
11

volume 11, numéro 3 • 26 janvier 2009

À tout le personnel
enseignant!
La Semaine des enseignantes et ensei-

gnants qui a lieu du 1er au 7 février 2009 est 

l’occasion de vous témoigner, au nom du

conseil des commissaires et de l’équipe de la

direction générale de la Commission scolaire

de la Capitale, toute notre reconnaissance

pour le travail que vous accomplissez jour

après jour. Votre engagement, votre déter-

mination et votre passion à faire de nos

élèves des individus qui se réalisent, nous

touchent particulièrement. 

Merci d’accorder toute l’importance néces-

saire à la réussite scolaire de nos élèves! 

Merci d’oser rêver et créer ensemble!  ●●

À Cardinal-Roy, nous on marche!

Murielle Gingras
Présidente

Berthe Bernatchez
Directrice générale

Nicolas Tchernof, directeur adjoint et France Cayouette, enseignante

Le mercredi 11 décembre dernier, une équipe de tournage de Salut
Bonjour Weekend du réseau TVA, en compagnie de Marcel Bouchard,
était présent à l’école Cardinal-Roy pour le lancement d’un projet de
mise en forme organisé par les élèves et les enseignants de deux
groupes d’adaptation scolaire.

À l’automne dernier, 37 élèves de 12 -13 ans en adaptation scolaire de
l’école Cardinal-Roy avaient entrepris un défi santé qui cadre bien dans
le plan stratégique de la Commission scolaire de la Capitale, soit de 
promouvoir la santé globale de l’élève et de devenir une école en santé. C’est grâce à l’initiative des 
2 enseignants titulaires, c’est-à-dire France Cayouette et Gaston Turcotte que ce projet a pu prendre forme. Tous
les jours à 12 h 45, beau temps mauvais temps, les 37 élèves accompagnés de leurs enseignants font une marche
rapide d’une durée de 35 minutes le long de la rivière St-Charles, ce qui donne environ 3,5 km. Certains élèves
arrivent même à faire un trajet plus long, soit environ 4,2 km dans les mêmes temps. La direction de l’école a
soutenu le projet dès ces premiers balbutiements en collaboration avec des commanditaires de la communauté
en fournissant à tous les élèves participants un manteau (3 dans 1), des tuques, des foulards ainsi que des bottes 
de marche. Selon les élèves, depuis le début de ce projet, ceux-ci nous disent qu’ils sont plus en forme, sont
plus calmes en classe et se sentent plus attentifs et mieux concentrés. Bravo à l’initiative des enseignants, à la 
persévérance de tous les élèves et à la direction de l’école pour son support.  ●

Quatre élèves de Saint-Denys-Garneau 
s’investissent pour une belle cause

Kino Métivier, directeur adjoint

Quatre jeunes filles de l’école Saint-Denys-Garneau
ont pris part à la campagne Filet d’espoir de l’Unicef.
Cette campagne visait à amasser des fonds pour venir
en aide aux enfants et aux femmes enceintes du
Rwanda et du Libéria. Avec l’argent recueilli, l’Unicef
peut offrir des filets à des familles afin de les protéger

des piqûres d’insectes responsables de la propagation
de la malaria. Chaque filet coûte 10 $ et un filet peut
protéger un ou plusieurs enfants pendant 5 ans. Les
filles s’étaient données comme objectif de venir en aide
à l’équivalent de leur classe, c’est-à-dire 30 enfants
(300 $). Elles ont travaillé dur, elles ont conçu 
des colliers, des bracelets, des cartes et des signets
qu’elles ont vendus. Elle ont aussi procédé à un vide
poche dans les 3 pavillons de l’école Institutionnelle
Jacques-Cartier-Saint-Denys-Garneau. Elles ont finale-
ment amassé un peu plus de 400 $. 

En guise de reconnaissance, les filles ont été invitées
au mois de novembre à assister au spectacle de
l’artiste Marie-Mai, la porte-parole de la campagne.
Récompense bien méritée pour des filles fort géné-
reuses.  Bravo les filles pour votre altruisme!  ●
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Le 6 novembre dernier, c’était une grande
journée pour le Centre de formation profession-
nelle de Neufchâtel. En effet, l’équipe de
Neufchâtel avait organisé, dans la même

journée, des portes ouvertes, des visites de
groupes d’élèves, en plus d’accueillir, en atelier,
les élèves du nouveau cours Exploration de la
formation professionnelle. L’équipe de Neuf-
châtel a merveilleusement réussi à accueillir
chaque groupe de visiteurs et ce, de façon 
personnalisée!

