie en rivière du 9 octobre dernier; 
mettant ainsi leur expérience au service des nouveaux participants. 

Sans surprise, le succès de l’adoption de la rivière Grande-Vallée par des élèves de l’école Esdras-Minville 
est attribuable aux efforts conjoints de plusieurs partenaires. Au niveau technique et logistique, la mise en 
action du projet est assurée par le personnel de sciences de l'école ainsi que par le coordonnateur régional 
du programme, soit le Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie en collaboration avec Estran Paysage 
Humanisé. Sur le plan financier, l’implication de la Caisse populaire Mer et Montagnes au cours des 
dernières années a aussi contribué grandement à la réussite et la pérennité du projet. 

Si vous êtes intéressés à connaître ce que les élèves ont appris sur l’état de santé de la rivière Grande-
Vallée, vous pouvez consulter leurs rapports scientifiques des trois années précédentes en vous rendant en 
ligne à l’adresse suivante : http://www.g3e-ewag.ca/programmes/adopte/resultats.html. 
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L’implication du CENG dans le programme J’adopte un cours d’eau  

Depuis février 2014, le Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie (CENG) est coordonnateur régional du 
programme J’adopte un cours d’eau pour l’ensemble de son territoire d’action s’étendant de Cap-Chat à 
Gaspé. 

À ce titre, le CENG offre un accompagnement personnalisé aux écoles afin de faciliter le déploiement et la 
mise en œuvre du programme dans la région; ce qui inclut la formation des enseignants dans le cas de 
nouvelles écoles participantes ainsi que l’assistance scientifique tout au long des projets. Du matériel 
scientifique nécessaire aux sorties en rivière de même qu’au travail d’identification en laboratoire a 
d’ailleurs été acquis afin de le mettre à la disposition des écoles participantes. À ce jour, en plus de l’école 
Esdras-Minville, l’école Saint-Maxime de Mont-Louis participe au programme et le CENG compte 
accompagner deux nouvelles écoles dans les prochaines années. 

Mentionnons finalement que le programme J’adopte un cours d’eau est une initiative créée et gérée à 
l’échelle nationale par le Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E). 

Source: 
Thierry Ratté, conseiller en environnement 
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2014-10-14 

L’école Antoine-Roy lance sa campagne électorale  

 

Rivière-au-Renard, le 14 octobre 2014 – La semaine dernière a eu lieu à l'école Antoine-Roy le 
lancement de la campagne électorale dans le but de former le gouvernement étudiant pour 
l'année scolaire 2014-2015.  Le coup d'envoi a été donné par le maire de Gaspé en personne, 
monsieur Daniel Côté, devant les membres du personnel et tous les élèves de l'école.  

Avec comme thématique l'engagement scolaire, M. Côté a voulu fouetter et réveiller le sens civique 
des élèves en leur expliquant l'importance de partager ses idées en groupe, de ne rien prendre 
pour acquis et que toutes les idées sont valables quand il s'agit de faire de son école un endroit 
accueillant qui foisonne d'activités de toutes sortes.  Il a aussi invité les jeunes à s'impliquer dans 
leur école, tout en leur spécifiant que la participation du plus grand nombre de personnes est gage 
de réussite, à la fois scolaire, personnelle et sociale.    

Bien qu'élu par acclamation, c'est le parti des Rois qui formera le prochain gouvernement.  Avec à 
sa tête Marc-Antoine Dufresne comme Premier ministre et Jean-Luc Cotton comme Vice-premier 
ministre, le parti des Rois s'est donné comme mandat de « Faire de l'année scolaire 2014-2015 
une expérience mémorable aux élèves».   

Marc-Antoine et son équipe indiquent que leur vision est basée sur l'écoute des étudiants tout en 
s’assurant de bien les représenter. Ils mettront en place divers programmes au cours de l'année 
scolaire et tenteront d'améliorer la vie scolaire de l'école Antoine-Roy. Diverses activités sont déjà 
prévues à l'Halloween et le plaisir sera assurément au rendez-vous!      

Pour l'appuyer, Marc-Antoine s'est entouré des élèves suivants: Maude Chrétien et Laurie 
O'Connor en secondaire 1, Marc-Éric Dupuis en secondaire 2, Justine Lévesque et Mathieu 
Aspirault en secondaire 3, Michael Brousseau et Jean-Frédéric Côté en secondaire 4. Et comme ils 
le disent si bien: «Vous n'avez encore rien vu des Rois!»  L'année 2014-2015 à Antoine-Roy 
s'annonce donc des plus prometteuses. 
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2014-08-22 

Le "Dream Team" C.-E.-Pouliot  

 

Le 20 août dernier avait lieu le traditionnel déjeuner d'accueil des membres du personnel de 
l'école C.-E.-Pouliot de Gaspé. Pour l'occasion, tous les membres furent invités dans le magnifique 
foyer du Musée de la Gaspésie. À voir les mines réjouies et les teints basanés, nul doute que l'été 
chaud et ensoleillé a permis à tous de reprendre le boulot avec une énergie renouvelée. L'équipe 
de direction souhaite une merveilleuse année scolaire à tout le personnel, le "Dream Team" C.-E.-
Pouliot! 

Source:  
L'équipe de direction 
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2014-10-24 

Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin  

 
Communiqué du MELS 
 
Québec, le 24 octobre 2014. — Le ministre délégué aux Transports et à l’Implantation de la 
stratégie maritime et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-
de-la-Madeleine, M. Jean D’Amour, a annoncé aujourd’hui, au nom du ministre de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport, M. Yves Bolduc, que le lauréat du Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard 
Morin, pour la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, est M. Pierre-Luc Synnott, de Gaspé. 
 
La cérémonie de remise des prix a eu lieu à la salle du Conseil législatif de l’hôtel du Parlement à 
Québec. On y a rendu hommage à 24 lauréates et lauréats qui se sont distingués par la qualité de 
leur engagement dans les domaines du loisir et du sport, et ce, dans l’un des volets suivants : 
régional, national, Relève ou Soutien au bénévolat. 
 
« Pour son dynamisme et son dévouement à donner aux jeunes gaspésiens les outils pour 
développer leurs habiletés sportives, M. Synnott est un exemple inspirant pour toute la 
communauté. Je le félicite pour son prix et le remercie de sa grande générosité », a déclaré le 
ministre D’Amour. 
 
« Les bénévoles sont une force agissante au sein de leur communauté. Grâce à leur contribution, 
la qualité de vie des citoyens ne cesse de s’améliorer et de nombreux projets voient le jour et sont 
couronnés de succès. Quel que soit leur champ d’activité, leur apport est inestimable. Je félicite et 
remercie chaleureusement les lauréates et lauréats 2014 des prix Dollard-Morin. Ils méritent 
pleinement l’hommage qui leur est rendu », a déclaré le ministre Bolduc. 
 
Le prix Dollard-Morin, créé en 1992, est sous la responsabilité du ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport, en partenariat avec les Unités régionales de loisir et de sport, le Conseil 
québécois du loisir, SPORTSQUÉBEC et l’Association québécoise du loisir municipal. 
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Pour plus d’information au sujet des lauréates et lauréats et de leurs accomplissements, consultez 
la section « Bénévolat » dans l’une des rubriques Loisir et sport du site Web www.mels.gouv.qc.ca. 
Les médias pourront obtenir les photos officielles de l’événement dès le 27 octobre en 
communiquant avec Mme Esther Chouinard, relationniste de presse, par téléphone au 418 528-
2265, poste 3144. 
 
Sources : 
 
Yasmine Abdelfadel 
Attachée de presse 
du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
418 644-0664 
 
Léa Nadeau 
Attachée de presse 
du ministre délégué aux Transports et à l'Implantation de la stratégie maritime 
et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent 
et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
418 643-6980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2015-02-12 

Marathon d'écriture en cours à l'école C.-E.-Pouliot  

 

12 février 2015 - Depuis 8 h 15 ce matin, 27 élèves de l'école secondaire C.-E.-Pouliot à Gaspé sont 
emmurés à la bibliothèque pour participer à un marathon d'écriture. Dans la journée, les jeunes ont cinq 
productions littéraires à rédiger sous la thématique "Ma vie, c'est du cinéma!". L'événement se termine à 
17 h. Vous en saurez davantage sur l'activité et les lauréats dans les prochains jours... 

 

Source: 
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication 
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2015-04-08 

Concours de dessin de l'Union des municipalités du Québec  

 

Un grand gagnant et deux finalistes provenant de l'Unité La Vigie 

En janvier dernier, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) lançait un concours de dessin auprès des 
jeunes des centres jeunesse de la province. Le grand gagnant de ce concours est un jeune de l’Unité La 
Vigie et deux autres adolescents de l’endroit se sont retrouvés parmi les quatre finalistes. 

Les jeunes, qui sont attitrés à l’école secondaire C.-E.-Pouliot à Gaspé, ont été invités par leur enseignante, 
madame Anne Dupuis, à participer à ce concours. Ils devaient dessiner ce que les villes représentent pour 
eux. Le grand gagnant recevra un montant de 300 $ et son dessin fera la page couverture du rapport annuel 
de l’UMQ. Les finalistes, quant à eux, recevront chacun un montant de 50 $. 

Monsieur Jérôme Béland, directeur de l’école C.-E.-Pouliot, tient à féliciter les jeunes participants pour les 
prix obtenus et à souligner le bel esprit d’initiative de leur enseignante, madame Anne Dupuis. 

 

- 30 - 
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Unité La Vigie :  
Située à Gaspé, cette unité accueille des adolescents en encadrement régulier ou en mesure sous garde 
ouverte. 

Source : 
Commission scolaire des Chic-Chocs 

Information : 
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication et attachée d’administration 
Téléphone: (418) 368-3499, poste 5912 
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2014-10-24 

Inauguration de la bibliothèque au Centre Champagnat  
 

 

Dans le cadre de la semaine de la Culture, la bibliothèque du Centre Champagnat a été inaugurée. C'est 
grâce à monsieur Claude Bélanger (enseignant en français) et à madame Isabelle Bernier (agente en 
réadaptation) que ce beau projet s'est réalisé. 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cschic-chocs.qc.ca/index.php/nos-etablissements/centres-de-formation/centre-champagnat-haute-gaspesie/item/852-inauguration-de-la-bibliotheque-au-centre-champagnat
http://www.cschic-chocs.qc.ca/index.php/nos-etablissements/centres-de-formation/centre-champagnat-haute-gaspesie/item/852-inauguration-de-la-bibliotheque-au-centre-champagnat
http://www.cschic-chocs.qc.ca/index.php/nos-etablissements/centres-de-formation/centre-champagnat-haute-gaspesie/item/852-inauguration-de-la-bibliotheque-au-centre-champagnat�


2014-11-11 

Une kermesse d'information au Centre de La Haute-Gaspésie  

 

En collaboration avec la Table consultative jeunesse de La Haute-Gaspésie, une journée bien spéciale s’est 
tenue le 11 novembre dernier au Centre de formation de La Haute-Gaspésie. L'événement visait à faire 
connaître aux jeunes adultes les ressources et les services pouvant les supporter au besoin dans leurs 
parcours et les soutenir dans leurs efforts de persévérance scolaire. 

Kiosques d’information, jeux de kermesse et animation étaient au rendez-vous. L’événement a permis à 35 
jeunes d’être en contact direct avec les intervenants des organismes suivants: Les Bouts de papier de La 
Haute-Gaspésie, Carrefour Jeunesse-Emploi, Carrefour-Ressources, Centre d’aide et de lutte contre les 
agressions à caractère sexuel, Centre d’aide aux victimes d’actes criminels, Centre local d’emploi, Centre 
Louise-Amélie, Convergence, Centre de santé et de services sociaux, Groupe d’action sociale et 
psychiatrique des Monts, Partagence, Service d’aide à l’emploi Transit et Service de travail de milieu. 

La réalisation de la Kermesse a été rendue possible grâce à l’appui financier de Complice – Persévérance 
scolaire Gaspésie-Les Îles et à de nombreuses personnes issues du milieu des affaires. Le Centre de 
formation de La Haute-Gaspésie et le comité organisateur de la Table consultative jeunesse de La Haute-
Gaspésie tiennent donc à remercier la librairie L’Expression, le Vert à Boire, le Dépanneur Couche-Tard, la 
Boutique Terre et Monde, la Pharmacie Guylaine Lepage, La Source, Métro Alimentation Steve Dumont 
inc., Valmont Plein-Air, Les Productions de la Salle comble et Rôti dans L’Bec. 

Tant les jeunes adultes que les intervenants ont apprécié cette mémorable journée alliant apprentissages, 
plaisir et échanges. Tous espèrent une nouvelle édition en 2016. 
 
Source : 
Isabelle Bernier-Gagnon 
418 763-5323, poste 7718 
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2014-11-20 

Belle activité "Porte ouverte" en Haute-Gaspésie  

 

Au Centre de formation de La Haute-Gaspésie, les élèves en intégration sociale de la classe de madame 
Pierrette Thibault ont réalisé une activité "porte ouverte" le 20 novembre 2014. Cette activité a été très 
importante pour eux. C'est avec une grande fierté qu'ils ont présenté plusieurs de leurs projets; depuis 
septembre, les élèves ont travaillé à l'élaboration d'un livre de recettes de Noël, ont créé des portes 
crayons et des bonbonnières puis ont fait pousser des plantes. De plus, les visiteurs ont pu admirer les 
oeuvres d'art présentées et même en faire l'acquisition au profit des activités de ce groupe. Les élèves ont 
été heureux de recevoir la population et d'exposer leurs créations. Bravo à vous tous! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesdames Pierrette Thibault (enseignante) et Catherine Richard (stagiaire en éducation spécialisée) 

Source: 
Mélanie Tapp 
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2014-12-05 

Des élèves en IS présentent un spectacle de Noël remarquable!  

 

 

Le 5 décembre 2014, au Centre de formation de La Haute-Gaspésie à Sainte-Anne-des-Monts, un spectacle 
de Noël touchant a été présenté. Les élèves en intégration sociale (IS) étaient les grandes vedettes de cette 
belle chorale. Parmi eux se trouvaient les élèves de madame Pierrette Thibault. Ces personnes, qui ont des 
déficiences physiques et intellectuelles, sont remarquables et vraies. Elles nous ont fait vivre de belles 
émotions. D’autre part, le groupe en intégration sociale de madame Lucie Provencher prenait part à ce 
spectacle. Ce groupe était composé des ainés de la région et parmi eux se trouvait une femme de 98 ans. 
Quelques mises en scène, des déguisements et une finale remarquable, qui comprenait un solo 
impressionnant et saisissant, ont fait de ce spectacle un succès. 

