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ÉCOLE
DE L’ANSE

2017-02-07

De l'art-thérapie "Murs à Murs" à l'école de l'Anse!

Cette année, les élèves de 2e année de la classe de madame Audrey Ouellet ont participé à un
projet d’art-thérapie, en collaboration avec les Ateliers Murs à Murs. Ce projet avait pour but de
peindre des tuiles pour égayer le plafond de l’hôpital de Sainte-Anne-des-Monts et le secteur
jeunesse du Centre de réadaptation de la Gaspésie.
Les œuvres réalisées sont originales et colorées. Les élèves sont fiers d’eux, de leur travail
d’équipe et du résultat final. C’est une belle façon de laisser leur trace dans leur communauté.

Source :
Andrey Ouellet, enseignante

2017-04-12

Un projet innovateur récompensé à l'école de l'Anse

C’est avec une immense joie que nous voulions vous informer que notre projet Croque-Santé s’est
démarqué cette année. Nous, les élèves de la classe d’Audrey de l'école de l'Anse à Sainte-desMonts, avons gagné une bourse de 1000 $. Évidemment, nous avons eu l’aide de notre
enseignante et de nos parents! C’était vraiment amusant et délicieux!
Lors de sa visite, M. Steve Dumont a pris quelques instants pour participer brièvement au projet.
Ce fut un bel après-midi!
Source :
Les élèves de 2e année de la classe d’Audrey

2017-04-20

Visite du Véhicube du Grand défi Pierre Lavoie à de
l'Anse

Le 18 avril dernier, les élèves de l'école de l'Anse à Sainte-Anne-des-Monts ont eu la chance de
gagner des cubes énergie! Comment? En bougeant avec la dynamique équipe du Grand défi
Pierre Lavoie. Les élèves ont pu faire du vélo stationnaire, du yoga, de la zumba et des activités
interactives sur les saines habitudes de vie.
L'expérience fut une belle réussite, car tout le monde a su s'impliquer avec le sourire. Quelle belle
journée motivante!
Source :
Les élèves de la classe d'Audrey
École de l'Anse

2017-06-09

Randonnée de vélo pour des élèves de l'école de l'Anse

Les jours filent à toute allure et le soleil nous laisse sentir les vacances qui arriveront bientôt...
C'est avec une immense joie que les élèves de la classe de 2e année de madame Audrey ont
participé à une courte randonnée à vélo. La participation extraordinaire des parents et la présence
des policiers nous ont permis de vivre une belle expérience entre amis. Merci à tous les
bénévoles, ce fut un succès!

Source :
Audrey Ouellet, enseignante

2017-06-19

Une sortie culturelle pour des élèves de l'école de
l'Anse

C'est avec plaisir que les élèves de la maternelle de l'école de l'Anse ont participé à trois ateliers
offerts par la Maison de la culture de Sainte-Anne-des-Monts. Les ateliers en question étaient
composés d'un conte par Valérie Allard, d'un bricolage par Suzanne Salgueiro, ainsi que d'un
théâtre d'ombres chinoises par Martin Létourneau. Cette sortie de fin d'année fut un coup de cœur
autant pour les enfants que pour les enseignantes. Un grand merci à madame Monique Campion
pour l'organisation de cette activité

Source :
Geneviève Gendron, Annie Fraser et Mélanie Francoeur
Enseignantes

ÉCOLE DES
BOIS-ET-MARÉES

2016-11-18

Bois-et-Marées / Une cour d'école rafraîchie

Comme vous pouvez le constater, les nouvelles infrastructures sur notre cour d’école font plaisir à
nos élèves!
En effet, depuis le début de novembre les élèves peuvent jouer au soccer avec de nouveaux buts.
Ils peuvent se balancer sans soucis grâce à des chaînes et sièges neufs. Et le tout nouveau
module de bascules fait fureur!
Les élèves et l’équipe-école remercient les différents organismes et tous ceux qui, de près ou de
loin, ont contribué à la réalisation de ce projet.

Source :
Line Miville, directrice de l’école

2017-03-22

Félicitations à Britany Miville!

Toutes nos félicitations à Britany Miville qui a reçu un certificat et un bon d’achat de 25$ de
l’organisme Partagence pour souligner sa persévérance.
C’est avec un grand plaisir que cet hommage lui a été rendu devant les élèves de l’école, le 22
mars dernier.
Merci aux responsables de l’organisme Partagence de souligner l’importance de la persévérance
chez nos élèves.
Source :
Line Miville, directrice de l'école

2017-02-22

Reconnaissance pour le personnel de l'école des Boiset-Marées

C’est devant les élèves de l’école que les membres du personnel ont reçu l’épinglette officielle de
la Commission scolaire des Chic-Chocs et le chevron soulignant leur nombre d’années
d'ancienneté au sein de l'organisation. Ils ont été chaleureusement applaudis par les élèves de
l’école.
Merci aux membres du personnel pour leur travail exceptionnel auprès des élèves.
Source :
Line Miville, directrice de l'école des Bois-et-Marées

2017-03-30

Deux bourses Métro de 1 000 $ remises à l'école..

Au cours des derniers jours, des élèves de l'école des Bois-et-Marées à Sainte-Anne-des-Monts
ont eu l'immense plaisir d'accueillir le directeur du marché d'alimentation Steve Dumont, monsieur
Maxime Dumont. En effet, les classes de mesdames Julie de L’Étoile et Céline Leclerc ont
chacune reçu une bourse d'une valeur de 1 000 $ pour leur projet respectif de transformation des
produits du jardin de l'école et d'ateliers culinaires.
Un grand merci à Métro pour leur soutien dans la réalisation de ces projets.
Source :
Line Miville, directrice de l'école

2017-05-19

Belle performance des élèves des Bois-et-Marées à la
Journée des maths!

Les élèves de 3e année de l'école des Bois-et-Marées tenant fièrement leur certificat de
participation au concours Journée des Maths
Du 1er au 5 mai 2017, les élèves de 3e année de l'école des Bois-et-Marées à Sainte-Anne-desMonts ont participé au concours intitulé Journée des maths. Cette compétition de mathématiques
en ligne se déroule exclusivement dans l’application Netmath et représente une occasion unique
de célébrer les mathématiques, de réviser les apprentissages de l’année et de vivre une
expérience stimulante et engageante en classe.
Sur les 1 175 classes de 3e année qui ont participé au concours, celle de l'école des Bois-etMarées occupe le 331e rang. Et sur les 10 475 élèves de 3e année qui ont participé, les deux
élèves de l'école qui se sont les mieux classés sont Laurence Miville et Jakob Miville. "Nous
sommes fiers d'eux et des huit autres élèves qui ont donné leur maximum lors de ce concours. Par
ce simple défi, il n'a jamais été aussi facile de motiver mes élèves à faire des mathématiques",
mentionne leur enseignant, monsieur Philippe Crosnier De Briant. Toutes nos félicitations pour ces
belles performances!
Source :
Service des communications
Commission scolaire des Chic-Chocs

2017-05-26

Visite du sous-marin Solaster d’Exploramer à des Boiset-Marées

Les élèves de l’école des Bois-et-Marées à Sainte-Anne-des-Monts ont eu la chance d’accueillir le
sous-marin Solaster d’Eploramer dans leur établissement. Découvertes et aventures étaient de la
partie! Une élève a même mentionné que "c’était formidable!".
Les élèves et les membres de l’équipe-école tiennent à remercier le Club Optimiste, qui a
gracieusement offert cette activité et remis un montant de 1 500 $ pour soutenir les activités pour
les jeunes de notre école. Un grand merci!

Source :
Line Miville, directrice de l'école

2017-05-26

École des Bois-et-Marées - Des élèves récompensés
pour leur persévérance

C’est avec fierté que l’équipe-école a remis à Émile Blanchette, Sarah-Émie Boucher, Océane
Collin et William Miville un certificat de persévérance pour leur participation, leur implication et leur
persévérance dans les cliniques d’aide qui ont eu lieu tout au cours de l’année scolaire.
Bravo à vous quatre pour votre travail et votre persévérance!
Source :
Line Miville, directrice de l'école

2017-06-13

Merci à nos merveilleux bénévoles du matin!

C'est avec beaucoup de plaisir que plusieurs bénévoles des Clubs des petits déjeuners de la
région, dont ceux des écoles Notre-Dame-des-Neiges et des Bois-et-Marées, ont été conviés à
une rencontre bien spéciale. Cette activité a permis aux directions d'école de souligner à quel point
ces personnes sont importantes pour leur établissement respectif et de reconnaitre le travail
remarquable qu'elles effectuent au quotidien. Madame Sandra Daoust, responsable du secteur,
était également présente lors de ce repas convivial.
Merci, merci et encore merci à nos bénévoles qui sont présents pour nos élèves tous les matins!
Nous vous souhaitons de belles vacances et nous serons heureux de vous retrouver à l'automne!
Source :
Line Miville, directrice
Écoles Notre-Dame-des-Neiges et des Bois-et-Marées

2017-06-13

Une super activité de transition à des Bois-et-Marées!

Dans le cadre du plan de réussite de l’école des Bois-etMarées à Sainte-Anne-des-Monts, le passage d’une année
scolaire à une autre est très important. Un soin particulier
est réalisé entre le préscolaire 5 ans et la première année.
Nous voyons ici des élèves de la maternelle avec des
élèves de première et de deuxième année, qui réalisent un
travail ensemble dans la classe du premier cycle. À la suite
de la lecture d’une histoire, par l’enseignante du premier
cycle, les élèves devaient inventer la fin de l'histoire et
illustrer celle-ci.
Les élèves sont attentifs et très heureux de vivre cette
expérience! Selon certains parents, les élèves de la
maternelle 5 ans ont très hâte d’être en première année!
Bravo aux élèves et à mesdames Julie de l’Étoile et Lara
Coulombe pour cette belle réussite!
Source :
Line Miville, directrice
École des Bois-et-Marées

2017-06-13

Le jardin des Petits Pouces est en préparation!

Le jardin des Petits Pouces de l’école des Bois-et-Marées est en
préparation!
Comme vous pouvez le constater, les enfants de l’école participent
activement aux préparatifs.
Ils sont fiers de s’investir dans ce projet! Bravo aux élèves participants
et à la responsable du projet, madame Julie de l’Étoile!
Source :
Line Miville, directrice
École des Bois-et-Marées

2017-06-28

Merci aux ambulanciers, pompiers et policiers...

Quel bonheur pour les élèves du 1er cycle de l'école des Bois-et-Marées à Sainte-Anne-des-Monts.
Ils ont eu la chance de passer une journée fantastique auprès des ambulanciers, pompiers et
policiers du secteur.
Les membres du personnel des services d’urgence ont généreusement donné de leur temps pour
partager la passion de leur travail auprès de nos jeunes.
Une visite qui en a fait rêver plus d’un, le 20
juin dernier. Ne soyons pas étonnés de
retrouver, dans quelques années, un de
nos élèves exercer l’un de ces métiers.

Un grand merci au personnel des services
d’urgence!
Source :
Line Miville, directrice de l'école

2017-06-28

Bonnes vacances de la part des élèves de l'école...

Nous tenons à vous souhaiter un bel été!
Le potager des petits pouces de l’école des Bois-et-Marées sera en fonction tout l’été.
Merci aux parents, élèves et membres de la communauté qui contribueront à son entretien
pendant le congé.
Bonnes vacances!
Source :
Line Miville, directrice de l'école

2017-06-28

Un beau p'tit tour à Mont-Saint-Pierre...

C’est avec un grand plaisir que les élèves du préscolaire 4 et 5 ans de l'école des Bois-et-Marées,
accompagnés de leurs enseignantes mesdames Jacynthe Roy et Lara Coulombe, se sont rendus
au village de Mont-St-Pierre. Ils ont profité de cette sortie scolaire de fin d’année pour y faire
diverses activités dont la bicyclette. Un grand merci à messieurs Gilles et Félix Coulombe pour leur
contribution à la réussite de cette journée. Les mines réjouies de nos amis confirment qu'ils ont
vécu une journée satisfaisante et bien remplie.
Source :
Line Miville, directrice de l'école

ÉCOLE
NOTRE-DAMEDES-NEIGES

2016-09-28

Les
élèves
remercient...

de

l'école

Notre-Dame-des-Neiges

Les élèves de l’école Notre-Dame-des-Neiges tiennent à remercier les bénévoles du Club des
petits déjeuners pour la poursuite de ces moments précieux.
Merci beaucoup!

Source :
Line Miville, directrice de l’école

2017-01-19

Un spectacle de Noël lucratif et magique à Marsoui!

