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Une conférence
santé à ne 
pas manquer!
Au mois d’avril 2009, une conférence

santé sera offerte à l’ensemble des

employés et aux parents des élèves

de la Commission scolaire de la

Capitale. En effet, la conférence 

« Osez la passion qui fait toute la 

différence » donnée par intelligence

Santé, se veut une réflexion inspi-

rante pour donner à nos passions

l’opportunité de faire toute la 

différence. Cette conférence vous

livrera des trucs concrets pour redé-

couvrir les coups de cœur qui se

cachent derrière la famille, les amis

et les amours et, pourquoi pas, le

travail!

Surveillez les babillards du mois de

mars pour plus de détails. ●●

Le maire Labeaume à l’école secondaire Vanier
« Les longs discours de politiciens, c’est ennuyeux!
Moi, je veux entendre ce que les jeunes ont vraiment à dire » 

Fanny Duchesne, enseignante de français, école secondaire Vanier

C’est ce qu’a affirmé le maire de Québec, monsieur
Régis Labeaume, lors de sa venue à l’école secondaire
Vanier le 27 janvier dernier. Cette visite très attendue
fut le point culminant d’un projet d’écriture réalisé
dans le cadre du cours de français des élèves du 
premier cycle.

Après avoir interrogé les membres de leur entourage
sur les insatisfactions et les problèmes liés à la poli-
tique municipale afin de proposer des améliorations à
apporter à la ville de Québec, les élèves ont également
lu plusieurs articles sur des dossiers d’actualité. Les
élèves ont ensuite composé une lettre pour monsieur
Labeaume lui exprimant leurs préoccupations et leurs
rêves. L’étape suivante a été la réalisation d’une com-
munication orale où chaque élève devait se placer
dans la peau d’un candidat à la mairie et convaincre
les citoyens qu’il avait toutes les qualités nécessaires
pour bien gérer la ville. Enfin, les élèves ont préparé
des questions très pertinentes pour le maire et ils ont
eu la chance de s’exprimer et d’échanger avec lui lors
de sa venue. Voici des exemples de questions posées
au maire : 

• En tant que jeunes, pourrons-nous avoir plus d’en-
droits pour nous divertir et faire du sport? Présillia
Haché-Savard

• Allez-vous construire plus de centres communau-
taires pour accueillir les immigrants et leur permet-
tre de mieux s’intégrer dans la ville de Québec?
Espérance Akanyange

• Vous arrive-t-il de prendre des décisions ou de faire
des choses que vous finissez par regretter? Kim Tran

Autant de questions auxquelles monsieur Labeaume a
eu à répondre franchement et simplement, en avouant
qu’il avait pris les demandes des jeunes très au
sérieux, car, a-t-il admis, « la vérité vient toujours de
la bouche des enfants ».

Ce projet entrepreneurial et orientant avait pour objec-
tif d’amener le jeune à prendre sa place de citoyen en
plus de développer les trois compétences en français
qui sont lire, écrire et communiquer. Parions que ces
élèves ne verront plus jamais la politique municipale
du même œil!  ●
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Pour l’amour de la lecture
Le comité bibliothèque de l’école de l’Arc-en-Ciel / de l’Aventure

Une semaine de la lecture s’est déroulée du 26 au 30 janvier à l’école institutionnelle de l’Arc-
en-Ciel /de l’Aventure pour le plus grand plaisir des participants.  Des activités variées ont été
vécues par les élèves dans leurs classes respectives et des activités d’école ont complété ce bel
éventail; un marché aux puces de livres, une rencontre avec l’écrivaine Diane Bergeron et la
visite de l’illustratrice Catherine Lachance ont été des moments très appréciés.