Source: 
Mélanie Tapp 
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2014-12-18 

Félicitations aux finissants du programme Plomberie et 
chauffage  

 

Aujourd'hui, c'est la fin d'un an et demi de formation pour le groupe du programme Plomberie et 
chauffage; la toute première cohorte du Centre de formation de La Haute-Gaspésie. La partie n'a pas été 
toujours facile, mais vous voilà maintenant diplômés. Que vous souhaitez? Du succès dans vos recherches 
d'emploi et un avenir à la hauteur de vos attentes. Rappellez-vous que vous êtes toujours les bienvenus 
parmi nous! 

 Source: 

Mélanie Tapp 
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2015-02-18 

Bravo à Sheila et Martine pour leur persévérance!  

 

 

Bravo à Sheila Trépanier-Laflamme et Martine Bouchard pour la persévérance dont elles ont fait preuve 
dans la réalisation de leur livre de recettes « Les gâteries de Noël ». 

Le but de ce projet était d’initier ces élèves à l’ordinateur, leur apprendre à du 
traitement de textes et de la mise en page de documents. Le projet a été très 
valorisant pour elles et leurs collègues en intégration sociale, sous la 
supervision de madame Pierrette Thibault et de la stagiaire madame 
Catherine Richard. 

Le livre de recettes a été vendu dans le cadre d’une activité "porte ouverte" et 
lors de leur spectacle de Noël. Quelle belle réussite! 

 

Source: 
Pierrette Thibault, enseignante en intégration sociale 
Centre de formation de La Haute-Gaspésie 
Sainte-Anne-des-Monts 
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2015-02-19 

Des modèles de persévérance...  

 

Au Centre de formation de La Haute-Gaspésie à Sainte-Anne-des-Monts, on profite des Journées de la 
persévérance scolaire pour féliciter des élèves qui font preuve de persévérance dans leur parcours: 

 

Madame Margot Bérubé, conseillère pédagogique, en compagnie de Aimen Naghmouchi et Isabelle 
Minville du programme Santé, assistance et soins infirmiers (SASI) 

 

Mesdames Margot Bérumé et Linda Labrie, enseignante, qui entourent Peggy Michaud-Landry 
du programme Secrétariat 

http://www.cschic-chocs.qc.ca/media/k2/items/cache/6793dfaeaedce2b3d0e76a48b5f73adc_XL.jpg?t=1424378643
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Mesdames Margot Bérubé et Pierrette Thibault, enseignante, qui entourent Sheila Trépanier-Laflamme, 
élève en intégration sociale 

Il faut souligner également la persévérance dont fait preuve Martine Bouchard, élève en intégration 
sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2015-02-20 

Du hockey et des chandails aux couleurs du Centre...  

 

 

Depuis quelques années, les élèves du Centre de formation de La Haute-Gaspésie à Sainte-Anne-des-Monts 
ont l'opportunité de faire partie d'une équipe de hockey. Étant donné l'engouement des élèves à pratiquer 
ce sport, la direction du Centre a eu l'idée de faire concevoir des chandails aux joueurs de son 
établissement. Un grand merci à Concept K et à madame Candy Sohier pour ses précieux conseils. 
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Photos: 
Mélanie Tapp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2015-02-24 

JPS / Un témoignage inspirant et des photos qui parlent!  

 

Les élèves du programme Montage de lignes électriques 

L'équipe du Centre de formation de La Haute-Gaspésie à Sainte-Anne-des-Monts a conçu un beau 
diaporama de leurs Journées de la persévérance scolaire (JPS) avec, en toile de fond, une entrevue réalisée 
par monsieur Yves Larouche de l'émission Bon pied, bonne heure (CBGA-FM-SRC) avec madame Nathalie 
Therrien, inscrite en formation générale aux adultes. Bravo pour ce magnifique témoignage et pour toutes 
les actions réalisées par les élèves et les membres du personnel de ce Centre. 
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2015-02-24 

Persévérance et fabrication d'instruments de musique  

 

Je tiens à féliciter tous les élèves de la classe d’intégration de madame Pierrette Thibault pour leurs efforts 
(Centre de formation de La Haute-Gaspésie, Sainte-Anne-des-Monts). En tant que stagiaire, je dois dire que 
je suis épatée de voir à quel point ces élèves sont motivés et persévérants. D’ailleurs, ils en ont fait preuve 
lors de la conception et réalisation d’instruments de musique faits à partir de matériaux recyclés. 

Le but de cette activité était de démontrer aux participants qu’il était possible d’être créatifs à partir de 
matériaux recyclés et ainsi faire de la musique. C’était également une occasion en or d’augmenter leur 
autonomie et leur estime de soi. 

 

Source: 
Vanessa L.Lepage, stagiaire 
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2015-04-30 

Jason’s Year in Gros-Morne : un super projet entre élèves jeunes 
et adultes  

 

Les élèves de l'éducation aux adultes du Centre Vue-sur-Mer à Gros-Morne ont travaillé pendant plusieurs 
semaines en collaboration avec des élèves de l’école primaire Saint-Antoine. Ils ont réalisé un livre en 
anglais, sous la supervision de Vicki Keen (enseignante en anglais au Centre Vue-sur-Mer), Chloe Cochrane-
Davies (monitrice de l’anglais aux adultes) et Jérôme Bernier-Auclair (enseignant en anglais à l’école Saint-
Antoine). Le projet intitulé Jason’s Year in Gros-Morne est un outil de révision pour les mois de l’année, les 
saisons, les activités et les jours fériés, en plus de servir de livre de dessin, de coloriage et d'écriture. 
Chaque élève recevra une copie de l’œuvre pour l'apporter à la maison et elle sera utilisée en classe dans 
les années à venir. Merci aux élèves pour leur participation et aux directions pour leur support à ce projet. 
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2015-05-14 

Un rallye pédagogique et sportif pour des élèves de la formation 
générale aux adultes  

 

Le jeudi 7 mai 2015, des élèves du Centre de formation de La Haute-Gaspésie (Champagnat) ont participé, à 
la course, à un rallye. Cette activité a été organisée par mesdames Vicki Keen et Chloe Cochrane-Davies, 
dans le cadre des cours d’anglais. Chaque équipe participante a eu besoin de trouver et de collectionner 
des objets, mais aussi de réaliser des défis tels que prendre des photos des points d’intérêts à Sainte-Anne-
des-Monts et de trouver un bonhomme de neige (en mai!) à figer sur image. 

La même activité a eu lieu à Gros-Morne au Centre Vue-sur-Mer pendant la Semaine québécoise des 
adultes en formation. Les élèves ont bien aimé sortir de leur classe d’anglais afin de pratiquer cette langue 
seconde essentielle. 

Source : 
Vicki Keen, enseignante en anglais langue seconde 
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2015-06-01 

Jean-Simon Lafontaine, un exemple de persévérance!  

 

Nous vous présentons l'un des élèves inscrits en formation générale aux adultes au Centre de 
formation de La Haute-Gaspésie. Passionné de lecture, du monde fantastique, Jean-Simon 
Lafontaine nous a partagé son intérêt marqué, sa difficulté et sa perception de l'actualité 
mondiale. Afin d'inciter l'éveil à la lecture chez les garçons, une des mesures de notre plan de 
réussite, il a préparé quelques résumés sur les livres de Bryan Perro, qui seront affichés sur les 
murs de notre établissement. Jean-Simon nous quittera pour aller suivre un DEP en Plomberie-
chauffage en août prochain. Soulignons qu'il a lu 40 livres cette année à notre bibliothèque et qu'il 
a persévéré en cumulant 29 crédits! Une excellente réussite, bravo à toi! 

Source: 
Mélanie Tapp, éducatrice spécialisée 
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2015-06-12 

Les intervenants de La Haute-Gaspésie mobilisés pour la 
formation!  

 

Le 26 mai dernier avait lieu une rencontre d’information dans le but de faire connaître et promouvoir l’offre 
de formation globale du Centre de formation de La Haute-Gaspésie. Pour l’occasion, des intervenants de 
tous les milieux avait été invités. Dix-sept ont répondu à l’appel. Les secteurs suivants étaient représentés : 
santé et services sociaux, communautaire, économique et municipal. 

Mélanie Gaudreault (directrice adjointe), Margot Bérubé (conseillère pédagogique) ainsi que Geneviève 
DeRoy (agente de développement) ont défilé tour à tour afin d’informer les participants sur la formation 
générale des adultes, le Centre Phénix, la formation professionnelle et toutes les autres formations 
d’éducation populaire ou sur mesure offertes par le Centre de formation de La Haute-Gaspésie. Nancy 
Tardif, agente d’Emploi-Québec, faisait aussi partie de la distribution afin d’expliquer leurs mesures en lien 
avec la formation. 

Cette rencontre s’est déroulée dans les locaux du Centre Phénix où évoluent les élèves dans un programme 
de retour progressif aux études. Ce dernier n’a malheureusement pas pu démarrer cette année faute 
d’inscriptions suffisantes. Au-delà de la transmission de l’information, la rencontre avait pour but d’outiller 
les intervenants du milieu présents afin qu’ils deviennent des agents multiplicateurs et, par le fait même, 
contribuer au recrutement de nos futurs élèves. 

Source: 
Geneviève DeRoy, agente de développement 
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2014-12-03 

Soirée reconnaissance au Centre de formation de La Côte-de-
Gaspé  

 

Finissantes Secrétariat, comptabilité et adjoint administratif 

Reconnaître et valoriser la réussite des élèves ayant atteint leur objectif professionnel est un honneur pour 
le Centre de formation de la Côte-de-Gaspé. Dans cet objectif, le 27 novembre dernier, se tenait la soirée 
reconnaissance. Cette soirée a permis de souligner le succès de 30 finissants et finissantes dans les 
domaines d’études suivants : 

·       Soudage-montage 
·       Charpenterie-menuiserie 
·       Secrétariat 
·       Comptabilité 
·       Adjoint administratif 

 

Finissants en Charpenterie-menuiserie                                                                          Finissants en Soudage-montage 

Nous souhaitons à tous nos diplômés tout le succès qu’ils méritent. 

Source: 
Renée Cummings, conseillère pédagogique 
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2014-12-05 

Fabrication de décorations de Noël  

 

Le 4 décembre 2014, les élèves de la formation générale des adultes (FGA) de l'Envol se sont joints au 
groupe en intégration sociale (IS) pour la fabrication de décorations de Noël. Le plaisir était au rendez-vous 
et les élèves du groupe en intégration étaient très heureux de recevoir cette belle visite! Un bel exemple de 
collaboration entre la FGA et le groupe en IS. Voici un aperçu de cette belle rencontre.  

 

Source: 
Karina Samuel Dupuis 
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2015-02-19 

Une sortie au Musée de la Gaspésie  

 

Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, les élèves de l'éducation aux adultes du Centre de 
formation de La Côte-de-Gaspé sont allés voir l'exposition Félix Leclerc au Musée de la Gaspésie. Cette 
activité a été rendue possible grâce à la collaboration du Carrefour Jeunesse-Emploi MRC Côte-de-Gaspé. 
Un grand merci! 

Source: 
Michèle Tremblay 
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2015-02-20 

Tu es extraordinaire. Ne lâche pas. Tu fais du bon boulot!  

 

 

Le 19 février 2015, les élèves du Centre de formation de La Côte-de-Gaspé se sont prêtés au jeu de la 
persévérance scolaire. 

Nous avons souligné ce moment par une pause-café et la pige, au hasard, d’une carte où un mot 
d’encouragement soulignant l’effort et la persévérance de la clientèle. 

 

Source: 
Julie Plourde, conseillère pédagogique 
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2015-06-04 

Journée de la GÎM au Centre de formation de La Côte-de-Gaspé  

 

Hier, les élèves et les enseignants des programmes Secrétariat et Comptabilité du Centre de formation de 
La Côte-de-Gaspé ont porté fièrement du bleu pour la Journée de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. 
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2015-06-10 

Un "Avis de recherche" est lancé par le Centre de formation de 
La Côte-de-Gaspé 

 

 

 

 

 

La récompense sera de taille !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2015-06-19 

Des élèves en intégration sociale réalisent un vidéoclip musical  

 

Les élèves en intégration sociale de la classe de madame Andrée Bourget du Centre de formation de La 
Côte-de-Gaspé ont participé à un projet hors du commun. Par l'expérimentation du théâtre virtuel, ils ont 
réalisé un vidéoclip musical sur la trame sonore de la chanson "Ici en Gaspésie" du groupe Quimorucru. 

Dans un premier temps, les élèves ont dû s'approprier le texte de la chanson pour bien comprendre le sens 
des mots et s'imaginer un scénario pouvant bien le représenter. D'ailleurs, ils ont eu la chance d'écouter 
une animatrice du Musée de la Gaspésie venue leur parler de l'histoire des pêches dans la région. Ensuite, 
ils ont été invités à se choisir un rôle selon leur capacité et leur intérêt. Allaient-ils chanter, danser, acter ou 
bien mener le rythme? Afin d'apprendre à intégrer le rythme et le chant à leur chorégraphie, un musicien 
est venu leur porter assistance. Le résultat de tout ce travail est magnifique. 

Ce projet a permis aux élèves de développer des habiletés ainsi qu'une confiance en leurs capacités. Le 
vidéoclip musical est une belle vitrine mettant en lumière leur expressivité et leur savoir-faire. 

Bravo à tous les participants pour la concrétisation de ce projet plus qu'original! 

Maintenant, assez "parlé", faites l'écoute de ce vidéoclip!  

Source: 
Service des communications 
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LE 27 AOÛT 2014 : JOUR DE RENTRÉE SCOLAIRE POUR 2 931 ÉLÈVES 
 

 
 
Gaspé, le 21 août 2014 – Le mercredi 27 août 2014, les autobus scolaires reprendront du service et la 
cloche sonnera la fin des vacances estivales pour les 2 931* 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 2 941 élèves**. 
Pour son année 2014-2015, l’organisation observe une baisse de 10 élèves. Toutefois, le recensement du 
30 septembre 2014 viendra confirmer ce nombre. 
 
La clientèle prévue dans les écoles de la CSCC se répartit comme suit : 
 

• 176 élèves de 4 ans dont :  
o 155 élèves de Passe Partout 
o 14 élèves de 4 ans à mi-temps 
o 7 élèves de 4 ans à temps complet 

• 253 élèves en maternelle  
• 1 381 élèves au primaire  
• 1 121 élèves au secondaire  

 
SECTEUR ADULTE 
 
Les élèves inscrits en formation générale des adultes commencent leurs cours le 25 août 2014. Le début 
des cours pour celles et ceux qui ont opté pour la formation professionnelle est variable selon le centre et 
le programme. 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 formation de La Haute-Gaspésie s’apprête à accueillir, pour une deuxième 
année, les élèves en Montage de lignes électriques et en Plomberie et Chauffage. Huit programmes de 
formation professionnelle sont dispensés par le Centre situé à Sainte-Anne-des-Monts.  
 