Les membres du personnel de l’école Notre-Dame-des-Neiges tiennent à remercier les parents et
les membres de la communauté qui ont soutenu la réalisation du spectacle des élèves de l’école,
le 22 décembre dernier.
La soirée a permis d’amasser plus de 800 $ pour les activités de juin prochain. Un grand merci à
tous, et plus spécialement, à monsieur René Faulkner qui a généreusement partagé ses photos
avec nous.
Pour accéder à l'album photos du spectacle, cliquez sur le lien qui suit: Marsoui Noël 2016

Source :
Line Miville, directrice de l’école

2017-04-20

Un Salon des métiers à l'école Notre-Dame-des-Neiges
Le 19 avril dernier, en après-midi, se tenait le Salon des métiers à l'école Notre-Dame-des-Neiges
à Marsoui. Les élèves de la 3e à la 6e année devaient présenter un travailleur heureux. Les parents
et les membres du personnel de l'école étaient invités à assister aux différentes présentations des
enfants. L'activité fut couronnée de succès!

Source :
Josée Perron, enseignante

2017-05-29

Un souper de finissants pour des élèves de l'école
Notre-Dame-des-Neiges

Le vendredi le 26 mai 2017, les élèves de 6e année de l’école Notre-Dame-des-Neiges à Marsoui,
accompagnés d’un camarade et du personnel de l’école, se sont réunis au Château Lamontagne
afin de souligner leur dernière année au primaire. Un cocktail et un repas fut partagé lors de ce
moment.
L’équipe-école souhaite beaucoup de succès aux finissants de Notre-Dame-des-Neiges pour leur
parcours au secondaire!
Source :
Lise-Andrée Sicotte-Brunelle

2017-06-13

Merci à nos merveilleux bénévoles du matin!

C'est avec beaucoup de plaisir que plusieurs bénévoles des Clubs des petits déjeuners de la
région, dont ceux des écoles Notre-Dame-des-Neiges et des Bois-et-Marées, ont été conviés à
une rencontre bien spéciale. Cette activité a permis aux directions d'école de souligner à quel point
ces personnes sont importantes pour leur établissement respectif et de reconnaitre le travail
remarquable qu'elles effectuent au quotidien. Madame Sandra Daoust, responsable du secteur,
était également présente lors de ce repas convivial.
Merci, merci et encore merci à nos bénévoles qui sont présents pour nos élèves tous les matins!
Nous vous souhaitons de belles vacances et nous serons heureux de vous retrouver à l'automne!
Source :
Line Miville, directrice
Écoles Notre-Dame-des-Neiges et des Bois-et-Marées

2017-06-28

Félicitations aux finissants de Notre-Dame-des-Neiges!

C’est avec plaisir que madame Josée Perron, enseignante des 2e et 3e cycles à l'école NotreDame-des-Neiges, a remis un sac Lavoie et un étui à nos deux finissants : Ulysse Desrosiers et
Émile Rousseau. Cette remise a été rendue possible grâce au Fonds de la Fondation de la
Tourelle.
Bravo à nos finissants et bon succès au secondaire!
Source :
Line Miville, directrice de l'école

2017-06-28

Des élèves persévérants récompensés!

Mme Josée Perron (enseignante), Isaak Desrosiers (4e année), Antoine Gagné (5e année), Loïc
Boucher (2e année), Élisabeth Lévesque (préscolaire 5 ans) et Mme Peggy St-Laurent (enseignante)

Le Fonds de la Fondation de la Tourelle a permis de souligner la persévérance de quatre élèves
de l'école Notre-Dame-des-Neiges. Il s'agit de Isaak Desrosiers, Antoine Gagné, Loïc Boucher et
Élisabeth Lévesque.
Chaque élève c'est vu remettre un bon d’achat d’une valeur de 35 $ à la librairie L’Expression.
Bravo à chacun et bonne lecture!
Source :
Line Miville, directrice de l'école

2017-06-28

Les
élèves
souhaitent...

de

Notre-Dame-des-Neiges

vous

Les élèves et les membres du personnel de l'école Notre-Dame-des-Neiges à Marsoui vous
souhaitent un bel été!
Pour souligner le début de la période estivale, ils ont gentiment accepté de se faire photographier
avec leur chandail aux couleurs du nouveau logo de l’école. Voyez comme ils sont fiers!
Prenez note que le jardin sera en fonction tout l’été. D'ailleurs, merci aux parents, élèves et
membres de la communauté qui contribueront à son entretien pendant le congé.
Bonnes vacances!
Source :
Line Miville, directrice de l'école

ÉCOLE
SAINT-ANTOINE

2016-10-07

Réalisation du projet "Une chanson à l'école" à SaintAntoine

Le vendredi 30 septembre 2016, dans plus de 200 écoles, les élèves du Québec se sont
rassemblés pour chanter la même chanson, spécialement composée pour eux par Koriass. Le
thème? L’importance de la culture. Ce sont donc ces jeunes du primaire et du secondaire qui ont
donné le coup d’envoi des 20es Journées de la culture. Les élèves de l'école Saint-Antoine à
Gros-Morne ont fait des heures et des heures de pratique afin d'être prêts pour le grand jour.
L'équipe de Télé-Soleil, la télévision communautaire de Mont-Louis, était sur place pour capter ce
magnifique moment. Visionnez ici-bas leur reportage:
Toutes nos félicitations aux élèves et aux membres du personnel de l'école Saint-Antoine pour la
réalisation de ce projet culturel rassembleur... et bonne continuité!
Source :
Service des communications
Commission scolaire des Chic-Chocs

ÉCOLE
DU P’TIT-BONHEUR

2016-10-25

Le journal voyageur du P'tit -Bonheur

Cette année, les élèves de 4e, 5e et 6e année de l'école du P'tit-Bonheur à Grande-Vallée
participent au projet "Le journal voyageur".
En septembre, ils ont composé des petits textes décrivant différents aspects de leur village
(culture, commerces, attraits, etc.) que nous avons publiés dans un journal. Neuf autres écoles
dans le monde ont fait de même. Notre journal a été envoyé dans un établissement scolaire de la
Belgique. Au cours de l'année, il se rendra dans les autres écoles participantes. Au fil des mois,
nous recevrons les journaux des autres écoles. À la fin de l'année scolaire, notre journal, annoté
par les lecteurs des différentes régions, nous reviendra.
Source :
Aima Lamy

2017-06-21

Visite des futurs élèves du P'tit-Bonheur

Le 20 juin 2017, à l’école du P’tit-Bonheur de Grande-Vallée, les futurs élèves de la maternelle 4
ans ont participé à une activité d’intégration. C’est en compagnie de leurs parents qu’ils ont fait
leur entrée à l’école. Ils ont été accueillis par les élèves de 5 ans et par mesdames Caroline
Perrault et Léona Brousseau, directrice de l'école. Ils ont fait un bricolage, se sont amusé à
différents jeux, et surtout, ont eu beaucoup de plaisir.
Nous leur souhaitons de belles
vacances et nous leur disons à bientôt!
Source :
Léona Brousseau, directrice de l'école

2017-06-28

Des élèves du P'tit-Bonheur explorent le monde marin!

Les élèves de l'école du P'tit-Bonheur à Grande-Vallée ont vécu une belle sortie éducative le
mercredi 21 juin 2017 au Centre Exploramer de Sainte-Anne-des-Monts. IIs ont exploré le monde
marin. C'est avec beaucoup d'enthousiasme et d'intérêt qu'ils ont vécu cette belle journée. Ils ont
eu la chance de manipuler divers poissons et crustacés. Ils se souviendront longtemps de cette
activité. Merci à tout le personnel pour ce moment si magique.

Source :
Léona Brousseau, directrice de l'école

ÉCOLE
NOTRE-DAME

2017-06-28

Une croisière aux baleines pour les élèves de NotreDame

Le mardi 20 juin 2017, les élèves de l'école Notre-Dame à Cloridorme ont vécu une belle sortie
éducative. Ils ont participé à une croisière aux baleines dans le Parc national Forillon. Ils se sont
fait brasser par les vagues. Certains élèves ont dû gérer quelques nausées. Même s'ils n'ont
aperçu aucun de ces gros mammifères marins, ils ont passé une belle journée. Un gros merci aux
membres du personnel pour cette belle activité. Nous leur souhaitons des vacances magnifiques!

Source :
Léona Brousseau, directrice de l'école

ÉCOLE
SAINT-PAUL

2016-08-22

Pages Facebook / Saint-Paul et des Prospecteurs

Pour 2016-2017, la direction de l'école des Prospecteurs à Murdochville et de l’école Saint-Paul à
St-Maurice-de-L’Échouerie a décidé de créer une page Facebook pour chacune des écoles afin de
partager toutes les informations nécessaires aux familles et communautés respectives, mais aussi
pour partager les différents moments de la vie scolaire de chacune des écoles.
Nous espérons que vous serez nombreux à nous suivre. Il suffit de cliquer sur l’un des liens
suivants et de cliquer sur le bouton J’aime situé sous la photographie de l’établissement:
•
•

Page Facebook de l’école des Prospecteurs
Page Facebook de l’école Saint-Paul

Bonne année scolaire à tous!
Source :
Dorys Gagné, directrice

ÉCOLE
AUX QUATRE-VENTS

2016-11-16

Grande
campagne
de
financement
pour
le
réaménagement de la cour de l’école aux Quatre-Vents
Gaspé, le 16 novembre 2016 – Le mercredi 23
novembre 2016, les membres de la Fondation de
l’école aux Quatre-Vents à Rivière-au-Renard et la
direction de l’établissement scolaire procèderont au
dévoilement du projet de réaménagement de la cour
extérieure. Les parents, les membres de la
communauté et les représentants des médias sont
invités à participer à l’événement qui se tiendra à la
bibliothèque de l’école dès 19 h.

Messieurs Pascal Noël et Jean-Pierre Couillard, présidents de la campagne de financement,
collaborent de près avec le directeur de l’école, monsieur Stéphane Côté, et les membres de la
Fondation de l’école aux Quatre-Vents dans le cadre de ce projet dont le budget est estimé à 320
000 $. Le réaménagement de la cour extérieure est directement lié au développement d’un mode
de vie sain, une orientation importante du projet éducatif de l’école. Le nouvel aménagement sera
constitué de cinq plateaux de jeux. Une zone de glisse permettra la pratique d’activités physiques
et favorisera le développement d’habiletés sociales, le tout en assurant un environnement
extérieur plus sécuritaire. De plus, des aménagements ornementaux et des aires de repos
permettront l’apprentissage de comportements pacifiques.
Le projet de l’école aux Quatre-Vents se distingue par sa dimension communautaire : des tables et
des bancs permanents, ainsi que de l’équipement pour personne à mobilité réduite, seront
installés sur le site. De cette manière, les élèves qui ont des besoins particuliers et toutes autres
personnes de la communauté pourront profiter de ces installations.
« Nous avons imaginé la cour d’école idéale. Nous souhaitons qu’elle soit plus qu’un simple terrain
de jeux. Nous la voyons comme le prolongement de notre projet éducatif et voulons qu’elle
devienne une passerelle vers la communauté. C’est dans cet esprit que nous sollicitons l’appui des
divers paliers gouvernementaux, des organismes et entreprises du territoire. Nous invitons aussi
les membres de la communauté à participer aux diverses activités de financement qui se tiendront
tout au long de notre campagne », mentionne monsieur Stéphane Côté.
- 30 Source :
Commission scolaire des Chic-Chocs
Pour information :
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication
Téléphone : 418-368-3499, poste 5912

2017-06-19

Défi Opération Enfant Soleil relevé pour les Braves

Absents lors de la photo: Dylan Chouinard-Fournier, Rosie Chrétien, William Côté, Gabriel Denis,
Vincent Savage, Pierre-Luc Tapp, Olivier Turcotte
Durant l’année scolaire 2016-2017, au service de garde de l’école aux Quatre-Vents à Rivière-auRenard, le groupe des Braves constitué d'élèves de 4e, 5e et 6e année devait exploiter un thème.
Le thème était : Défi Opération Enfant Soleil. Je devais choisir un thème accrocheur afin que les
enfants soient motivés pour ce projet. En présentant le thème sous forme de défi, j’ai su accrocher
les enfants. En majorité, chacun et chacune démontrait de la motivation et de l’intérêt.
Pour ce faire, nous avons fait une campagne de financement. Au cours de l’année, nous avons fait
deux ventes de pâtisseries. La première a eu lieu en novembre et l’autre lors de portes ouvertes
du service de garde en mai dernier. Les enfants ont participé à la cuisine, à l’emballage des
produits et à l’aménagement du kiosque de vente. Ils ont également assumé la gestion. Aussi, ils
ont fabriqué des cartes de Noël et assuré leur livraison. C'est à-dire qu'après avoir reçu les
coupons réponse, les participants au projet allaient porter les commandes aux enfants. Et pour
terminer, ils ont fabriqué des bracelets et des signets qui ont été vendus lors des portes ouvertes
du service de garde.
C’est donc avec fierté que nous avons remis un montant de 511.50 $ à l’organisme Opération
Enfant Soleil. Je tiens à féliciter et à remercier tous les enfants du groupe des Braves du service
de garde de l’école aux Quatre-Vents qui ont participé à ce projet.
Source :
Geneviève Tremblay, éducatrice du groupe des Braves
Service de garde de l’école aux Quatre-Vents

ÉCOLE
SAINT-JOSEPHALBAN

2017-05-01

Des entrepreneurs de St-Joseph-Alban au Salon des
jeunes bâtisseurs

Dans le cadre du Grand Défi: Bâtir ma région!, les élèves du 1er cycle de l'école Saint-JosephAlban à l'Anse-au-Griffon ont créé une entreprise de confection de foulards et de cache-cous.
Leurs produits seront en vente au Salon des jeunes bâtisseurs qui se tiendra le samedi 6 mai 2017
de 12 h à 15 h à l'école C.-E.-Pouliot à Gaspé. Le foulard est au coût de 15 $ et le cache-cou se
détaille à 10 $. Allez à leur rencontre, ils se feront un plaisir de vous servir et de vous présenter
leur magnifique collection.
Source :
Karina Côté, enseignante

ÉCOLE
NOTRE-DAMEDU-SACRÉ-COEUR

2016-11-02

Reportage vidéo / Parlement étudiant de l'école NotreDame-du-Sacré-Coeur

Le 28 octobre dernier, c'était jour d'élections à l'école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur de StMajorique. L'équipe du Service des communications de la Commission scolaire des Chic-Chocs
était sur place pour couvrir l'événement. Bon visionnement!