Le clou de cette semaine spéciale a été, sans contredit, le train de lecture. Dans chaque école,
les jeunes ainsi que plusieurs membres du personnel se sont assis les uns derrière les autres
avec un bouquin de leur choix et, au signal donné à l’interphone, ont lu silencieusement 
pendant dix minutes. Ce fut un moment impressionnant et magique pour tous les participants.
Cette longue chaîne, commencée au gymnase et poursuivie dans le corridor, a été réussie
grâce au calme incroyable de nos élèves en ce beau vendredi après-midi de janvier. Le comité
de bibliothèque tient à remercier les enseignants, les bénévoles et tout le personnel de l’école
pour leur implication et leur aide indispensable. Sans eux, le projet n’aurait sûrement pas
connu le même succès.  ●

Une collecte de sang 
réussie à l’école de l’Aventure

Martin Savard, directeur et Kathleen Goudreault, enseignante

J’ai le cœur sur la main… pour mon prochain! Voilà le thème de l’année à l’école de l’Aventure
pour 2008-2009. Dans cette optique, les élèves de troisième année, guidés par leur enseignante
Kathleen Goudreault, ont décidé d’organiser le jeudi 5 février dernier une collecte de sang dans le
gymnase de l’école, en collaboration avec Héma-Québec.

Les 25 élèves de la classe ont été très motivés lorsqu’ils ont appris que le fils de leur enseignante
devait recevoir des transfusions sanguines chaque semaine à la suite d’une déficience de son 
système immunitaire. L’objectif de ce projet entrepreneurial était de 80 donneurs. Quelle ne fut
pas la joie des élèves d’accueillir le 80e donneur à 2 heures de la fermeture des portes!

Cette première collecte de sang a connu un vif succès. Merci aux 108 donneurs, aux nombreux
bénévoles, aux élèves et à leurs parents qui ont généreusement contribué à la réussite de ce bel
événement communautaire!  ●

Chanoine-Côté 
remporte 10 000 $
au fonds Écomu-
nicipalité IGA

Natalie Bonenfant, directrice 
de l’école Chanoine-Côté

L’école Chanoine-Côté a reçu 10 000 $
pour son projet BELLITERRE dans le
cadre du concours « Place à l’Écomuni-
cipalité » qui vise à récompenser des 
projets favorisant la protection, la con-
servation et la valorisation de l’environ-
nement. En effet, la première vague de
sélection du Fonds Écomunicipalité IGA
a retenu 55 projets à travers le Québec,
dont 6 projets pour la région admi-
nistrative de la Capitale-Nationale. BEL-
LITERRE est une micro-entreprise envi-
ronnementale dont l’activité principale
consiste à créer des cartes de souhaits à
partir du papier que les élèves récupèrent
et transforment en un papier fait à la main.
Les profits des ventes de cartes servent à
diminuer les frais de sorties éducatives
ou récréatives pour lesquelles les élèves
ont amené leur contribution personnelle.
Une belle réussite pour l’école et tous les
élèves qui y participent!  ●
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Deux finalistes 
de la Commission
scolaire de la
Capitale à Forces
AVENIR!
Bravo à Nathalie Ringuette, enseignante
de l’école secondaire Vanier, qui est
finaliste au concours Forces AVENIR au
secondaire dans la catégorie PERSON-
NEL ENGAGÉ pour son engagement à
aider les jeunes à se dépasser et à réaliser
leurs rêves, ainsi que le projet « La bonne
forme, c’est notre affaire! » de l’école
secondaire Cardinal-Roy qui est finaliste
dans la catégorie PROJET ENGAGÉ -
SANTÉ, SPORT ET LOISIR pour 
l’engagement à mettre l’activité physique
au service de la réussite scolaire. 

Chaque finaliste voit son engagement
reconnu dans une pleine page du journal
Le Soleil, reçoit une bourse de 500 $ et
sera invité à participer au Gala Forces
AVENIR, animé par Gregory Charles, au
mois de juin prochain. De nouvelles can-
didatures peuvent être déposées jusqu’au
5 mai 2009, au moyen du guichet unique
Internet de Forces AVENIR. ●