…2 
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Le Centre d’éducation des adultes de l’Envol à 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 de La Côte-de-Gaspé, on constate une belle hausse du taux d’inscription 
dans les programmes Cuisine et Soudage-montage. Sous certaines conditions, le Centre de Gaspé offre 
l’hébergement gratuit aux élèves inscrits en formation professionnelle dans une résidence, située à deux 
pas de l’établissement. 
 
LES ÉLECTIONS SCOLAIRES  
 
Les élections scolaires se tiendront le 2 novembre 2014. Les personnes intéressées à s’impliquer dans le 
milieu de l’éducation au niveau local peuvent se présenter à la séance publique d’information qui aura lieu 
le 10 septembre 2014 à 19 h par visioconférence à partir de Sainte-Anne-des-Monts, Mont-Louis, 
Grande-Vallée, Murdochville, Rivière-au-Renard et Gaspé. Les adresses des endroits où se tiendra cette 
rencontre sont présentées sur la page d’accueil du site Web de la Commission scolaire. 
 
Pour plus d’information sur les élections scolaires, consultez le www.electionsscolaires2014.com. 
 
UN SITE INTERNET POUR S’INFORMER 
 
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 

 
Ressources humaines 
Environ 970 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 2014 
** Clientèle officielle au 30 septembre 2013 
 
Source : 
Service des communications 
Commission scolaire des Chic-Chocs 
 
Information : 
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication et attachée d’administration 
Téléphone: (418) 368-3499, poste 5912  
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ADOPTION DU BUDGET ET DU TAUX DE LA TAXE SCOLAIRE 2014-2015  
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS 

 

 
Gaspé, le 27 août 2014 – Malgré le fait que la Commission scolaire des Chic-Chocs voit ses revenus pour 

2014-2015 être amputés d’un montant additionnel de 664 023 $, elle limitera son augmentation de taxe à 

1,3%. Son taux passera de 0,29934 $ du 100 $ d’évaluation à 0,30333 $ du 100 $ d’évaluation, soit une 

augmentation du compte de taxe équivalente à 4,00 $ pour une propriété évaluée à 100 000 $.   

 

Par ailleurs, à sa séance régulière du 26 août 2014, le conseil des commissaires a également adopté un 

budget déficitaire de 188 592 $, demeurant dans les limites autorisées par le MELS. 
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IL Y AURA DES ÉLECTIONS GÉNÉRALES SCOLAIRES  
LE 2 NOVEMBRE 2014 À LA COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS 

 
Gaspé, le 15 septembre 2014 – En vertu de la Loi sur les élections scolaires, il y aura élections générales 
le dimanche 2 novembre prochain à la Commission scolaire des Chic-Chocs. Huit postes de commissaires, 
ainsi qu’un poste à la présidence de la Commission scolaire sont à combler dans le cadre de ces élections. 
Environ 24 000 électeurs pourront exercer leur droit de vote. Le président d’élections pour ce scrutin est 
monsieur Yvan Landry. 
 
Voici quelques dates importantes de la période électorale : 
 

• Début de la période électorale : 19 septembre 2014 
• Déclaration de candidature : du 23 au 28 septembre 2014, à 17 h 
• Période pour demander une modification à la liste électorale : du 6 au 14 octobre 2014 
• Vote par anticipation : 26 octobre 2014 
• Jour du scrutin : 2 novembre 2014 

 
Les règles concernant le financement des candidats et le contrôle des dépenses électorales s’appliquent 
durant les 45 jours que dure la période électorale. 
 
Les représentants des médias qui veulent obtenir de l’information relative à la tenue de la présente élection 
générale scolaire peuvent consulter la section spéciale que le Directeur général des élections du Québec a 
mise en ligne sur son site Web, à l’adresse www.electionsquebec.qc.ca. Pour des informations relatives à 
la Commission scolaire des Chic-Chocs, ils peuvent s’adresser à la personne dont les coordonnées 
apparaissent au bas de ce communiqué. 
 
Les électeurs peuvent également consulter le site Web ou adresser des questions au Centre de 
renseignements du Directeur général des élections en utilisant les coordonnées mentionnées ci-après. 
 
Par téléphone :  418 528-0422 – région de Québec 
   1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846) – extérieur de Québec 
   1 800 537-0644 (pour les personnes malentendantes) 
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350 MEMBRES DU PERSONNEL PORTÉS PAR LE COURANT SE  
RASSEMBLENT AUTOUR DE LA PÉDAGOGIE 

 
 
Gaspé, le 12 novembre 2014 – Le 11 novembre 2014, c’est sous le thème Portés par le courant que 350 
enseignants, orthopédagogues, directions d’établissement et professionnels de la Commission scolaire 
des Chic-Chocs se sont rassemblés à Grande-Vallée, afin de vivre un événement pédagogique 
d’envergure.  
 
L’objectif de cette journée était de permettre aux différents personnels d’accéder aux nouveautés 
pédagogiques, de se rassembler et de créer des liens. Plus de 35 ateliers de qualité ont été présentés par 
des animateurs provenant de partout au Québec et de la Commission scolaire. Plusieurs surprises étaient 
au menu : pièce de théâtre, salon des exposants, numéros chantés et tirages. 
 
« Quelle belle journée nous avons vécue ensemble! Nous 
sommes fiers du travail accompli. Il y a un peu plus d’un 
an débutait l’organisation de l’Événement pédagogique, 
qui a nécessité plus de 12 rencontres du grand comité et 
de nombreuses heures de travail en sous-comités. 
L’engagement des membres de l’organisation ainsi que le 
support du personnel au transport, à l’informatique, à 
l’entretien, au secrétariat, des écoles de Grande-Vallée et 
de sa communauté, des directions d’établissement, des 
maisons d’édition et des animateurs d’ateliers ont fait de 
cette journée un succès », a indiqué madame Line Miville, 
directrice des services éducatifs aux jeunes à la 
Commission scolaire des Chic-Chocs. 
 
De plus, les enseignants auront accès à des documents et vidéos des ateliers présentés lors de cette 
journée, ce qui leur permettra de pouvoir consulter l’ensemble du contenu de l’événement à leur retour en 
classe.   
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POSITIONNEMMENT COMMUN DES COMMISSIONS SCOLAIRES 
GASPÉSIENNES : L’ÉLÈVE AU CŒUR DE NOS PRIORITÉS 

 

 
Gaspé, le 24 novembre 2014 – La semaine dernière, les présidences et les directions générales des 
commissions scolaires de la région ont passé une journée à Québec avec la Fédération des commissions 
scolaires du Québec (FCSQ) en vue d’étudier le projet du ministre de l’Éducation et du Sport, 
monsieur Yves Bolduc, quant au sort réservé aux commissions scolaires. 
 
Scénario de fusion en Gaspésie 
Lors de cette rencontre, nous avons pris connaissance d’un projet de nouvelle cartographie de l’ensemble 
des commissions scolaires au Québec, comprenant, pour la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, un 
nouveau découpage qui ferait passer de trois à deux le nombre de commissions, soit une aux îles (comme 
présentement) et une en Gaspésie. Cette dernière serait le résultat de la fusion de la Commission scolaire 
René-Lévesque (CSRL) et de la Commission scolaire des Chic-Chocs (CSCC).  
 
S’il venait à se réaliser, ce scénario impliquerait les changements suivants : 

• Nombre total d’élèves : 11 500 élèves jeunes et adultes 
• Nombre total d'établissements : 62  
• Nombre total d'employés : plus de 1 700  
• Nombre total de partenaires : plus d'une centaine  
• Nombre total de municipalités : plus de 50  
• Nombre total de MRC : 5  
• Grandeur du territoire linéaire : 700 km  

 
Il ne s’agit pas d’un scénario final, il existerait une petite marge de manœuvre que nous comptons bien 
utiliser, notamment la question relative à la grandeur du territoire que le ministre se dirait prêt à considérer 
dans certaines situations. 
 
Étapes à venir 

• Les instances de la CSRL et de la CSCC ont convenu de travailler de concert pour analyser, 
explorer certaines pistes et élaborer un argumentaire commun. Ce travail prendra la forme d’un 
Avis qui sera déposé le 5 décembre prochain à la FCSQ et au ministre Yves Bolduc; 

• Une rencontre aura lieu le 18 décembre entre la Table des commissions scolaires et le bureau du 
ministre Bolduc qui prendra alors acte de nos avis; 

• Le projet de loi du gouvernement visant la fusion des commissions scolaires devrait être déposé au 
début de février 2015, ce qui nous mènerait, le cas échéant, à l’établissement d’une commission 
scolaire provisoire le 1er juillet 2015; 

• Le 1er juillet 2016  la nouvelle commission scolaire en Gaspésie deviendrait officielle et 
fonctionnelle. 
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Projet de loi 
Le projet de loi qui sera déposé doit permettre au gouvernement d’effectuer tous les changements prévus 
par le Ministre et devrait compter quatre grands enjeux: 
 

1. Avenir des élus scolaires 
2. Décentralisation des pouvoirs et responsabilités aux écoles 
3. Taxe scolaire régionale 
4. Fusion des commissions scolaires 

 
Analyse, questionnements et positionnement 
Présentement, nous ne disposons que des informations relatives au 4e enjeu, celui des fusions, un 
scénario sans fondement logique, qui ne présente ni objectifs clairs, ni avantages, ni vision éducative.  
 
Quant aux trois premiers enjeux, nous ne disposons d’aucune information pour le moment, et nous n’en 
aurons pas plus avant la fin janvier, soit lors du dépôt de la loi. Dans ces conditions, il est très difficile, voire 
impossible, de se positionner. Cependant, un élément sur lequel nous nous accordons, c'est que nous ne 
pourrions pas transposer notre modèle de gestion pédagogique, administrative et politique actuel dans un 
scénario de territoire si immense. 
 
On se permet un parallèle : quand on projette de fermer une école, la loi nous exige deux ans de travail 
et de concertation avec les parents et la population, en plus d'un projet complet écrit et dûment déposé 
incluant une analyse des services, des coûts, des aménagements, des impacts et des prévisions. Et ce, 
parfois, pour des écoles comprenant entre 6 et 10 élèves. Le ministre propose un scénario de fusions et de 
restructurations concernant plus de 1 million d'élèves au Québec et leurs parents, de même que 174 860 
membres du personnel. Cependant, il ne nous dépose aucun document complet d'analyse d'impacts et de 
coûts, tout en nous contraignant à des délais trop restreints pour bien réfléchir et se positionner de façon 
responsable.  
 
Expertise en gestion du changement, volonté régionale de toujours faire mieux et Avis au ministre  
Nous désirons réaffirmer que nous possédons toute l'expertise nécessaire en gestion du changement et en 
gestion axée sur les résultats. Nos commissions scolaires respectives l'ont prouvé au cours des dernières 
années, tout en misant sur une offre de service de qualité et de proximité. 
 
Dans un autre ordre d’idées, et non le moindre, puisqu’il s’agit de la dimension humaine de cette 
transformation qui touche nos élèves, nos membres du personnel, les parents et la population, nous 
affirmons que pour porter un changement et le réussir, nous devons nous assurer des quatre principes 
suivants : 
 

• Bien connaître ce changement  
• Le comprendre  
• L'accepter  
• Y adhérer  

 
Force est de constater que nous ne pouvons présentement appliquer ces principes puisqu’aucune de ces 
conditions de réussite ne sont respectées ou fournies par le ministre Yves Bolduc. L’ensemble des 
données que nous possédons actuellement ne nous permettent pas d’adhérer au scénario du ministre 
conformément à la mission qui nous est confiée. Toutefois, si le Ministre nous fournit tous les éléments 
nous permettant d’analyser la totalité des enjeux, et si ces enjeux respectent notre mission fondamentale, 
nous serons les premiers à déployer l'expertise et l'énergie nécessaires pour gérer un changement avec le 
plus de succès possible, en gardant toujours en tête l'élève comme priorité. 
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Pour entrevue et information: 
 
Jean Couture, président de la Commission scolaire René-Lévesque 

Jean-Pierre Pigeon, président Commission scolaire des Chic-Chocs 

 
Source : 
 
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication et attachée d’administration 
Commission scolaire des Chic-Chocs 
Téléphone: 418 368-3499, poste 5912  
 
Geneviève St-Hilaire, conseillère en communication 
Commission scolaire René-Lévesque 
Téléphone : 418 534-3003, poste 6030 
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TOURNÉE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
300 PARTICIPANTS ET PLUS DE 60 MÉTIERS PRÉSENTÉS 

 
 
Gaspé, le 28 novembre 2014 – Les 25 et 26 novembre 2014, près de 300 élèves de 3e secondaire et de 
l’éducation des adultes de la Commission scolaire des Chic-Chocs ont assisté à des ateliers exploratoires 
portant sur les différents programmes de formation professionnelle offerts dans le réseau scolaire. 
 
Organisée par les commissions scolaires francophones du 
Bas-St-Laurent et de la Gaspésie, cette tournée des 
établissements secondaires a permis aux jeunes de se 
familiariser avec plus de 60 métiers. Chaque élève a donc 
eu l’opportunité de prendre part à deux ateliers de son 
choix. « Les ateliers que vous avez choisis vont vous 
permettre d’en apprendre un peu plus sur des métiers qui 
proposent de belles perspectives pour votre avenir. Vous 
ne le savez peut-être pas, au Bas-St-Laurent et en 
Gaspésie, plusieurs diplômes d’études professionnelles ont 
été déclarés « gagnants » dans le Guide « Les carrières 
d’avenir 2014 » par Jobboom. Plomberie et chauffage, 
Cuisine, Mécanique industrielle de construction et 
d’entretien, Charpenterie-menuiserie, Santé, Assistance et 
soins infirmiers et Production animale en sont que 
quelques-uns. Nous avons donc le souci de vous offrir des 
formations qui sont recherchées par les employeurs et qui 
permettent à la plupart des diplômés de trouver du travail 
facilement », a mentionné, lors de ses mots de bienvenue,  
madame Marie-Noëlle Dion, responsable de l’organisation 
de la tournée pour la Commission scolaire des Chic-Chocs. 
 
Les participants semblent, pour la plupart, avoir apprécié leur incursion dans le monde de la formation 
professionnelle et plusieurs animateurs d’atelier ont dit avoir aimé partager leurs connaissances auprès de 
ces jeunes et adultes allumés et curieux d’en apprendre davantage. 
 
La Commission scolaire tient à remercier tous les acteurs qui ont collaboré, de près ou de loin, à la tenue 
de cette importante Tournée de la formation professionnelle sur son territoire. 
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Acquisitions majeures pour Musique du Bout du Monde et  

l’École C.-E.-Pouliot de Gaspé 
Un partenariat unique et mobilisateur voit le jour 

 
 
Gaspé, le 28 novembre 2014 –Musique du Bout du Monde et l’école C.-E.-Pouliot de Gaspé 
profitent du Mois de l’économie sociale pour dévoiler un programme d’échange ayant pour base 
d’importantes acquisitions d’instruments de musique de la part des deux organisations. Les 
nouveaux partenaires annoncent du même souffle l’ouverture de nouveaux locaux adaptés à la 
pratique musicale à l’école, pratique qui sera utilisée comme outil de persévérance scolaire. 
 