2017-05-31

Une belle fin de session pour les parlementaires de
l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur

Les membres du Parlement étudiant de l’école de Saint-Majorique ont souligné la clôture de leur
session parlementaire à Québec. Les 24, 25 et 26 mai dernier, nos petits parlementaires ont
effectué une visite guidée du Vieux Québec ainsi que de la Citadelle. De plus, ils ont eu une entrée
privilégiée au Parlement où ils ont pu mettre le nez dans différents lieux à entrée restreinte, dont le
salon rouge et le salon bleu.
L’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur souligne cette année la 5e législature de son Parlement
étudiant. Cette activité rayonne et donne la voix à nos élèves pour s’impliquer au cœur des
activités de leur école et pour les influencer selon leurs goûts.
Cette magnifique activité a été rendue possible grâce à la coordination de messieurs Daniel Côté
et Daniel Sigouin ainsi qu’à nos parents bénévoles qui ont accompagné le groupe.
Source :
Patricia Rioux, directrice de l'école

2017-06-16

Reportage vidéo - Place au théâtre à l'école NotreDame-du-Sacré-Coeur

Au cours de l'année scolaire, des élèves de l'école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur à St-Majorique
ont participé à différents projets de théâtre. Ils ont travaillé fort pour livrer leur performance sur
scène lors du spectacle qui était présenté le 13 juin 2017.
Un grand BRAVO à toutes les personnes, petites et grandes, qui ont contribué à la réalisation de
ces projets. Le spectacle a été, somme toute, fort bien accueilli. À l’an prochain?
Faites l'écoute du reportage ici-bas pour en savoir davantage.
Source :
Service des communications

ÉCOLES
SAINT-ROSAIRE
ET DE LA
DÉCOUVERTE

2016-09-06

Bonne rentrée! / Mot de la direction

C’est avec plaisir et enthousiasme que l’équipe-école a accueilli les élèves lors de la rentrée
scolaire. Les retrouvailles furent émouvantes entre les amis après un été en famille. L’année
scolaire est maintenant débutée sous le thème Ose inventer l’avenir!
Travaillons ensemble pour la réussite de nos jeunes. Ils sont débordants d’énergie et créatifs.
Chaque petit pas compte, osons inventer l’avenir avec eux, osons soutenir leur motivation afin
qu’elle persiste dans leurs efforts pour réussir.
Bonne année scolaire à tous nos élèves et leurs parents.
Manon Packwood, directrice
Nathalie Cotton, directrice adjointe

2016-10-04

Un nom et une identité visuelle pour le service de garde
des écoles Saint-Rosaire et de la Découverte
Le 3 octobre 2016, les élèves qui fréquentent le service de garde
des écoles Saint-Rosaire et de la Découverte à Gaspé, et leurs
intervenantes, ont participé au dévoilement de leur nouvelle
identité. Le service de garde a été baptisé Les Petits Futés et
l’image qui lui est maintenant associée est celle d’un joli petit
renard roux avec une ampoule brillante dans la panse.

Ce projet a été initié au cours de la dernière année par madame Louise Côté, éducatrice. Dans un
premier temps, les élèves ont été invités à soumettre des noms. C’est celui suggéré par Mégan
Riffou-Tremblay qui a été sélectionné. Dans un deuxième temps, les enfants ont réalisé des
dessins inspirés par le nouveau nom du service de garde. Un petit comité de sélection a été formé
et deux illustrations ont été triées sur le volet. C’est ainsi que le petit renard et l’ampoule ont été
réunis dans une seule et même image. Les dessins ayant été proposés par Lili Rose Blanchette et
Gabrielle Gauvin.
« Vous êtes tous brillants, intelligents et rusés bien sûr. Vous possédez des forces et des qualités
exemplaires qui font que chacun de vous apporte sa couleur, sa vivacité, ses qualités et ses forces
à ce milieu de vie. Merci de faire de notre service de garde un endroit où il fait bon se retrouver et
se côtoyer chaque jour. Vous êtes des Petits Futés sensationnels ! », a mentionné madame Lyne
Leblanc, technicienne, qui assurait l’animation de l’activité de dévoilement.
Pour terminer ce moment de
belle façon, un jus et une
bonne pomme, gracieusetés
des épiceries de Gaspé, ont
été distribués à chaque
enfant. Aussi, les 210 élèves
du service de garde recevront
un sac à souliers aux
couleurs de la nouvelle
identité visuelle.
Félicitations aux élèves et à
l’équipe du service de garde
pour la réalisation de ce
magnifique projet créatif et
collectif.
Source :
Service des communications
Commission scolaire des Chic-Chocs

2016-11-02

Clip vidéo "Plus haut", par les élèves des écoles StRosaire et de la Découverte

Pour la 20e édition des Journées de la culture, les élèves des écoles St-Rosaire et de la
Découverte à Gaspé ont accepté le défi de réaliser un projet en lien avec la chanson "Plus haut",
composée par le chanteur Hip-Hop Koriass. Dans le cadre du cours de musique et en
collaboration avec l'enseignante d'art dramatique, ils ont participé à la création d'un vidéoclip. C'est
avec une grande fierté que les élèves de 6e année vous présentent leur réalisation. Bon
visionnement!

2016-12-20

Les sapins de l'espoir des écoles St-Rosaire et de La
Découverte

Mesdames Nathalie Cotton (directrice adjointe), Annie Smith (enseignante et initiatrice de l'activité)
et Manon Packwood (directrice)

"C'est avec une grande fierté que nous vous dévoilons le montant de nos sapins de l'espoir. Le
mini-relais pour la vie est heureux de remettre la somme de 1 134$ pour la vente des lumières de
Noël. Nous avons vendu 567 lumières de Noël. Un merci à toute la population de votre
encouragement! Merci également à nos partenaires: Carrefour Gaspé, Super C, Dépanneur du
Versant, Jacky Brousseau, Suzie Sergerie, Jean-Paul Smith, Dominique Brousseau, Chantal
Francoeur, Dany Cloutier et tout le personnel de l'école! *Merci à toi, Annie Smith, pour cette belle
initiative!"
Source :
L'équipe de direction

2017-02-10

Des oiseaux de papier, prêts à s'envoler!

À l'approche des Journées de la
persévérance scolaire, un élève de 6e
année, Jules Prince Legault, a mis à profit
son intérêt pour les origamis au service de
ces collègues de classe et du personnel de
l’école. Il a fabriqué quatre-vingt oiseaux,
symbole de l’envol vers le secondaire, avec
le soutien d’une intervenante de l’école,
madame Marie Cotton. Une languette de
papier fut apposée sur chacun des oiseaux
où était inscrit un proverbe ou une citation
faisant référence à la persévérance.
Jules a remis un oiseau à chacun des élèves de 6e année ainsi qu’à tout le personnel de l’école.
Félicitations à Jules pour ces merveilleuses créations. Tous ont apprécié recevoir un oiseau! Merci
à Marie Cotton pour le soutien offert à Jules.
Source :
Manon Packwood, directrice
Écoles Saint-Rosaire et de la Découverte

2017-02-21

Une première compétition de volleyball pour les
Dynamites de Gaspé
Photo (prise par Marilène Trudel) :
Devant :
Annabelle McDonald,
Alizée Giguère, Cassandre Pelletier,
Maya Aupin
2e rangée : Janie Thibault, Mahéva
Paquette-Shaw, Florie Côté, LiliRose
Blanchette,
Rosemarie
Chouinard
3e
rangée :
Dave
Lavoie
(entraîneur), Annie-Claude Paradis,
Catherine Bourdages, Alicia Roy,
Léanne Boulay Leblanc, Mégane
Denis

Gaspé, 20 février 2017– Les 14 joueuses des Dynamites de l’École primaire Saint-Rosaire de
Gaspé ont participé à leur tout premier tournoi samedi dernier du côté de Sainte-Anne-des-Monts.
Divisées en deux équipes de 7 joueuses, les deux clubs de Gaspé ont affronté les trois équipes
d’Amqui et deux de Sainte-Anne-des-Monts.
Les deux équipes de Gaspé ont terminé le tournoi avec des fiches identiques de trois victoires et
sept revers, remportant 5 sets face à Amqui et un contre Sainte-Anne-des-Monts. Un très bon
résultat selon l’entraîneur Dave Lavoie. « Nous avons joué contre des filles de 5e et de 6e année
dont la majorité jouent au volleyball depuis 2 ou 3 ans. Nous sommes très contents d’avoir
remporté quelques sets et d’avoir disputé plusieurs sets serrés », commente l’entraîneur. Celui-ci
ajoute que le volleyball est une tradition tant à Amqui qu’à Sainte-Anne-des-Monts, ces équipes
dominant la scène régionale depuis de nombreuses années. Les jeunes filles de ces clubs
commencent à un très jeune âge et elles suivent souvent les traces de la grande sœur ou d’une
cousine.
L’objectif de ce rendez-vous était de permettre aux jeunes de s’amuser et aussi de vivre une
première expérience de compétition, afin de les préparer au circuit scolaire du réseau secondaire.
« Les jeunes et leurs parents reviennent enchantés de ce petit tournoi. Les filles souhaitent toutes
renouveler l’expérience d’ici la fin de l’année scolaire », mentionne Dave Lavoie qui pouvait
compter sur le soutien d’Alain Leblanc et Régine Boulay comme entraîneurs-adjoints durant le
tournoi.
Fort du succès de l’événement, les organisateurs pensent tenir un autre événement de volleyball
primaire vers la fin du mois d’avril. Du côté des équipes secondaires, les trois équipes de Gaspé et
les deux de Rivière-au-Renard seront en action les 17-18-19 mars à l’occasion du championnat
régional qui se tiendra pour la toute première fois du côté de Gaspé.
Source :
Dave Lavoie, entraîneur responsable des Dynamites de l’école Saint-Rosaire de Gaspé

2017-03-18

Projection du documentaire "Paroles d'enfants"

Le Festival Vues sur mer invite les parents et les enfants à assister à la projection gratuite du
documentaire "Paroles d'enfants". L'événement se tiendra le dimanche 2 avril 2017 à 13 h à la
salle de spectacles de Gaspé. La projection sera suivie d'une rencontre avec la réalisatrice
Isabelle de Blois et les dix enfants de Gaspé qui ont participé au tournage du film. Pour vous une
petite idée de ce qui vous attend, visionnez la bande-annonce:

2017-04-03

Petit bilan de la projection du film "Paroles d'enfants"

Le 2 avril 2017, à la salle de spectacles de Gaspé, dans
le cadre du préfestival du Festival Vues sur mer, la
réalisatrice Isabelle de Blois et la productrice Pauline
Voisard conviaient le public, ainsi que les 10 jeunes de
Gaspé qui se sont dévoilés avec candeur et philosophie
dans le film, à une projection et une discussion.
Bravo à tous ces jeunes pour leur participation à ce
documentaire!

Source :
Maxime Boucher
Festival Vues sur mer

2017-05-16

Les projets du Grand Défi : Bâtir ma région! de l’école
Saint-Rosaire font du bien aux gens de la communauté
de Gaspé
Photo : Les participantes au projet entrepreneurial
Club des Générations
Gaspé, le 16 mai 2017 – Le samedi le 6 mai 2017
se tenait le Salon des jeunes bâtisseurs à l’école
C.-E.-Pouliot. Dans le cadre de cet événement,
cinq projets issus de l’école Saint-Rosaire étaient
présentés. Les voici :
Sushis sucrés
Participants : Simon Demers et Céphas Pontbriand
Il s’agit de sushis fait à partir de bonbons, fruits
séchés, céréales de marque Rice Krispies et
rouleaux aux fruits. Au salon, petits et grands, se
sont sucré le bec avec ces créations!

