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ÉCOLE
DE L’ANSE

2015-03-24

Théâtre sur la politesse et le civisme à l'école de l'Anse

Le comité violence de l’école de l’Anse à Sainte-Anne-des-Monts s’était donné comme mandat cette année
de monter une petite pièce de théâtre sur la politesse et le civisme avec des élèves de troisième année. La
pièce intitulée Sois Poli mon Kiki a été présentée devant les parents des élèves le jeudi 24 mars au gymnase
de l’école. La semaine suivante, les élèves de l'école ont pu assister au spectacle.
Le comité violence, composé de mesdames Véronique Doiron, Murielle Chevarie, Rachèle Richard et de
monsieur Martin Létourneau, tient à féliciter tous les élèves qui ont participé au projet : Shelsy Larochelle,
Noah Roy, Léa St-Louis, Raphaël Ross, Gabrielle Martin, Meggan Simard, Alexis Huard, Arianne Chrétien,
Liliane Barriault, Malie Lalonde Delisle, Samuel Antoine Pelletier, Maxime Pelletier, François Lepage, Élodie
Daraîche, Pierre-Alexis Sasseville-Proulx, Anthony Brisebois.

Source:
Martin Létourneau
Animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire

2015-06-20

Calendrier de l'Anse: un projet collectif pour une belle cause!

Les élèves de l'école de l'Anse ont réalisé un projet original et unique en son genre. Pour financer la
nouvelle cour d’école, tous les élèves, de la maternelle à la 3e année, ont participé à la conception d'un
calendrier scolaire. Chacun des douze groupes devait créer une œuvre représentant l’un des douze mois de
l’année. Sarah Servant, enseignante en arts plastiques, a orchestré le projet en permettant à tous les élèves
de participer à l’œuvre finale, puisque celle-ci est un collage de différents éléments.
Très pratique, le calendrier inclus les jours du cycle, les journées pédagogiques et les journées de congé. En
harmonie avec le calendrier de la Commission scolaire, cet outil, en plus de permettre le financement d’un
superbe projet, est très pratique pour tous les élèves et les membres du personnel.
Pour se procurer le calendrier, il suffit de se rendre, à partir du 25 juin, aux points de vente : Meubles
Servant Inc, Dépanneur Esso à Sainte-Anne-des-Monts, l’Hôtel de Ville de Sainte-Anne-des-Monts et la
Maison de la Culture. Les parents peuvent aussi se procurer le calendrier à la remise des bulletins. Les
calendriers sont en vente au coût de 15 $.
Tous les détails se retrouvent sur le site officiel du projet : www.projetcalendrier.com
Source:
Sarah Servant, enseignante

ÉCOLE
DU P’TIT-BONHEUR

2015-10-09

Souvenirs de la rentrée dans l'Estran

Le 31 août dernier, c’était le jour de la rentrée
À l’école du P’tit-Bonheur, c’est avec plusieurs parents que
75 enfants ont franchi les portes de l’école. La fébrilité et la
bonne humeur étaient au rendez-vous. Les enfants
accompagnés par madame Danielle Vaillancourt nous ont
interprété quelques chansons. Ce fut encore une fois un
beau moment de retrouvailles avec tout ce beau monde.
Les enseignants ont accueilli leurs élèves en classe pour
l’avant-midi question de resserrer les liens. L’après-midi fut
très excitant, car les enfants sont allés s’amuser avec les
élèves de Cloridorme dans les jeux gonflables.
À l’école secondaire Esdras-Minville, 67 élèves se sont
présentés tout sourire avec leur matériel scolaire. Nous les
avons accueillis dans le hall d’entrée afin de leur souhaiter
la plus cordiale des bienvenues. Les élèves ont eu droit à
quelques activités sportives au lac de la Ferme. La météo
étant capricieuse, les activités ont été interrompues au lac
et elles se sont poursuivies à l’école. La journée s’est
terminée avec une rencontre avec leur tuteur en classe.
Pour une deuxième année consécutive, le Club Lions de Grande-Vallée a offert la collation de la rentrée à
tous les élèves des deux écoles. Un gros merci de la part des élèves.

À l’école Notre-Dame, ce sont 20 enfants qui s’étaient donné rendez-vous. Malgré le petit nombre
d’enfants, ce fut une rentrée toute en sourire. Ils étaient vraiment contents, eux aussi, de retrouver leurs
amis. Ce fut une rentrée gonflée à bloc, car ils ont accueilli les élèves de l’école du P’tit-Bonheur avec des
jeux gonflables.
Les élèves des écoles primaires tiennent à remercier mesdames Isabelle
Richard et Lyne Fournier pour leur session de maquillage. De belles
frimousses pour l’occasion.
Parce qu’il faut tout un village pour éduquer un enfant, les membres du
personnel et la direction tiennent à vous remercier parents et gens de la
communauté pour votre support et l’intérêt que vous portez à
l’éducation.
Source:
Léona Brousseau, directrice d'écoles

2016-02-17

La St-Valentin célébrée à l'école du P'tit-Bonheur

Le vendredi 12 février dernier, l’école a vibré sous le signe de l’amour.
C’est en dansant, en chantant et en partageant des petits messages tout doux que les élèves et le
personnel ont vécu de beaux moments.
Madame Danielle Vaillancourt a donné la note en faisant chanter et danser les élèves. Par la suite, les
élèves et le personnel qui avaient pris soin de préparer un petit valentin ont pris le temps d’échanger ces
petits messages remplis d’amour.
Voici un moment inédit de ce bel après-midi:

À l’école du P’tit-Bonheur, la vie est remplie de petits bonheurs!
Source:
Léona Brousseau, directrice

2016-02-18

Musée et cinéma... de beaux moments de petits bonheurs
Le 18 février dernier, les élèves de l'école du P’titBonheur à Grande-Vallée ont partagé plusieurs
beaux moments à Gaspé.
Ils se sont d'abord rendus au Musée de la Gaspésie.
Les différentes activités et expositions proposées
ont su les impressionner. D'ailleurs, celle intitulée
Nos glorieux Gaspésiens, qui portait sur le hockey, a
su les charmer. De plus, ils ont eu la chance
d'accéder au coffre-fort qui "renferme" des milliers
de trésors. Ils ont été captivés tout au long de leur
visite.
En après-midi, les enfants ont été conduits au cinéma où ils ont visionné le film Virés sur le capot. Rires,
sourires, maïs soufflé et breuvages; tous les ingrédients étaient réunis pour rendre cette activité fort
agréable. Le bonheur était effectivement au rendez-vous!

Source:
Léona Brousseau, directrice

2016-06-06

"Le Grand Jour" au P’tit-Bonheur…

La fin de semaine dernière, 24 élèves de l’école du P’tit-Bonheur de
Grande-Vallée ont foulé les planches du Théâtre de la Vieille Forge
afin de présenter leurs talents. Comédiens, danseurs, techniciens,
ils nous ont montré leur savoir-faire. Ce fut une première
expérience pour la plupart des élèves et ils ont su nous épater."Le
Grand Jour" est une pièce qui a été écrite par madame Thérèse
Quinton. L’histoire se déroulait dans le village de Luneville avec
madame La Grande Surprise qui a distribué toutes sortes de
talents. Chaque villageois réclamait les talents les plus éclatants :
danseur, chanteur, homme le plus riche, le plus fort, pâtissier…. Madame la Grande Surprise leur a appris
qu’il n’y avait pas de petits talents et que chacun d’eux était important.
Cette pièce a été adaptée et mise en scène par madame Annie Lebreux. Un travail exceptionnel a été fait et
cela a demandé des heures de pratique. Elle a su bien s’entourer afin de mener à terme ce beau projet qui
fut initié par monsieur Stéphane Lebreux et madame Céline Arcouet. "Le Grand Jour" a été rendu possible
grâce au précieux support du Village en chanson, du Fonds Dan-Gaudreau, à la collaboration de l’équipeécole du P’tit-Bonheur, au Marché Omni et à l’implication de plusieurs bénévoles.
Voici les élèves qui ont su nous charmer et qui méritent d’être mentionnés, car ils se sont investis avec
leurs talents respectifs:
Laurier Brousseau, Benjamin Cyr, Lilyrose Lemieux, Tristan-Xavier Côté, Magalie Coulombe, Émilie
Brousseau, Flavie Lebreux, Émy Richard, Sarah-Maude Richard, Ève Brousseau, Ann-Sophie Côté (Francis),
Juliette Côté, Ann-Sophie Côté (J-P), Coralie Lebreux, Catrhy Minville, Alexandre Guérin, Antoine Gallant,
Évelyne Lebreux, Vincent Côté, Maëlle Comazzi, Molly Lemieux, Emmanuel Guérin, Louis-Félix Ross et
Gabriel Minville.