 
Deux histoires d’acquisitions, un grand partenariat 
Le programme d’échange entre Musique du Bout du Monde et l’école C.-E.-Pouliot de Gaspé 
vise essentiellement l’échange de services et la location d’instruments de musique de qualité 
professionnelle permettant de soutenir la communauté éducative de l’école. L’école par cette 
initiative, met à la disposition  des élèves des infrastructures et instruments de qualité dans le 
but de leur permettre de rayonner et de développer à leur goût, leurs compétences dans le 
domaine musical.  
 
La mise sur pied d’un tel projet d’acquisition d’instruments de musique et la conception de lieux 
adéquats pour la pratique de la musique, permettra aux élèves de l’école d’actualiser leur 
potentiel et de stimuler leur persévérance scolaire. 
 
Comme le précise M. Jérôme Béland, directeur de l’École C.-E.-Pouliot de Gaspé, «Nous 
devons offrir à nos élèves la possibilité de réaliser leurs rêves et ainsi stimuler leur persévérance 
scolaire. Ils ont tellement de talents et de choses à nous dire. Ils auront maintenant la chance de 
se développer dans un environnement extraordinaire et stimulant.  Qui sait si un jour certains de 
nos élèves performeront sur la grande scène du Festival musique du Bout du Monde? »  
 
De son côté, l’organisme Musique du Bout du Monde (MBM) louait des équipements et 
instrument de musique annuellement pour permettre aux artistes de passage à son festival de 
bénéficier de ce service appelé communément backline. Dès maintenant, des équipements 
professionnels seront à Gaspé, utilisés par les jeunes qui auront l’opportunité ensuite de vivre 
de belles rencontres artistiques durant le festival.  
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Les instruments et équipements acquis dans les dernières années par le Musique du Bout du 
Monde l’on été en partie grâce à la contribution de fonds publics.  L’organisation souhaite donc 
dès cette année, mettre en place un programme de location afin d’offrir ses nouvelles 
acquisitions à la communauté. 
 
«Nous sommes fiers de ce partenariat qui est à l’image de nos valeurs de partage et de 
collaboration. Une action concrète auprès des jeunes, celle de persévérer par la Musique. Nous 
espérons continuer à voir grandir ces valeurs au sein de notre communauté», souligne le 
directeur de Musique du Bout du Monde, M.Stéphane Brochu. 
 
Musique du Bout du Monde est nouvellement reconnue Entreprise d’économie sociale par le 
Pôle d’économie sociale Gaspésie–Iles-de-la-Madeleine. Ce partenariat d’échange est la 
première action à titre d’entreprise d’économie sociale que l’organisme met de l'avant.  
  
Ce projet compte plusieurs partenaires dont la Caisse Populaire Desjardins de la Baie-de-Gaspé 
qui a contribué de façon significative. Participent aussi la Ville de Gaspé, la Conférence 
régionale des élus Gaspésie –Iles-de-la-Madeleine, le CLD de La Côte-de-Gaspé, Musique 
Gagné & Frères, la Fondation du Centre Jeunesse Gaspésie Les Îles et la Commission scolaire 
des Chic-Chocs. 
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M’AS-TU VU? 
Campagne de sécurité dans le transport scolaire 

 
 
Gaspé, le 23 janvier 2015 – Cette année, la Campagne provinciale de sécurité dans le transport 
scolaire se tiendra du 2 au 13 février. Au cours de cette 27e édition, orchestrée par la Fédération 
des transporteurs par autobus, différentes activités invitant, entre autres, la population à plus de 
prudence en présence d’autobus scolaires et dans les zones scolaires, seront proposées par 
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 et de la 1re année. Les tout-petits seront amenés à revoir de façon 
amusante les règles de sécurité à observer, qu’ils soient à pied ou en autobus. Aussi, les élèves 
de 1re année recevront gracieusement le livre Sam et Bloup vont au théâtre. 
 
Pour les enseignants 
Les enseignants des niveaux préscolaire et primaire sont invités à faire participer leurs élèves au 
concours « M’as-tu vu? ». La Fédération des transporteurs par autobus offre 3 200$ en prix. La 
période d’inscription débute le 2 février 2015. Il n’y a qu’une façon de participer : par Internet, 
directement sur http://www.mastuvu.info, sous l’onglet Concours. 
 
Pour les parents 
Les parents des élèves de la maternelle recevront un feuillet informatif portant sur la sécurité dans 
le transport scolaire. 
 
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 affiches et 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. 
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Chaque jour, 2 328 élèves de la Commission scolaire des Chic-Chocs sont transportés de leur 
domicile à l’école par 76 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 « Capsules vidéo » 
• Onglet « Sécurité » en transport scolaire 
• Fédération des transporteurs par autobus  
• Campagne provinciale de sécurité dans le transport scolaire 

 
* 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). 
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1re édition de la Mini classique hivernale 2015  
Le hockey cosom à l’honneur et 120 jeunes joueurs attendus 

 
 
Gaspé, le 10 février 2015 – Le vendredi 13 février 2015, l’école Saint-Rosaire à Gaspé sera 
l’hôte de la 1re édition de la Mini classique hivernale 2015. 120 élèves de la Ligue amicale 
primaire interscolaire des Chic-Chocs (LAPICC) Côte de-Gaspé représenteront avec honneur leur 
établissement en se disputant des parties de hockey cosom. 
 
Douze équipes participeront à ces compétitions qui débuteront à 10 h et qui se dérouleront en 
continu jusqu’à 14 h. Chaque équipe jouera deux parties à l’intérieur au gymnase et deux matchs 
à l’extérieur, dans la cour d’école. Les parents, les gens de la collectivité et les représentants des 
médias sont invités à venir encourager les jeunes sportifs. 
 
LAPICC 
LAPICC est une ligue de sport amicale qui offre des activités sportives parascolaires gratuites 
dans toutes les écoles primaires de la Commission scolaire des Chic-Chocs. Ces activités 
s’adressent à tous les élèves âgés de 10 à 12 ans qui souhaitent faire partie d’une équipe. Ce 
projet rassembleur est très apprécié dans le milieu et compte sur la participation de plus de 400 
élèves de la Commission scolaire. 
 
La Commission scolaire des Chic-Chocs est heureuse d’être associée au Regroupement Santé 
jeunesse Côte-de-Gaspé et à Haute-Gaspésie en forme dans le cadre de ce projet qu’elle a 
vraiment à cœur. « Développer une communauté de citoyens en santé, responsables et fiers est 
un objectif important de l’organisation et c’est une grande responsabilité. C’est ensemble que 
nous pouvons accomplir cette importante mission », mentionne Jean Letarte, directeur général de 
la Commission. 
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JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
Chaque jeune a besoin d’encouragements chaque jour 
 
Gaspé, le 10 février 2015 – Les Journées de la persévérance scolaire se tiendront du 
16 au 20 février 2015. La Commission scolaire des Chic-Chocs profite de cette semaine thématique pour 
rappeler combien il est important d’encourager quotidiennement les élèves jeunes et adultes à persévérer 
dans leurs études et leurs projets. 
 
Pour réussir, il faut persévérer 
Depuis toujours, la Commission scolaire des Chic-Chocs travaille activement à hausser le taux de 
persévérance scolaire de sa clientèle. « La réussite de nos élèves est au cœur de notre mission et c’est 
avec la compétence, l’engagement et la passion du personnel, conjugués à une contribution soutenue des 
parents et des partenaires, que nous pouvons faire vivre des succès à nos jeunes et adultes. Pour réussir, 
il faut persévérer. Chaque pas, qu’il soit petit ou grand, compte et a son importance » mentionne monsieur 
Jean Letarte, directeur général. 
 
Des activités partout sur le territoire 
Outre le fait que les membres du personnel seront invités à porter fièrement leur ruban de la persévérance 
scolaire au cours de cette semaine, plusieurs activités se tiendront dans les écoles et les centres de 
formation de la Commission scolaire. Voici quelques-unes de ces initiatives : 
 
École primaire Saint-Rosaire, Gaspé 
Un joueur de l’équipe de football Les Griffons du Grand Gaspé fera un témoignage devant les élèves de 
l’école. Il parlera, entre autres, de la persévérance dont il a dû faire preuve tant au niveau scolaire que 
sportif.  
 
École primaire Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, Fontenelle 
Les jeunes qui fréquentent le service de garde ont fabriqué des bracelets en élastique. Chaque élève de 
l’école en recevra un. Aussi, un Arbre de la persévérance sera créé. Il regroupera des messages que les 
parents auront écrits à l’attention de leur enfant. 
 
École primaire-secondaire des Prospecteurs, Murdochville 
Chaque élève de niveau secondaire se verra remettre un signet comportant un message personnalisé de 
la part de leur enseignante, madame Linda Roop. 

…2 
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École secondaire Antoine-Roy, Rivière-au-Renard 
Les parents, grands-parents et membres de la communauté éducative de l’école sont 
invités à écrire un message d’encouragement à leur enfant ou à l’élève de leur choix. 
Tous les mots, qui seront rédigés à l’intérieur de l’illustration d’une main au pouce levé, 
serviront à la création d’une murale. 
 
Centre de formation de La Haute-Gaspésie, Sainte-Anne-des-Monts 
Chaque élève adulte aura à compléter et signer deux documents qui seront par la suite apposés sur les 
murs des corridors. Sur le premier, il devra identifier un modèle de persévérance et sur l’autre un objectif 
personnel, scolaire ou professionnel, ainsi que les moyens pour y parvenir. Cette démarche a pour but de 
valoriser la persévérance et d’amener les participants à s’engager dans une démarche pour atteindre un 
but précis. De plus, chaque élève recevra un mot d’encouragement personnalisé de la part d’un 
enseignant du Centre.  
 
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.  
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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. 

 
 
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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Gala des Griffons du Grand Gaspé 
Joueurs récompensés et nouvel entraîneur-chef dévoilé 

 
Gaspé, le 11 février 2015 – Le samedi 7 février 2015, à l’école C.-E.-Pouliot à Gaspé, se tenait le Gala 
des Griffons du Grand Gaspé. Cette équipe de football Juvénile et Cadet A est composé d’environ 70 
joueurs provenant des écoles secondaires de La Côte-de-Gaspé (des Prospecteurs, Esdras-Minville, 
Antoine-Roy, C.-E.-Pouliot et Gaspe Polyvalente School). Au cours de cette soirée de reconnaissance 
plusieurs joueurs ont été récompensés et monsieur Pat Drohan a été nommé officiellement à titre de 
nouvel entraîneur-chef de l’équipe. 
 
Voici les récipiendaires des différents prix :  
Coup de cœur et assiduité : Donavan Fortin-Côté de l’école des Prospecteurs (Murdochville) 
Joueur le plus utile en « ligne défensive » : Félix Bernier de l’école C.-E.-Pouliot (Gaspé) 
Joueur le plus utile en «  ligne offensive » : Alexandre Lemieux de l’école Antoine-Roy (Rivière-au-Renard) 
Joueur le plus utile au niveau « défensif » : Louis-David Giasson de l’école C.-E.-Pouliot (Gaspé) 
Joueur le plus utile au niveau « offensif » : Simon Minville de l’école C.-E.-Pouliot (Gaspé) 
Joueur le plus utile à l’équipe : Jean-Luc Cotton de l’école Antoine-Roy (Rivière-au-Renard) 
Joueur « Unité spéciale » : Alain Dumaresq de l’école C.-E.-Pouliot (Gaspé) 
 
La 3e saison des Griffons Cadet A débutera au printemps alors que celle des Griffons Juvénile de la Ligue 
scolaire de football Ameublements Tanguay de l'Est du Québec commencera à l’automne. Cette ligue 
regroupe les équipes suivantes : Le Carcajou (New Richmond), Les Pirates du Rocher (Commission 
scolaire René-Lévesque), Les Gladiateurs (Matane), Le Sélect (Rimouski), Les Guerriers (Rivière-du-
Loup). En plus de pouvoir compter sur une équipe solide d’entraîneurs, les Griffons du Grand Gaspé ont 
accès à des services de physiothérapie et de chiropratique lors des pratiques et des matchs. Il est à noter 
que dans les prochaines semaines, monsieur Sylvain Leblanc, directeur général des Griffons du Grand 
Gaspé, se rendra dans les écoles secondaires de La Côte-de-Gaspé pour faire du recrutement. 
 
En attendant que les joueurs entrent en action, les gens de la population sont invités à consulter la page 
Facebook Les Griffons du Grand Gaspé pour se tenir informés. 
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1re édition de la Mini classique hivernale 2015  

UN SUCCÈS SUR TOUTE LA LIGNE! 

 
Gaspé, le 17 février 2015 – Le vendredi 13 février 2015, l’école Saint-Rosaire à Gaspé était l’hôte de la 
1re édition de la Mini classique hivernale 2015. 120 élèves de la Ligue amicale primaire interscolaire des 
Chic-Chocs (LAPICC) Côte de-Gaspé ont représenté avec honneur leur établissement en se disputant des 
parties de hockey cosom. 
 
De 10 h à 14 h, douze équipes ont participé à ces 
compétitions. Chaque équipe a joué deux parties à l’intérieur 
au gymnase et deux matchs à l’extérieur, dans la cour 
d’école. Des parents et des gens de la collectivité étaient 
présents pour encourager les jeunes sportifs. « Il est 
important de souligner le travail remarquable du personnel 
scolaire et des vingt bénévoles qui ont contribué au succès 
de cet événement. Nous remercions également 
Déneigement Desrosiers et Tim Hortons, des partenaires 
précieux », mentionne Stéphane Côté, responsable de 
LAPICC Côte-de-Gaspé. 
 
LAPICC 
LAPICC est une ligue de sport amicale qui offre des activités sportives parascolaires gratuites dans toutes 
les écoles primaires de la Commission scolaire des Chic-Chocs. Ces activités s’adressent à tous les 
élèves âgés de 10 à 12 ans qui souhaitent faire partie d’une équipe. Ce projet rassembleur est très 
apprécié dans le milieu et compte sur la participation de plus de 400 élèves de la Commission scolaire. 
 