Passage du primaire au secondaire
Une rencontre des plus pertinentes!
C’est avec beaucoup d’intérêt qu’une cinquantaine d’enseignantes et enseignants 
de 5e et 6e années du primaire et de directions d’écoles primaires ont rencontré 
le 22 janvier dernier à l’école secondaire de la Cité, les représentants des écoles 
secondaires Joseph-François-Perrault, Jean-de-Brébeuf et de la Cité lors d’une
séance d’information portant sur la fidélisation de la clientèle lors du passage du 
primaire au secondaire. Les trois écoles secondaires ont pu faire valoir leurs atouts et
exposer à l’auditoire leur « couleur locale ». De l’avis de plusieurs enseignantes et
enseignants, ce type de rencontre devrait être répétée puisque « dans notre quotidien,
nous n’avons pas toujours la chance de découvrir ce que les écoles secondaires ont à
offrir. C’est très pertinent! » Dans un contexte de baisse de clientèle, l’objectif de
cette démarche est la fidélisation des élèves du primaire vers les écoles secondaires de la Commission scolaire de la Capitale. D’autres initiatives de
fidélisation s’ajouteront éventuellement à une campagne de plus large portée. Le secrétariat général préparera également d’autres rencontres du même
type pour l’automne 2009. ●

RDI junior à l’école 
internationale de Saint-Sacrement

Marlène Barras et Bianka Lévesque, enseignantes, école internationale de Saint-Sacrement

L’équipe de RDI junior et son animatrice Claudia Genel ont fait un reportage le 21 janvier dernier
sur le projet de compostage de l’école internationale de Saint-Sacrement. Grâce à Stéphane Bisson,
un stagiaire conscientisé à la cause environnementale, l’école internationale de Saint-Sacrement 
possède maintenant un système de récupération de matières compostables. Le futur éducateur
physique a présenté son projet de fin d’études à la ville de Québec et au comité E.V.B de l’école qui
l’ont rapidement aidé à le mettre en place. Depuis, tous les élèves et enseignants participent fière-
ment à la collecte. Chaque classe possède un bac qui sert à recueillir divers détritus (les résidus de
fruits, les papiers bruns, etc.). Une fois le compost transformé, la ville utilisera la terre noire pour
ses aménagements paysagers. Stéphane a noté, chez les élèves, un réel désir de contribuer à réduire
l’empreinte écologique de l’école. Nous ne pouvons que féliciter cette initiative!  ●
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Rafaëlla Abbate, Rosalie Florent, Karl Pierre, Stéphane Bisson et l’équipe de RDI junior
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L’ÉHC compte 
quatre finalistes
aux Grands Prix
de la relève
touristique

Guylaine Boisvert, 
école hôtelière de la Capitale

Organisés par l’Association québé-
coise de la formation en restauration,
tourisme et hôtellerie (AQFORTH),
les Grands prix de la relève touris-
tique en sont à leur 5e édition. Ce
concours vise à souligner l’effort, la
performance et l’implication des
élèves en restauration, tourisme et
hôtellerie.

L’école hôtelière de la Capitale
(ÉHC), centre de formation profes-
sionnelle en alimentation et tourisme
situé à Québec, est fière de compter
quatre de ses élèves parmi les fina-
listes des catégories Restauration et
Tourisme. Il s’agit de :

Finalistes catégorie Restauration

Madame Nathalie Brochu
Élève en Boulangerie

Madame Audrey Janssens
Élève en Cuisine

Monsieur Louis-Michaël Murray
Élève en Service de la restauration

Finaliste catégorie Tourisme

Madame Lyse Ruest
Élève en Ventes de voyages

L’identité des lauréats nationaux sera
dévoilée le jeudi 26 février prochain
lors du Gala-bénéfice au profit de la
Fondation québécoise de la relève en
tourisme au Centre de congrès et de
réunion Le Palace à Laval. Bonne
chance à tous nos finalistes! ●

Monsieur Daniel Lachance, enseignant de l’école des métiers et
occupations de l’industrie de la construction de Québec (ÉMOICQ)
en charpenterie-menuiserie, ainsi que deux élèves finissants,
Samuel Morissette et Jean- Pierre Martin, sont de retour d’un
séjour de six semaines en Argentine. L’objectif de ce stage était la
construction d’une maison à ossature de bois. Ce projet a permis de
transmettre l’expertise québécoise aux Argentins, de démontrer les
avantages de l’utilisation de ce matériau aux entreprises privées 
et à différents acteurs gouvernementaux. Des démarches ont aussi 
été entreprises avec les représentants argentins du monde de l’édu-
cation et des entreprises privées pour réaliser de nouveaux projets
avec la Commission scolaire de la Capitale.