L’école tient à remercier toutes les personnes qui ont cru en ce projet et qui se sont impliquées de quelque
manière que ce soit.
Source:
Léona Brousseau, directrice
Photos:
André Bujold

ÉCOLE
ST-PAUL

2015-11-11

Une sortie théâtrale pour les élèves de l'école Saint-Paul

Dans la matinée du 11 novembre 2015, les élèves de la 4e à la 6e année de l'école Saint-Paul à St-Mauricede-l'Échouerie sont allés voir la pièce de théâtre "Ma mère est un poisson rouge". En après-midi, deux
comédiens sont venus à l'école pour faire un retour sur la pièce de théâtre. En nommant des éléments que
les élèves ont observés durant la pièce, ils encerclaient les éléments joyeux en rouge et les éléments tristes
en bleu. Même si le sujet de la pièce était triste, les élèves ont constaté que les comédiens jouaient la pièce
en apportant des éléments drôles au travers de celle-ci. Les élèves ont aussi eu la chance de faire de la
manipulation de marionnettes. Les enfants ont vraiment apprécié leur journée à saveur culturelle.
Source:
Annick Synnott, école Saint-Paul

ÉCOLE
AUX QUATRE-VENTS

2015-10-20

Mise en place d'un Parlement à l'école aux Quatre-Vents

C’est à la demande des élèves de l’école aux Quatre-Vents à Rivière-au-Renard que l’équipe-école a choisi
cette année de mettre en place un parlement étudiant.
Le parlement étudiant permettra aux
jeunes d’apprendre et de mettre en
pratique des valeurs démocratiques
comme la liberté d’expression, le
respect des opinions des autres, l’art
du compromis, la solidarité, la justice,
la tolérance, l’équité, l’égalité. Pour
contribuer à l'essor de ces valeurs,
nous avons choisi de travailler sur
différents sujets : sports, loisirs, fêtes,
journées thématiques (le civisme, la
persévérance scolaire...) etc. Nous
nous décrivons donc comme étant
une équipe dynamique et prête à
rendre notre école encore plus
vivante dans sa communauté

Photo : Le directeur de l'école, monsieur Stéphane Côté, en compagnie du Premier ministre Louis-Philippe
Robinson et des membres de son Parlement:
Anaël Dorion, Maxime Joncas, Alexis Pipon, Kelly Dumaresq et Noémie Samuel
Source:
Rollande Girard, animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire

ÉCOLE
ST-ROSAIRE

2015-10-05

Les Journées de la culture aux écoles St-Rosaire et de la
Découverte et une page Facebook

Afin de célébrer les journées de la culture, les
élèves et l’équipe-école ont été invités, le 25
septembre dernier, à transformer notre grande
salle en une magnifique salle d’exposition. Cette
activité a pu mettre à profit l’imagination et le
talent de nos jeunes de tous les niveaux. Une belle
façon également de souligner le thème de cette
année « Fais ta place, laisse ta trace! ». Ouverte
aux familles à la fin des classes, des parents et des
grands-parents sont venus admirer les créations
exposées. Merci à Cathy Archambault, AVSEC,
initiatrice de cette activité et à toutes les classes
participantes pour leur contribution. Un bravo tout
particulier à nos jeunes artistes!
Il est à noter que les écoles Saint-Rosaire et de la
Découverte ont maintenant leur propre page
Facebook. Il est donc possible de suivre les
activités réalisées par les élèves et les membres du
personnel de ces établissements sur cette page:
Écoles St-Rosaire et de la Découverte
Source:
L'équipe de direction

2016-02-24

Aux écoles St-Rosaire et de la Découverte: On porte le rose pour
la cause!
Le mercredi 24 février dernier, les élèves et
les membres du personnel des écoles StRosaire et de la Découverte à Gaspé ont
souligné pour une 3e année consécutive, la
Journée du chandail rose. Ils ont porté du
rose pour manifester contre l'intimidation.
Cette année, trois nouvelles "porte-parole",
Mégane Gagné, Gabrielle Gauvin et Lili-Rose
Ferland-Paquette ont chapeauté le projet.
Ce fût encore une fois, une belle réussite.
Ensemble... on s'engage!

Lien internet relatif à la Journée du chandail rose: Le Chandail Rose - www.contrelintimidation.ca
Source:
Mireille Normand, intervenante-pivot

ÉCOLE
NOTRE-DAMEDE-LIESSE

2015-08-17

Notre-Dame-de-Liesse s'est dotée d'un nouveau logo!

En 2014-2015, à l’école Notre-Dame-de-Liesse, un parlement étudiant a été mis en place sous la
supervision de madame Anne-Marie Roy, animatrice de vie spirituelle et d'engagement
communautaire (AVSEC). Les élèves de la classe de la 4e-5e et 6e année ont été les dignes
représentants de tous les élèves de l’école. Le plus gros mandat du parlement pour sa première
année a été d’organiser un concours, afin de trouver un logo qui pourrait bien représenter notre
école et ses valeurs.
C’est une vingtaine de jeunes qui ont répondu à l’appel et ont participé au concours. Un vote
secret a été fait parmi tous les dessins reçus. Tous les élèves, membres du personnel et parents du
conseil d’établissement ont pu voter pour désigner un dessin gagnant.
Finalement, parmi tous les dessins reçus, deux se sont démarqués. Il s’agit des dessins de Noé
Bélanger et de Bianca Langlais, élèves de la 5e année. Les dessins de ces deux élèves ont été
combinés pour former le nouveau logo Notre-Dame-de-Liesse, logo qui a été dévoilé aux élèves et
à leurs parents lors du spectacle de fin d’année le 19 juin dernier.
Voici la signification du logo :
• Le soleil et ses sept rayons représentent les 7 années passées à notre école, soit de la
maternelle à la 6e année;
• Les vagues bleues représentent notre appartenance à la région de la Gaspésie et le fait que
l’école est située près de la mer;
• La planète terre propre et en santé, ainsi que la feuille verte, représentent le fait que nous
sommes une école verte Brundtland et que tous les élèves et membres du personnel
travaillent fort pour conserver et transmettre nos valeurs axées sur un monde écologique,
pacifique, solidaire et démocratique.
•

Source:
Josée Synnott, directrice
Anne-Marie Roy, AVSEC

2015-09-22

À Notre-Dame-de-Liesse, à chacun sa couleur!

Cette année, les élèves de l’école Notre-Dame-de-Liesse vivront le thème « À chacun sa couleur ».
Cette thématique permettra de mettre l’accent sur ce qui distingue positivement les uns des
autres, tout en faisant comprendre que la diversité au sein d’un groupe est une chance pour
chacun.
Durant
une
petite
cérémonie, les élèves se
sont assigné une qualité
qu’ils possèdent. Après
l’avoir
inscrit
sur
l’empreinte de leur main,
nous avons formé un
gigantesque arc-en-ciel.
Ils
ont
ainsi
pu
comprendre
que
l’assemblage des forces
de tout le monde permet
de créer de grandes
choses.