La Commission scolaire des Chic-Chocs est heureuse d’être associée au Regroupement Santé jeunesse 
Côte-de-Gaspé et à Haute-Gaspésie en forme dans le cadre de ce projet qu’elle a vraiment à cœur. 
« Développer une communauté de citoyens en santé, responsables et fiers est un objectif important de 
l’organisation et c’est une grande responsabilité. C’est ensemble que nous pouvons accomplir cette 
importante mission », mentionne Jean Letarte, directeur général de la Commission. 
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ORDIMOTEUR 
Une nouvelle entreprise dans le secteur de Gaspé 

 
Gaspé, le 19 février 2015 – Une nouvelle entreprise a vu le jour à l’école secondaire C.-E.-Pouliot à 
Gaspé. Ordimoteur, dirigée par quatre adolescents dynamiques, est une entreprise qui offre des services-
conseil et de l’aide à domicile aux clients qui manifestent des besoins particuliers dans le domaine 
informatique. 
 
En décembre 2014, Claudelle Goudeau-Ferguson, Charles-Antoine Jalbert, Maxim Perry et Gabriel 
Samson ont décidé de s’inscrire au concours régional Le Grand Défi : Bâtir ma région!. Ce concours a pour 
mission, entre autres, d’amener les élèves à entreprendre des projets qui auront un impact sur leur 
collectivité et les aider à développer leurs valeurs entrepreneuriales. Ils ont réfléchi et échangé dans le but 
de trouver LA bonne idée d’entreprise à mettre sur pied et ils l’ont trouvée. Les jeunes se rendent à 
domicile pour aider les clients à se créer une adresse courriel ou un compte Facebook, à naviguer sur 
Internet et sur les réseaux sociaux, à effectuer des transferts de photos ou de musiques, à graver des 
disques etc. Leurs principaux outils de travail : tablettes électroniques, téléphones mobiles et ordinateurs. 
La mission première des entrepreneurs est de permettre à leurs clients de mieux comprendre leurs 
appareils, afin qu’ils deviennent autonomes dans l’utilisation qu’ils en font. 
 
Chaque jeune occupe un rôle important au sein de l’équipe; 
Claudelle et Gabriel sont en charge de la comptabilité, 
Charle-Antoine se consacre aux tâches relatives aux 
communications et Maxim agit à titre de secrétaire. Le 
service offert auprès de la clientèle est assuré par les quatre 
adolescents. Quand on les questionne sur les effets positifs 
de ce projet dans leur vie, voici ce qu’ils répondent : « Ça 
nous permet de connaître du monde, de socialiser. » « Ça 
nous rend plus autonomes. », « Ça nous apporte un bagage 
d’expérience en entrepreneuriat », « Ça nous amène à avoir 
une meilleure estime de nous-même ». 
 
Pour bénéficier des services d’Ordimoteur, il faut prendre rendez-vous par téléphone au 418 360-4329 ou 
par courriel à l’adresse ordimoteur@hotmail.com. Il est également possible de consulter leur page 
Facebook Ordimoteur.  
 
Le meilleur des succès aux jeunes entrepreneurs! 
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MARATHON D’ÉCRITURE 

Ma vie, c’est du cinéma!  
 
Gaspé, le 25 février 2015 – Le 12 février 2015, 27 élèves du 2e cycle du secondaire de l’école 
C.-E.-Pouliot à Gaspé ont participé à un véritable marathon d’écriture. De 8 h 15 à 16 h 20, les jeunes ont 
dû livrer cinq productions littéraires sous la thématique « Ma vie, c’est du cinéma! ». 
 
L’événement, qui a lieu aux deux ans, s’est déroulé à la bibliothèque de l’école. Les élèves participent à 
cette activité sur une base volontaire et sont invités à apporter tout le matériel dont ils ont besoin pour être 
confortables et inspirés. C’est pourquoi, certains écoutent de la musique, d’autres sont en pyjama, en 
« pieds de bas » ou bien assis sur des coussins. « Le marathon d’écriture est une activité attendue par les 
élèves qui ont déjà participé et très appréciée par les nouveaux venus. C’est plaisant de lire leurs 
productions et de constater à quel point ils sont talentueux, rigoureux et créatifs. Ils sont tellement beaux à 
voir quand ils sont à l’œuvre, bien concentrés, emmurés dans leur monde pour jouer avec les mots », 
mentionne madame Monique Fournier, enseignante en français et responsable de l’activité. 
 
Les élèves avaient cinq productions à rédiger au cours du marathon et chacune d’elles était notée. Les 
participants qui ont obtenu le plus de points ont été déclarés gagnants. C’est aujourd’hui, à la bibliothèque 
de l’école, que les lauréats ont été dévoilés : 
 
Les 5 meilleurs pointages 
1re place : Dalian Ferland-Paquette, 4e secondaire 
2e place : Camille St-Arneault Sergerie, 3e secondaire 
3e place : Émilie Fortin-Lapointe, 5e secondaire 
4e place : Émilie Gauthier, 3e secondaire 
5e place : Sara Bouchard, 3e secondaire 
 
La Plume dorée (Coups de cœur du comité d’évaluation) 
Trois participants ont reçu, de façon symbolique, une Plume dorée pour souligner l’originalité de leur texte. 

• Cassandra Lebreux, 3e secondaire 
• Aure Plonquet-Thibault, 4e secondaire 
• Alexis Normand-Bélanger, 5e secondaire 

 
La Recrue  
Tel que mentionné auparavant, le marathon se tient aux deux ans, en nommant une recrue de 
3e secondaire, le comité organisateur souhaite ainsi stimuler cet élève à participer à l’activité lorsqu’il sera 
en 5e secondaire. La Recrue du marathon d’écriture 2015 est Danick Thibault. 
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Voici un aperçu des productions que les élèves avaient à rédiger : 
 
Production 1 : Scénario 
Réinventer une partie de l’histoire originale du conte Le Petit chaperon rouge par la rédaction d’un scénario 
(2 pages). 
 
Production 2 : Interprétation musicale (« Voix off » ou plutôt voix hors champ) 
Créer une histoire décrite en voix hors champ, inspirée de la musique interprétée à la guitare par Charles 
Côté de 5e secondaire (2 pages). 
 
Production 3 : L’objet… (Style libre – Écrire au « je ») 
Choisir un objet qu’il est possible de retrouver sur un plateau de tournage et lui donner vie. L’objet doit 
donner son point de vue sur ce qu’il voit et sur ce qu’il vit (paragraphe de 10 à 15 lignes). 
 
Production 4 : Calligramme 
Écrire un poème. 
 
Production  5 : Création collective  
En groupe de quatre, les élèves ont à rédiger un texte dramatique qu’ils auront à animer par la suite devant 
les autres participants. 
 
Du travail d’équipe et des partenaires impliqués 
« Un événement comme celui-ci ne se fait pas tout seul. Je remercie mes collègues de travail qui 
collaborent au marathon d'écriture en voulant bien évaluer les productions réalisées ou bien en apportant 
leur aide au niveau logistique et organisationnel: mesdames Chantal Malenfant, Evelyne Dubois, Annie 
Dugas et monsieur Daniel Le Blanc. », ajoute madame Fournier.  
 
En terminant, les directions de l’école C.-E.-Pouliot félicitent chaleureusement les lauréats du marathon, 
ainsi que tous les élèves qui y ont participé. Elles tiennent également à remercier publiquement les 
entreprises qui ont aussi contribué au succès de cette activité : la Librairie Alpha, la Papeterie Cartier et le 
Marché IGA Gaspé Richard Cronier. 
 
Soyez à l’affût, dans les prochaines semaines, certaines des productions réalisées dans le cadre du 
marathon d’écriture seront publiées sur le site Internet de la Commission scolaire au www.cschic-
chocs.net. 
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ÉCOLES SAINT-ROSAIRE ET DE LA DÉCOUVERTE 
CHAQUE ÉLÈVE ENGAGÉ DANS LA LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION 

 
Gaspé, le 26 février 2015 – Hier, les 410 élèves des écoles Saint-Rosaire et de la Découverte à Gaspé 
ont manifesté leur engagement à lutter contre l’intimidation dans leur milieu en participant à la Journée du 
chandail rose. Ils étaient invités à porter un vêtement ou un accessoire de couleur rose. 
 
Cette 2e édition, initiée par les élèves Christophe Banville et Étienne Boudreau, sous la supervision de 
madame Nancy Denis, éducatrice spécialisée, s’est déroulée dans une atmosphère festive. De plus, 
chaque élève a signé, sur un petit chandail rose en papier, un contrat qui l’engage à lutter contre 
l’intimidation à l’école. La photo officielle de l’événement a été prise après les discours de Christophe et 
Étienne, les instigateurs de la Journée du chandail rose.  

 
Origine de la Journée du chandail rose 
Le mouvement a débuté en 2007 dans une école de la Nouvelle-Écosse. Un élève de neuvième année de 
l'école Central Kings Rural High School subissait moqueries, insultes et menaces parce qu'il avait porté un 
chandail rose le jour de la rentrée. Révoltés par cette situation, deux adolescents de douzième année ont 
décidé d'acheter et de distribuer des chandails roses pour créer une vague de cette couleur en guise de 
soutien avec l'élève intimidé.  
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Félicitations aux organisateurs de l’activité, ainsi qu’à tous les élèves qui démontrent leur ouverture 
d'esprit, leur engagement à accepter les différences et à apprendre à se respecter les uns les autres. 
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FINALE RÉGIONALE DE SECONDAIRE EN SPECTACLE 

- Mise en vente des billets le 12 mars 2015 - 
 
Gaspé, le 3 mars 2015 – La finale régionale de Secondaire en spectacle, qui réunit les élèves de la 
Commission scolaire des Chic-Chocs et ceux de la Commission scolaire des Îles, aura lieu le samedi 
28 mars 2015 à 19 h à la salle de spectacle de l’école C.-E.-Pouliot à Gaspé. L’événement se déroulera 
sous la présidence d’honneur de l’interprète Étienne Cotton, finaliste lors de la première édition de 
l’émission La Voix diffusée sur le réseau TVA. 
 
En tout, douze numéros seront présentés en concours par les jeunes artistes venus 
représenter avec créativité, courage et fierté leur école. Parmi ces performances, le jury 
devra sélectionner les trois numéros gagnants qui représenteront la région sur la scène 
provinciale, à l’occasion du Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle 
qui se tiendra du 28 au 31 mai 2015 à Rivière-du-Loup. 
 
« La finale régionale de Secondaire en spectacle est un moment unique de l’année scolaire, une occasion 
de découvrir les talents exceptionnels des élèves de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. C’est une 
retrouvaille culturelle très enrichissante pour eux. Nous sommes très heureux de les accueillir chez nous 
cette année! », mentionne monsieur Jérôme Béland, directeur de l’école C.-E.-Pouliot. 
 
Les billets seront en vente au coût de 15$ dès le jeudi 12 mars 2015 auprès de madame Anne-Marie Roy 
au 418 368-5531, poste 4015. Bon spectacle et le mot de Cambronne à tous les participants! 
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La finale régionale de Secondaire en spectacle à Gaspé :  

une soirée mémorable! 
 

CAPLAN, 30 mars 2015 – La finale régionale Nord de Secondaire en spectacle, qui a eu lieu 

samedi le 28 mars à l’école secondaire C.-E.-Pouliot de Gaspé, a réuni sur les planches de 

jeunes artistes des écoles secondaires de Sainte-Anne-des-Monts, de Cap-Chat, de Grande-

Vallée, de Rivière-au-Renard, de Gaspé et des Îles-de-la-Madeleine. Les spectateurs présents 

ont assisté à des performances exceptionnelles.  

Du chant, de la musique, du théâtre et plus encore : rien n’a été négligé pour offrir un 

spectacle enlevant. Cet événement a permis de constater à quel point la région regorge de 

talents et ce, partout sur son territoire. Parmi les performances, trois numéros se sont 

particulièrement illustrés. Les jeunes artistes sélectionnés, c’est-à-dire les gagnants des 

premières places ‘’interprétation’’ et ‘’création’’ ainsi que le ‘’coup de cœur du jury’’, se 

rendront au 15e Rendez-vous Panquébécois de Secondaire en spectacle, qui se déroulera du 

28 au 31 mai à Rivière-du-Loup au Bas-St-Laurent. Il s’agit de Louis-Gabriel Roussy et Dalian 

Ferland-Paquette (Gaspé), Samuel Leblanc, Jean-Simon Chiasson, Evann Martinet, Gabriel 

Leblanc et Simon Vigneault (Îles-de-la-Madeleine) ainsi que Sarah-Claire Jalbert, Alexandre 

Cotton et Marc-Antoine Dufresne (Rivière-au-Renard). Les dix lauréats rejoindront quelques  

1 000 jeunes de partout au Québec lors du Rendez-vous panquébécois. 

L’URLS GÎM tient à remercier les différentes écoles, la Commission scolaire des Chic-

Chocs ainsi que celle des Îles, la Commission jeunesse GÎM via le fonds jeunesse 

René-Lévesque, le ministère de la Culture et des Communications, le député de 

Gaspé, monsieur Gaétan Lelièvre, Radio-Gaspésie, les Caisses populaires Desjardins 

de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine et tous les commanditaires qui ont rendu 

cette grande fête possible. Merci également au Camp chanson de Petite-Vallée (Prix Camp 

chanson Québecor), au Cégep de la Gaspésie et des Îles via le programme Arts, lettres 

et communication, campus Gaspé (Bourse) et au Cégep de la Gaspésie et des Îles 

(Prix Relève). 

Rappelons que Secondaire en spectacle est un programme réalisé un peu partout dans les 

écoles secondaires de la province. Dans la région Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine, deux 

finales régionales réunissent treize écoles participantes. 