Projet Planète
Participantes : Florence Blanchette, Julia Dos Reis, Marilou Raymond, Kamille Bonenfant, Jasmine
Garnier, Cassandre Pelletier, Laora Blais-Morin et Ève Coulombe
Il est question de sensibiliser la communauté à l’importance de la gestion des déchets afin de
protéger la planète. À partir des déchets de l’école, comme des boîtes de jus et des jeans, des
sacs réutilisables ont été confectionnés. Voilà un bel exemple de jeunes entrepreneures qui
veulent faire la différence pour les générations futures.
Club des Générations
Participantes : Charlie Joncas, Rosalie Beaulieu, Gabrielle Gauvin, Anne-Sophie Bourgeois et
Camille Joncas
La mission de ce Club est de diminuer la solitude chez les personnes âgées. Les participantes au
projet sont allées au Manoir Saint-Augustine pour distribuer des cartes de Pâques et elles ont
animé un « Bingo-Cadeaux ». Ces actions ont grandement touché le cœur des aînés.
Ballons MIRAculeux
Participantes : Léa Boucher et Ryannah Boulay-Fortin
Ces deux jeunes filles ont sculpté des ballons en forme de chien. Leurs produits ont fait le bonheur
des petits visiteurs. Elles remettront une partie de leur profit à la Fondation Mira.
Coolkies
Participants : Élèves de 4e et 5e année de la classe de madame Virginie Cadotte
Les Coolkies sont des biscuits pour chiens. Pour les confectionner, les élèves ont utilisé des
ingrédients santé afin de gâter leurs fidèles compagnons.

Les élèves de ces cinq projets peuvent être fiers d’eux, car ils sont des bâtisseurs pour la région. Il
est à noter que deux projets se sont mérité des prix : Projet Planète et Club des Générations. Voici
un commentaire de madame Manon Packwood, directrice de l’école Saint-Rosaire : « Je reconnais
tous les beaux efforts des élèves de l’école pour arriver à une telle réussite et je suis fière de leur
implication. Voilà la preuve que tous ensemble nous pouvons faire de grandes choses! ».

- 30 Source :
Élèves de la classe de 5e année de madame Geneviève Germain
École Saint Rosaire
Crédit photo :
Roger St-Laurent
Pour information :
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication
Téléphone : 418 368-3499, poste 5912

2017-05-16

Des élèves fiers de leur réalisation à l'école SaintRosaire

Les élèves, en compagnie de leur enseignante madame Geneviève Germain,
qui présentent fièrement la publication de leur communiqué de presse
Le 10 mai 2017, madame Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication à la Commission
scolaire des Chic-Chocs, offrait un atelier bien spécial aux élèves d'une classe de 5e année de
l'école Saint-Rosaire à Gaspé. En collaboration avec leur enseignante, madame Geneviève
Germain, elle a parlé de son métier et expliqué comment rédiger un communiqué de presse. Les
élèves ont si bien mis en pratique tous les trucs et conseils qui leur ont été partagés que leur
communiqué, intitulé "Les projets du Grand Défi : Bâtir ma région! de l’école Saint-Rosaire font du
bien aux gens de la communauté de Gaspé", a fait l'objet d'une lecture complète sur les ondes de
BLEU-FM et a également été publié dans le journal Le Pharillon.
Toutes nos félicitations pour cette belle réalisation!
Source :
Service des communications
Commission scolaire des Chic-Chocs
Photos :
Marie-Noëlle Dion

2017-06-02

Récolte de 7 098,70 $ pour le Mini-Relais des écoles
primaires de Gaspé

Le jeudi 1er juin 2017, se tenait le Mini-Relais des écoles Saint-Rosaire, de la Découverte et du
Gaspe Elementary School. 7 098,70 $ ont été amassés pour la cause du cancer. Cette somme
sera remise au Relais pour la vie Côte-de-Gaspé le 16 juin prochain.
"Cet événement est le résultat d'un gros travail d'équipe et c'est un projet tellement rassembleur.
Je remercie les membres de la communauté de Gaspé pour leur grand coeur", mentionne
madame Annie Smith, enseignante à l'école Saint-Rosaire et responsable de la tenue de cette
activité depuis maintenant 4 ans.
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!
Source :
Service des communications

2017-06-29

2e édition: Aquathlon scolaire à Gaspé

Gaspé, 28 juin 2017 - Depuis sa toute première édition, l'un des objectifs du triathlon de Gaspé
est d'amasser des fonds dans le but d'en faire profiter les jeunes. Le mardi 20 juin 2017 se
déroulait donc le deuxième aquathlon scolaire et l'organisme a réussi à doubler le nombre de
classes participantes. Au fil de la dernière année, les classes de 4e et 5e année de l'école SaintRosaire ont pu bénéficier gratuitement d'entraînements supervisés à la piscine et d'entraînements
préparatoires à la course offerts à l'école.
Pour leur activité, les trois classes de 4e année ont eu à nager 150
m (4 longueurs) et couru 1 200 m. Pour leur part, les élèves des
trois classes de 5e année, qui en étaient à leur 2e expérience, ont
nagé sur 200 m (8 longueurs) et couru sur 1,5 km. Ce bel aprèsmidi s'est déroulé sous les encouragements des bénévoles et des
parents présents.
En collaboration avec l'école Saint-Rosaire, Triathlon Gaspé est très fier d'avoir pu offrir à ces
jeunes l'occasion de vivre cette belle expérience visant à développer de saines habitudes de vie.
Merci à madame Anne Bernier et monsieur Simon Cabot-Thibault, enseignants à l'école SaintRosaire et membres du conseil d'administration de Triathlon Gaspé pour la planification et la
supervision de cet autre bel événement. Félicitations aux jeunes pour leur persévérance et leur
détermination.
La 4e édition du Triathlon de Gaspé se déroulera les 5 et 6 août 2017 et les jeunes sont invités à
revenir vivre l'expérience en y ajoutant l'épreuve de bicyclette, dans l'ambiance amicale et festive
qui caractérise cette belle activité familiale. Les informations quant aux épreuves, tarifs et
inscription sont disponibles sur le site internet au www.triathlondegaspe.com.
- 30 Pour plus d'information :
Caroline Robitaille
Triathlon Gaspé
418 368-7533

ÉCOLE
NOTRE-DAMEDE-LIESSE

2016-12-02

Capsule vidéo / "J'ai un rêve à réaliser..."

Dans le cadre de la Semaine québécoise de l'orientation, les élèves de l'école ont participé à une
activité bien spéciale.
Visionnez cette capsule vidéo pour en savoir un peu plus!

2017-06-19

À l’école Notre-Dame-de-Liesse, on souligne la fin de
l’année scolaire en grand!
Le 12 juin en après-midi, tous les
parents des élèves de Notre-Dame-deLiesse étaient conviés à l’école afin de
souligner la fin de l’année scolaire. Pour
l'occasion,
des
représentations
théâtrales, mettant en scène les enfants
de la maternelle à la 6e année, étaient
présentées. Ces pièces ont été
développées dans le cadre d’un projet
spécial en art dramatique, dirigé par
madame Anabelle Cloutier. Les élèves
de chacune des classes ont pu
démontrer leur savoir-faire, tant à la
représentation
scénique
qu’à
la
technique. Bravo à tous nos élèves!
Suite à ces prestations, il y a eu remise du prix Rita Cabot. Ce prix est décerné annuellement,
depuis 2008-2009, à un (ou deux) élève dont les actions illustrent les quatre valeurs suivantes : la
persévérance, les efforts soutenus, le respect et l’attitude positive. Deux lauréats se sont vus offrir
cette reconnaissance cette année, soit Laurent Lapierre et Coralie Thibault. Ces deux élèves de 5e
année se démarquent particulièrement par les efforts qu’ils déploient pour leur réussite scolaire et
sur le plan de leur empathie envers les autres. Bravo Laurent et Coralie, vous êtes des modèles
pour vos pairs!
Également, pour finaliser ce bel après-midi, le départ de nos trois finissants pour 2016-2017,
Gabriel, Kloé et Yoan, a été souligné. Pour l’occasion, remise de certificats, lecture de mots
personnalisés et cadeaux de départ. Toute l’équipe de l’école vous souhaite le meilleur des succès
au secondaire.

Source :
Patricia Rioux, directrice de l'école

ÉCOLE
DE L’ESCABELLE

2017-06-19

42 élèves méritants à l'école de l'Escabelle

L'ensemble des récipiendaires de 71 certificats de reconnaissance
42 élèves de l'école de l'Escabelle ont vu leurs efforts être récompensés lors du Gala annuel de la
reconnaissance qui s'est tenu le 8 juin dernier devant 150 personnes.
Au total, 71 certificats ont été remis à des élèves méritants au niveau du rendement académique,
l'amélioration globale, la persévérance, l'implication parascolaire, les aptitudes physiques et l'esprit
sportif. Le grand trophée de l'Escabelle a été remis à Audrey Bélanger-Sergerie qui a maintenu
une moyenne générale impressionnante de 94 % tout au long de son parcours secondaire.
Des mentions spéciales ont aussi été décernés, dont une à Jessy Côté, cette jeune auteure de 14
ans qui a publié un premier roman "Harry, un amour de rêve" le mois dernier.
Il y a également eu remise de certificats à deux personnalités féminines et deux personnalités
masculines de l'année, pour les niveaux primaires et secondaires. Les jeunes personnalités du
primaire sont Jofrey Vallée-Landry et Émie Landry alors qu'au secondaire, il s'agit d'Anthony
Gagné et Tania Vienneault.
Les enseignants sont très heureux du déroulement de la soirée et de la participation du public. On
promet une prochaine édition en 2018. "Nous sommes convaincus que les élèves nommés en ont
retiré une grande fierté", ont-ils dit au terme de l'événement.
Le Gala de la reconnaissance était organisé par l'école de l'Escabelle en collaboration avec le
Club Optimiste de Cap-Chat qui remettait aussi des certificats de persévérances ainsi que
quelques bourses d'études. La Ville de Cap-Chat, la Corporation de l’aréna, Inter-Sport de Matane,
Valmont plein air, le Club des 50 ans et plus de Cap-Chat et les membres du
conseil d’établissement et FBJ Import-export ont aussi remis des bourses.

Simon Landry, représentant de la Ville de Cap-Chat, Colette Malouin, directrice de l'école,
Audrey Bélanger-Sergerie, récipiendaire du trophée pour le meilleur dossier académique et
Myriam Gosselin, présidente de l'école.
Source :
Marie-Ève Godbout, enseignante
Photos :
FBJ Photographie

ÉCOLE
GABRIELLE COURTOIS

2017-04-12

Nouveau projet de coopération internationale à GLC en
2018

Après avoir donné l’opportunité à des élèves de vivre un stage de coopération internationale au
Honduras, à Cuba, au Costa Rica ainsi qu’au Maroc au cours des dernières années, l’école
Gabriel-Le Courtois de Sainte-Anne-des-Monts récidive et met sur pied un tout nouveau groupe
qui partira en avril 2018 au Pérou, en Amérique du Sud.
Le groupe, formé de 15 élèves et de 2 accompagnateurs, aura la mission de se rendre dans la
communauté de Limatambo dans la province de Cusco, où il oeuvrera au sein d’un orphelinat qui
accueille une centaine d’enfants de la région. Sur place, les participants auront à animer des
ateliers et des activités auprès des jeunes, mais également à travailler dans les champs et en
cuisine auprès de cette petite communauté d’accueil.
Encore une fois, l’école fait équipe avec Aro InterNational, spécialisé dans ce type de stage.
L'organisme offre à ses clients un contact réel avec la population locale, leur culture et leurs
habitudes de vie tout en leur permettant de développer leur fibre de citoyen(ne) du monde.
Projet coopération-aventure
Le projet revêt également une dimension axée sur le plein air et l’aventure. En effet, dans la
dernière portion du voyage, le groupe participera à un trek de 4 jours dans la Cordillère des Andes
qui culminera au majestueux site du Machu Picchu, ancienne cité Inca perchée à près de 2 500
mètres d’altitude. Plus précisément, les participants emprunteront le chemin du Salkantay, un
sentier arpenté depuis des siècles par les Incas et leurs descendants. Gageons que les
courbatures seront vite oubliées lorsque le Machu Picchu se dressera devant leurs yeux!
Les jeunes sont présentement en pleine campagne de financement afin de mener à bien ce projet.
Ils travaillent actuellement à l'organisation du traditionnel souper de crabe et homard qui se tiendra
le samedi 20 mai 2017 au Centre de plein air de la Haute-Gaspésie. Toute la population est invitée
à y participer. Les billets seront disponibles auprès des participants, ainsi qu’auprès de Dominic
Leblanc à l’école Gabriel-Le Courtois.
Suivez-les également sur la page Facebook Projet coopération-aventure Pérou 2018 où toutes les
nouvelles et photos du groupe seront publiées.
Source :
Dominic Leblanc