Nous tenons à souhaiter une excellente année scolaire 2015-2016 à tous!
Source:
École Notre-Dame-de-Liesse

2015-12-17

C'est l'heure du grand nettoyage!

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 la terre et des cours d’eau de la région. C'est pourquoi le projet du
nettoyage des berges a été renouvelé encore cette année. Cette activité, qui s'est tenue à la plage de
Douglastown, est un moyen d’éduquer, d’impliquer et de sensibiliser les élèves à la préservation de la
nature.
Nous tenons à féliciter et à remercier les élèves, ainsi que les parents qui étaient présents, pour ce travail
acharné!
Source :
L’équipe-école, Notre-Dame-de-Liesse

2015-12-17

Spectacle de Noël présenté par les élèves de Notre-Dame-deLiesse

Le 17 décembre 2015, tous les élèves de l’école ont participé à un spectacle devant de nombreux
spectateurs éblouis. Parents et amis sont venus en grand nombre pour voir les élèves chanter, jouer des
instruments de musique et se mettre en scène dans de petites pièces de théâtre.
Merci à tous ceux et toutes celles qui ont permis de rendre cette expérience magnifique. Merci également
aux personnes qui se sont déplacées pour assister au spectacle.

Joyeuses Fêtes à tous!
Source :
L’équipe-école, Notre-Dame-de-Liesse

2016-02-24

À l’école Notre-Dame-de-Liesse, nous voyons la vie en rose!

Le 24 février dernier, les élèves et les membres du personnel ont porté du rose afin de poser un geste de
sensibilisation à la lutte contre l'intimidation.
Au fil de l’année scolaire, plusieurs actions sont mises en place à notre école afin de sensibiliser les jeunes à
l’égard de cet enjeu.

Merci à tous pour votre habituelle participation!
Source:
Caroline Comtois, orthopédagogue

2016-06-02

À Notre-Dame-de-Liesse, nous sommes fiers de notre région!

Le jeudi 2 juin 2016, les élèves de l’école ont tenu à démontrer leur fierté et leur sentiment d’appartenance
envers la région, en portant un vêtement ou un accessoire bleu. Avouez que ce groupe d’enfants démontre
bien le dynamisme et la vitalité de la région!
Merci à tous pour votre habituelle participation!
Source:
Caroline Comtois, orthopédagogue

ÉCOLE
GABRIEL-LE
COURTOIS

2015-10-06

L’arbre à voile / Voir grand – suivre son étoile

L’arbre à voile est la deuxième étape du projet VOIR GRAND –
suivre son étoile coordonnée par Danielle Joyal, enseignante
à l’école Gabriel-Le Courtois. Le projet VOIR GRAND se
déroule en 5 phases : local, régional, provincial, national et
international. En septembre dernier, la Maison de la culture
de Sainte-Anne-des-Monts a accueilli l’œuvre « Parcelles »
réalisée au niveau local. Cette année, c’est une grande fierté
de présenter dans le cadre des Journées de la culture, la
phase 2 (volet régional), L’Arbre à voile réalisé par des élèves
des écoles C.-E.-Pouliot de Gaspé, Antoine Bernard de
Carleton et Gabriel-Le Courtois de Sainte-Anne-des-Monts. Le
vernissage a eu lieu le vendredi 2 octobre à 13 h 30.
Page Facebook L'Astérie
Page Facebook L'arbre à voile

Information :

Danielle Joyal

ÉCOLE
DES PROSPECTEURS

2015-11-16

Couturiers en herbe!

Pendant la première étape, des ateliers de couture
ont été offerts aux élèves de la 2e à la 6e année de
l’école des Prospecteurs à Murdochville. Onze
enfants ont participé à cette activité parascolaire.
Tous ont terminé leur premier projet, un sac fourretout, et ont hâte d’entamer le deuxième, un étui à
crayons avec fermeture éclair. Voyez sur les photos
de l'album Flickr comme ils se sont appliqués à la
tâche, et voyez leur fierté à nous montrer leurs sacs!

•

Source:
Linda Roop, enseignante

Album de photos Flickr

2016-01-07

Le Noël des Prospecteurs

À l'approche des Fêtes, l'équipe de l'école des Prospecteurs à Murdochville a tenu à offrir un bon repas de
Noël aux élèves allant de la maternelle 4 ans à la 5e secondaire. De la traditionnelle dinde avec ses
accompagnements aux légumes frais, sans oublier le dessert spécial, il y avait de tout pour régaler petits et
grands. Suite au dîner, nous avons reçu la visite du père Noël en personne! Il fallait voir l'émerveillement
dans les yeux des plus petits. Il faut dire que certains n'avaient jamais eu la chance de le rencontrer. Les
festivités se sont terminées avec de la musique et les enfants s'en sont donné à coeur joie dans la danse.
Ce fut une très belle dernière journée d'école passée avec les élèves avant le congé des Fêtes.

Source:
Mathieu Babin, enseignant

2016-05-24

Deux oeuvres d'art de l'école des Prospecteurs au Musée des
Beaux-Arts de Montréal

Après avoir présenté, pendant le cours de ECR, différentes activités sur l’image corporelle proposées par
l’Organisme Équilibre et le Musée des Beaux-Arts de Montréal, les élèves de secondaire 3,4 et 5 de l’école
des Prospecteurs ont réalisé deux œuvres collectives sur leur vision de l’image corporelle en Arts
plastiques.
Les filles croient qu’elles doivent refléter ce qu’elles sont intérieurement. C’est pourquoi elles ont choisi de
reproduire l’image de la chanteuse "Adèle, non-conventionnelle". La silhouette blanche capte la lumière
sur la chanteuse. Collés sur un fond noir, des mots et messages de leur vision corporelle irradient autour de
la chanteuse.
Les gars, quant à eux, croient que l’image corporelle doit représenter une bonne forme physique: "Corps en
santé vs pratique de sports". Ils ont créé un coureur qu’ils ont peint en noir et sur lequel ils ont collé des
mots et des phrases qui appuient la détermination du coureur. Sur le fond blanc, des photographies de
différents hommes aux physiques très différents ont été collées.
Le choix de faire des bas-reliefs avait pour but de rendre l’idée du 3D des silhouettes. Les deux œuvres se
rendront au Musée des Beaux-Arts de Montréal pour faire partie de l’exposition "Modèles recherchés pour
une diversité de l’image corporelle" qui regroupera les œuvres de six écoles secondaires qui ont participé
au projet. Le vernissage se tiendra le 26 mai prochain, auquel les enseignants ont été conviés. L’exposition
se tiendra au Musée des Beaux-Arts de Montréal du 25 mai au 21 août 2016, à la Salle J.A. De Sève.

Un projet très apprécié des élèves qui ont su démontrer leur intérêt du début à la fin. Voici les élèves qui
ont participé au projet : Émilie Beaudoin-Minville, Louka Desrosiers, Mackenzie Devouge, Noémie
Tremblay, Shyan-Aysha Watson, Sophie-Jessica Allard, Laurie Chaussé, Corinne Minville et Noémie Minville,
Jessey Boucher, Joanie Côté, Louis-Thomas Côté-Fortin, Logan Devouge, Lydia Desrosiers et Meg-Ann
Robinson. Félicitations à tous les élèves!
Source:
Dominique Lambin, enseignante ECR et arts plastiques

2016-06-16

Les finissants de l'école des Prospecteurs

De gauche à droite: Noémie Tremblay, Émilie Beaudoin- Minville, Louka Desrosiers, Mackenzie Devouge et Shyan
Aysha Watson

Toutes nos félicitations aux finissants de l'école des Prospecteurs. Que votre avenir soit à la hauteur de vos
attentes!

2016-05-30

École des Prospecteurs / Mon premier livre...

