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Déjà décembre!

Nous profitons de la période festive qui est à
nos portes pour adresser à tous les élèves 
et leurs parents ainsi qu’à l’ensemble des
membres du personnel de la Commission
scolaire de la Capitale, nos vœux les plus
chaleureux de bonheur et de réussite pour
2009. Que cette nouvelle année soit le
berceau de grands succès qui contribueront
à votre accomplissement personnel. 

Par les différents projets et actions qui se
préparent au cours de l’année scolaire, nous
espérons, une fois de plus, participer à la
réussite de nos élèves, jeunes ou adultes, en
osant rêver et créer ensemble !

À chacune et chacun d’entre vous, un
chaleureux temps des Fêtes!  ●●

GALA NATIONAL
Les prix de reconnaissance Essor 2008 —
L’école secondaire Jean-de-Brébeuf 
remporte le prix Télé-Québec

L’école secondaire Jean-de-Brébeuf de la Commission scolaire de la Capitale, lauréate du prix Télé-Québec pour son projet « Stadacona :
400 ans de musique populaire à Québec ». M. Claude Plante, directeur général, Régions, Partenariats, Affaires institutionnelles, Télé-Québec,
Mme Lucie Bertrand-Bisson, directrice de l’école, Mme Julie Mathieu, enseignante et responsable du projet, Mme Marie-Christine Trottier,
animatrice du gala, ainsi que M. Alain Lamontagne, porte-parole de La culture, toute une école!

Murielle Gingras
Présidente

Berthe Bernatchez
Directrice générale

L’école secondaire Jean-de-Brébeuf a remporté le prix Télé-Québec, à l’occasion du 13e gala annuel des prix
de reconnaissance Essor, pour son projet « Stadacona : 400 ans de musique populaire à Québec ». Ce prix lui
a été décerné par le jury du gala national, organisé par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et le
ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. Le prix Télé-Québec est accompagné
d’une bourse de 1 500 $ et d’une œuvre d’art s’intitulant Théâtre d’été de Michel Lancelot, offertes par 
Télé-Québec. Il récompense le projet qui se distingue par la présence d’activités liées à la promotion active des
arts et de la culture à l’école ou par le rayonnement des arts et de la culture dans la communauté.

La cérémonie a eu lieu le samedi 22 novembre 2008, dans les studios de Télé-Québec et fera l’objet d’une émis-
sion diffusée sur les ondes de Télé-Québec le samedi 13 décembre, à 17 h et rediffusée à 0 h 30.  ●
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La ministre Line Beauchamps 
en visite à l’école Chanoine-Côté

Christine Duranleau, enseignante en 1ère année et 
Danielle Olivier, T.E.S. et responsable du projet Belliterre

Le 19 novembre dernier,
à la micro-entreprise de
l’école Chanoine-Côté,
nous avions l’honneur
d’accueillir madame Line
Beauchamp, ministre du
Développement durable,
de l’Environnement et
des Parcs, madame Berthe Bernatchez, directrice générale de la Commission scolaire
de la Capitale, madame Nicole B. Morency, commissaire de Vanier ainsi que 
monsieur Patrick Huot, candidat libéral de Vanier.

C’est avec fierté que quelques élèves ont pu démontrer les diverses étapes de la 
fabrication du papier fait de matières recyclées et présenter quelques produits dérivés.
Le projet de micro-entreprise Belliterre permet la réduction des matières résiduelles
et favorise la protection de l’environnement. L’école Chanoine-Côté est membre du
réseau québécois des écoles entrepreneuriales et environnementales et s’est impliquée
lors de plusieurs colloques du réseau ou autres événements visant le développement
de la culture entrepreneuriale et environnementale. 

Le groupe de visiteurs a pu apprécier le dynamisme et la passion de ces jeunes 
leaders lors de sa visite à l’école. Elle a permis de démontrer, une fois de plus, à nos
élèves que leur projet est bel et bien concret et actuel!  ●

Marie Laberge rencontre 
plus de 300 enseignants 
du primaire et du secondaire

Pierre Lapointe, directeur, école secondaire Roger-
Comtois et Josée Tardif, directrice, école Saint-Claude

Le 21 novembre dernier, madame Marie Laberge,
auteure québécoise bien connue a rencontré plus 
de 300 enseignants du primaire et du secondaire de
certaines de nos écoles de la commission scolaire. 

Cette rencontre-échange a permis aux participants de
réaliser à quel point ils jouent individuellement un rôle
majeur en ce qui concerne la qualité de la langue, le
goût de la lecture et la promotion de la culture auprès
de leur clientèle respective. Nul doute que ce moment
privilégié sera le point de départ de plusieurs initia-
tives de promotion de la qualité de la langue française
dans les milieux.

Cette rencontre-échange avec madame Laberge a été
possible grâce au partenariat des écoles primaires 
suivantes : à l’Orée-des-Bois, Alexander-Wolff, de
l’Apprenti-Sage, de la Chaumière, du Beau-Séjour, du 
Val-Joli, du Vignoble, Jules-Émond - Amédée-Boutin,
Notre-Dame-de-Fatima, Notre-Dame-des-Neiges, Saint-
Claude et de l’école secondaire Roger-Comtois. ●

Campagne halloween UNICEF du 14 au 31 octobre
Ça peut faire une réelle différence

Brigitte Michaud, directrice et Manon Jacques, coordonnatrice

Dans le contexte d’une école d’éducation internationale, nos élèves ont
été encouragés à participer à la collecte d’argent du mardi 14 octobre au
vendredi 31 octobre 2008 en accord avec le personnel scolaire et le 
conseil d’établissement. L’objectif de base fixé était de 10 $ (5 x 2 $) 
par élève. Chaque élève devait donc solliciter sa famille ou son environ-
nement immédiat, pour un total minimum anticipé de 3 600 $.