2017-04-02

Initiation au ski hors-piste pour des élèves de GLC

Le 30 mars dernier, une dizaine de jeunes de
l’école Gabriel-Le Courtois à Sainte-Anne-dsMonts ont pris part à une activité toute spéciale.
En effet, ils ont été initiés au ski hors-piste dans
les Chic-Chocs, le paradis au Québec pour ce
type d’activité. Plus précisément, le groupe s’est
rendu dans le secteur des Champs-de-Mars, où
les participants ont d’abord été formés au sujet de
la sécurité en montagne et l’utilisation adéquate
du matériel de sécurité avalanche. Par la suite, ils
ont entrepris l’ascension de la montagne en peaux
de phoques. Ils ont dévalé les champs de neige à deux reprises durant la journée avant de revenir
au stationnement après une journée éreintante mais tellement gratifiante.
Cette activité était proposée par le Club Plein Air de l’école Gabriel-Le Courtois qui s’efforce de
faire découvrir aux élèves les joies de la vie en plein air, dans le terrain de jeu exceptionnel qu'est
le Parc national de la Gaspésie. Afin de permettre aux élèves de vivre cette expérience à très
faible coût, les entreprises Caroune Ski Shop et Ski Chic-Chocs se sont jointes à l’activité en
prêtant gracieusement du matériel et en offrant un service d’encadrement. Cette activité était
offerte à tous les skieurs et planchistes de l’école, en autant qu’ils étaient minimalement de niveau
intermédiaire.
D’autres activités sont à prévoir par le Club plein air d’ici la fin de l’année, soit une activité de
rafting le 22 mai prochain dans le secteur de Murdochville, de même qu’une expédition de 4 jours
à la fin de l’année scolaire dans le Parc national de la Gaspésie. Également, certains membres du
club de cross-country envisagent de prendre part à l’Ultra Trail du Mont-Albert. Bref, ça bouge
toujours à Gabriel-Le Courtois, et de plus en plus, ça bouge dehors aussi!
Source :
Dominic Leblanc

ÉCOLE
DES PROSPECTEURS

2016-08-22

Pages Facebook / Saint-Paul et des Prospecteurs

Pour 2016-2017, la direction de l'école des Prospecteurs à Murdochville et de l’école Saint-Paul à
St-Maurice-de-L’Échouerie a décidé de créer une page Facebook pour chacune des écoles afin de
partager toutes les informations nécessaires aux familles et communautés respectives, mais aussi
pour partager les différents moments de la vie scolaire de chacune des écoles.
Nous espérons que vous serez nombreux à nous suivre. Il suffit de cliquer sur l’un des liens
suivants et de cliquer sur le bouton J’aime situé sous la photographie de l’établissement:
•
•

Page Facebook de l’école des Prospecteurs
Page Facebook de l’école Saint-Paul

Bonne année scolaire à tous!
Source :
Dorys Gagné, directrice

ÉCOLE
C.-E.-POULIOT

2016-11-16

Reportage vidéo / Campagne d'Amnistie internationale
de l'école C.-E.-Pouliot

Julie-Pier Bergeron, Salomé Johnson-Soucy, Lounoé Girard et Mme Julie Brulotte,
membres du comité Amnistie Internationale
Cette semaine, le comité Amnistie Internationale de l'école C.-E.-Pouliot mène une campagne bien
spéciale, afin de livrer de l'espoir à Laìsa Santos Sampaio, une femme bien courageuse. L'équipe
du Service des communications de la Commission scolaire des Chic-Chocs était sur place pour
couvrir l'événement. Bon visionnement!

2016-12-05

Grand succès pour "Les créations Une fois de plus"

Les 26 et 27 novembre 2016, les élèves
du groupe CAF de l'école C.-E.-Pouliot à
Gaspé et leur entreprise "Les créations
Une fois de plus" ont enregistré des
ventes de près de 1 000 $ lors du Salon
de Noël. Les élèves souhaitent remercier
tout ceux qui sont venus les encourager
au Musée de la Gaspésie. Ils travaillent
déjà
à
planifier
leurs prochaines
collections
de
foulards,
sacs
réutilisables, boucles d'oreilles, etc. !

Source :
Jessica Ogden, enseignante en
adaptation scolaire
École C.-E.- Pouliot

2017-01-27

Semaine nationale de prévention du suicide - À l'école
C.-E.-Pouliot, on veut du respect dans les écrits!

Isha Caron-Sommerhalder en séance d'enregistrement
Gaspé, le 27 janvier 2017 – Dans le cadre de la Semaine nationale de prévention du suicide (29
janvier au 4 février 2017), l’équipe de prévention de l’école C.-E.-Pouliot à Gaspé a encore une
fois préparé toute une programmation pour les élèves et les membres du personnel de
l’établissement. Cette année, les activités sont axées sur les traces que les utilisateurs de
plateformes sociales peuvent laisser et le soin à accorder à ses écrits sur le Web.
Activité « Snapchat »
Chaque élève a écrit un petit message positif à l’attention d’un collègue de son niveau scolaire.
Chaque jeune recevra une copie papier du texte qu’il lui est destiné. Il pourra ainsi le garder et le
relire, dans les bons moments comme dans les plus difficiles. Cette activité a également été
réalisée par l’ensemble du personnel de l’école.
Murale « Capture de mots »
Pendant toute la semaine, la murale « Captures de mots » fera défiler de manière numérique les
420 photos et messages rédigés par les élèves lors de l’activité « Snapchat ». Les élèves auront
donc la possibilité de voir tous les mots positifs de leurs pairs.
Une chanson, un vidéoclip : « Les écrits restent »
« Les écrits restent » est le titre de la chanson qui a été écrite
spécialement pour souligner la Semaine de prévention du
suicide 2017 à l’école C.-E.-Pouliot. Cette pièce, interprétée
par Isha Caron-Sommerhalder, une élève de l’école, met
l’emphase sur l’importance de bien choisir ses mots quand
vient le temps de communiquer avec d’autres utilisateurs sur le
Web. Mentionnons l’implication d’un parent à la composition
musicale et à l’enregistrement, monsieur Ike Barsalou. Aussi,
un vidéoclip de la chanson sera présenté officiellement ce
mardi à la salle de spectacles de Gaspé. Ce petit film met en scène des adolescents qui
échangent entre eux de façon positive sur les médias sociaux.

Rappelons que la Semaine de prévention du suicide est un important événement de sensibilisation
et de mobilisation sociale, mis sur pied et coordonné chaque année par l'Association québécoise
de prévention du suicide (AQPS), qui vise à faire connaître les ressources d'aide (1 866
APPELLE) aux personnes vulnérables et à leurs proches et à mettre en mouvement des citoyens
et des organisations qui ne veulent plus perdre d'êtres chers par suicide.
Félicitations à toutes les personnes qui se sont investies dans l’organisation d’activités positives à
l’école C.-E.-Pouliot, afin de rappeler à tous qu’il est important de soigner autant ses paroles que
ses écrits dans ses rapports avec les autres.
- 30 Crédit photo :
Steve Boulay
Source :
Commission scolaire des Chic-Chocs
Pour information :
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication
Téléphone : 418 368-3499, poste 5912

2017-01-31

Vidéoclip "Les écrits restent" de l'école C.-E.-Pouliot

"Les écrits restent" est le titre de la chanson qui a été écrite spécialement pour souligner la
Semaine nationale de prévention du suicide 2017 à l’école C.-E.-Pouliot de Gaspé. Cette pièce
met l’emphase sur l’importance de bien choisir ses mots quand vient le temps de communiquer
avec d’autres utilisateurs sur le Web. Le mardi 31 janvier 2017, les élèves et les membres du
personnel de l'école ont participé au dévoilement du vidéoclip. À vous maintenant de le visionner!

Aussi, pendant toute la semaine, la murale « Captures de mots » fait défiler de manière numérique
les 420 photos et messages rédigés par les élèves lors de l’activité « Snapchat ». Les élèves ont
donc la possibilité de voir tous les mots positifs de leurs pairs.

Encore une fois, félicitations à toutes les personnes qui se sont investies dans l’organisation
d’activités positives à l’école C.-E.-Pouliot, afin de rappeler à tous qu’il est important de soigner
autant ses paroles que ses écrits dans ses rapports avec les autres.
- 30 Crédits chanson :
Voix : Isha Caron-Sommerhalder
Paroles et musique : Steve Boulay
Aide à l’écriture : Carolle Bertrand et Jérôme Béland
Arrangements et instrumentation : Ike Barsalou et Alex Pelletier (Studio Honguedo)
Prise de son, mixage et mastering : Ike Barsalou et Alex Pelletier (Studio Honguedo)
Source :
Commission scolaire des Chic-Chocs
Pour information :
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication
Téléphone : 418 368-3499, poste 5912

2017-02-02

Le "croque-livres", un autre magnifique projet de la
classe spéciale de l'école
Dans les derniers mois, les élèves de la classe
spéciale de l'école C.-E.-Pouliot ont participé à
un projet particulier, qui amènera certainement
de belles retombées positives dans la
communauté de Gaspé. Avec la participation
de la Ville de Gaspé et du ministère de la
Culture et des Communications, ils ont adopté
un croque-livres. Le croque-livres est une boîte
d'échange de livres gratuits destinés aux
jeunes lecteurs de 0 à 12 ans. C'est une
initiative lancée par la Fondation Chagnon
dans plusieurs villes du Québec, afin de
propager le plaisir de lire et de démocratiser
l'accès à la littérature jeunesse à l'ensemble
des familles.
"Nous avons restauré un ancien croque-livres offert par la Ville de Gaspé. Nous avons également
fait une grande collecte de livres jeunesse dans notre école en décembre dernier et amassé
ainsi près de 300 livres destinés à notre garde-manger littéraire. Le croque-livres a été inauguré
officiellement le 1er février 2017 au Carrefour Gaspé, qui est un endroit facilement accessible pour
les familles de tous les milieux. Nous irons nourrir notre petite bête à toutes les semaines, afin
d'offrir aux jeunes des livres variés qui développeront leurs connaissances ou leur imagination",
mentionne madame Catherine Boulanger, enseignante.
Dernièrement, les participants à ce
projet ont appris qu'ils étaient les
récipiendaires d'une bourse d'excellence
de la Fondation Jeunes-Projet.
La Commisison scolaire des Chic-Chocs
tient à féliciter les élèves, les membres
du personnel et les partenaires qui ont
oeuvré à la restauration et à la mise en
place de ce superbe croque-livres. Les
enfants et les parents du grand Gaspé
sont invités à le visiter régulièrement.

Photos :
Catherine Boulanger
Source :
Commission scolaire des Chic-Chocs

2017-02-06

Merinov et l'école C.-E.-Pouliot partenaires "verts"

Messieurs Joël Bonenfant et Nicolas Cyr en présence des élèves
de l’entreprise FPT Multi-Recycle
L’organisme Merinov et l’école C.-E.-Pouliot de Gaspé sont heureux de souligner leur deuxième
année de partenariat. Cette association contribue au développement de l’entreprise-école FPT
Multi-Recycle, spécialisée dans le recyclage de différents matériaux.
Merinov met de l’équipement informatique désuet mais encore en bon état à la disposition de
l’école C.-E.-Pouliot. Les élèves de la classe en formation préparatoire au travail (FPT), sous la
supervision de l’enseignant Nicolas Cyr, ont donc décidé de créer une entreprise dont la vocation
est de redonner une seconde vie à ces ordinateurs mais aussi à d’autres matériaux comme les
vélos et le bois de palette. Les ordinateurs reconditionnés servent aux élèves dans le cadre de leur
programme de formation. Les prochains appareils qui sortiront de l’atelier seront distribués à des
organismes qui souhaitent faciliter l’accès à leur clientèle aux technologies de l’information.
Merinov est fier de contribuer à la réalisation du projet de FPT Multi-recycle en fournissant des
ordinateurs usagés. En plus de sa mission écologique, l’entreprise-école permet aux jeunes de
développer des compétences qui leurs seront utiles sur le marché du travail », mentionne
monsieur Joël Bonenfant, chef d’équipe et analyste en informatique chez Merinov.
À propos de Merinov
Merinov est le plus important centre intégré de recherche appliquée dans les domaines de la
pêche, de l’aquaculture, de la transformation et de la valorisation des produits aquatiques au
Canada.
- 30 Photo :
Steve Boulay
Source :
Commission scolaire des Chic-Chocs

2017-02-10

Des élèves remercient leurs enseignants devant la
caméra!

Les élèves de l'école C.-E.-Pouliot à Gaspé ont profité de la Semaine des enseignantes et des
enseignants pour remercier leurs "profs". Quelle belle initiative!

2017-02-14

C.-E.-Pouliot souligne en grand les Journées de la
persévérance scolaire!