Ce stage a été possible à la suite d’une entente signée entre la Commission scolaire de la Capitale et le
ministère de la Production, Travail et Tourisme, direction des Ressources forestières (Province de
Corrientes) et a bénéficié d’un financement de l’Office Québec-Amériques pour la jeunesse.

Les jeunes stagiaires ont beaucoup apprécié leur expérience tant au niveau du développement technique
que du développement humain. Cela leur a permis de perfectionner leur métier, d’aiguiser leur
débrouillardise et de s’ouvrir à une autre culture.  ●

Le bonheur ce n’est pas si compliqué
Un livre écrit par des élèves de l’école de l’Apprenti-Sage

Les élèves de 6e année de la classe de madame
Line Dubé de l’école de l’Apprenti-Sage ont écrit,
l’an passé, un merveilleux livre qui s’intitule « Le
bonheur ce n’est pas si compliqué ». Plus de quatre
mois ont été nécessaires pour écrire le livre en 
collaboration avec l’éditeur monsieur Alain
Williamson de la maison d’édition le Dauphin
Blanc, qui se charge de la vente du livre dans les
librairies du Québec, de la France, de la Suisse et
de la Belgique. Le livre relate en de courtes 
histoires, la vision des jeunes face au bonheur.

Cette année, le projet se poursuit avec la vente de
quelque 500 copies du livre remis en don par la
maison d’édition. Les fonds amassés serviront à
rénover la bibliothèque de l’école. Ainsi, les élèves
trouveront la lecture plus agréable, car, comme ils
le disent en classe : « Pour une école merveil-
leuse, une bibliothèque majestueuse »! Des copies
de ce livre sont encore disponibles au secrétariat de
l’école au prix de 10 $. Informez-vous!  ●

Transfert d’expertise 
entre l’ÉMOICQ et l’Argentine 

Réal Courchesne, directeur adjoint, Anne-Marie Mirza, agente de développement, 
projets internationaux, Services de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes.
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L’école la plus généreuse du Québec pour son don à l’Unicef
École d’éducation internationale Notre-Dame-des-Neiges

Karmen Pross, directrice par intérim 

Le 10 février 2009, madame Élisabeth Dallaire, ambassadrice pour l’Unicef, accompagnée de madame Martine Gagné, responsable de la région de
Québec, remettaient une plaque souvenir à l’école d’éducation internationale Notre-Dame-des-Neiges, celle-ci étant l’école la plus généreuse du
Québec pour son don de 5 099,20 $ amassé par les élèves. Cette somme servira aux élèves du Rwanda et du Malawi. La reconnaissance a été remise
à madame Karmen Pross, directrice par intérim, en présence des membres du conseil des élèves : Carolane Béland, Mariane Demers-Ménard,
François Gagné, Félix Gonthier, Thomas Linteau et Anthony-Maxime Ndayishimiye. Merci à tous les participants!  ●

Un projet sur les catastrophes naturelles qui intègre 
l’approche orientante

Jonathan Lamarche, conseiller pédagogique en approche orientante, Services éducatifs des jeunes

Monsieur Olivier Martin, enseignant en Univers social à l’école Saint-Denys-Garneau, a intégré l’approche orientante pour réaliser avec le
groupe-classe du profil entrepreneurial au secondaire un projet sur les catastrophes naturelles. Les élèves ont recherché des informations 
sur une catastrophe naturelle afin de rédiger des textes qui relatent le contexte géographique de l’événement. Par exemple, des élèves se 
sont intéressés à l’ouragan Katrina (2005), à l’éruption volcanique de Pinatubo (1991) ou encore au séisme du Salvador (2001). Afin de démon-
trer aux élèves du 3e cycle du primaire de l’école que des projets novateurs se déroulent au secondaire, le groupe-classe a exposé, par une
présentation multimédia, le fruit de leurs découvertes. Les élèves du primaire ont alors commenté ces présentations, ce qui s’est traduit par une
fierté légitime de l’ensemble du groupe-classe. 