D’une part, les gens du grand public venus pour
les portes ouvertes étaient accueillis et on leur
offrait un plan indiquant un parcours qui les
amenait à visiter le centre tout en découvrant

les différents programmes offerts par celui-ci.
D’autre part, les groupes d’élèves venant des
écoles secondaires Vanier, Cardinal-Roy et 
La Camaradière étaient attendus par le person-
nel du centre pour une visite guidée afin 
qu’ils puissent découvrir les programmes et,
par le fait même, les métiers de la formation

professionnelle. En ce qui concerne les élèves
provenant du cours Exploration de la formation
professionnelle, ils ont été divisés en petits
groupes, et ceux-ci étaient accompagnés dans
des ateliers qu’ils avaient préalablement 
choisis. Ces ateliers amenaient les élèves à
expérimenter concrètement des tâches reliées
aux métiers offerts en formation profession-
nelle. Félicitations pour cette belle organisation
et cette journée mémorable!  ●

Quand la musique
sort de l’école!

Michel Hénault, spécialiste en musique 
à l’école Alexander Wolff

Le 16 janvier dernier, la chorale de l’école
Alexander-Wolff a bravé le froid intense
pour se rendre au Colisée Pepsi afin d’y
chanter notre hymne national devant une
foule record de 14 000 personnes, lors
d’un match opposant les Remparts de
Québec aux Voltigeurs de Drummond-
ville. Les chanteurs ont relevé le défi avec
brio et un groupe de près de 300 suppor-
teurs formé de parents, amis, enseignants,
membres de la direction et de l’équipe-
école étaient présents pour acclamer la 
performance de nos jeunes vedettes. 

Un bel exemple d’une communauté qui
encourage ses enfants à se dépasser!  ●

Une journée réussie au CFP de Neufchâtel!
Caroline Beaudry, conseillère d’orientation, 
Services de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes

Stéphanie Bélanger Coutu, élève de 4e secondaire à l’école secondaire Vanier, 
a pu réaliser des tâches reliées au métier de machiniste.
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Lire à deux, c’est drôlement mieux!
Sophia Psycharis, enseignante à l’école Chanoine-Côté

« La lecture partagée, c’est vraiment amusant! » c’est ce qu’ont affirmé les élèves de deuxième année 
de l’école Chanoine-Côté.  Cet automne, ces derniers ont eu la chance de travailler avec les Camarades de 
lecture, projet qui offre cinq lectures animées, jumelant un grand camarade de l’école secondaire Vanier
avec un petit camarade de deuxième année.

Motivés par leur enseignante Sophie Duquette et soutenus par les bénévoles de Collège Frontières, les élèves
du secondaire ont eu à choisir des livres en lien avec diverses thématiques (les animaux, la magie, les créatures,
etc.), s’en approprier le contenu, préparer une activité ludique en lien avec ce thème, pour finalement, la vivre
en classe avec leur petit protégé. Ces « grands du secondaire » comme les élèves les appellent, ont travaillé
avec ardeur pour transmettre la passion de la lecture à de jeunes lecteurs débutants. À cela se sont ajouté le
plaisir et la complicité de travailler ainsi en dyade. Tous ces éléments combinés ont fait en sorte que les petits
camarades n’oublieront pas de sitôt ces moments privilégiés à lire en si bonne compagnie!  ●

Chapeau, les filles!
et Excelle Science
LA PÉRIODE DE MISE EN 
CANDIDATURE BAT SON PLEIN

Madame Chantal Ste-Marie, responsable
des communications, ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport

La période de mise en candidature pour
l’édition 2008-2009 du concours Chapeau,
les filles! et de son volet Excelle Science est
actuellement en cours. Les candidatures
pour le concours Chapeau, les filles!
doivent être acheminées par les établis-
sements scolaires à la direction régionale du
ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport, d’ici le 6 février 2009. En ce qui con-
cerne les candidatures pour le volet Excelle
Science, elles doivent parvenir au plus tard
le 6 février 2009 à l’adresse suivante :