Les élèves de la maternelle, de l’école des Prospecteurs à Murdochville, sont
fiers de vous présenter les livres qu’ils ont eux-mêmes confectionnés.
Au cours du mois d’avril, les élèves de maternelle de madame Isabelle Dupuis
ont été plongés dans la structure du récit narratif. Plusieurs contes leurs ont été
lus, par exemple : Les trois petits cochons, Hansel et Gretel, Cendrillon, Le chat
botté, etc. Ainsi, avec l’aide de leur enseignante, ils ont pu ressortir les
éléments structuraux des contes (Quand? Qui? Où? Qu’est-ce que le
personnage principal voulait? Malheureusement? Alors? Finalement? ).
Par la suite, les enfants ont été invités à composer eux-mêmes leur histoire, à faire leurs illustrations et à
transcrire leur texte avec l’aide de leur enseignante. C’est donc avec beaucoup de bonheur que les élèves
de la maternelle vous présentent leur fameux livre. Ils sont tous très fiers d’être l’auteur et l’illustrateur
d’un récit narratif.
Source:
Isabelle Dupuis, enseignante
École des Prospecteurs

2016-06-08

Expérience fantastique au Musée des Beaux-Arts de Montréal
Les oeuvres "Adèle, non-conventionnelle" et
"Corps en santé vs pratique de sports" au
Musée. Une enseignante très fière de
l’excellent travail de ses élèves!

Le jeudi 26 mai 2016 avait lieu, au Musée des
beaux-arts de Montréal (MBAM), le
vernissage de la présentation éducative
portant sur la diversité corporelle. La
directrice et conservatrice en chef du Musée
Nathalie Bondil, le directeur du Département
de l’éducation et de l’action culturelle JeanLuc Murray, ainsi que la directrice générale
d’Équilibre Roxanne Léonard ont fait des
allocutions au sujet de l’importance de
sensibiliser les gens, et tout particulièrement
les adolescents et adolescentes, à la diversité corporelle. À cette occasion, l’organisme Équilibre lançait sa
campagne "25 ans d’Équilibre". Les enseignants dont les élèves ont participé à la création d’œuvres
portant sur l’image corporelle étaient invités à l’événement et ils ont reçu un accueil très chaleureux.

Renée Pipon (enseignante à la polyvalente de Carleton), Mathieu Thuot-Dubé (concepteur pédagogique
Éduc-Art au MBAM), Sylvie Audet (enseignante à la polyvalente de Bonaventure), Fabrice Landry
(enseignant à la Commission scolaire de Laval) et Dominique Lambin (enseignante à l'école des
Prospecteurs de Murdochville)
Source:
Dominique Lambin, enseignante

2016-06-16

Les finissants de l'école des Prospecteurs

De gauche à droite: Noémie Tremblay, Émilie Beaudoin- Minville, Louka Desrosiers, Mackenzie Devouge et
Shyan Aysha Watson

Toutes nos félicitations aux finissants de l'école des Prospecteurs. Que votre avenir soit à la hauteur de vos
attentes!

ÉCOLE
ESDRAS-MINVILLE

2016-02-24

Dans les écoles de l'Estran, on persévère!

Dans les écoles Notre-Dame, du P’tit-Bonheur et Esdras-Minville, plusieurs activités ont été réalisées dans
le cadre des Journées de la persévérance scolaire.
Les élèves ont été invités à se chausser et à se tracer un chemin qui les conduira à la persévérance. Pour ce
faire, chaque jeune s’est choisi un type de chaussure et l’a personnalisé en y inscrivant un mot
d’encouragement significatif lui permettant de relever ses défis au quotidien. Au secondaire, le tracé a été
fait en lien avec les différentes possibilités qui s'offrent aux élèves à la fin du secondaire (DEP, DEC,
BACCALAURÉAT). Tout est possible, il s’agit de vouloir.
À l’école primaire, des petites capsules vidéo ont été visionnées par les élèves de la 6e année. On leur a
aussi expliqué la signification du ruban de la persévérance et présenté des facteurs qui favorisent la
réussite.

Au secondaire, chaque journée de la persévérance a débuté par un message de la direction fait à
l’interphone. Dans chacune des classes, les enseignants ont pris le temps de partager une citation en lien
avec la persévérance. De plus, chaque parent a rédigé, sur une carte postale, un message à l'attention de
leur enfant. À la cafétéria, des petits messages ont été placés sur les tables et les élèves ont dégusté un
chocolat chaud servi par les membres du personnel. Afin de boucler cette semaine, un signet a également
été remis à chaque jeune et le port d’un vêtement de couleur vert était de mise pour l’occasion. Ce fut une
semaine bien remplie. En collaboration avec Télé-Sourire, quelques moments seront partagés avec la
communauté.

Un gros merci à nos héros qui ont planifié toutes ces activités, ainsi qu'à tous ceux qui ont pris le temps de
participer et de souligner cette belle semaine de la persévérance.
Source:
Léona Brousseau, directrice

2016-02-25

La Journée du chandail rose soulignée à Esdras-Minville

Hier, à l'occasion de la Journée du chandail rose, les élèves de l'école Esdras-Minville à Grande-Vallée ont
été invités à écrire sur un petit chandail en carton un geste pour contrer l'intimidation, ou bien une pensée
en lien avec l'intimidation. Ensuite, tous les chandails ont été épinglés sur une corde à linge.

Les jeunes ont aussi été conviés à visionner une vidéo intitulée "La Tête Haute", réalisée par Jacob Lainesse,
un ancien élève de l'école.
Rappelons que la Journée du chandail rose est une journée de sensibilisation à la lutte contre l’intimidation
inspirée par le geste de deux étudiants d’une école secondaire en Nouvelle-Écosse. Afin d’exprimer leur
solidarité envers un autre jeune qui avait été victime d’intimidation pour avoir porté un chandail rose, ces
adolescents ont distribué des débardeurs roses à tous les garçons de l’école et les ont encouragés à les
porter.
Source:
Service des communications

2016-04-01

Tout sur la finale locale de Secondaire en spectacle de l'école
Esdras-Minville

Marc-Antoine Dufresne (Village en chanson), Gabriel Gélineau, Élie Bélanger, Antoine LeBreux, Vincent LeBreux, Élise Côté, Jade
Gallant, Caroline Brousseau (Village en chanson)

Le vendredi 1er avril avait lieu la 16e édition de Secondaire en Spectacle de l’école Esdras-Minville à GrandeVallée. Le Théâtre de la Vieille Forge de Petite-Vallée a une fois de plus fait salle comble. Les participants,
encouragés, guidés et soutenus par leur enseignant Dan Lebreux, ont mené à terme ce beau projet en
produisant une finale locale haute en couleur et riche en émotion.
Érika Fournier et Jessica Lavoie, qui assumaient l'animation de la soirée pour la toute première fois, ont fait
un travail remarquable. Les musiciens Vincent LeBreux, Antoine LeBreux, Élie Bélanger, Gabriel Gélineau,
Anthony Brousseau, Jade Gallant, Mégane Lemieux, Raphaëlle Bernatchez et Élise Côté ont démontré, dans
chacune de leur pièce respective, un grand savoir-faire et un talent indéniable. Quant à eux, les chanteurs
(Jessie Côté, Sarah-Maude Minville, Mégane Lemieux, Élise Côté, Jade Gallant, Élie Bélanger, Antoine
Lebreux et Raphaëlle Bernatchez) ont su nous éblouir par leurs voix uniques, justes et empreintes
d’émotion. Nous avons eu droit à des numéros diversifiés qui ont su charmer l’auditoire. Des mélodies rock,
pop, folk ainsi que quelques pièces faisant partie des classiques francophones ont empli le théâtre pour le
grand plaisir de nos oreilles!
Parmi les prix remis lors de cette soirée, celui du Coup de cœur du public a été attribué à Antoine Lebreux
pour sa pièce La route que nous suivons de Louis-Jean Cormier. Antoine a également remporté le prix du
Village en Chanson et aura la chance de faire la première partie du spectacle d’un artiste de la
programmation estivale, tout comme Jade Gallant avec la pièce Chaque fois de Francis Faubert. Finalement,
le prix de la Clic Radi’eau a été attribué à Mégane Lemieux pour son interprétation de Fruits défendus de
Brigitte Boisjoli.