Cette expérience leur a aussi permis de se familiariser à divers rôles professionnels : le recherchiste, le formateur, l’infographiste, etc. Ils ont
découvert que des travailleurs québécois sont appelés à intervenir dans des situations d’urgence. Enfin, les élèves ont fait des rapprochements
entre le projet, leurs intérêts et leurs compétences, ce qui se traduit par des apprentissages signifiants et contextualisés!  ●
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Un voyage enrichissant au Burkina Faso
Jessica Anglehart, élève de l’école secondaire Vanier

Au mois de novembre 2008, quatre élèves de l’école secondaire Vanier, dont moi-même, avons vécu un projet inoubliable. Nous sommes allés en 
Afrique pour un projet de développement humanitaire avec d’autres jeunes fréquentant différentes écoles. Au total, nous étions 13 dans cette équipe avec
5 accompagnateurs.

Ce projet, qui nous a permis de trouver un nouveau héros en nous, se nomme SISMIK,
un organisme en collaboration avec le club des petits déjeuners du Québec. Pour être
acceptés au sein de l’équipe, nous avons dû préparer une lettre de motivation en plus
d’assister à tous nos cours. Nous avons aussi participé à deux camps de formation afin
de nous préparer à partir dans ce pays appelé pays des hommes intègres. Ce voyage a
duré 2 semaines. Là-bas, nous avons aidé un groupe qui était déjà sur place depuis 
3 mois pour construire un centre d’étuvage du riz. Nous avons aussi aidé un organisme
de combat contre le SIDA. Cela a été une merveilleuse expérience. Nous remercions la
directrice, Annie Gosselin, le projet SISMIK, Marie-France Moquin, Annie Turbide,
Judith Brry et tous ceux qui nous ont encouragés. 

L’équipe SISMIK 2008 BURKINA FASO  ●

Les élèves inscrits au nouveau cours Exploration de 
la formation professionnelle à l’école hôtelière de la Capitale

Caroline Beaudry, conseillère en orientation

L’école hôtelière de la Capitale a accueilli,
le 13 janvier dernier, les élèves provenant
du nouveau cours Exploration de la forma-
tion professionnelle de l’école secondaire
Vanier afin de leur faire vivre un atelier
d’expérimentation. Ces élèves ont eu la
chance de vivre une expérience culinaire,
dans une atmosphère dynamique super-
visée par madame Susan Sylvester, ensei-
gnante en cuisine. 

Lors de cet atelier, ces élèves ont expéri-
menté les différentes étapes d’une création
culinaire. En effet, ils ont fait leur propre
pizza santé tout en découvrant l’importan-
ce de chacune des étapes de ce processus.
De plus, ceux-ci ont reçu de l’information
sur le programme de même que sur les
avantages et inconvénients du métier de
cuisinier. Les élèves ont beaucoup aimé
cette expérience même que certains ont
affirmé qu’ils aimeraient travailler dans
une cuisine… pour madame Sylvester!

Bravo à toute l’équipe!  ●
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capsules mensuelles

Maîtrisons le français!
On hésite parfois sur le genre de certains noms
français désignant des objets ou des concepts
non animés. Les noms commençant par une
voyelle, qui sont souvent précédés de l’article
élidé l’ plutôt que de l’article le ou la, sont les
plus susceptibles d’être l’objet d’une telle hési-
tation, leur genre étant moins explicite.

Vous trouverez ci-dessous un petit test concer-
nant le genre des noms. Vous pourrez comparer
vos réponses avec les bonnes réponses inscrites
à l’envers dans le rectangle. Bon succès!

Féminin ou masculin?

1 ●● Un agenda ●● Une agenda

2 ●● Un agrafe ●● Une agrafe

3 ●● Un agora ●● Une agora

4 ●● Un astuce ●● Une astuce

5 ●● Un autobus ●● Une autobus

6 ●● Un automobile ●● Une automobile

7 ●● Un en-tête ●● Une en-tête

8 ●● Un enveloppe ●● Une enveloppe

9 ●● Un épicerie ●● Une épicerie

10 ●● Un hiver ●● Une hiver

11 ●● Un horaire ●● Une horaire

12 ●● Un horloge ●● Une horloge

Chronique santé globale
Cesser de fumer, un cadeau à s’offrir

Marie-Eve Jacques, conseillère en gestion de personnel, 
Services des ressources humaines

Votre résolution pour la nouvelle année est de cesser de fumer? Saviez-vous que
vous disposiez de plusieurs ressources?