Concours Excelle Science
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
1035, rue De La Chevrotière, 12e étage
Québec (Québec) G1R 5A5

Pour connaître les règlements régionaux et
soumettre leur candidature, les personnes
intéressées sont invitées à se renseigner
auprès de la personne responsable du 
concours au sein de leur établissement 
d’enseignement.  ●

Un projet de poésie orientant 
et entrepreneurial à l’école des
Jeunes-du-Monde

Richard Mercier, enseignant et Jonathan Lamarche, conseiller pédagogique en approche orientante

À l’automne dernier, Andréanne Gagnon, stagiaire au baccalauréat en enseignement
préscolaire et primaire à l’Université Laval, a proposé une façon novatrice d’enseigner
la poésie aux élèves de 6e année de l’école des Jeunes-du-Monde : le slam. Le slam 
est un poème livré à un public, qui allie la liberté d’expression à la performance a 
cappella.  Les élèves ont composé des textes poétiques de formes variées en respectant
les règles d’art du slam. Les thèmes de respect, de non-violence et d’amour ont inspiré
la rédaction des textes.

Cette activité éducative est innovante, puisque tous les poèmes ont été enregistrés sur un
cédérom par les jeunes. Ces cédéroms ont ensuite été vendus en plusieurs exemplaires
dans l’école. Les élèves de l’école, les enseignants et les parents ont alors pu entendre,
sur fond musical, ce que les enfants ressentent par rapport à ces thématiques inspirantes.

Ce projet s’inscrit directement dans 
le projet éducatif de l’école des Jeunes-
du-Monde, car celle-ci encourage la 
réalisation de productions qui visent à
développer les qualités dites entrepre-
neuriales. Qui plus est, Jonathan Lamar-
che, conseiller pédagogique en approche
orientante, a proposé des outils en péda-
gogie entrepreneuriale et en approche
orientante qui ont permis aux élèves 
d’identifier leurs forces personnelles 
et leurs intérêts dans les étapes de réali-
sation propres à ce projet. 

Ce projet a été supervisé par monsieur
Richard Mercier, enseignant à l’école
des Jeunes-du-Monde.  ●
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NOUVEAU!
Afin de poser des actions concrètes en lien avec le plan stratégique de la commission scolaire, nous
vous présenterons dorénavant des capsules mensuelles traitant des trois grandes priorités identifiées
pour l’année en cours soit : la maîtrise de la langue française, la protection de l’environnement et la
santé globale. Bonne lecture!

En ce qui concerne 
la maîtrise de la langue
française
Le français attribue deux sens à l’adjectif
académique. Ce mot signifie d’abord « qui se
rapporte à une académie, soit une division
administrative dans le domaine de l’enseigne-
ment, un établissement où l’on enseigne les arts
et le sport ou une société littéraire ou scien-
tifique ». Au sens figuré, avec une connotation
péjorative, il signifie « conventionnel, formel ».

L’usage plus large qui est fait du mot academic
en anglais conduit à des emplois fautifs de cet
adjectif en français, notamment dans le sens de 
« scolaire » ou de « pédagogique ». Divers adjec-
tifs remplaceront adéquatement cet anglicisme
sémantique selon le contexte.

Exemples fautifs :
• L’année académique se termine le 22 juin.
• Dans le cadre de leur formation académique,

les étudiants suivent des cours de philoso-
phie.

• Les ouvrages académiques sur ce sujet sont
abondants.

• Serait-il possible de m’envoyer une copie de
mon dossier académique?

On dira plutôt :
• L’année scolaire (ou universitaire) se ter-

mine le 22 juin.
• Dans le cadre de leur formation générale (ou

universitaire ou collégiale), les étudiants
suivent des cours de philosophie.

• Les ouvrages didactiques sur ce sujet sont
abondants.