La délibération a été difficile pour le jury qui était composé de Anne Bernier, Alicia Lemieux et Ike Barsalou.
Après discussion, les numéros de Raphaëlle Bernatchez (Je vole de Michel Fugain) et de Jade Gallant
(Chaque fois de Francis Faubert) sont ressortis gagnants de cette soirée. Elles auront l’opportunité d’aller
représenter l’école à la finale régionale qui se tiendra le vendredi 8 avril prochain à Sainte-Anne-des-Monts.
Bonne chance à nos deux participantes et à leurs musiciens!
- 30 Source:
Marie-Pier Dufresne
Photos:
André Bujold

ÉCOLE
ANTOINE-ROY

2015-11-26

Les Voix du Roy chantent Hommage à Starmania

Une nouvelle production d’envergure pour l’école Antoine-Roy
Rivière-au-Renard, le 25 novembre 2015 - L’école Antoine-Roy, désireuse de créer un projet
rassembleur, liant l’école et la communauté, organise un spectacle où 75 choristes, dont 15 élèves
du niveau secondaire, 40 gaspésiens et 20 européens se réuniront pour produire l’un des plus
grands spectacles musicaux ayant marqué à la fois la France et le Québec dans les années 80 :
Starmania.
En effet, l’Opéra-rock sera revisité pour permettre à plus de cinquante élèves impliqués dans la
réalisation du projet, d’évoluer au contact de professionnels du milieu et de bâtir leur propre
réussite. Accompagnée de Guylaine Fournier, chef de coeur professionnelle et de Jeannine
Fournier, metteur en scène, la directrice de l’École Antoine-Roy, Deslilas Fournier, mettra en
oeuvre cet ambitieux projet dont les représentations se tiendront les 22 et 23 avril 2016 dans les
locaux de l’école.
Des personnalités reconnues sur les scènes nationale et internationale se joindront à l’expérience.
La talentueuse Claire Pelletier, la comédienne et chanteuse gaspésienne Sandra Dumaresq et le
chef de coeur, Florian Martinet, étoile montante au niveau international, seront de la distribution.
Selon la directrice: «Ce projet réunira le Québec et la France tel que le voulait la mission originale
de l’Opéra-rock Starmania et plus de 800 personnes auront le privilège de vivre l’inoubliable
adaptation théâtrale de ce classique».
En exclusivité : Des billets en prévente pour vos cadeaux de Noël !
Afin de faire connaître le projet auprès de la population et d’effectuer les premières ventes de
billets du spectacle en exclusivité, l’équipe sera présente au Salon des métiers d’art et du terroir de
Gaspé au Musée de la Gaspésie du 27 au 29 novembre 2015. À partir de jeudi le 3 décembre, les
billets seront en vente dans les pharmacies Uniprix de Rivière-au-Renard et de Gaspé ainsi que
par le biais des participants.
L’accomplissement d’une grande production comme celle-ci nécessite le soutien de plusieurs
partenaires. Nous tenons donc à remercier notre partenaire majeur, La Caisse Populaire
Desjardins des Hauts-Phares, ainsi que notre diffuseur officiel, Radio Gaspésie.
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Pour suivre l‘évolution du projet, nous vous invitons à aimer la page de l’événement sur
Facebook : https://www.facebook.com/lesvoixduroychantenthommageastarmania/
Crédit photo: Monsieur Jeannot Rioux
Source : Deslilas Fournier, directrice
Tél. : 418 269-3301 poste 3400

2016-02-22

Une finale locale de Secondaire en spectacle enlevante!

Que de magie ce 12 février dernier à l'école Antoine-Roy de Rivière-au-Renard avec l'édition 2016 de
Secondaire en spectacle. Les numéros livrés de mains de maître par les élèves ont su conquérir la foule de
plus de 450 personnes qui en redemandaient après la pièce finale.
La culture et Antoine-Roy sont en symbiose depuis longtemps. Cette année encore, le charme a fait son
œuvre et selon les dires de la foule, cette édition fut la meilleure depuis un bon bout. Des 15 numéros en
lice, quelques-uns se sont démarqués, et ce, même si la majorité avait une chance de sortir gagnant de
cette finale locale dans l'espoir de se diriger vers la finale régionale à Ste-Anne-des-Monts le 8 avril
prochain. Mais comme des décisions doivent se prendre dans ce genre de spectacle, les deux gagnants sont
les groupes Qu'à Danse et Pâmoison.
Le premier groupe, avec Mélodie Côté comme chanteuse, a totalement fait vibrer le plancher de la scène
avec une énergie vivement démontrée par tous les membres du « band ». En plus du coup de cœur du
public, ils ont remporté le premier prix avec une reprise, à leur façon, de la chanson "L'amour m'a rendue
malheureuse" d'Isabeau et les chercheurs d'or. (Mathieu Minville, Mélodie Côté et Robert Joncas-Leblanc)
L'autre gagnant fut une composition de Roxanne Dufresne intitulée "Cabestan", qui fait un retour dans le
temps sur une vieille boite à chanson de Rivière-au-Renard disparue depuis un certain temps. Le groupe a
aussi remporté le prix de la Vieille Usine de l'Anse-à-Beaufils lui permettant de faire une journée entière
d'enregistrement studio, ainsi que le prix du Festival Musique du bout du monde qui lui donne la chance de
se produire lors du spectacle d'ouverture sur la scène principale du samedi soir sous le chapiteau.
(Marie-Pier Minville, Katia Lecompte, Yannick Fournier, Roxanne Dufresne, Mathieu Minville, Robert Joncas-Leblanc)

Le juge invité de cette année fut monsieur Paul Daraîche, grand compositeur et interprète de la culture
country au Québec. Avec une animation solide et un décor grandiose sur le thème du country, il n'en fallait
pas plus pour que tout s'agence parfaitement. Monsieur Daraîche a même terminé le spectacle avec son
succès "À ma mère" accompagné par tous les participants, et il a même eu droit à un hommage dans la
partie hors-concours en attendant la délibération du jury.
Secondaire en spectacle est une vitrine pour le talent de notre jeunesse et celle-ci a bien répondu à l'appel.
Monsieur Mathieu Joncas, enseignant en musique, et toute son équipe, sont fiers de cette édition. Ils
reviennent d'année en année pour guider les jeunes, chacun à leur manière. Ne reste qu'à savoir ce qui
cogite déjà dans leur tête quant à la prochaine édition qui sera, assurément, un spectacle aussi grandiose
que celui de la semaine dernière. Pour plus de photos, rendez-vous sur le lien qui suit: Secondaire en
spectacle / Antoine-Roy
Source:
Patrick Mathurin, enseignant école Antoine-Roy