• La ligne 1 866 jarrête (527-7383) offre un service de soutien adapté à vos
besoins, gratuit et confidentiel. Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 20 h, ce
service est assuré par des conseillers spécialement formés en sevrage tabagique. 

• Vous pouvez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à un autre
professionnel de la santé pour recevoir des conseils personnalisés ou pour en
savoir plus sur le tabagisme.

• Dans chaque région du Québec, des Centres d’abandon du tabagisme
(CAT) assurent un service gratuit de soutien personnalisé. Pour obtenir les
coordonnées du centre le plus près de chez vous, appelez au 1 866 jarrête
(527-7383).

• Demandez à une personne de votre entourage d’être votre parrain/marraine
ou coéquipier et n’hésitez pas à faire appel à son soutien dans les temps plus
difficiles. Vous pouvez aussi parler à un proche, un ami, un collègue qui
saura vous écouter et vous encourager. 

• S’inscrire au Défi J’arrête, j’y gagne ! est une excellente façon d’organiser
sa démarche de cessation et d’accroître sa motivation. Inscrivez-vous au
www.defitabac.ca du 1er mars au 11 avril 2009. 

Source : Santé Canada

Capsule écolo, le saviez-vous?
Une boîte à lunch écologique tout simplement géniale pour l’environnement!
C’est le début de l’après-midi. Les élèves retournent en classe après avoir mangé
et fait le plein d’énergie. C’est le temps de faire l’autopsie des poubelles de la
cafétéria ou de la salle destinée aux dîneurs : contenants individuels de breuvage,
sacs de plastique, ustensiles jetables, petits contenants de yogourt, emballages
divers, résidus de table, etc. Si chaque boîte à lunch contient au moins un de ces
éléments, que l’on multiplie le tout par le nombre d’étudiants qui dînent à l’école,
multiplié à nouveau par le nombre de dîners dans une année… imaginez les ton-
nes de résidus produits au sein de votre établissement chaque année! Pourquoi ne
pas sensibiliser les étudiants en leur lançant le défi « boîte à lunch zéro déchet »?
À cette occasion, inviter les dîneurs à :

• se servir de contenants réutilisables pour leurs sandwiches, fruits, légumes, breuvages, etc.;

• éviter les emballages individuels de yogourt, biscuits, craquelins, etc.;

• bien évaluer leurs besoins en nourriture pour éviter de produire des résidus de table.

Ce type de boîte à lunch n’est pas seulement écologique... il est également plus
économique!

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

1Un agenda2Une agrafe3Une agora

4Une astuce5Un autobus6Une automobile

7Un en-tête8Une enveloppe9Une épicerie

10Un hiver11Un horaire12Une horloge

Source : Banque de dépannage linguistique (BDL) de l’Office
québécois de la langue française au http://www.oqlf.gouv.
qc.ca/ressources/bdl.html
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Commission scolaire 
de la Capitale
1900, rue Côté

Québec (Québec)
G1N 3Y5

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE : 20 MARS 2009. La forme masculine utilisée dans les textes désigne autant les femmes que les hommes. Merci de
rédiger des articles d’une longueur maximale de 200 mots, en indiquant l’auteur du texte. Vous pouvez aussi joindre une photographie numérique de bonne
qualité en format « .JPG ». N’envoyez pas de photo insérée dans un fichier Word, mais dans un fichier indépendant de votre texte. Les photographies
d’élèves doivent être accompagnées des formulaires d’autorisation parentale signés. Faites parvenir le tout à dion.marie-elaine@cscapitale.qc.ca

Production : Secrétariat général  • Coordination et rédaction des textes (sauf indication contraire) : Marie-Elaine Dion  • Correction des épreuves :
Marie-Elaine Dion – Mélanie Savard  • Infographie : Extrême Concept  • Impression : Imprimerie Budget
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Nouvelles brèves