• Serait-il possible de m’envoyer une copie de
mon dossier scolaire?  ●

Source : Banque de dépannage linguistique (BDL) de l’Office
québécois de la langue française au http://www.oqlf.gouv.qc.ca/
ressources/bdl.html 

Chronique santé globale
Marie-Ève Jacques, conseillère en gestion de personnel 

Encore cette année, la Commission scolaire de la Capitale se joint fièrement au
Défi Santé 5/30 et au Défi J’arrête j’y gagne qui se tiendront du 1er mars 2009
au 11 avril 2009. Le Défi Santé 5/30 vous encourage à manger cinq portions
de fruits et légumes quotidiennement et à faire au moins 30 minutes d’activité
physique par jour, au moins 5 jours par semaine. Le Défi J’arrête j’y gagne
quant à lui vous encourage à cesser de fumer pendant une période de 
6 semaines à l’aide d’un parrain ou d’une marraine. Surveillez les babillards de
votre établissement! ●

Capsule écolo, le saviez-vous?
Au travail comme à la maison, de simples gestes peuvent contribuer à diminuer
la quantité de matières résiduelles acheminées vers l’élimination. En voici
quelques exemples : Privilégiez le mode recto verso lors de l’impression de 
documents; Utilisez de la vaisselle durable et réutilisable; Participez activement au
programme de récupération; Réduisez la quantité de papier en transmettant vos
messages et documents par voie électronique plutôt que par copie papier; 
Vous dînez au bureau? Préparez-vous une boîte à lunch « zéro déchet ». Agir 
individuellement c’est bien; agir collectivement, c’est encore mieux! Ainsi, si
aucun programme de gestion des matières résiduelles n’est implanté au sein de
votre entreprise, soyez proactif et proposez-le!  ●

Source : Guide de gestion environnementale en milieu scolaire produit par RECYC-QUÉBEC

Connaissez-vous votre guide alimentaire canadien (GAC)?
VRAI ou FAUX 
1. Les enfants doivent consommer davantage de portions de viandes et substituts que les adultes.
Faux : Le Guide alimentaire canadien recommande de consommer 1 à 2 portions de viandes et substituts 
pour les enfants et de 2 à 3 portions de viandes et substituts pour les adultes.

2. Une portion de légumes surgelés équivaut au double d’une portion de légumes frais.
Faux : La portion de légumes surgelés est la même que la portion de légumes frais  ou en conserve, 
soit de 125 ml (? tasse).

3. Il est recommandé de consommer au moins deux portions de poisson chaque semaine.
Vrai : Le Guide alimentaire conseille également de privilégier le hareng, le maquereau, l’omble, les sardines,
le saumon et la truite.

4. Les 3 à 4 portions à consommer pour les adultes selon le GAC peuvent être composées de : lait
ou lait en poudre, lait en conserve (évaporé), boisson de soya enrichie, yogourt, kéfir et fromage.
Vrai : Il est également recommandé de choisir du lait écrémé, du lait 1 % ou 2 % et de choisir des substituts 
du lait plus faibles en matières grasses (n’hésitez pas à consulter les tableaux de la valeur nutritive 
sur les emballages par exemple de yogourts et de fromages).

Source : Santé Canada
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Les beautés de l’art…
Un projet enrichissant à l’école des Écrivains

Hélène Bonneau, directrice adjointe en collaboration avec Véronique Beaumier, enseignante et Valérie Leblanc, éducatrice 

Depuis septembre 2006, l’école institutionnelle des Grands-
Saules accueille dans les murs de l’école des Écrivains des
classes pour les élèves ayant un trouble envahissant du
développement. Le service « Le Petit Prince » est né… 

Plusieurs beaux projets voient le jour dans nos trois classes.
Le mercredi 17 décembre 2008 avait lieu un vernissage 
intitulé « La magie de l’hiver ». La classe « Petit Prince 2
(8-10 ans) » s’est initiée à la peinture acrylique avec leur
enseignante, Véronique Beaumier et l’éducatrice spéciali-
sée, Valérie Leblanc. Les créations ont été conçues à partir
d’un canevas de base réalisé par l’éducatrice. L’ensei-
gnement de diverses techniques et l’expression libre ont été
valorisés. Les élèves avaient tous un rôle à jouer afin de
faire un vernissage selon les règles de l’art! Les jeunes
artistes-peintres ont exploré leurs talents avec enthou-
siasme, persévérance et fierté. L’aboutissement de cette
expérience nous démontre bien les multiples richesses des
enfants ayant un trouble envahissant du développement. 
« On ne voit bien qu’avec les yeux du cœur… »