L'école C.-E.-Pouliot sera très active encore cette année dans le cadre des Journées de la
persévérance scolaire. En effet, le lundi 13 février 2017, tous les membres du personnel ont reçu
les rubans de la persévérance. Il y a aussi eu une prise de photo et les équipes-niveaux ont
identifié les élèves qui recevront un certificat de la persévérance au cours de la semaine.
Mardi, le drapeau de la persévérance scolaire sera hissé devant l'école. Ce sera aussi le début
des ateliers en classe visant à outiller les élèves de 4e et 5e secondaire dans la gestion de
l’anxiété, élément important de la persévérance à l'école.
Mercredi, ce sera le grand lancement d’une démarche de sensibilisation sur la conciliation étudestravail, et ce lors d'une conférence de presse. Ce sera aussi l'heure de dévoiler nos super-héros
de la persévérance pour cette année.
Enfin, jusqu'à la fin de la semaine, les élèves ciblés recevront leur certificat de la persévérance
scolaire.
Vive les Journées de la persévérance scolaire!
Source :
Steve Boulay, directeur adjoint

2017-02-15

Mobilisés
pour
une
conciliation
harmonieuse chez les jeunes de Gaspé

études-travail

M. Olivier Nolleau (directeur de la Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé),
Mme Sarah-Michelle Couillard (directrice générale du Carrefour jeunesse-emploi MRC Côte-de-Gaspé),
Mme Julie Pariseau (agente de développement social à la MRC de La Côte-de-Gaspé),
M. Jérôme Béland (directeur de l’école C.-E.-Pouliot)

Gaspé, le 15 février 2017 – À l’occasion des Journées de la persévérance scolaire, l’école C.-E.Pouliot, la Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé, la MRC de La Côte-de-Gaspé et le
Carrefour jeunesse-emploi MRC Côte-de-Gaspé sont fiers d’annoncer la tenue d’une démarche
conjointe de sensibilisation sur la conciliation études-travail.
Des recherches récentes révèlent que les élèves du secondaire et les étudiants du collégial et de
l’université travaillent plus que jamais. Préoccupé par cette nouvelle réalité, le personnel de l’école
C.-E.-Pouliot a mené un sondage auprès de ses élèves au printemps 2016 pour dresser un portrait
de la situation. Il a alors été constaté que le pourcentage d’élèves qui travaillent augmente selon le
degré scolaire. En 1re secondaire, ils sont un peu moins du quart (22%) à exercer un emploi et en
5e secondaire, ils sont plus de la moitié (56%). Ces résultats correspondent, à peu d’écart près,
aux données 2012 de l’Institut de la statistique du Québec.
« Les jeunes sont les principaux acteurs de la conciliation études-travail mais son succès repose
sur l’engagement de plusieurs collaborateurs importants. Les parents, les employeurs et les
intervenants scolaires doivent travailler en synergie pour que cette conciliation soit harmonieuse et
ne nuise pas à la réussite éducative des élèves. La présentation des résultats de notre sondage a
incité des organismes du milieu à s’inscrire avec nous dans une démarche de sensibilisation à ce
sujet. Nous partageons tous le même souhait : que les jeunes décrochent leur diplôme et qu’ils
s’épanouissent dans les différentes sphères de leur vie, incluant celle du travail. Cette concertation
ne peut engendrer que des effets positifs chez nos élèves qui combinent études et travail »,
mentionne monsieur Jérôme Béland, directeur de l’école C.-E.-Pouliot.
Monsieur Olivier Nolleau, directeur de la Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé, est
d’avis que l’implication des employeurs est primordiale dans ce dossier : « Nous avons conçu un
outil fort intéressant qui permettra non seulement à l’employeur d’encourager le jeune à prioriser
ses études et à lui faciliter la tâche durant les périodes d’examens, mais également à atteindre un
moins grand roulement d’employé élève. C’est ça la conciliation études-travail ! ».

L’outil de communication qui a été développé dans le cadre de cette démarche de sensibilisation
est un encart informationnel et il cible les parents, les élèves et les employeurs potentiels.
L’encart sera distribué à travers les outils de communication respectifs des différents partenaires et
accessible sur les sites Internet de ces derniers. Le site Web jeconcilie.com est une plateforme qui
présente aussi une foule de renseignements pertinents au sujet de la conciliation études-travail.
- 30 Source :
Commission scolaire des Chic-Chocs
Pour information :
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication
Téléphone : 418-368-3499, poste 5912

2017-02-21

C.-E.-Pouliot : Première école gaspésienne à participer
à l'émission Le dernier passager WIXX

Gaspé, le 21 février 2017 – Aujourd’hui, les élèves en 1re secondaire de l’école C.-E.-Pouliot ont
été conviés à la salle de spectacles de Gaspé pour assister à une annonce tout à fait spéciale. Par
le visionnement d’une capsule vidéo, ils ont appris que leur école a été sélectionnée pour
participer au tournage de l’émission Le dernier passager WIXX, diffusée sur les ondes de TéléQuébec depuis maintenant six ans.
Animé par Anaïs Favron,Le dernier passager WIXX est un jeu questionnaire qui invite les jeunes
des écoles secondaires de partout au Québec à relever des défis plus spectaculaires les uns que
les autres dans une compétition par équipe. Pour déterminer quels seront les représentants de
l’école C.-E.-Pouliot, les élèves intéressés devront réaliser des épreuves d’ordre intellectuel,
culturel et physique devant leurs pairs. Ces compétitions mettront un peu de piquant dans la
sélection des participants, mais leur permettront aussi de vivre une expérience se rapprochant des
conditions de production télévisuelle. D’ailleurs, l’équipe de Télé-Gaspé captera certaines des
activités qui seront réalisées d’ici le tournage de l’émission qui aura lieu à Québec le 4 juin 2017.
Abonnez-vous à la page Facebook de l’école C.-E.-Pouliot (@cepgaspe) pour encourager et
suivre les jeunes dans leur parcours vers le grand jour.

- 30 Source :
Commission scolaire des Chic-Chocs
Pour information :
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication
Téléphone : 418 368-3499, poste 5912

2017-03-27

Secondaire en spectacle - Une finale locale exaltante!

Gaspé, le 27 mars 2017 – Le jeudi 23 mars 2017, plus de 500 personnes ont assisté à la finale
locale de Secondaire en spectacle à l’école C.-E.-Pouliot à Gaspé.
Animée par Sara Bouchard, Jade Francoeur, Louis-Gabriel Roussy et Louis-Philippe Roussy, la
soirée a permis aux spectateurs de découvrir de nouveaux talents tant dans la partie concours que
dans la partie hors concours, qui était d’ailleurs assurée par des membres du personnel de l’école
et des parents.
Voici les personnes qui se sont démarquées parmi les 11 numéros présentés en concours :
Gagnants « Prix du jury »
• Y’é trois heures Olivier! (Alice Lemieux et Louis-Gabriel Roussy)
• Je veux (Andres-Felipe Fortier, Émilie Gauthier, David Jeanotte, Maève Parent,
Camille St-Arneault-Sergerie)
Gagnant « Prix du public »
• Y’é trois heures Olivier! (Alice Lemieux et Louis-Gabriel Roussy)
Gagnant prix « Coup de cœur du FMBM »
• Darkness (Isha Caron-Somerhalder et Marissa Lepage)
Gagnante prix « Collaboratrice »
• Marissa Lepage
Gagnants du prix « Baptême de la scène »
• Julie-Maude Lévesque-Cotton
• Ally Gaudreau-Dorion
• Tommy Audet
« Du début à la fin, autant par l’animation, les numéros concours, hors-concours, l’accueil, et toute
l’organisation, nous avons eu droit à un grand spectacle, livré avec authenticité et
professionnalisme. On peut sentir l’esprit de famille qui se dégage de notre école et le support de
toute notre communauté envers ses enfants », mentionne monsieur Jérôme Béland, directeur de
l’école.

Félicitations à tous les chanteurs, artistes, musiciens, animateurs et artisans qui ont participé à
l’événement et bonne chance aux lauréats du Prix du jury qui représenteront leur école à la finale
régionale qui se tiendra le 8 avril prochain à Cap-Chat.

Photo de gauche :
Alice Lemieux et Louis-Gabriel Roussy
Photo de droite :
David Jeanotte, Andres-Felipe Fortier, Émilie Gauthier, Camille St-Arneault-Sergerie et Maève
Parent
- 30 Source :
Commission scolaire des Chic-Chocs
Pour information :
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication
Téléphone : 418 368-3499, poste 5912

2017-04-10

Championnats régionaux de badminton scolaire L'impérial remporte six médailles
Gaspé, le 10 avril 2017 – Du 31 mars au 2 avril 2017, se
tenaient les championnats régionaux de badminton
scolaire à Matane. Vingt-six joueurs de l’Impérial y étaient
pour défendre les couleurs de l’école C.-E.-Pouliot de
Gaspé. Plusieurs ont livré leur meilleure performance de la
saison. Ils étaient accompagnés de leurs entraîneurs,
messieurs Pierre Pelletier et Yves Côté.

Voici le tableau des récompenses de l’Impérial :
Juvénile
• Catherine Huet a remporté l'or en simple féminin. Vanessa Leduc a remporté le bronze
dans la même catégorie.
• Rosalie Dunn et Jessica Fournier ont remporté l'argent en double féminin tandis que
Marissa Lepage et Rebecca Leduc ont remporté le bronze.
Cadet
Marianne Pelletier et Lori-Anouk Lapierre ont remporté l'argent.

Benjamin
Marilou Lavoie et Mégane Element ont remporté le bronze en double féminin.
En route vers le championnat provincial…
Avec sa victoire en simple féminin juvénile, Catherine Huet s'est qualifiée pour le championnat
provincial qui aura lieu à Shawinigan du 21 au 23 avril 2017. On lui souhaite le meilleur succès.
« Nous tenons à féliciter tous les athlètes pour le travail qu’ils ont accompli au cours de leur
dernière année de compétition. Nous remercions chaleureusement les entraîneurs pour leur
professionnalisme et leur dévouement. Un grand merci également à tous les parents bénévoles
qui supportent nos jeunes et le club de badminton Impérial, votre support est essentiel »,
mentionne Steve Boulay, directeur adjoint de l’école C.-E.-Pouliot.
- 30 Source :
Commission scolaire des Chic-Chocs
Pour information :
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication
Téléphone : 418 368-3499, poste 5912

2017-05-26

Spectacle du Club de sciences de l'école C.-E.-Pouliot Piquer la curiosité = objectif atteint!

Michaël Côté, Julie-Pier Bergeron, Thomas Roussy, Jimmy Langlais, Gabriel Bourdages,
Xavier Duguay, Maxime Fortin et madame Lyette Belval, enseignante de sciences

Gaspé, le 26 mai 2017 – Le mercredi 24 mai 2017, les membres du Club de sciences de l’école
C.-E.-Pouliot à Gaspé ont présenté un spectacle inusité qui a certainement piqué la curiosité des
quelques 500 jeunes spectateurs qui étaient présents. En effet, Michaël Côté, Julie-Pier Bergeron,
Thomas Roussy, Jimmy Langlais, Gabriel Bourdages, Xavier Duguay, Maxime Fortin et leur
enseignante de sciences, madame Lyette Belval, ont travaillé fort au cours des derniers mois, afin
d’offrir un spectacle visant à susciter l’intérêt pour les sciences chez les élèves de 4e, 5e 6e année
du primaire et de 1re secondaire.
En tout, huit expériences ont été réalisées
devant les yeux éblouis des jeunes
spectateurs. Les manipulations étaient filmées
et les images projetées en temps réel sur un
écran géant grâce à la collaboration de TéléGaspé.
Pour
chaque
expérimentation,
l’auditoire devait voter pour prédire le résultat
attendu et était invité à partager son hypothèse
au micro. Après chaque expérience, des
explications étaient fournies. Les spectateurs
ont entre autres appris qu’une substance miliquide et mi-solide peut bloquer le coup d’un
marteau, qu’un métal déformé peut reprendre
sa forme initiale au contact de l’eau chaude, que l’acétone peut détruire complètement du
polystyrène et que l’on peut créer un nuage avec du dioxyde de carbone solide et de l’eau
bouillante. Les multiples exclamations de surprise du public, entendues tout au cours des
différentes démonstrations, prouvent que l’objectif principal du spectacle a été atteint.
« La plus belle récompense de cette grande aventure scientifique a été de voir et d’entendre
l’émerveillement du public. Nous croyons avoir semé en eux le goût de la découverte et de
l’exploration scientifique. Je crois que le Club de sciences a totalement partagé sa passion et que
les membres seront à la hausse l’an prochain! », mentionne madame Lyette Belval, enseignante
de sciences.
- 30 Crédit photo :
Marie-Noëlle Dion
Source :
Commission scolaire des Chic-Chocs
Pour information :
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication
Téléphone : 418 368-3499, poste 5912

2017-06-01

Défi génie inventif - Deux élèves de l'école C.-E.-Pouliot se
distinguent au volet national
Marianne Pelletier et Aurélie Houde en compagnie d’une
représentante de l’Association pour l’enseignement de la
science et de la technologie au Québec lors de la remise d’une
bourse de 250 $

Gaspé, le 1er juin 2017 – Aurélie Houde et Marianne
Pelletier, deux élèves de l’école C.-E.-Pouliot à Gaspé, ont
remporté le prix Coup de cœur, toutes finales confondues,
dans la catégorie 2e cycle lors de la finale québécoise du
Défi génie inventif ÉTS. Elles ont appris cette heureuse
nouvelle lors du dévoilement qui avait lieu le samedi 27 mai
2017 à l’École de technologie supérieure (ÉTS) après une compétition de deux jours où les 36
meilleures équipes du Québec ont mis à l'épreuve leur prototype.
Pour accéder à la finale québécoise, les jeunes, âgés de 12 à 17 ans, se sont démarqués lors
d'une finale régionale du Défi génie inventif ÉTS en relevant le Défi Fais d'l'air! Ils ont dû concevoir
une machine qui utilise le vent pour parcourir une distance de 4 mètres et atteindre une cible.
Aurélie et Marianne ont investi 30 à 40 heures de leur temps dans la fabrication de leur prototype
et pour les essais.
Tout au long du processus, les deux jeunes filles étaient supervisées par messieurs Luc Bélanger,
Richard Joncas et Stéphane St-Pierre du Cégep de la Gaspésie et des Îles. Voici ce qu’ils ont à
dire au sujet des participantes : « Marianne et Aurélie se sont comportées en vraies scientifiques.
Elles ont fait preuve de méthode, de persévérance et d'autonomie. Elles n'ont pas hésité à tout
remettre en question et à fabriquer successivement plusieurs bolides fonctionnant de manière
complètement différente, afin de perfectionner leur projet. Aussi, elles ont fait preuve d'écoute et
d'ouverture d'esprit en ne laissant rien au hasard. Nous sommes fiers de leur participation à cette
compétition et des résultats qu’elles ont obtenus ».
« Toutes nos félicitations à Aurélie et Marianne pour
l’obtention de cette importante distinction. Vous
faites honneur à votre école, ainsi qu’à la
Commission scolaire », mentionne monsieur JeanPierre Pigeon, président de la Commission scolaire
des Chic-Chocs.