-30- 
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GAGNANTS DE LA RÉGIONALE NORD – Gaspé, 28 mars 2015 

Prix Numéros gagnants Provenance des numéros 

gagnants 

Prix Coup de cœur du 

programme Arts, lettres 

et communication, 

campus Gaspé, Cégep de 

la Gaspésie-Les Îles 

Bourse de 200 $ 

Le chef de la Bande 

(Interprétation - musique) 

 

Excès de vitesse avec Roxanne 

Dufresne, Marie-Pier  Minville, 

Claude-Émilie Cotton, Katia 

Lecompte, Guillaume Denis, Robert 

Joncas-Leblanc et Mathieu Minville 

 

École Antoine-Roy 

Rivière-au-Renard 

Camp en chanson 

Québecor 

Camp en chanson de 

Petite-Vallée 

Élie Bélanger École Esdras-MInville 

Grande-Vallée 

Prix Relève 

Cégep de la Gaspésie-

Les Îles 

Prestation durant le Gala 

du mérite éducatif 

Le verre d’eau 

(Interprétation – humour) 

 

Louis-Gabriel  Roussy et Dalian 

Ferland-Paquette 

École C.-E.-Pouliot 

Gaspé 

Enregistrement Studio All right 

(Interprétation – musique) 

 

Justine Fournier, Mark-Olivier 

Landry, Cédrick Ross-Castonguay, 

Ariane L'Italien, Anabel St-Pierre et 

Alexia Jolicoeur-Alarie 

École Gabriel-Le Courtois 

Sainte-Anne-des-Monts 

Langue Française 

50 $ 

Les Scouts 

(Création – expression dramatique) 

 

Sarah-Claire Jalbert, Alexandre 

Cotton et Marc-Antoine Dufresne 

École Antoine-Roy 

Rivière-au-Renard 

Coup de cœur du public 

100 $ 

Le verre d’eau 

(Interprétation – humour) 

 

Louis-Gabriel  Roussy et Dalian 

Ferland-Paquette 

École C.-E.-Pouliot 

Gaspé 

Coup de cœur du jury 

Panquébécois 

100 $ 

Le verre d’eau 

(Interprétation – humour) 

 

Louis-Gabriel  Roussy et Dalian 

Ferland-Paquette 

École C.-E.-Pouliot 

Gaspé 



 

  

 

 

1ère position- 

Interprétation 

Panquébécois 

100 $ 

Le Marie-Carole 

(Interprétation – musique) 

 

Samuel Leblanc, Jean-Simon 

Chiasson, Evann Martinet, Gabriel 

Leblanc et Simon Vigneault 

Polyvalente des Îles 

Îles-de-la-Madeleine 

2e position- Interprétation 

50 $ 

Mariez-moi 

(Interprétation – musique) 

 

Evann Martinet, Gabriel Leblanc, 

Britanie Vigneau et Camille Turbide 

Polyvalente des Îles 

Îles-de-la-Madeleine 

1ère position- Création 

Panquébécois 

100 $ 

Les Scouts 

(Création – expression dramatique) 

 

Sarah-Claire Jalbert, Alexandre 

Cotton et Marc-Antoine Dufresne 

École Antoine-Roy 

Rivière-au-Renard 
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COURSE AU CRÉPUSCULE DE LA FONDATION ADO 
PARTICIPEZ ET ENCOURAGEZ LES 76 ÉLÈVES QUI RELÈVERONT  

LE GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE! 

 
 
Gaspé, le 21 avril 2015 – En mai, 76 élèves provenant des écoles de l’Escabelle, Gabriel-Le 
Courtois, Antoine-Roy et C.-E.-Pouliot participeront à la course au secondaire du Grand défi Pierre 
Lavoie. Ils devront courir à relais la distance entre Québec et Montréal (250 km), jour et nuit. Afin de 
les préparer et les encourager, une Course au crépuscule se tiendra le vendredi 24 avril 2015. 
 
Déroulement de l’événement 
 

Volet scolaire 
Vers 13 h 45, après avoir rencontré les élèves de l’école primaire Saint-Paul à Saint-Maurice-de-
l’Échouerie, les participants parcourront à relais 11 km en direction de l’école primaire aux 
Quatre-Vents à Rivière-au-Renard. Ils y feront une courte pause pour parler aux enfants de leur 
expérience et de leur grand défi à relever. Ensuite, ils courront les 31 km qui les mèneront à la Marina 
de Gaspé, où ils seront accueillis vers 18 h 30 par leurs parents et amis. Il est à noter que lors des 
arrêts effectués dans les écoles primaires, les enfants de ces établissements seront invités à courir un 
kilomètre avec les adolescents du Grand défi Pierre Lavoie. 
 
À 19 h, les 76 jeunes feront le tour de la Baie de Gaspé à relais, ce qui représente un parcours de 21 
km. 
 
Volet populaire 
À 19 h, toutes les petites familles intéressées peuvent participer à une « Course familiale » de un ou 
deux kilomètres au choix. 
 
À 21 h, ce sera le coup d’envoi de la Course au crépuscule de la Fondation Ado. « Armés » de lampes 
frontales et vêtus de façon à réfléchir la lumière, les gens de partout en Gaspésie sont invités à venir 
courir 2,5 - 5 - 7,5 ou 10 km. Ils sont attendus 30 minutes avant le départ. Le coût de participation est 
de 5$ et la somme recueillie sera remise à la Fondation Ado (Action Dépassement Ouverture) dont la 
mission est de permettre aux jeunes de vivre leurs rêves et leurs passions. Dans le cadre de cette 
course, les participants au Grand défi Pierre Lavoie auront l’obligation de courir au moins 5 km. Après 
l’activité, il y aura une remise de certificats. Les gens seront ensuite invités à se rendre à la cafétéria 
de l’école C.-E.-Pouliot. Un DJ sera sur place et veillera à créer une ambiance festive avec sa 
musique. 
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La Commission scolaire des Chic-Chocs est fière de collaborer à la tenue de cet événement et 
souhaite à tous les participants, jeunes et adultes, de vivre de beaux moments de dépassement et de 
solidarité. Que ce soit pour tous une occasion d’échanger et de développer son esprit sportif. 
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La course au secondaire du Grand défi Pierre Lavoie se tiendra les 9 et 10 mai 2015. Plus de 4 500 
participants sont attendus. 
 
Voici les localités où sont situées les écoles participantes : 

• École de l’Escabelle, Cap-Chat 
• École Gabriel-Le Courtois, Sainte-Anne-des-Monts 
• École Antoine-Roy, Rivière-au-Renard 
• École C.-E.-Pouliot, Gaspé 

 
Source : 
Commission scolaire des Chic-Chocs 
 
Information :  
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication et attachée d’administration 
Téléphone: (418) 368-3499, poste 5912  
 

 

https://www.legdpl.com/la-course-au-secondaire
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LE JOUR DE LA TERRE CÉLÉBRÉ EN GRAND 

À L’ÉCOLE C.-E.-POULIOT 
 
 
Gaspé, le 23 avril 2015 – Hier, dans le cadre du Jour de la terre, les élèves et le personnel de l’école 
C.-E.-Pouliot à Gaspé ont participé à une activité soulignant, entre autres, leur 6e anniversaire à titre de 
membres du mouvement des Établissements verts Brundtland (EVB).  
 
Qu’est-ce qu’un EVB? 
Un établissement est « vert » parce qu'on y réalise des projets pour la réduction, le réemploi, la 
récupération et le recyclage, donc en faveur de la conservation des ressources. Il est « Brundtland » parce 
qu'on y réalise aussi des actions touchant, entre autres, à la démocratie, au partage, à la coopération, à 
l'équité, à la solidarité, au respect, à la paix et aux droits humains 
 
Déroulement de l’activité 
L’activité a débuté par la projection du vidéoclip de la chanson « Les oies sauvages » du groupe 
Mes Aïeux dont les images ont été captées lors de la marche historique du Jour de la terre en 2012. Cela a 
permis d’obtenir l’attention de tous dès le départ et de teinter d’une couleur spéciale ce moment de 
rassemblement.  
 
Par la suite, monsieur Louis Morin, un professeur en sociologie maintenant à 
la retraite, a été invité à prendre la parole. Il a parlé de son attachement à la 
nature et de la qualité de vie du milieu dans lequel nous vivons, ainsi que de 
l‘importance de se considérer soi-même et de respecter son prochain. Après 
quoi l’enseignant responsable du comité « Vertu? », monsieur Hal Perry, a 
présenté un historique des EVB et certaines des initiatives 
environnementales mises de l’avant dans le monde. Aussi, des plaques de 
reconnaissance ont été apposées à la photolithographie intitulée Gaïa. Rappelons que ce tableau du 
peintre Benoît Simard avait été remis en 2009 lorsque l’école a obtenu son statut d’Établissement vert 
Brundtland.    

 
Pour terminer, mademoiselle Émilie Fortin-Lapointe, membre du comité 
« Vertu? » et première ministre du gouvernement étudiant de l’école, a 
brossé un tableau des diverses activités qui ont été réalisées dans l’école 
au cours des dernières années. Elle a également lancé officiellement la 
campagne « M’éteindre… ça m’allume! » qui consiste à sensibiliser les 
élèves et le personnel à fermer les lumières lorsqu’ils quittent une salle de 
classe ou un bureau. 

…2 
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Tableau des réalisations 
Voici quelques-unes des activités qui ont été réalisées dans les dernières années : 
 

• Marche du climat le 11 septembre 2014; 
• À l’automne 2014 : participation des élèves au Défi tête à prix;  
• En décembre 2014, dans le cadre de la campagne d'Amnistie internationale, tous les élèves de 

l'école ont écrit des messages d'espoir à des prisonniers d'opinion (activité intitulée Écrire, ça 
libère); 

• En décembre 2014 : opération panier de Noël; 
• En février 2015, en collaboration avec Amnistie internationale, les élèves ont rédigé des messages 

d'appui et pris des photos d’eux-mêmes pour Raïf Badawi; 
• Collecte de fonds pour l'Unicef afin de creuser un puit pour une communauté africaine; 
• Campagne de sensibilisation à l’efficacité énergétique « M’éteindre… ça m'allume! » : fabrication 

d’affichettes pour sensibiliser les gens au gaspillage d'énergie. Les affichettes seront présentes 
dans tous les locaux de l'école pour rappeler de fermer les lumières; 

• Beaucoup de projets réalisés en classe reflètent les valeurs EVB. 
 
La Commission scolaire des Chic-Chocs félicite chaleureusement les élèves et les membres du personnel 
de l’école C.-E.-Pouliot pour leur esprit d’initiative, leur engagement et leurs petits gestes au quotidien qui 
contribuent à améliorer l’environnement dans lequel nous vivons. Bravo à toutes et à tous! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– 30 – 
 

Cinq écoles de la Commission scolaire des Chic-Chocs sont membres du mouvement des EVB, les voici : 
 

 L’école Antoine-Roy à Rivière-au-Renard ; 
 L’école aux Quatre-Vents à Rivière-au-Renard ; 
 L’école Gabriel-Le Courtois à Sainte-Anne-des-Monts ; 
 L’école Notre-Dame-de-Liesse à St-Georges-de-Malbaie ; 
 L’école C.-E.-Pouliot de Gaspé. 

 
Source : 
Commission scolaire des Chic-Chocs 
 
Information :  
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication et attachée d’administration 
Téléphone: (418) 368-3499, poste 5912 
 
Photos : 
Marie-Noëlle Dion 

Photo : 
Monsieur Hal Perry en compagnie de deux 
membres du comité « Vertu? », Émilie 
Fortin-Lapointe et Salomé Johnson-Soucy  
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GALA RÉGIONAL DU CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIAT 
LES ENTREPRISES ORDIMOTEUR ET LES JARDINS SUSPENDUS RÉCOMPENSÉES 

 
 
Gaspé, le 24 avril 2015 – Hier, à l’Auberge Château Lamontagne de Sainte-Anne-des-Monts, se tenait le 
gala régional de la 17e édition du Concours québécois en entrepreneuriat. Parmi les projets gagnants on 
retrouve Ordimoteur de l’école C.-E.-Pouliot et Les jardins suspendus du Centre de l’Envol. 
 
Ordimoteur, catégorie Secondaire adaptation scolaire  
École C.-E.-Pouliot, Gaspé 
 
La mise en œuvre du projet Ordimoteur repose sur les épaules de quatre adolescents énergiques : 
Claudelle Goudeau-Ferguson, Charles-Antoine Jalbert, Maxim Perry et Gabriel Samson, sous la 
supervision de leur enseignante madame Luce Cloutier.  
 
Ordimoteur est une entreprise qui offre 
des services-conseil et de l’aide à 
domicile aux clients qui manifestent des 
besoins particuliers dans le domaine 
informatique. Les jeunes se rendent à 
domicile pour aider les clients à se créer 
une adresse courriel ou un compte 
Facebook, à naviguer sur Internet et sur 
les réseaux sociaux, à effectuer des 
transferts de photos ou de musiques, à 
graver des disques etc. Leurs principaux 
outils de travail : tablettes électroniques, 
téléphones mobiles et ordinateurs. La 
mission première des entrepreneurs est 
de permettre à leurs clients de mieux 
comprendre leurs appareils, afin qu’ils 
deviennent autonomes dans l’utilisation 
qu’ils en font. « Nous aimerions que notre 
entreprise devienne une coopérative de 
travail. D’ici le mois de juin, nous prévoyons rencontrer d’autres élèves pour leur transmettre notre matériel 
et ce que nous avons appris », mentionnent en chœur les jeunes entrepreneurs. 
 
Pour bénéficier des services d’Ordimoteur, il faut prendre rendez-vous par téléphone au 418 360-4329 ou 
par courriel à l’adresse ordimoteur@hotmail.com. Il est également possible de consulter leur page 
Facebook Ordimoteur. 
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Les jardins suspendus, catégorie Formation professionnelle et éducation des adultes 
Centre de l’Envol, Rivière-au-Renard 
 

Sous la responsabilité de madame 
Sandra Malouin, le projet Les jardins 
suspendus est réalisé par des élèves en 
intégration sociale qui ont des handicaps 
physiques ou intellectuels. Ayant constaté 
un manque de produits locaux frais dans 
leur communauté, les entrepreneurs en 
herbe ont décidé de se lancer dans le 
jardinage à l’année, afin de répondre à un 
besoin du milieu. 
 
Les jardins suspendus est une entreprise 
qui offre des paniers de fines herbes 
fraîches issues d’une culture 
hydroponique, installée dans les fenêtres 
de leur établissement. Ce type de culture 
permet la production de produits frais et 
sans pesticide. Quatre sortes de fines 
herbes sont offertes présentement. L’an 

prochain, les participants au projet souhaitent diversifier leurs produits et augmenter leur production. Cela 
va nécessiter la mise en place de nouveaux systèmes hydroponiques sur des fenêtres additionnelles. 
Aussi, ils prévoient sécher certaines de leur fines herbes, afin d’éviter les pertes dues à la superproduction. 
 
« C’est un projet qui sort de l’ordinaire parce que sa mise en œuvre dépend d’élèves qui ont des handicaps 
particuliers. Chacun est doté d’habiletés et de forces différentes qui, mises en commun, résultent en un 
projet qui a du succès », mentionne madame Malouin. 
 
Consultez la page Facebook de l’entreprise : Les jardins suspendus 
 
Les participants des projets Ordimoteur et Les jardins suspendus représenteront avec fierté la région lors 
du Gala des grands prix Desjardins du Concours québécois en entrepreneuriat qui aura lieu le 18 juin 2015 
à Québec. 
 
Bravo à tous les élèves qui ont travaillé à la mise sur pied d’une entreprise dans leur milieu. Un grand 
merci à tous les responsables de projets qui inspirent le désir d’entreprendre auprès de notre clientèle 
jeune et adulte. En terminant, toutes nos félicitations à nos lauréats régionaux et bonne chance pour le 
volet national. 
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Source : 
Commission scolaire des Chic-Chocs 
 
Information :  
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication et attachée d’administration 
Téléphone: (418) 368-3499, poste 5912 
 
Photos : 
Claudie Arsenault 
 

https://www.facebook.com/lesjardinssuspendusCEAenvol?fref=photo
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LA COURSE AU SECONDAIRE 
76 ÉLÈVES ONT RELEVÉ AVEC COURAGE LE GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE! 