Ce fut un franc succès! Bravo à tous!  ●

Une bibliothèque médiévale à l’école internationale 
de Saint-Sacrement 

Bianka Lévesque, enseignante et Marlène Barras, enseignante

À la veille du congé des Fêtes, les élèves ont découvert leur
nouvelle bibliothèque. Lors de l’inauguration, après la coupe
du ruban rouge, les élèves ont franchi la porte et leurs yeux
émerveillés tentaient de tout voir.  Ce nouveau décor, qu’ils
ont choisi lors d’un sondage mené par le conseil d’élèves, les
transporte dans une salle où boiseries, vitraux et pierres les
ramènent à une époque ancienne. Accessoires et peinture
s’allient pour créer une atmosphère digne d’un château du
Moyen-Âge.  Le dragon, ce personnage imaginaire apprécié
des enfants, trône sur le mur du coin lecture. Les livres sur les
présentoirs mettent à l’honneur : princes, chevaliers, dragons
et autres personnages fantastiques.

Dans la réalisation de ce beau projet, soulignons le magnifique travail de madame Johanne Simpson, artiste-peintre,  la participation de parents
bénévoles et la collaboration de madame Claire Beaumont, technicienne en documentation. Plusieurs activités prévues, par les membres du
comité-bibliothèque et les parents bénévoles, permettront aux élèves de s’approprier les lieux et de s’y plaire.

Nous pouvons affirmer que ce lieu enchanteur augmentera le plaisir de lire et permettra de développer davantage le goût pour la lecture.  ●

Sur la photo, nos artistes : 1re rangée : Katherine Boissy et Pénélope Girard,
2e rangée : Valérie Leblanc, Vincent Ouellet, Jimmy Tram, Alexandre Boulanger, Samuel Doddridge 
et Véronique Beaumier. Est absent : Guillaume Landry
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Un Noël sous les tropiques pour LEUCAN!
Guylaine Boisvert, école hôtelière de la Capitale

Le 7 décembre dernier, le Père Noël et ses rennes ont convié les enfants atteints de cancer et leur
famille à venir fêter Noël dans une ambiance tropicale. Pour l’occasion, le gymnase de l’école
hôtelière a été aménagé comme une réelle oasis de vacances.  

Près de 300 personnes, dont une centaine d’enfants se sont présenté à cette 21e édition qui, selon
les organisateurs, est l’une des activités annuelles les plus courues de la part des familles et des
enfants affectés par le cancer. Pour l’occasion, plusieurs enseignants et élèves de l’école hôtelière
de la Capitale avaient préparé un superbe gâteau orné de palmiers chocolatés, de dauphins au
chocolat blanc, de fleurs en pâte d’amandes et d’autres objets rappelant la chaleur des tropiques.
Pour réaliser cette grande fête, une équipe comptant plus d’une centaine de bénévoles s’est greffée
au Père Noël. Leucan, c’est une belle organisation, née il y a 29 ans, de la volonté et de la détermination des parents d’enfants atteints de cancer.  ●

De retour d’un stage à Nice
Guylaine Boisvert, école hôtelière de la Capitale

Le 6 octobre dernier, un groupe d’élèves de l’École
hôtelière de la Capitale était de retour après avoir effectué
un stage de 4 semaines dans divers établissements de la
région de Nice en France.

Ce stage d’études a été rendu possible grâce à la colla-
boration de certains de nos élus, de l’Office franco-
québécois pour la jeunesse qui a financé une partie des
coûts de transport, de monsieur Jean-Pierre Angers
d’Allard Fruits & Légumes, de la Commission scolaire
de la Capitale et de l’école hôtelière de la Capitale. 

Madame Marjolaine Breton, directrice de l’école hôtelière de la Capitale était présente lors du voyage de même que les enseignants responsables du
projet, madame Isabelle Légaré et messieurs Martin Côté et Henri Tabone  ●

Les élèves en cuisine et pâtisserie du groupe Euro-Stage, accompagnés de Marjolaine Breton et d’Henri Tabone.

Inscris-toi à tous pour un!
Encore une fois, Radio-Canada offre la chance à un jeune de 9 à 12 ans de se faire valoir. Une émission
spéciale de TOUS POUR UN portant sur : « LA VIE DES ANIMAUX SAUVAGES » sera diffusée le 
13 mai prochain.