- 30 Source :
Commission scolaire des Chic-Chocs
Pour information :
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication
Téléphone : 418 368-3499, poste 5912

2017-06-19

Près de 200 méritas remis à l'école C.-E.-Pouliot

La semaine passée, nous avons remis près de 200 certificats aux élèves de l'école. Certains ont
reçu des méritas dans les cinq domaines disciplinaires, soient les arts, les langues, les
mathématiques, sciences et technologie, le développement de la personne et l'univers social.
Nous avons également décerné des certificats afin de souligner l'implication et la participation de
certains élèves dans des activités étudiantes qu'elles soient culturelles ou communautaires.
Pour une troisième année consécutive, des méritas ont été remis dans le domaine sportif. Plus
de 200 élèves pratiquent un sport dans notre école. Le comité a alors décidé d'honorer certains
athlètes dans chacune de leur discipline sportive.
Nous vous informons qu’il y aura une soirée de gala le 21 juin prochain pour la remise des
bourses. Certains élèves, ainsi que leurs parents, recevront une invitation par la poste afin
d'assister à cette soirée.
Bonne fin d’année et bon succès!

Source :
Monique Fournier
Pour le Comité Méritas

ÉCOLE
ESDRAS-MINVILLE

2017-06-28

La persévérance, la distinction et l’excellence à
l’honneur!

La persévérance, la distinction et l’excellence à l’honneur pour les élèves de l’école
Esdras-Minville!
Parce qu’il faut tout un village pour éduquer un enfant, la communauté éducative s’était réunie en
grand nombre le 22 juin dernier à l’école Esdras-Minville de Grande-Vallée afin de souligner le
travail des élèves. Des méritas Persévérance, Distinction et Excellence furent remis aux élèves.
Virginie Boucher, finissante de l’école Esdras-Minville 2015-2016, s’est vue décerner la médaille
du Gouverneur général pour l’excellence de son dossier académique et elle a reçu une bourse de
500 $ de la Maison Funéraire Harris Gleeton.
L’école Esdras-Minville a également remis 55 méritas
à plus de 24 élèves. Grâce à la généreuse et fidèle
contribution de nos donateurs, les élèves se sont
partagé plus de 5 500 $ en prix.
Photo :
Mme Léona Brousseau, directrice
compagnie de Virginie Boucher

de

l'école,

en

Mesdames Marie-Pier Dufresne, Monika Tait et Stéphanie Côté, membres du comité organisateur

Un gros merci à chacun de vous, parents, gens des communautés, organismes et entreprises pour
votre support et votre précieuse collaboration.
Source :
Le personnel et la direction
Photos :
André Bujold

ÉCOLE
ANTOINE-ROY

2017-05-26

Journée internationale contre l'homophobie soulignée à
l'école Antoine-Roy

Le 17 mai dernier, à l’occasion de la Journée internationale contre l’homophobie, les élèves de
l’école Antoine-Roy à Rivière-au-Renard ont eu le privilège de vivre une belle expérience. En effet,
regroupés par cycle, les jeunes de toute l’école ont pu assister à une conférence offerte par MarcAntoine Dufresne, un ancien élève. Différents aspects composaient la rencontre, dont la
terminologie en lien avec les différentes orientations et identités sexuelles, les notions
d’homophobie et de transphobie et des trucs pour faire son coming out. Marc-Antoine leur a aussi
témoigné de son parcours en lien avec sa propre homosexualité et de son expérience vécue avec
l’homophobie.
L’équipe de l’école Antoine-Roy tient à remercier Marc-Antoine pour le partage unique qu’il a
réalisé avec les élèves. Ils sont repartis à la maison non seulement avec un bracelet démontrant
leur soutien à la thématique de cette journée, mais en ayant en tête que peut importe notre
orientation sexuelle, l’important est d’être honnête envers soi-même, de ne pas se "mentir".
Source :
Nathalie Daraîche, enseignante

2017-06-02

Un tout nouveau salon étudiant à l'école Antoine-Roy

Le vendredi 26 avril 2017, les élèves et les membres du personnel de l'école Antoine-Roy à
Rivière-au-Renard ont procédé à l'inauguration de leur tout nouveau salon étudiant. Ce projet est
né d'une collaboration entre les élèves et la communauté, afin de créer un salon étudiant aux
goûts et aux couleurs des jeunes. Cet endroit offre plusieurs possibilités pour la détente (ipad, film,
discussion, jeux de société, etc..).
Le tout a été rendu possible grâce à la collaboration de monsieur Steve Fournier du Carrefour
Jeunesse-Emploi MRC Côte-de-Gaspé.
Un merci particulier à madame Nathalie Tapp qui nous a guidés dans les travaux et la décoration.
Merci également à messieurs Dave Cotton, Mathieu Cotton et Bernard Jalbert pour le temps
précieux qu'ils ont investi dans la réalisation des travaux.
Merci à monsieur Alain Boulay, technicien en travaux pratiques, ainsi qu'à ses élèves pour la
fabrication des bancs.
Merci aux élèves qui se sont impliqués : Samuel Chouinard, Mélody Cotton, Arianne Jalbert,
Justine Lévesque, Laurie O’connor et Léa Spooner Couillard.
Merci à la directrice de l'école, madame Josée Synnott, pour son appui dans ce projet.

Source :
Rollande Girard, animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire
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2016-09-06

Le "Dream Team" du Centre de formation de La HauteGaspésie

Voici la super équipe du Centre de formation de La Haute-Gaspésie. Cet été, ils ont fait le plein
d'énergie pour offrir à leur clientèle un service personnalisé et de qualité.

2016-11-17

Reportage vidéo / Offre de formation générale aux
adultes à Mont-Louis?

L'équipe du Centre de formation de La Haute-Gaspésie souhaite former un groupe en formation
générale aux adultes au sein de l'école Saint-Maxime à Mont-Louis. Voilà une belle opportunité de
compléter ses préalables pour accéder à une formation professionnelle ou d'aller chercher son
diplôme d'études secondaires. Pour en savoir davantage, visionnez le reportage réalisé par TéléSoleil, la télévision locale de Mont-Louis. Bonne écoute!

2016-12-08

Une journée d'exploration de la FP fort réussie en
Haute-Gaspésie!

Les élèves du Centre de formation de La Haute-Gaspésie ont été grandement impliqués
dans la tenue de cette journée d'exploration de la formation professionnelle.
Le mercredi 30 novembre 2016, l’équipe du Centre de formation de La Haute-Gaspésie accueillait
200 jeunes du secondaire et de l’éducation des adultes de la MRC de La Haute-Gaspésie.
L'objectif de cette journée était de leur faire connaître les programmes de formation
professionnelle offerts dans la région. Ils ont également eu l’opportunité de réaliser des activités de
type « touche à tout ». Cet événement a été grandement apprécié, tant par les enseignants venus
à la rencontre des élèves que par les élèves eux-mêmes. Un grand MERCI à toutes les personnes
qui ont contribué, de près ou de loin, à cette journée qui a été une réussite sur toute la ligne. À l'an
prochain?

Article du journal l'Avantage gaspésien: Les élèves du secondaire découvrent la formation
professionnelle
Source :
Service des communications

2016-12-09

Nouveau: la formation générale aux adultes offerte à
Mont-Louis

Tu souhaites compléter tes préalables pour accéder à une formation professionnelle?
Inscris-toi maintenant!
418 763-5323, poste 7710

2017-02-07

33 élèves du CFHG obtiennent leur DEP!

Les finissants du programme Plomberie et chauffage en compagnie de leurs enseignants
En décembre dernier, une trentaine d’élèves du Centre de formation de La Haute-Gaspésie
(CFHG) ont obtenu leur diplôme d’études professionnelles, soit 12 finissant(e)s du programme
Plomberie et chauffage, ainsi que 21 finissants du programme Montage de lignes électriques.
Rappelons que les qualités et aptitudes requises pour le programme Plomberie et chauffage sont,
entre autres, grande souplesse et dextérité, endurance physique, bon sens de l’organisation et
créativité. Également, pour être acceptés dans le programme Montage de lignes électriques, les
élèves doivent réussir des tests psychométriques, physiques et d’aisance en hauteur.
L'équipe du Centre de formation de La Haute-Gaspésie tient à féliciter chaleureusement les
finissants et leur souhaite une belle continuité sur le marché du travail.

Un des finissants au programme Montage de lignes électriques,
en présence des enseignants et de la conseillère pédagogique
Source :
Andréa Deroy, éducatrice spécialisée

2017-04-25

Félicitations à nos 22 diplômés en Montage de lignes
électriques!

Le 14 mars 2017, 22 finissants au programme Montage de lignes électriques ont obtenu leur
diplôme d'études professionnelles (DEP). L'équipe du Centre de formation de La Haute-Gaspésie
tient à les féliciter pour leur accomplissement et leur souhaite une belle continuité sur le marché du
travail.
Rappelons que 110 élèves termineront leur DEP en Montage de lignes électriques au cours des
prochains mois. Comme le veut la coutume instaurée dans cet établissement, avant le début de la
cérémonie de remise des attestations, les nouveaux diplômés encouragent les élèves en cours de
formation à persévérer, et en retour, ces derniers félicitent les finissants pour l’obtention de leur
diplôme.
Source :
Steven Richard, directeur
Centre de formation de La Haute-Gaspésie

2017-05-24

Finissants aux programmes Secrétariat et Comptabilité
et retraite de madame Linda Labrie

Le jeudi 18 mai sur l'heure du dîner, les élèves des programmes Secrétariat et Comptabilité ont
souligné le départ à la retraite de leur enseignante madame Linda Labrie qui quitte après plus
d’une quarantaine d’années dans le domaine de l’éducation. Tout le respect et l’appréciation
envers leur enseignante étaient palpables.
Des membres du personnel ont profité de l'occasion pour féliciter les élèves finissants de cette
année en Secrétariat et Comptabilité et leur ont remis une attestation. Toute l’équipe du Centre
souhaite une belle continuité à ses finissants Sandra Pelletier, Dominic Robinson, Monika
Laurence, Michel Fournier et Linda Savard et les félicite à nouveau pour leurs accomplissements.
Merci à madame Labrie pour son dévouement et son engagement toutes ces années… Nous vous
souhaitons la plus douce des retraites. Elle est bien méritée.

2017-06-09

Faire d'un rêve une réalité

Depuis quelques années, le Centre de formation de La Haute-Gaspésie offre, en partenariat avec
le Centre de formation en transport par camion de Charlesbourg, le programme Transport par
camion qui mène à l'obtention d'un diplôme d’études professionnelles. Déjà en 2011, Jean-Pascal
St-Laurent rêvait de conduire un camion. Il a d'ailleurs participé au programme "Élève d’un jour" au
Centre de formation de La Haute-Gaspésie. Pour atteindre son objectif, il a complété ses études à
l’éducation des adultes au Centre Champagnat de 2013 à 2016. Le voilà, cinq ans plus tard, non
comme élève d’un jour, mais comme élève à temps plein. En juin 2017, il obtiendra son diplôme
d’études professionnelles. Son rêve d’enfance est sur le point de se réaliser.
"C’est un rêve qui se concrétise aujourd’hui. Dans
quelques années, je prévois faire du transport de
grande distance vers les États-Unis", affirme avec
enthousiasme Jean-Pascal.
Félicitations à
persévérance!
Photo :
Carol Bouffard
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Reportage vidéo
professionnelle

/

Journée

exploratoire

en

formation

Le mercredi 23 novembre 2016, 300 jeunes du secondaire et de l’éducation des adultes de la
MRC de La Côte-de-Gaspé ont participé à une journée exploratoire en formation professionnelle,
organisée par l'équipe du Centre de formation de La Côte-de-Gaspé. Les participants ont eu
l’opportunité de rencontrer les enseignants d’une vingtaine de programmes de formation
professionnelle et ont pu réaliser différents défis. Le Service des communications de la
Commission scolaire des Chic-Chocs était sur place pour couvrir l'événement. Bon visionnement!