 
 
Gaspé, le 12 mai 2015 – Les 9 et 10 mai derniers, 76 élèves et 12 accompagnateurs provenant des 
écoles de l’Escabelle, Gabriel-Le Courtois, Antoine-Roy et C.-E.-Pouliot ont participé à la Course au 
secondaire du Grand défi Pierre Lavoie (GDPL). Jour et nuit, ils ont couru à relais la distance entre Québec 
et Montréal (250 km). Ils ont vécu des moments intenses en émotions et sont revenus à la maison avec un 
fort sentiment de devoir accompli, de dépassement de soi. 
 
Le vendredi 8 mai, après une période d’échauffement au son de la musique entraînante de la troupe 
Québec Issime, les participants ont été invités à prendre part à une course de nuit de 5 KM sur les plaines 
d’Abraham à Québec. Feux d’artifice, objets et structures lumineuses ont apporté un peu de folie à cette 
activité nocturne durant laquelle les jeunes coureurs étaient encouragés tout au long du parcours par une 
foule des plus festives.  
 
Le samedi matin marque le coup d’envoi de la Course au secondaire. Bien que tous étaient en forme et 
motivés, Dame nature les a rudement mis à l’épreuve avec sa pluie et ses orages. La température ne les a 
pas tout de même pas empêchés de courir avec énergie et détermination. Dimanche, c’est le retour du 
soleil. Il est si chaud que la crème solaire est obligatoire pour tous. Dans la matinée, c’est avec surprise 
que les jeunes des Chic-Chocs ont été conviés à répondre à quelques questions d’un animateur de 
l’émission Salut Bonjour, en compagnie de Pierre Lavoie et Guillaume Lemay-Thivierge. Dans l’après-midi, 
les 4 500 jeunes coureurs québécois participant à l’événement ont été accueillis à Montréal de façon 
triomphale. La joie et la fierté étaient au rendez-vous. 
 
« Cette année, nous avons réussi à trouver des accompagnateurs et des personnes responsables qui ont 
été en mesure d'entraîner des élèves de quatre écoles. Nous souhaitions, de cette manière, permettre aux 
jeunes de différents établissements de la Commission scolaire de se rencontrer, de se lier d’amitié. Sans 
l'implication d'adultes qui préparent les élèves en vue de cet événement dès le mois d'octobre, il serait 
impossible de faire vivre une telle expérience aux jeunes Gaspésiens. La fin de semaine de la course au 
secondaire du Grand défi Pierre Lavoie est la pointe de l'iceberg car tout le temps de préparation et 
d'entraînement est davantage impliquant pour les élèves et les accompagnateurs. D’ailleurs, je tiens à 
remercier les entreprises et les organismes pour leur soutien financier et à féliciter les jeunes pour leur 
ténacité, les parents pour leurs encouragements, les chauffeurs d'autobus pour leur patience et les 
accompagnateurs pour leur dévouement durant tout le projet » mentionne Pierre-Luc Synnott, enseignant 
en éducation physique et à la santé à l’école C.-E.-Pouliot et initiateur de la mise en place de l’équipe 
Chic-Chocs au GDPL. 
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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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Voici les localités où sont situées les écoles participantes : 

• École de l’Escabelle, Cap-Chat 
• École Gabriel-Le Courtois, Sainte-Anne-des-Monts 
• École Antoine-Roy, Rivière-au-Renard 
• École C.-E.-Pouliot, Gaspé 

 
Source : 
Commission scolaire des Chic-Chocs 
 
Information :  
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication et attachée d’administration 
Téléphone: (418) 368-3499, poste 5912  
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MONSIEUR ANDRÉ LAGACÉ, ENSEIGNANT EN CUISINE, 
RÉCIPIENDAIRE D’UN PRIX RENAUD-CYR 

 
 
Gaspé, le 20 mai 2015 –  Le 17 avril dernier, au Fairmont Le Reine Elizabeth à Montréal, avait lieu la 9e 
cérémonie de remise des prix Renaud-Cyr. À cette occasion, monsieur André Lagacé, enseignant au 
programme Cuisine au Centre de formation de La Côte-de-Gaspé, s’est vu remettre le prestigieux prix 
dans la catégorie chef-formateur. 
 
Détenteur de deux attestations de spécialisation professionnelle en Cuisine et en Pâtisserie, monsieur 
André Lagacé a été chef dans plusieurs restaurants montréalais reconnus dont le Toqué! et le NewTown. 
Le cuisinier, originaire de Percé, est revenu vivre dans son coin de pays en 2007 où il transmet depuis son 
savoir aux élèves qui s’inscrivent pour un diplôme d’études professionnelles en Cuisine. 
 
Créé en 1999 en l'honneur de Renaud Cyr (1931-1998), réputé chef propriétaire et fondateur du Manoir 
des Érables à Montmagny,  le Renaud-Cyr a pour but de reconnaître le savoir-faire des professionnels de 
l'alimentation. Il a comme mission d'être un moteur de développement régional en mettant en évidence le 
bénéfice que l'on peut en tirer lorsque ces deux acteurs se donnent la main : l'artisan et le chef. Le 
Renaud-Cyr est décerné dans deux catégories : « chef » (en établissement ou formateur) et « Artisan » 
(producteur ou transformateur). Dans son dossier de candidature, le chef doit faire la preuve qu'il travaille 
en liens étroits avec les producteurs et, de son côté, l'artisan doit démontrer sa relation étroite avec les 
chefs. 
 
« C’est une fierté pour moi de recevoir ce prix. Mon travail 
est bien sûr de cuisiner et de partager mes connaissances 
mais j’accorde également une grande importance à la 
mise en valeur les produits régionaux. Ils sont savoureux 
et accessibles. Je veux que la clientèle aime ce qu’elle voit 
et ce qu’elle mange mais qu’elle ait aussi le goût de 
cuisiner ces produits à la maison. Comme le dit si bien 
Alain Ducasse, un réputé chef français : « Le travail du 
cuisinier commence là où s’arrête celui de l’artisan et 
l’œuvre de la  nature. Il consiste à sublimer ce qui est déjà 
beau et bon », mentionne en guise de conclusion 
monsieur André Lagacé. 
 
La Commission scolaire des Chic-Chocs félicite chaleureusement monsieur Lagacé pour l’obtention du prix 
Renaud-Cyr.  
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Source : 
Commission scolaire des Chic-Chocs 
 
Photo : 
Fahri Yavuz 
 
Information :  
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication et attachée d’administration 
Téléphone: (418) 368-3499, poste 5912  
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- MINI-RELAIS POUR LA VIE DES ÉCOLES ST-ROSAIRE ET DE LA DÉCOUVERTE - 

PLUS DE 400 JEUNES ENGAGÉS DANS LA LUTTE CONTRE LE CANCER 
 
 
Gaspé, le 21 mai 2015 – Le jeudi 4 juin 2015, de 13 h à 15 h 30, les élèves des écoles St-Rosaire et de la 
Découverte à Gaspé participeront à la 2e édition du Mini-relais pour la vie.  
 
À 13 h, les jeunes participants 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’assister à une conférence. Ils pourront 
aussi visiter les différents kiosques portant sur les saines habitudes de vie préparés par les infirmières 
scolaires. De plus, une collation « santé », cuisinée par les Filles d’Isabelle de Gaspé, leur sera remise. 
 
À 15 h, tous les participants, ainsi que les parents et amis venus sur place pour marcher et 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. Un geste symbolique sera également posé en la mémoire 
de personnes ayant perdu leur combat contre le cancer. L’activité se clôturera par le dévoilement du 
montant amassé par les élèves et les membres du personnel des écoles et qui sera remis au Relais pour 
la vie de la Côte-de-Gaspé le 12 juin 2015. D’ailleurs, le souhait des participants est d’atteindre le montant 
récolté l’an passé : 2 552 $. 
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« À l’avance, je félicite nos élèves qui s’impliquent activement dans la tenue de cet événement. Je tiens 
aussi à remercier mes collègues des écoles St-Rosaire et de la Découverte pour leur collaboration tant 
humaine que financière, ainsi que les bénévoles et partenaires Jean Coutu, la Ville de Gaspé, la Clinique 
de denturologie Isabelle Cloutier et le marché Provigo », mentionne madame Annie Smith, enseignante et 
organisatrice du Mini-relais pour la vie. 
 
« Nous rappelons à la population du Grand Gaspé qu’il y aura une cueillette de bouteilles dans le 
stationnement du Provigo le samedi 23 mai 2015. La somme recueillie au cours de cette activité sera aussi 
remise au Relais pour la vie de La Côte-de-Gaspé », ajoute madame Smith. 
 
 
Soyons fiers de nos jeunes engagés dans une cause si importante… 
 
Parce que chaque petit pas fait la différence! 
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Communiqué du conseil des commissaires  
concernant les mesures d’austérité, les négociations  
des conventions collectives et l’organisation scolaire 

 

 

Grande-Vallée, le 26 mai 2015 

En suivi de la représentation du personnel lors du conseil des commissaires du 28 avril 2015 et pour tenter de 
démêler ce qui se passe présentement dans notre organisation et dans notre système public, le conseil des 
commissaires a tenu à émettre sa position concernant les mesures d’austérité, les négociations des conventions 
collectives et l’organisation scolaire 2015-2016.   
 
Concernant les mesures d’austérité 

Depuis déjà quelques années, les coûts de fonctionnement des systèmes publics sont en constante 
augmentation et la pression est de plus en plus importante pour le contribuable. Cela dit, des gestes devaient 
être posés pour diminuer ce fardeau. Il fallait un coup de barre et c’est dans ce contexte que le nouveau 
gouvernement libéral a entrepris des actions pour revenir à un équilibre budgétaire. Malheureusement, c’est la 
façon de faire ce retour à l’équilibre qui questionne et qui en fait réagir plusieurs. Malgré l’urgence de réagir, 
nous dénonçons la façon dont tout cela se réalise sans véritable consultation et sans tenir compte de l’expertise 
de chaque réseau et de chaque région. 
 
Nous affirmons que nous sommes en faveur du maintien de l’investissement et de l’arrêt des coupures 
budgétaires en éducation et nous demandons au gouvernement de faire de l’éducation une priorité nationale 
qui ne serait pas soumise au ballotage à chaque session parlementaire et selon les humeurs du ministre de 
l’Éducation, du ministre des Finances ou des gouvernements. Malgré le fait que le conseil des commissaires, par 
l’intermédiaire de sa fédération, dénonce depuis cinq ans la situation des coupures budgétaires en éducation, 
malgré l’efficience des commissions scolaires, le gouvernement continue de faire la sourde oreille. 
 
Nous dénonçons tout aussi fort les propos du député François Legault qui souhaite l’abolition des commissions 
scolaires, allant même renier un fondement de base de notre société, la démocratie, et en incitant même la 
population à ne pas aller voter aux dernières élections scolaires.  
 
Nous sommes en faveur du maintien des organisations régionales, de la démocratie régionale, de la démocratie 
scolaire, de la décentralisation des pouvoirs et des ressources financières là où les décisions doivent se prendre. 
Nous voulons conserver notre autonomie. Nous ne voulons pas d’un modèle de fonctionnement comme dans le 
domaine de la santé où tout a été décidé par le ministre sans véritable consultation.  
 
Concernant la négociation des conventions collectives 

Il est normal qu’en période de négociation, il y ait des moyens de pression pour permettre aux leaders syndicaux 
d’avoir un plus grand pouvoir de négociation pour l’amélioration des conditions de travail des employés. Il y a 
deux tables de négociation. Il y a la table nationale où tous les syndicats du système public sont représentés et 
assis avec le gouvernement pour négocier les salaires. Et il y a une table sectorielle où les représentants des 
syndicats nationaux sont assis avec les représentants patronaux des commissions scolaires pour négocier tous 
les autres dossiers touchant les conditions de travail.  
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Nous comprenons le fait que des membres du personnel, dans une démarche syndicale, soient présents à une 
séance publique du conseil des commissaires pour faire pression sur nous et c’est tout à fait légitime, mais il faut 
aussi comprendre que nous représentons la partie patronale à la table sectorielle et que nous sommes solidaires 
de nos représentants. C’est aux tables de négociation que les ententes se signeront. Nous pouvons affirmer que 
nous avons le même vœu, c'est que le tout se fasse dans le meilleur intérêt des élèves. Nous croyons 
sincèrement que le tout se terminera à la satisfaction des deux parties, car la négociation actuelle en est une 
basée sur les intérêts des parties pour l’amélioration du système d’éducation. Voici d’ailleurs un extrait de 
monsieur Jean-Pierre St-Gelais, directeur des communications au comité patronal de négociation des 
commissions scolaires francophones (CPNCF) : 

« Nos propositions patronales ont un but précis : offrir les meilleurs services qui soient aux élèves. 
Assurer ces services de qualité passe notamment par une plus grande souplesse dans 
l’organisation du travail. Nous avons invité nos vis-à-vis à entreprendre cette négociation dans 
un esprit de recherche commune de solutions ainsi que dans un climat de respect, d’ouverture, de 
transparence et de rigueur. »  

 
Concernant l’organisation scolaire  

L’organisation scolaire n’a pas de lien avec l’austérité, ni avec la négociation des conventions collectives. 
L’organisation scolaire est une planification annuelle des effectifs enseignants selon l’évolution de la clientèle, le 
tout encadré dans une mécanique identifiée dans la convention collective. Tous les ans, après une lecture de 
notre réalité, le ministère de l’Éducation nous informe du nombre d’enseignants auquel nous avons droit pour 
l’année suivante. À la suite des inscriptions et des rencontres de la direction des Services éducatifs aux jeunes 
avec les directions des établissements, nous réalisons une première version de l’organisation scolaire en 
respectant les règles de la convention collective. Si la Commission scolaire prend une décision non conforme à la 
convention collective, le syndicat dépose un grief pour voir auprès d’un arbitre si nous étions justifiés de 
prendre cette décision.  
 
Il faut comprendre que la première version est toujours la version minimale, car nous devons tenir compte des 
départs, arrivées et reclassement des élèves. Évidemment, il nous est toujours plus facile de rajouter des 
ressources à l’organisation que d’en enlever, car cela évite le dépôt de griefs.  
De plus, contrairement aux plans des effectifs du soutien et des professionnels, le conseil des commissaires n’a 
pas à adopter l’organisation scolaire, car elle est de l’ordre de la convention collective.   
Nous devons donc rester prudents pour respecter l’allocation qui nous a été prescrite et c’est la raison pour 
laquelle vous trouvez attaché à l’organisation scolaire un onglet d’information qui explique les éléments 
importants à prendre en compte dans le cheminement des étapes de l’organisation scolaire de l’année suivante.  
 