2016-03-23

Les Voix du Roy chantent Hommage à Starmania et répondent à
la grande demande du public
L’école Antoine-Roy, désireuse de créer un
projet rassembleur liant l’école et la
communauté, organise un spectacle où 75
choristes, dont 15 élèves du niveau
secondaire, 40 gaspésiens et 20 européens se
réuniront, pour produire l’une des comédies
musicales ayant marqué à la fois la France et
le Québec dans les années 80.
Bonne nouvelle, il reste des billets !
Mettant en vedette des solistes telles que Sandra Dumaresq et Claire Pelletier et un choeur grandiose
dirigé par Madame Guylaine Fournier et Monsieur Florian Martinet, les spectacles : Les Voix du Roy
chantent hommage à Starmania prévus les 22 et 23 avril prochains affichent presque tous complet. Pour
répondre à la demande, l’École Antointe-Roy est heureuse de mettre en vente 160 billets supplémentaires
pour ces représentations. Les billets peuvent être achetés au coût de 20$ dans les pharmacies Uniprix de
Gaspé et Rivière-au-Renard ainsi que directement à l’école.
Merci à nos partenaires
Un tel projet ne pourrait être rendu possible sans la participation de nombreux partenaires. Nous
remercions notre présentateur, La Caisse Populaire Desjardins des Hauts-Phares, ainsi que le diffuseur
officiel de l’événement : Radio Gaspésie. Nous pouvons également compter sur l’appui de : la Ville de
Gaspé, la MRC La Côte-de-Gaspé, l’Unité Régionale des loisirs et des Sports Gaspésie-les-Îles, La Crevettes
du Nord Atlantique, le Chantier Naval Forillon, les Roulottes Réal Blouin, l’Association des capitainespropriétaires de la Gaspésie, Cartier Énergie, Le CaleVerre, l’Auberge Le Caribou et les Entreprises
Maritimes Bouchard.
Le projet scolaire Les Voix du Roy chantent Hommage à Starmania
Madame Deslilas Fournier, directrice de l’école Antoine-Roy, a décidé de mettre sur pied l’ambitieux projet
hommage au célèbre Opéra-rock Starmania, au début de l’année scolaire 2014-2015. Accompagnée du
personnel de l’école et de divers professionnels, ce spectacle permettra aux élèves impliqués tant à l’avantscène qu’à l’arrière-scène, de vivre une réussite enrichissante et unique. Pour suivre l’évolution du projet,
nous
vous
invitons
à
aimer
la
page
de
l’événement
sur
Facebook
:
www.facebook.com/lesvoixduroychantentstarmania/.
Source :
Deslilas Fournier, directrice
Tél. : 418 269-3301 poste #3401
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2016-04-18

Les Voix du Roy chantent Hommage à Starmania
Quelques jours avant la grande première!

Rivière-au-Renard, le 18 avril 2016 – La fébrilité est palpable dans les couloirs de l’école Antoine-Roy à
Rivière-au-Renard puisqu’on s’affaire aux derniers préparatifs pour la grande première du spectacle à grand
déploiement Les Voix du Roy chantent Hommage à Starmania qui aura lieu vendredi le 22 avril 2016.
L’école Antoine-Roy accueillera cette semaine, la délégation composée d’une vingtaine de choristes
européens de la chorale les Voix Timbrées, dirigée par le talentueux chef de coeur Florian Martinet. Pour
l’occasion, on leur réserve un accueil chaleureux ponctué d’activités culturelles et sociales visant à leur faire
découvrir notre belle région.
Rappelons que ce projet d’envergure, réunissant 75 artistes sur scène, a été initié en août 2014 et que
depuis, le comité et les choristes travaillent sans relâche à la création d’un spectacle qui promet d’être
mémorable.
Des personnalités reconnues sur les scènes nationale et internationale se joindront à l’expérience. Nous
aurons la chance de voir sur les planches Claire Pelletier et Sandra Dumaresq ainsi que des artistes locaux
qui sauront toucher le public.
Le spectacle du samedi 23 avril 2016 affiche complet mais des billets sont encore disponibles pour la
représentation du vendredi 22 avril 2016 dans les Pharmacies Uniprix de Gaspé et Rivière-au-Renard. Pour
plus d’information, composez le 418-269-3301.
Nous remercions notre présentateur officiel, La Caisse Populaire Desjardins des Hauts Phares ainsi que le
diffuseur officiel de l’événement, Radio Gaspésie.
Source :
Deslilas Fournier, directrice
Téléphone : 418 269-3301
Crédit photo:
Jeannot Rioux
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2016-04-26

L'école Antoine-Roy présente "Hommage à Starmania"

Les 22 et 23 avril 2016, l'école Antoine-Roy à Rivière-au-Renard présentait son Hommage à Starmania.
Cette production, mettant en scène des élèves de l'école, du personnel de la Commission scolaire des ChicChocs, des choristes d'ici et d'ailleurs, des musiciens et des artistes professionnels, a été une réussite à tous
points de vue. Le spectacle, qui a demandé deux ans de travail, de concertation et de pratiques, a été
chaque fois accueilli par un tonnerre d'applaudissements. Un grand bravo à tous les artisans et artistes qui
se sont impliqués dans ce projet grandiose et remarquable. Parce que les images parlent d'elles-mêmes,
voici une rétrospective de l'Hommage à Starmania. Bonne écoute!
Album de photos / Flickr

2016-04-26

Les Voix du Roy chantent Hommage à Starmania :
UN SPECTACLE ACCLAMÉ PAR LE PUBLIC !

Rivière-au-Renard, le 26 avril 2016 – Plus de 1 000 spectateurs ont assisté aux représentations d’Hommage
à Starmania qui ont eu lieu en fin de semaine dernière à l’École Antoine-Roy de Rivière-au-Renard. Parents,
amis, élèves et gens de la région, venus pour entendre les classiques du célèbre opéra-rock, ont été éblouis
par les nombreux talents sur scène ainsi que par la qualité de l’expérience et le professionnalisme des
artistes.
Selon le Maire de Gaspé, monsieur Daniel Coté, il s’agit d’un spectacle hors du commun : "En plus de faire
vivre une expérience incomparable à notre jeunesse, le résultat est époustouflant pour le public et d'une
qualité pouvant faire l'envie de bien des shows dits professionnels."
Par ailleurs, la chorale venue de la France a été charmée par l’accueil et l’énergie du groupe. Selon Carole
Viguié, choriste des Voix Timbrées, leur semaine fût parfaite : "Les souvenirs se bousculent, les sourires sont
dans mon coeur et je repars avec une énergie renouvelée et une envie de partage intacte."
L’implication de Louis Levesque, jeune soliste qui a interprété avec brio le personnage de Ziggy, lui a permis
de s’ouvrir aux autres et de se faire des amis : "Ça m’a apporté un réconfort et le sentiment d’être moins
gêné." Mathieu Minville, jeune batteur de 13 ans a, quant à lui, apprécié son aventure auprès de musiciens
professionnels : "J’ai vécu une belle expérience et j’ai eu beaucoup de plaisir. Je pourrai ajouter ça dans mon
c.v."
Le comité organisateur est plus que satisfait des résultats et peut se targuer d’avoir atteint ses objectifs de
faire vivre une réussite aux élèves impliqués et de créer un rapprochement entre l’école et la communauté.
Pour Deslilas Fournier, directrice de l’école Antoine-Roy, un si bel accueil de la part du public et les étoiles
dans les yeux de ses élèves lui confirment l’importance et la nécessité de conserver le volet culturel dans
son école.
Nous remercions notre présentateur officiel La Caisse Populaire Desjardins des Hauts Phares ainsi que le
diffuseur officiel de l’événement : Radio Gaspésie.
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INFORMATIONS :
Deslilas Fournier, directrice
Tél. : 418 269-3301
PHOTO:
Marie-Noëlle Dion

2016-05-12

Les élèves de 4e secondaire visitent une entreprise gaspésienne

Le 12 mai dernier, tous les élèves de quatrième
secondaire de l'école Antoine-Roy se sont rendus à Gaspé
pour visiter l'usine de pales d'éoliennes LM Wind Power.
Pendant une heure, les élèves ont pu se rendre dans
l'usine pour constater la fine pointe des installations et le
travail effectué par les employés pour fabriquer une pale.
De plus, ils ont pu inspecter un produit fini dans la cour
arrière de l'entreprise. Finalement, une présentation leur
a été faite sur les débuts de l'entreprise et sa croissance
en Gaspésie.
De retour à l'école, les élèves avaient à écrire un
reportage (genre journalistique au programme cette
année) qui respectait toutes les caractéristiques étudiées en classe de français. Les élèves ont beaucoup
aimé leur expérience!
Merci à LM Wind Power de nous avoir si bien reçus!
Source:
Annick Paradis, enseignante de français