2016-12-05

Reportage vidéo / Le DEP en Cuisine, c'est du concret!

Le vendredi 2 décembre 2016, les élèves inscrits au DEP "Cuisine" au Centre de formation de La
Côte-de-Gaspé étaient fort occupés. Le Service des communications de la Commission scolaire
des Chic-Chocs est allé à leur rencontre pour découvrir ce qu'ils mijotaient. Bon visionnement!

2016-12-09

Cours de ramendage offert en janvier 2017

Apprends à réparer des filets de pêches endommagés.
Tu as jusqu'au 9 janvier 2017 pour t'inscrire à un cours de ramendage.
Durée de la formation : 16 janvier au 10 février 2017 (100 heures)
Horaire : Lundi au vendredi, de 17 h à 22 h
Lieu : Collège St-Martin au 12, rue du Collège à Rivière-au-Renard
Pour information :
Tél. : 418 269-5381
Sans frais : 1 877 269-5551, poste 3200
Cours offert avec la participation financière d'Emploi Québec.

2016-12-16

Reportage vidéo / La fabrique à souhaits des élèves en
intégration sociale du...

Le mercredi 14 décembre 2016, une activité spéciale de fabrication de cartes de Noël avait lieu au
Centre de formation de La Côte-de-Gaspé (Envol) pour les élèves en intégration sociale et en
formation générale des adultes.
L'équipe du Service des communications de la Commission scolaire des Chic-Chocs était sur
place pour couvrir l'événement. Bon visionnement!
Reportage vidéo

2017-01-09

Un prix pour le groupe en intégration sociale de l'Envol

De septembre à décembre 2016, les élèves en intégration sociale du Centre de formation de La
Côte-de-Gaspé (Centre de l'Envol à Rivière-au-Renard) ont participé au concours On parle argent
dans ma classe!. Ils se sont mérité un prix de 300 $ pour leur belle participation. L'objectif du
concours, organisé par l'Autorité des marchés financiers, était d'amener les enseignants du
primaire, du secondaire, du collégial et de l'éducation des adultes à aborder les finances en
classe. Une variété d'outils étaient, et sont toujours, à la disposition des enseignants sur le site
Web Tesaffaires.com dont des calculateurs, formations clés en main, guides pédagogiques et
simulations boursières.
Toutes nos félicitations aux élèves et à leur enseignante, madame Karina Samuel-Dupuis, pour
l'obtention de cette reconnaissance. Continuez à nous épater!
Source :
Service des communications

2017-01-13

Électromécanique de systèmes automatisés - Une
formation populaire plus que jamais!

Gaspé, le 13 janvier 2017 – Le Centre de formation de La Côte-de-Gaspé (CFCG) est fier
d’accueillir une cohorte de 23 élèves, dont deux filles, dans son programme Électromécanique de
systèmes automatisés. Le groupe actuellement en formation cheminera de janvier 2017 à juin
2018. À la fin de cette formation de 1 800 heures, les diplômés seront habiletés à travailler dans
des domaines variés pour lesquels cette main-d’œuvre spécialisée sera un atout de choix.
Au CFCG, le futur électromécanicien apprend à entretenir, réparer, installer et effectuer des
modifications répondant aux exigences de production des composants électriques,
mécaniques, pneumatiques et hydrauliques, ainsi que certains équipements et systèmes
automatisés industriels.
Les entreprises qui utilisent, entre autres, des automates programmables, systèmes de contrôle
des procédés, consoles hydrauliques et pneumatiques, moteurs et réducteurs de vitesse, ponts
roulants, relais programmables, pompes et valves pourront compter sur l’expertise de nos
diplômés pour optimiser le potentiel de leurs machines.
« Nous profitons actuellement des résultats d’années de travail à former des diplômés compétents
en Électromécanique de systèmes automatisés. Depuis 20 ans, nous offrons une formation qui a
su s’adapter et répondre aux exigences des entreprises qui oeuvrent dans l’industrie, que ce soit
dans le domaine naval, éolien, alimentaire et manufacturier. La polyvalence de cette formation,
dirigée avec rigueur, fait en sorte que le métier d’électromécanicien est de plus en plus connu et
recherché », mentionne monsieur Richard Laflamme, enseignant.
Les personnes qui souhaitent en apprendre davantage sur ce programme de formation
professionnelle sont invitées à communiquer avec l’équipe du Centre au 418 368-6117 ou à
consulter le site Internet www.cfchic-chocs.com. À noter qu’il est aussi possible de passer une
journée dans l’établissement en tant que stagiaire d’un jour. Voilà une belle façon de valider ses
intérêts!
- 30 Source :
Commission scolaire des Chic-Chocs

Pour information :
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication
Téléphone : 418-368-3499, poste 5912
Photo :
Andrée Deschênes

2017-01-24

Formation de base en soudage

Entrepreneurs, capitaines de bateau et bricoleurs, cette formation est pour vous!
Durée de la formation :
15 heures
Horaire :
Les samedis 11 et 18 mars 2017, de 8 h à 16 h 30
Endroit :
Centre de formation de La Côte-de-Gaspé (C.-E.-Pouliot)
Enseignants :
Craig Adams et Mario Fortin
Coût :
250 $ (plus taxes)
Pour information :
418 368-3499, poste 5964

2017-02-06

Deviens... INFIRMIER AUXILIAIRE

Le programme Santé, assistance et soins infirmiers est offert dans les deux centres de formation
de la Commisison scolaire des Chic-Chocs. Voici une petite capsule vidéo pour en savoir plus sur
ce cours qui mène à l'exercice du métier d'infirmier auxiliaire. Bon visionnement!

2017-02-14

Vente de savons artisanaux: encouragez les élèves en
SASI!
Les élèves, qui en sont à leur 2e année d'études au programme Santé,
assistance et soins infirmiers (SASI) au Centre de formation de La Côte-deGaspé, ont confectionné des savons artisanaux dans l'objectif de financer
l'achat d'une pompe volumétrique. Cet appareil permet la surveillance d'une
perfusion intraveineuse en laboratoire.
L'ingrédient principal utilisé dans la fabrication des savons est l'argousier, une plante indigène de
la région, cueillie lorsque ses petits fruits sont à maturité. Les autres ingrédients sont la glycérine,
le lait de chèvre et des huiles essentielles de bergamote et d'orange. Le coût est de 6 $ pour un
savon et de 10 $ pour deux.
Pour encourager les élèves dans ce projet et parce que le lavage des mains sauve des vies,
procurez-vous des savons au bureau de SASI du Centre de formation de La Côte-de-Gaspé.
Source :
Martin Carbonneau, enseignant

2017-03-01

De la théorie à la pratique pour des élèves en SASI
Le 13 février dernier, des élèves au programme
Santé, assistance et soins infirmiers (SASI) du
Centre de formation de La Côte-de-Gaspé ont
passé de la théorique à la pratique lors du tournoi
de hockey Atome qui se tenait au Centre récréatif
Luc-Germain de Gaspé.
"L'idée était, entre autres, de promouvoir le cours
en joignant l’utile à l’agréable. En fournissant des
soins de secourisme durant le tournoi, nous avons
répondu aux questions et transmis de l’information
sur cette formation professionnelle. Ce genre
d’activité est directement liée aux objectifs des
compétences 25 et 22 qui sont respectivement
"soins en réadaptation physique" et "prodiguer les
premiers secours à une clientèle diversifiée".
D'ailleurs, ces heures ont été comptabilisées dans
le cadre du bloc de stage en réadaptation
physique. Au cours de la journée, nous avons dû
intervenir à trois reprises et notre présence sur le
terrain a grandement été appréciée", mentionne
monsieur Martin Carbonneau, enseignant.
Source :
Service des communications

2017-06-01

Tous en "bleu" pour la Journée de la Gaspésie et des
Îles de-la-Madeleine
À l'occasion de la Journée de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, qui se tenait le 1er juin
2017, les membres du personnel des centres de formation de La Côte-de-Gaspé et de La HauteGaspésie ont affiché avec fierté leur appartenance à la région en portant un vêtement ou un
accessoire bleu.
Bravo pour votre engagement!

Membres du personnel du Centre de formation de La Haute-Gaspésie

Membres du personnel du Centre de formation de La Côte-de-Gaspé
Source :
Commission scolaire des Chic-Chocs
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Mini-classique hivernale 2017 de LAPICC Côte-deGaspé
Le lundi 13 février 2017 se tenait le 2e tournoi de la Ligue amicale
primaire interscolaire des Chic-Chocs (LAPICC) de l’année 20162017. Près de 90 élèves de 5e et 6e année du primaire de la Côtede-Gaspé se sont affrontés dans des parties amicales de hockey
cosom dans le gymnase et dans la cour de l’école Saint-Rosaire
à Gaspé.

Voici la liste des écoles ayant participé à l’événement :
• L’école du P’tit-Bonheur de Grande-Vallée (chandails verts)
• L’école aux Quatre-Vents de Rivière-au-Renard (chandails noirs)
• L’école Notre-Dame-de-Liesse de Saint-Georges-de-Malbaie (chandails jaunes)
• L’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Saint-Majorique (chandails bleus)
• L’école Saint-Paul de Saint-Maurice-de-l’Échouerie (chandails oranges)
• L’école Saint-Rosaire et de la Découverte de Gaspé (chandails rouges)
•

Nous tenons à remercier les directions d’école,
les enseignants en éducation physique, les
accompagnateurs, les élèves du secondaire qui
ont accepté de venir donner un coup de main
dans la réalisation de certaines tâches, les
parents qui sont venus encourager leurs enfants,
Luc Desrosiers déneigement ainsi que le service
de transport scolaire et le service des
communications de la Commission scolaire des
Chic-Chocs. Grâce à vous, l’événement fut un
succès sur toute la ligne.
Le prochain tournoi de LAPICC aura lieu le 4
avril prochain à la l'école C.-E.-Pouliot de Gaspé
et permettra aux élèves de s’affronter au volleyball.
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 aux élèves âgés de 10 à 12 ans. Les objectifs de LAPICC sont les suivants :
•
•
•

Initier les jeunes du primaire à différents sports offerts au secondaire;
Rendre accessible une offre d’activités parascolaires (avec une attention particulière pour
les filles et ceux qui sont moins actifs);
En préparation au secondaire, permettre aux élèves des écoles primaires de la commission
scolaire de se rencontrer dans un contexte sportif.

Source :
Le comité organisateur
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3e tournoi de LAPICC de La Côte-de-Gaspé
Le mardi 4 avril 2017 se tenait le 3e tournoi de la
Ligue amicale primaire interscolaire des ChicChocs (LAPICC) de l’année 2016-2017 pour le
secteur de la Côte-de-Gaspé. Près de 70 élèves
de 4e, 5e et 6e année du primaire se sont
affrontés dans des parties amicales de minivolley dans le gymnase de l'école C.-E.-Pouliot
à Gaspé. À noter que plus de 60% des
participants à ce tournoi étaient des filles.

Voici la liste des écoles ayant participé
à l’événement :
• L’école Notre-Dame-de-Liesse
de Saint-Georges-de-Malbaie
(chandails jaunes)
• L’école Saint-Paul de SaintMaurice-de-l’Échouerie
(chandails oranges)
• L’école Saint-Joseph-Alban de
l’Anse-au-Griffon
(chandails
verts)
• L’école Aux Quatre-Vents de
Rivière-au-Renard (chandails
noirs)
• L’école Saint-Rosaire et de la
Découverte
de
Gaspé
(chandails rouges)
Nous tenons à remercier les directions d’école, les enseignants en éducation physique, les
joueuses de l’équipe de volley-ball l’Impérial de l’école C.-E.-Pouliot, les parents, le service de
transport scolaire ainsi que le service des communications de la Commission scolaire des ChicChocs. Grâce à vous, l’événement fut un succès sur toute la ligne.
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. Les objectifs de LAPICC sont les suivants :
•
•
•

Initier les jeunes du primaire à différents sports offerts au secondaire;
Rendre accessible une offre d’activités parascolaires (avec une attention particulière pour
les filles et ceux qui sont moins actifs);
En préparation au secondaire, permettre aux élèves des écoles primaires de la commission
scolaire de se rencontrer dans un contexte sportif.
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