En voici quelques-uns : 

• La version 1 est la base de l’organisation scolaire qui respecte la convention collective et nos politiques; 
• La version 1 est établie selon des principes d’équité et tient compte des indices de défavorisation des 

écoles; 
• En date du 21 avril 2015, nous ne connaissons pas encore toutes les marges de manœuvre dont la 

Commission scolaire dispose; 
• La tournée de la direction des Services éducatifs aux jeunes a permis de recueillir l’ensemble des besoins 

et des demandes des directions d’école; 
• Selon l’évolution de la marge de manœuvre, les ressources seront ajoutées selon l’évaluation de la 

direction des Services éducatifs aux jeunes qui tiendra compte des besoins de la classe et des 
particularités du milieu. Par conséquent, la version 1 sera évolutive; 

• La direction des Services éducatifs aux jeunes tiendra compte du portrait global de la Commission 
scolaire dans l’attribution des ressources supplémentaires qui seront dégagées par la marge de 
manœuvre; 
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• Si nécessaire, pour faire suite aux déménagements de l’été, une version révisée de l’organisation 
scolaire sera présentée en comité plénier du mois d’août afin de vérifier si les fluctuations de la clientèle 
viennent affecter l’organisation scolaire dans une école; 

• Il est important de comprendre que tous les ajouts effectués après la version 1 ne sont pas récurrents. 
C’est-à-dire qu’il ne faut pas s’attendre aux mêmes ajouts l’année suivante. Les ajouts sont possibles 
seulement si une marge de manœuvre se dégage. 

L’émotion est un autre facteur important à considérer dans cette mécanique rationnelle et qui vient mettre de 
la pression sur la démarche. Chaque année est différente et il y a divers changements qui en inquiètent 
plusieurs. Nous pouvons vous assurer que nous sommes à l’écoute des attentes et des besoins du personnel, des 
parents et de la communauté, mais que nous ne pourrons peut-être pas répondre à tous. Nous pouvons 
cependant vous assurer que toutes les ressources enseignantes allouées par le ministère de l’Éducation seront 
distribuées de façon équitable entre les écoles. Telles sont nos responsabilités. 
 
Par les années passées, nous avons fait des choix qui n’ont pas toujours été faciles, mais nous avons pu 
maintenir le même niveau de services aux élèves. Malgré les compressions des cinq dernières années, notre 
Commission scolaire demeure en bonne santé organisationnelle. Nous vous rappelons qu’à la dernière révision 
budgétaire de mars, une somme de 352 000 $ a été retournée aux services éducatifs et aux établissements afin 
de leur permettre d’identifier des zones de vulnérabilité pour mettre en action des projets permettant d’amener 
plus d’élèves à la réussite.  
 
Malgré la diminution du nombre d’élèves et les compressions budgétaires, le conseil des commissaires a adopté, 
à sa séance du mois d’avril dernier, un premier plan des effectifs 2015-2016 du personnel de soutien sans 
coupure de service. Nous avons également adopté les règles de répartition des ressources 2015-2016 qui 
maintiennent le même niveau de service direct aux élèves, dont un équivalent de 32 techniciens en éducation 
spécialisée et préposés dans les établissements. De plus, ce soir, nous nous apprêtons à adopter un plan des 
effectifs des professionnels 2015-2016 sans coupure de service. Nous conservons donc le même objectif, soit de 
retourner aux écoles la totalité des marges de manœuvre qui se dégageront pour maintenir le meilleur service 
aux élèves. D’autres décisions sont à venir et nous pouvons vous assurer que nous maintiendrons ce cap dans 
toute la mesure de notre possible. 
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La Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine charme Rivière-du-Loup au RVPQ 2015 
 

CAPLAN - Du 28 au 31 mai dernier, 59 Gaspésiens et Madelinots se sont rendus à 

Rivière-du-Loup, au Bas-St-Laurent, afin de prendre part au Rendez-vous panquébécois 

de Secondaire en spectacle. Les gagnants des finales régionales, les animateurs, les 

techniciens de scène ainsi que les participants libres ont eu la chance de participer au 

plus grand rendez-vous culturel amateur entièrement dédié à la jeunesse. 

Encore une fois cette année, une magnifique délégation a fait la fierté de la Gaspésie–

Îles-de-la-Madeleine lors de cet événement haut en couleur. Comme près de 900 autres 

élèves de partout au Québec, les participants de la région ont pu monter sur les 

planches, assister à des spectacles, participer à des formations enrichissantes ainsi 

qu’explorer la région d’accueil par le biais de sorties récréotouristiques enlevantes. Cet 

événement fut l’occasion de faire rayonner les disciplines des arts de la scène et 

l’immense potentiel artistique de la jeunesse. 

Durant ce séjour mémorable, les membres de la délégation de la Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine furent non seulement remarqués pour leur talent, mais également pour leur 

attitude très positive et leur énergie. 

Ce voyage, qui restera gravé dans les souvenirs de tous les membres de la délégation, a 

été rendu possible grâce à l’appui des commissions scolaires René-Lévesque, des Chic-

Chocs et des Îles, à la Commission jeunesse GÎM via le fonds jeunesse René-Lévesque et 

au Ministère de la Culture et des Communications. Merci également à l’URLS GÎM et aux 

neuf accompagnateurs pour leur apport considérable dans ce projet. Enfin, félicitations 

aux jeunes artistes de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine pour leurs performances 

remarquables. 
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Pour information : 
Judith Lebrun 

Chef de délégation, Rendez-vous secondaire en spectacle 2015 
 Unité régionale loisir et sport GÎM 

8, boulevard Perron Est, Caplan (Qc) G0C 1H0 
Téléphone : (418) 388-2121 

  Télécopieur: (418) 388-2133 
   Courriel : judith.lebrun@urlsgim.com  
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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 
 

 
 
 

RECORD D’INSCRIPTIONS  
AU CENTRE DE FORMATION DE LA HAUTE-GASPÉSIE 

 
 
Gaspé, le 4 juin 2015 – Le Centre de formation de La Haute-Gaspésie, situé à Sainte-Anne-des-Monts, a 
connu une forte augmentation de son nombre d’inscriptions au cours des deux dernières années. En 
2012-2013, 564 élèves fréquentaient le centre alors que 781 personnes étaient inscrites cette année, ce 
qui représente une augmentation de 39%.  
 
Cette forte croissance est attribuée aux développements majeurs en formation professionnelle. L’arrivée 
des programmes Plomberie et chauffage, ainsi que Montage de lignes électriques, permet au centre de 
rayonner partout au Québec et d’augmenter sa clientèle. Les élèves proviennent de toutes les régions de 
la province : Abitibi, Montréal, Montérégie, Saguenay, Lac Saint-Jean, Lanaudière, Mauricie, Côte-Nord, 
etc.  Sans pouvoir le quantifier, la direction de l’établissement reconnait que les retombées économiques 
sont grandioses pour la Ville de Sainte-Anne-des-Monts et la Haute-Gaspésie. Pour la prochaine année 
scolaire, le centre prévoit accueillir plus de 130 élèves provenant de l’extérieur de la région.  
 
« La venue de nouvelles clientèles contribue également 
à la synergie et à la diversité dans notre offre de 
formations, tant du côté de l’éducation des adultes 
qu’en formation professionnelle. Par exemple, on note 
un nombre très élevé d’inscriptions en Santé et 
assistance en soins infirmiers. Certains conjoints ont 
suivi leur partenaire à Sainte-Anne-des-Monts et ont 
entamé eux-aussi des études dans notre établissement. 
Les citoyens du secteur ont donc le privilège de pouvoir 
compter sur un centre de formation qui offre une grande 
variété de services. Je suis fier du travail qu’effectue 
jour après jour notre personnel et du chemin que nous 
avons parcouru », mentionne monsieur Steven Richard, 
directeur du Centre de formation de La Haute-Gaspésie 
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MINI-RELAIS POUR LA VIE DES ÉCOLES ST-ROSAIRE ET DE LA DÉCOUVERTE 

UNE RÉCOLTE DE 2 246 $ POUR LA CAUSE DU CANCER 
 

 
Gaspé, le 5 juin 2015 – 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 la 2e édition de leur 
Mini-relais pour la vie.  
 
À 13 h, 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 assisté à une conférence portant sur les saines habitudes 
de vie présentée par deux représentantes du club de natation Les Barracudas de Gaspé. 
  
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, Eve Coulombe, une jeune 
élève de l’école, a procédé à une envolée de ballons en la 
mémoire des personnes qui ont perdu leur combat contre 
le cancer. Pour terminer, 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 : 2 246 $ seront remis au Relais pour la vie de 
Gaspé le 12 juin 2015. 
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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 cette cause, parce que chaque petit pas fait la différence! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mme Manon Packwood (directrice des écoles St-Rosaire et de la Découverte), Mme Patricia Rioux (directrice 
adjointe des écoles St-Rosaire et de la Découverte), Mme Annick Bernatchez (présidente du Relais pour la vie de 

Gaspé), Mme Annie Smith, enseignante et responsable du Mini-relais pour la vie), Simon Cabot-Thibault 
(enseignant en éducation physique et à la santé) et Eve Coulombe (élève de l’école St-Rosaire) 
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ORDRE DU MÉRITE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS 
13 MEMBRES DU PERSONNEL HONORÉS POUR LEUR IMPLICATION! 

 
 
Gaspé, le 17 juin 2015 –  Hier, à l’école Esdras-Minville de Grande-Vallée, avait lieu la neuvième 
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, 13 personnes remarquables et très impliquées dans leur milieu ont été honorées dans la 
catégorie Personnel scolaire. 
 
Les lauréats sont les membres du comité organisateur de l’événement pédagogique Portés par le 
courant!: Diane Allain, Jérôme Béland, Nathalie Cotton, Connie Fournier, Chantal Francoeur, 
Isabelle Gagné, Anne Jalbert, Sonia Joncas, Colette Malouin, Line Miville, Marie-Claire Roy, 
Annie Smith et Simon Thibault. Cette journée, à laquelle ont participé 350 enseignants, 
orthopédagogues, directions d’établissement et professionnels de la Commission scolaire, a 
demandé près d’un an et demi de préparation. Son objectif était de permettre aux différents 
personnels d’accéder aux nouveautés pédagogiques, de se rassembler et de créer des liens. Plus 
de 35 ateliers de qualité ont été présentés par des animateurs provenant de partout au Québec et 
de la Commission scolaire.  
 
 « Ce fut vraiment un événement pédagogique remarquable et cette équipe a dépassé toutes les 
attentes jusqu’à transcender la qualité des grands colloques de la ville. D’ailleurs, les 
commentaires ont été nombreux et élogieux. Je suis convaincu qu’ils ont réussi à porter tous ces 
gens par un courant irréversible, un courant qui va aider les élèves à encore mieux réussir. Ils 
peuvent être fiers d’eux, moi je suis fier d’eux », a mentionné monsieur Jean Letarte, directeur 
général. 
 
En plus de l’hommage qui leur a été rendu, les personnes honorées ont reçu chacun un certificat 
honorifique et une épinglette à l’effigie de l’Ordre du mérite. Une médaille a également été remise 
à l’ensemble de l’équipe.  
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Félicitations à tous les lauréats de cette 9e édition de l’Ordre du mérite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rangée arrière : Connie Fournier, Chantal Francoeur, Annie Smith, Line Miville, Isabelle Gagné 
Rangée avant : Sonia Jonas, Marie-Claire Roy, Colette Malouin, Nathalie Cotton, Anne Jalbert, Simon Thibaut 

Personnes absentes : Diane Allain, Jérôme Béland 
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- CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIAT -  

UN PRIX NATIONAL POUR L’ENTREPRISE-ÉCOLE ORDIMOTEUR 
 

Gaspé, le 22 juin 2015 – Le 18 juin dernier, au Palais Montcalm à Québec, avait lieu le 17e Gala des 
Grands Prix Desjardins du Concours québécois en entrepreneuriat. Les élèves de l’entreprise-école 
Ordimoteur de l’école C.-E.-Pouliot à Gaspé ont été récompensés pour leur originalité en obtenant un prix 
national d’une valeur de 2 000$ dans la catégorie Secondaire Adaptation scolaire. Leur projet s’est 
démarqué par sa capacité à croître dans l’avenir et sa mission sociale, permettant de valoriser le lien 
intergénérationnel et l’utilisation responsable des médias sociaux chez les plus jeunes.  
 
Ordimoteur est une entreprise visant à offrir des services-conseil et de l’aide aux clients qui manifestent 
des besoins particuliers dans le domaine informatique. Les jeunes se rendent à domicile pour aider les 
clients à se créer une adresse courriel ou un compte Facebook, à naviguer sur Internet et sur les réseaux 
sociaux, à effectuer des transferts de photos ou de musiques, à graver des disques etc. Leurs principaux 
outils de travail : tablettes électroniques, téléphones mobiles et ordinateurs. La mission première des 
entrepreneurs est de permettre à leurs clients de mieux comprendre leurs appareils, afin qu’ils deviennent 
autonomes dans l’utilisation qu’ils en font. 
 
Chaque jeune occupe un rôle important au sein de l’équipe; Claudelle et Gabriel sont en charge de la 
comptabilité, Charle-Antoine se consacre aux tâches relatives aux communications et Maxim agit à titre de 
secrétaire. Le service offert auprès de la clientèle est assuré par les quatre adolescents. Quand on les 
questionne sur les effets positifs de ce projet dans leur vie, voici ce qui en ressort : « Ça nous permet de 
connaître du monde, de socialiser. » « Ça nous rend plus autonomes. », « Ça nous apporte un bagage 
d’expérience en entrepreneuriat », « Ça nous amène à avoir une meilleure estime de nous-même. ». 
 
Dans le cadre du Concours québécois en entrepreneuriat, 43 000 jeunes d'établissements scolaires, de 
niveau primaire jusqu'au niveau universitaire, ont participé à 2 200 projets qui leur ont permis de vivre une 
véritable démarche entrepreneuriale. Ils ont franchi les étapes de sélection locale, régionale, puis nationale 
et ont vécu des expériences uniques. Les lauréats ont participé à un projet qui leur a permis de renforcer 
leur confiance en soi, qui a engendré le plaisir d'apprendre et a entraîné de belles réussites. 
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Messieurs Jean-Pierre Pigeon et Jean Letarte, respectivement président et directeur général de la 
Commission scolaire des Chic-Chocs, félicitent chaleureusement les élèves et leur enseignante, madame 
Luce Cloutier, qui ont investi de leur temps, usé de leur créativité et dépensé de leur énergie dans ce 
magnifique projet. Un grand bravo à tous pour l’obtention de ce prix important, bien mérité.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo courtoisie 
 
 
Lorraine Normand-Charbonneau, Présidente, Fédération Québécoise des directions d’établissement Enseignement, 

Charles-Antoine Jalbert, Gabriel Samson, Maxime Perry, Luce Cloutier, responsable de projet 
(Absente de la photo : Claudelle Gaudreau-Ferguson) 
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