Bien sûr, les jeunes doivent savoir que TOUS POUR UN est un jeu-questionnaire sérieux où les 
questions sont sérieuses! Tous ceux et celles qui ont vu l’émission sur les dinosaures l’an dernier en
conviendront. Il s’agit cependant d’un défi fort intéressant pour ceux qui veulent se dépasser. Nous
vous invitons à encourager vos jeunes à s’inscrire et à les soutenir dans leurs démarches. Le concur-
rent choisi aura la chance de remporter une bourse d’études pouvant atteindre 10 000 $ offerte 
conjointement par Les Fonds Universitas et Radio-Canada. Tous les détails (règlements, formulaires
d’inscription, définition précise du sujet et ouvrages de référence qui serviront de base aux concours
de sélection comme à l’émission) sont disponibles sur le site Internet de l’émission (www.radio-canada.
ca/touspourun).

La date limite d’inscription est fixée au 8 mars et les examens écrits auront lieu le 18 avril 2009.

Bonne chance!  ●

Les enfants atteints de cancer et leurs proches ont eu 
droit à un gâteau réconfortant en cette période hivernale!
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De l’acrogym pour Noël
Annie Moreau, enseignante en éducation physique à l’école régionale des Quatre-Saisons

Le jeudi 18 décembre dernier avait lieu le réveillon de Noël à l’école régionale des
Quatre-Saisons (école spécialisée en psychopathologie). Pour cette occasion, tous les
groupes avaient préparé un numéro d’acrogym durant les cours d’éducation
physique. Leurs efforts soutenus durant les mois de novembre et de décembre leur
ont permis de présenter un spectacle grandiose à leurs proches. De plus, cette expé-
rience fut très enrichissante sur le plan des habiletés sociales. Le travail d’équipe a
apporté un très beau climat, une bellle collaboration ainsi qu’un grand sentiment
d’appartenance. Les élèves ont fait preuve d’une grande persévérance et le fait de
réussir un tel projet leur a prouvé qu’ils étaient capables de réussir de grandes choses. 

Merci à tous les élèves pour leur très beau travail et un merci particulier aux enseignantes et aux éducatrices spécialisées qui ont pris le temps de
s’impliquer dans le numéro spécial des intervenants. Ce fut un réel plaisir de travailler avec vous! Notons que les élèves ont eu la chance de porter
fièrement leur nouveau gilet aux couleurs de l’école. Ce dernier a été dessiné par une enseignante de l’école, madame Julie DesLoges-Cyrenne.

D’une prof « d’éduc » très fière de ses élèves!  ●

Un spectacle de Noël haut en
couleur par les élèves et le 
personnel des écoles 
Les Prés-Verts/Saint-Bernard

Manon Hamel, enseignante à l’école Les Prés-Verts

Le jeudi 18 décembre avait lieu le spectacle La magie de Noël, un
spectacle haut en couleur mettant en vedette tous les élèves et le person-
nel des écoles Les Prés-Verts/Saint-Bernard. Près de 1000 personnes se
sont déplacées pour assister aux prestations de chant, de danse et de
théâtre à l’auditorium du Centre de formation professionnelle de
Wilbrod-Bherer. Tous s’entendent pour dire que ce spectacle fut un réel
succès, grâce à l’implication et à l’énergie de tous les participants.

Cette soirée a aussi permis au comité du parc-école d’amasser des
fonds qui serviront à la construction de nouvelles installations dans les
zones de jeux de la cour de l’école. Merci aux parents et amis qui sont
venus encourager l’effort et le travail de ces jeunes artistes.  ●

Attention, traverse de lutins!
Madeleine Piché, directrice

Les petits comme les grands en ont eu plein la vue cette
année lors du Réveillon de Noël dans le gymnase de l’école
Notre-Dame-du-Canada.  Portée par deux valeureux hommes
forts en l’occurrence monsieur Jean Dion, professeur d’éduca-
tion physique et son stagiaire monsieur Eugen Rau, la tradi-
tionnelle bûche de Noël pour 350 personnes représentait cette
année le village de Saint-Élie-de-Caxton.  Ce projet spécial de
création, supervisé par monsieur Lanoi, professeur à l’école
hôtelière de la Capitale, a été réalisé par les élèves de son
groupe en pâtisserie. C’est avec un plaisir certain qu’ils 
ont saupoudré de leur imaginaire, et surtout de leur savoir-
faire, cette pittoresque œuvre culinaire : traverse de lutins,
maisons 3-D en chocolat, glissade, champignons, feux-
follets, tout était là pour émerveiller les enfants qui l’ont
dévorée des yeux bien avant d’accepter de s’en délecter. Foi
de Fred Pellerin : « Jamais on n’aura vu bûche si belle dans
le villâge! »  Merci pour ce ravissement!  ●
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Nouvelles brèves