ÉCOLE
C.-E.-POULIOT

2015-11-19

Gaspé reçoit le 2e tournoi de volleyball scolaire de la région Estdu-Québec
Le Club de volleyball l’Impérial de l’école
secondaire C.-E.-Pouliot de Gaspé est fier
d’accueillir, les 28 et 29 novembre, le 2e
tournoi de la saison régulière de la ligue
de volleyball scolaire de l’Association
régionale du sport étudiant de l’Est-duQuébec (ARSEEQ).
Pas moins de 430 jeunes du secondaire,
répartis dans 43 équipes en provenance du
Kamouraska à Gaspé, fouleront les six
plateaux situés à l’école secondaire C.-E.Pouliot et au Cégep de la Gaspésie et des Îles
à Gaspé. Les matchs débuteront le samedi à midi pour se terminer à 21h. Ils reprendront de 8h à 14h le
dimanche. La population pourra assister gratuitement aux matchs.
« Il s’agit de notre 3e tournoi régional en trois ans à Gaspé. Même si nous sommes complètement à l’Est du
territoire, les joueurs, parents, entraîneurs et responsables de l’Association régionale apprécient faire le
déplacement. Pour plusieurs joueurs, c’est une première occasion de voir la pointe de la péninsule
gaspésienne et ses paysages. De plus, nous recevons chaque année de bons mots sur l’organisation du
tournoi, tant par l’accueil de la quarantaine de bénévoles et du bon service de la cafétéria de l’école
secondaire », a mentionné Dave Lavoie, entraîneur responsable du Club l’Impérial.
Équipes en présence
À leur quatrième saison sur le circuit de l’Est-du-Québec, les équipes du Club l’Impérial de Gaspé tenteront
de faire de leur mieux. Le Club compte maintenant 4 équipes de niveau secondaire cette saison. On
retrouvera également de la région les équipes de Sainte-Anne-des-Monts, Grande-Rivière et Chandler.
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Source :
Dave Lavoie
Entraîneur responsable du Club l’Impérial de Gaspé
418 360-4386

2016-01-11

Petits bonheurs de tous les jours!

L'équipe du Service des communications de la Commission scolaire a lancé un appel aux membres du
personnel de l'organisation afin qu'ils partagent les petits et grands bonheurs qu'ils vivent au quotidien
dans le cadre de leur travail. Nous avons reçu un premier texte provenant de madame Chantal Malenfant
de l'école C.-E.-Pouliot que l'on remercie pour ce partage.
En espérant que plusieurs autres bonheurs suivront dans les prochains jours et mois...
Ce qui fait mon bonheur au travail c’est quand un jeune est tout excité à la parution du dernier roman de
son auteur préféré; un autre tout souriant à la lecture d’une aventure en bande dessinée; ou tout
simplement de voir un jeune dévorer son livre des yeux et être impatient d’en connaître la suite!
Ce qui me fait plaisir par-dessus tout, c’est de constater la progression de lecture d’un jeune. Réussir à
susciter et à développer l’intérêt à la lecture est un défi de taille et ô combien important pour le
développement intellectuel de l’élève.
Trouver le livre rare qui saura l’atteindre droit au cœur et éveiller sa curiosité est ma quête de tous les
jours!

Source:
Chantal Malenfant, technicienne en documentation
Bibliothèque scolaire de l'école C.-E.-Pouliot

2015-02-04

Dévoilement du clip "T’es important pour nous
(toi mon voisin d’casier)"

Le mercredi 3 février 2016, dans le cadre de la Semaine de prévention du suicide, les élèves et les membres
du personnel de l’école C.-E.-Pouliot à Gaspé ont assisté à la présentation officielle d’un vidéoclip
entièrement réalisé par l’équipe de l’établissement. Il nous fait plaisir de vous le rendre accessible ici-bas.
Bravo à toutes les personnes qui ont contribué à cette magnifique réalisation. Bon visionnement!

2016-04-26

Zacom Besoin, le magasin général de la classe spéciale de l'école
C.-E.-Pouliot

ZACOM BESOIN est le magasin général tenu, et mis en place, par la classe spéciale de l'école C.-E.-Pouliot à
Gaspé. Écoutez les élèves et leur enseignante, Catherine Boulanger, parler de ce magnifique projet
entrepreneurial. Un reportage dans lequel le mot PERSÉVÉRANCE prend tout son sens.
Bon visionnement!

CENTRE DE
FORMATION DE LA
HAUTE-GASPÉSIE

2015-09-22

Une activité de la rentrée gourmande et ludique!

Le 16 septembre 2015, au Centre de formation de La Haute-Gaspésie à Sainte-Anne-des-Monts, se
tenait l’activité de la rentrée: une belle épluchette de blé d’inde sous le soleil. Les élèves du
programme Plomberie-chauffage ont initié cette activité, sous la supervision de leur enseignant
monsieur Marco Murray. Petit train va loin... L’activité a pris une belle ampleur et a réuni, au final,
tous les élèves qui fréquentent le Centre, tant ceux de la formation générale aux adultes que de la
formation professionnelle. Cette activité a permis de consolider des liens, de faire de belles
rencontres et d’échanger.
De leur côté, les élèves du programme Montage de lignes électriques ont organisé une chasse aux
trésors, des jeux de ballons et un petit tour dans un véhicule anodin pour les membres du groupe
en intégration sociale. De plus, les deux mascottes de la formation étaient sur place; deux belles
chiennes. La zoothérapie était donc de la partie! Tous s’entendent pour dire que ce fut un réel
succès. Les deux enseignants, Mario Lavoie et Alexandre Lever, sont satisfaits et heureux de
constater la facilité avec laquelle les élèves établissent de beaux liens entre eux.
Source:
Mélanie Tapp, éducatrice spécialisée

2016-04-12

"Un jour, je vais être prêt!"
Le mardi 12 avril 2016, une centaine d'enfants en
provenance des écoles primaires du secteur ont
franchi les portes du Centre de formation de La HauteGaspésie
à
Sainte-Anne-des-Monts
(secteur
professionnel) pour une journée d’exploration. Les
élèves et les enseignants des différents programmes
de formation ont animé des ateliers et partagé aux
jeunes leurs passions. C’est en passant par une
panoplie d'activités telles que le montage de tuyaux,
un tour de nacelle, un atelier sur l’évolution d’un
fœtus, des grimaces sur « Skype » et le klaxon des gros camions que les participants ont exploré les facettes
des métiers présentés. Ils ont aussi visité les installations des programmes suivants : Montage de lignes
électriques, Plomberie et chauffage, Santé, assistance et soins infirmiers, Secrétariat, Comptabilité,
Assistance à la personne en établissement de santé et Transport par camions. De plus, les élèves inscrits à
l'attestation de spécialisation professionnelle (ASP) Aide-cuisinier ont préparé de succulentes collations
santé pour tous les jeunes. Une belle initiative qui a mis à profit leurs apprentissages et leurs talents!

Cette journée a passé vite comme l'éclair. Les sourires et le désir d’en savoir plus était bien présents. Pour
terminer, nous nous sommes aussi amusés à costumer et équiper nos petits visiteurs. Les vêtements et
équipements étant beaucoup trop grands, on a fait d'eux des miniatures dans un monde de grands, mais un
jour ils seront prêts...

Source et photos:
Mélanie Tapp, éducatrice spécialisée
Centre de formation de La Haute-Gaspésie

2016-05-30

"Aide-cuisinier", une formation qui se réalise dans le concret!