L’école secondaire Roger-Comtois
dévoile ses nouvelles couleurs
Le lundi 5 janvier dernier, l’école secondaire
Roger-Comtois (ESRC) dévoilait son nou-
veau logo à son personnel. Par des silhouet-
tes d’élèves en fond de scène, ce logo
représente bien l’un des principaux objectifs
de l’école secondaire soit celui de mener un
maximum d’élèves à la diplomation. De
plus, les couleurs retenues pour le nouveau
logo sont le bleu, le sable et le blanc, les
couleurs de tous les clubs sportifs de
l’ESRC.  ●

Défis santé
Marie-Eve Jacques, conseillère en gestion du 
personnel, Services des ressources humaines

Encore cette année, la commission scolaire
est fière de se joindre aux « Défi J’arrête j’y
gagne » et « Défi Santé 5/30 ». Pendant 
6 semaines, du 1er mars au 11 avril 2009,
nous vous invitons à relever l’un ou l’autre
de ces défis : 

Le Défi Santé 5/30 vous invite à bouger au
moins 30 minutes par jour, de 5 à 7 jours 
par semaine, et à manger un minimum de 
5 portions de fruits et légumes par jour, de 5 à
7 jours par semaine. Le Défi J’arrête, j’y

gagne! invite les fumeurs à arrêter de fumer,
avec l’aide d’un parrain ou d’une marraine
non-fumeur. 

La commission scolaire se joint au mouve-
ment en faisant tirer un forfait détente d’une
valeur de 150 $ parmi les employés qui 
s’inscriront au Défi Santé 5/30 ou au Défi
J’arrête, j’y gagne!

Nouveauté cette année : Inscrivez-vous à
l’un ou l’autre de ces défis en groupe de 
3 personnes et plus! Parmi les groupes
inscrits, la commission scolaire fera tirer un
forfait « massage sur chaise ». En effet,
tous les membres du groupe gagnant béné-
ficieront d’un massage sur chaise dans leur
milieu de travail. Le groupe doit être com-
posé de 3 employés et plus qui travaillent
dans le même édifice.

Comment participer? 

Remplissez votre formulaire électronique en
ligne au www.defitabac.ca ou au www.defi
sante530.com selon votre choix de pro-
grammes. Par la suite, imprimez la confirma-
tion d’inscription électronique et envoyez-la
par courrier interne ou par télécopieur au
686-4045 à l’attention de Nathalie Thibault
(services des ressources humaines, 1900, rue
Côté, Québec, bâtisse B-088). 

Pour vous inscrire en groupe, vous devez
envoyer les confirmations d’inscriptions
individuelles dans le même envoi en men-
tionnant sur une lettre de présentation qu’il
s’agit d’une inscription de groupe. À noter
que vous serez également inscrits au tirage
individuel.

Bons défis!  ●

Un tout nouveau site web 
à l’école Saint-Paul-Apôtre!

Louise Gagnon, enseignante, 
école Saint-Paul-Apôtre

Saviez-vous que l’école Saint-Paul-Apôtre a
maintenant un tout nouveau site web? Nous
vous invitons à aller le consulter à l’adresse
suivante http://recit.cscapitale.qc.ca/stpaul
apotre/ Vous y trouverez plusieurs renseigne-
ments sur l’école, les activités et les classes.
Peu à peu, nous ajouterons d’autres informa-
tions utiles. Nous espérons que ce site web
deviendra une ressource pratique et intéres-
sante. ●

Portes ouvertes 2009
au CFP Wilbrod-Bherer
Le dimanche 25 janvier dernier, lors de l’acti-
vité portes ouvertes, plus de deux cents 
personnes sont venues visiter le Centre de
formation professionnelle Wilbrod-Bherer,
assister à des démonstrations et échanger
avec les membres du personnel. Les visiteurs
ont été impressionnés par l’équipement
diversifié et à la fine pointe de la techno-
logie. Ils ont eu le plaisir de rencontrer des
enseignants passionnés et déterminés à offrir
un enseignement de qualité aux futurs
employés des secteurs équipement motorisé
et textile.  ●