Petit déjeuner « Centraide »
Caroline Beaudry (SFPEA) et 
Lucie Larue (SRM), organisatrices du déjeuner

Le 4 novembre dernier, les Services de la
formation professionnelle et de l’éducation
des adultes conjointement avec les Services
des ressources matérielles ont organisé un
petit déjeuner afin d’amasser des fonds pour
Centraide. Ce fut une excellente occasion
pour les employés travaillant sous le même
toit de se rencontrer et de mieux faire con-
naissance. Lors de ce petit déjeuner amical,
182 $ ont été amassés. Merci à ceux et celles
qui ont participé et contribué!  ●

C’est ta fête aujourd’hui!
Gaétan Doyon, animateur de vie spirituelle 
et d’engagement communautaire (AVSEC)

Il y a cinq ans, le service AVSEC primaire a
innové pour rejoindre chaque enfant. Parmi
ces milliers d’enfants de la Commission 
scolaire de la Capitale nous voulions signaler
à chaque enfant qu’il avait une place parti-
culière et unique.

Alors, nous avons bâti un rituel d’anniver-
saire pour chaque niveau, du préscolaire à 
la 6e année.  En début d’année scolaire, les

titulaires reçoivent une démarche du rituel,
une carte et un objet symbolique (cf. photo).
À la suite de leur inscription, tout le matériel
nécessaire leur est remis. Cela demeure 
un défi toujours emballant de trouver et
renouveler l’objet symbolique et de créer
une carte appropriée.

Une tradition d’offre universelle d’anniver-
saire s’est ainsi implantée dans nos écoles
primaires.  Une expérience unique qui donne
du plaisir à chaque enfant et permet à sa
classe de le reconnaître.  ●

Le conditionnement physique,
pourquoi pas?
Les employés de la commission scolaire 
peuvent profiter de tarifs réduits dans certains
centres de conditionnement physique situés
sur le territoire de la Ville de Québec. Pour
en bénéficier, il vous suffit de présenter une
confirmation d’emploi, tel un bordereau de
paie, dans un centre Nautilus Plus, Club
Avantage, Curves, Énergie Cardio, Swann et
le Centre de conditionnement physique du
Cégep de Limoilou. Chez Énergie Cardio,
vous devez présenter également la carte 
corporative disponible au secrétariat de votre
école. 

Bon entraînement!  ●

Préparation à la retraite
Cette formation permet à toutes les person-
nes qui le désirent de bénéficier d’un cours
de préparation à la retraite. Actuellement
pour la majorité des Québécois, une telle 
formation n’est pas accessible, et ce, pour

différentes raisons. On pourrait mentionner,
employeur trop petit, absence de syndicat,
coût et difficulté d’organisation, etc. La 
formation offerte par le Centre Louis-Jolliet
comporte huit volets tels que la santé, les
régimes de pension publics, les questions
juridiques, la planification financière et les
aspects psychosociaux liés à la retraite
comme le réseau de soutien, les pertes et les
gains, le logement, etc. La durée du cours est
de 24 heures et est répartie sur 8 semaines à
raison de 3 heures par semaine en soirée.
Le coût est de 50 $. 

Si vous croyez que ce cours peut être utile 
à des gens de votre entourage, référez-les à :
Jacques Robichaud, responsable du pro-
gramme au 418 686-4040 poste 8247.

Le prochain cours débutera le 28 janvier
2009. ●

Campagne de prévention 
sur la « Cyber-intimidation » 
pour Jeunesse J’écoute
Depuis le 19 janvier 2009, pour une durée d’une
semaine, dans le cadre de la campagne nationale
de prévention sur la cyber-intimidation, la
Commission scolaire de la Capitale diffuse
sur les ondes CJEC Rythme FM à Québec un
message dans le but de prévenir la cyber-
intimidation. Dans ce message, nous invitons
les parents à être attentifs et à surveiller les
activités de leurs jeunes quant à l’utilisation
des moyens de communication par Internet.
De plus, nous invitons les enfants à visiter le
site Internet de Jeunesse J’écoute (jeunesse
jecoute.ca)  ●