Depuis quelques mois, cinq élèves sont inscrits à une formation sur mesure d'Aide-cuisinier, offert par le
Centre de formation de La Haute-Gaspésie. Ce cours, d'une durée de 450 heures, comprend un stage. Au
cours de la semaine du 16 mai 2016, les élèves ont participé à une activité intitulée "Casse-croûte" où,
pendant trois midis consécutifs, ils ont offert des repas qu'ils ont eux-même cuisinés. Comme cette
formation se déroule au sein de l'école de l'Escabelle à Cap-Chat, les élèves et le personnel de cet
établissement ont été invités à profiter de ces repas pour la modique somme de 2 $. En tout, les élèves
ainsi que l’enseignante, madame Hélène Beauchesne, ont servi 112 repas. Les "apprentis" aides-cuisiniers
termineront leur formation le 16 juin 2016.
Bravo pour la persévérance que vous avez déployée tout au cours de votre formation et félicitations pour le
succès obtenu dans le cadre de votre stage. Nous vous souhaitons une belle continuité!
Source:
Équipe du Centre de formation de La Haute-Gaspésie

2016-06-03

Blanche-Neige et les 7 nains au pays de nos Ainés

Les aînés du groupe en intégration sociale du Centre de formation de La Haute-Gaspésie ont présenté, au
cours de la dernière semaine, deux représentations de ce conte populaire bien connu devant les membres
de leur famille et la clientèle de la Résidence Sainte-Anne. Madame Lucie Provencher, enseignante, assurait
la mise en scène de ce projet théâtral et madame Béatrice Robinson assumait la narration.
Du haut de leurs 90 ans, on ne peut passer sous silence le magnifique travail qu'ils ont réalisé. Ils nous ont
fait vivre un délicieux moment! Bravo!
Source:
Mélanie Tapp, technicienne en éducation spécialisée

2016-06-16

Incroyable, les Classels présents en Haute-Gaspésie!

Le 9 juin dernier, les Classels étaient de passage à la Maison de la Culture de Sainte-Anne-des-Monts. En
effet, les élèves en intégration sociale, volet déficience physique et/ou intellectuelle, du Centre de
formation de La Haute-Gaspésie ont présenté tout un spectacle. Le tout, sous la direction de leur
enseignante, madame Pierrette Thibault.
Les stars d’un jour ont réussi à surmonter, avec brio, leur handicap en présentant des numéros variés (dont
un portant sur le répertoire musical du groupe Les Classels). Nous avons eu le plaisir d’entendre des
berceuses et de magnifiques chansons. Certains se sont même présentés seuls au micro. Il faut une bonne
dose de courage et de confiance en soi pour faire cela. Nous avons tous été charmés et éblouis par leurs
performances. Ils ont rappelé à tous à quel point la vie est belle et plaisante. D’ailleurs, quelques élèves
présents à titre de bénévoles, ont dit qu’ils avaient trouvé ce spectacle très touchant et avoir pris
conscience de la chance qu’ils ont. Cette activité leur aurait permis d’ouvrir leur esprit.

Il était important de souligner le travail remarquable que ces élèves ont accompli. Ils ont fortement
impressionné l’assistance présente.
Un gros BRAVO!
Source :
Mélanie Tapp, éducatrice spécialisée
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2015-09-04

Des élèves en IS sur les eaux de la Baie-de-Gaspé

Le vendredi 4 septembre 2015, les élèves en intégration sociale du Centre de formation de La Côte-deGaspé et leur enseignante, madame Andrée Bourget, sont montés à bord du Neptune. Ils ont donc souligné
le début de l'année scolaire en effectuant une belle croisière sur les eaux de La Baie-de-Gaspé. N'est-ce pas
inspirant?

Source:
Service des communications

2015-11-24

Dîner brunch de Noël des élèves au programme Cuisine
Centre de formation de La Côte-de-Gaspé

2015-12-15

Félicitations aux élèves finissants du Centre de formation de La
Côte-de-Gaspé!
Le 24 novembre 2015 avait lieu une soirée de reconnaissance dont
l'ultime objectif était de féliciter les élèves fraîchement diplômés du
Centre de formation de La Côte-de-Gaspé. Un grand bravo à tous pour
l'obtention de votre diplôme d'études professionnelles! Nous vous
souhaitons une belle continuité sur le marché du travail... Et n'hésitez
pas à revenir nous voir si le coeur vous en dit.

Finissants des programmes Secrétariat, Comptabilité et Adjoint administratif

Finissants francophones et anglophones du programme Soudage-montage / Welding and Fitting

Finissants du programme Charpenterie-menuiserie

2016-01-08

Le Quai, un nouveau local étudiant "vibrant" à l'Envol

Le 16 décembre 2015, au Centre de formation de La Côte-de-Gaspé, point de service de L'Envol, avait lieu
l’inauguration du nouveau local étudiant Le Quai. Ce nom fait référence au quai d’un village, servant
autrefois très souvent de lieu de rassemblement. Ce projet d’envergure a été réalisé tout au cours de
l’automne grâce aux efforts soutenus des élèves et avec la collaboration de la stagiaire en travail social,
madame Émilie Touchette, ainsi que des enseignants.
Ce local est maintenant vibrant avec ses nouvelles couleurs et ses citations inspirantes au mur créées par
les élèves eux-mêmes.
Nous tenons donc à féliciter chacune et chacun des élèves qui ont participé fièrement au projet. De par
cette initiative, le point de service de l’Envol a démontré une fois de plus le fort sentiment d’appartenance
qui règne au sein des élèves et du personnel de l’école.
Source:
Lucie Côté, enseignante en français

2016-01-14

Inscris-toi en Service de la restauration.
Début des cours: 25 janvier 2016

2016-01-18

Éducation populaire - S'inscrire à une formation suivant ses
intérêts!

2016-02-25

Une semaine intense à l'Envol!

Le Centre de formation de La Côte-de-Gaspé, point de service L’Envol, a souligné les Journées de la
persévérance scolaire à sa façon. Diverses activités ont eu lieu durant cette semaine. Tout d’abord, elle a
commencé avec un accueil particulier dès le lundi en offrant aux élèves présents des muffins et des jus. La
semaine s’est ensuite poursuivie avec des visites diverses dont le Centre de formation professionnelle en
Foresterie de l’Est-du-Québec, le Cégep de la Gaspésie et des Îles et le GRIS (Groupe de recherches en
intervention sociale). Le tout s’est terminé avec une activité de création de capsules audio où les élèves
eux-mêmes pouvaient nommer leur superhéros de la persévérance scolaire. Ce fut donc une semaine sous
le signe de la fierté où l’équipe du Centre a pu souligner les efforts constants de ses élèves.

Source:
Lucie Côté

2016-04-27

Mylène Paquette, une
enseignant(e)s de la FGA

rencontre

inspirante

pour

des

Photo: Mesdames Nathalie Bernier et Lucie Côté (enseignantes de français) en compagnie de madame
Mylène Paquette
Les 21 et 22 avril derniers, les enseignant(e)s de la formation générale adulte du Centre de formation de la
Côte-de-Gaspé ont eu l’occasion de participer à un congrès qui s’est tenu à Longueuil. En plus des ateliers
enrichissants, les enseignant(e)s ont assisté à la conférence de madame Mylène Paquette, "Dépasser
l’horizon". Ils repartent maintenant fièrement avec le récit de voyage dédicacé aux élèves.

2016-05-16

Toutes nos félicitations à trois élèves de notre Centre!

Le Centre de formation de La Côte-de-Gaspé, point de service de l’Envol, tient à féliciter Jean-Philippe
Lacasse et Christine Laflamme qui ont obtenu les préalables nécessaires afin de se diriger en formation
professionnelle. Le Centre est aussi très fier de Carole-Anne Diotte-Denis qui a obtenu, quant à elle, son
Diplôme d’études secondaires (DES) par le biais de la formation à distance, tout en étant à la fois inscrite au
Cégep.
Félicitations à vous trois et bravo pour vos efforts déployés tout au long de votre parcours!
Source:
Lucie Côté, enseignante