Le vendredi 7 novembre, dans l’esprit de l’internationalisme, nous avons
reçu la visite de madame Élizabeth Dallaire (conjointe du sénateur
monsieur Roméo Dallaire) accompagnée de madame Martine Gagné,
représentante d’Unicef à Québec, afin de dévoiler le montant amassé par
nos élèves et le personnel scolaire, à savoir un montant de 4 940,52 $.
Toute une réussite! Madame Dallaire a profité de l’occasion non seule-
ment pour remercier les élèves et le personnel de l’école, mais aussi
pour parler des conditions de vie des jeunes au Rwanda.

Cette somme servira au maintien de la scolarisation d’élèves africains
en permettant à l’organisme Unicef d’acheter et de fournir du matériel
didactique et physique en soutien direct à deux pays d’Afrique soit le
Rwanda et le Malawi.

Merci à tous les participants pour cette belle preuve d’altruisme et
d’ouverture d’esprit!  ●
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Un trésor de bibliothèque à l’école Sainte-Odile!
C’est le 24 novembre dernier qu’a eu lieu l’inauguration officielle de la
bibliothèque de l’école Sainte-Odile, fraîchement revampée. Symboli-
quement, les élèves ont déposé une bouteille contenant un texte ou une
image témoignant d’une de leurs richesses personnelles dans un coffre
aux trésors. La nécessité d’avoir un espace plus pratique et propice à 
la lecture a entraîné la décision de faire de grands changements dans la
bibliothèque de l’école. Inspiré par son nom « Les trésors d’Odile », un
groupe d’enseignants a mis la main à la pâte avec l’aide de madame
Raphaëlle Fortier pour donner un nouveau souffle de vie à la bibliothèque. 

La thématique des trésors et des pirates a tout de suite été retenu comme
point de départ de cet univers magique. C’est avec débrouillardise et un
souci de récupération du matériel inutilisé depuis longtemps que les
travaux ont débuté. L’aide financière de la Caisse Desjardins de
Limoilou et de la Fondation Georges-Leclerc a permis de réaliser ce 
projet de mise en valeur.  ●

La 6e édition du Salon du livre à l’école Saint-Jean-Baptiste
Carole Lefebvre, directrice de l’école Saint-Jean-Baptiste

Pour la 6e édition du salon du livre qui s’est tenu du 25 au 27 novembre 2008 sous le thème « Les auteurs de littérature jeunesse », les élèves de 
l’école Saint-Jean-Baptiste ont eu la chance d’accueillir différents auteurs de littérature jeunesse dont plusieurs sont des parents d’élèves de l’école. 

Cette activité qui s’inscrit dans le plan de réussite de l’école et
le plan stratégique de la commission scolaire pour l’améliora-
tion du français a été possible grâce à la participation de tout
le personnel de l’école ainsi que plusieurs parents que je tiens
à remercier et plus particulièrement M. Michel Lapointe,
enseignant au préscolaire. Tous les profits des ventes réalisées
serviront à l’achat de livres pour la bibliothèque. De plus, la
Caisse populaire de Québec nous a offert un soutien financier
de 5000 $ permettant l’achat de livres pour chacune des 
classes. Je tiens également à souligner le partenariat avec la
librairie Pantoute sans qui nous n’aurions pu réaliser cet
évènement année après année. ●

L’auteure Chrystine Brouillet à l’école Saint-Claude 
Josée Tardif, directrice de l’école Saint-Claude

Le jeudi 16 octobre dernier, tous les élèves du 2e cycle de l’école Saint-Claude ont eu le privilège de rencontrer madame Chrystine Brouillet,
auteure de plus de 50 livres. Chaque élève avait préparé une question personnelle pour en savoir un peu plus sur son travail d’écrivaine et sur
ses passions. Madame Brouillet a généreusement répondu aux questions des élèves en s’adressant directement à chacun d’eux. De plus, elle
avait apporté des signets et en a remis un exemplaire à chaque élève.

Les élèves ont grandement apprécié leur rencontre avec Chrystine Brouillet. Ils en garderont sûrement un excellent souvenir. Ils pourront
d’ailleurs lire ses romans, tous autographiés, qui se retrouveront à leur bibliothèque Les mille et une pages.  ●
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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
La Banque de dépannage linguistique (BDL) est un outil
pédagogique qui offre aux usagers des réponses claires à
des questions d’ordre linguistique et rédactionnel. Il
s’agit d’un répertoire de points de langue, ou d’emplois
de la langue, qui peuvent être la source de question-
nements, d’hésitations ou d’erreurs. Ce produit de
l’Office québécois de la langue française (OQLF) est
diffusé gratuitement dans Internet à l’adresse suivante :
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/res sources /bdl.html 

Au niveau de
L’expression au niveau de est devenue un cliché.
L’emploi abusif de cette locution lui a fait perdre son
sens premier : au niveau de implique avant tout, au pro-
pre comme au figuré, l’idée d’élévation, de hauteur, de
rang, de comparaison. Cette expression signifie « à la
hauteur de, à la portée de, sur la même ligne que ».

Exemples :
• La porte s’ouvre au niveau du jardin.
• On peut distinguer plusieurs niveaux de langue.
• Le professeur doit se mettre au niveau des élèves.

Plusieurs emplois indus de cette expression empiètent
en fait sur des emplois d’autres locutions : dans le
domaine de, en matière de, du point de vue de, sur le
plan de, au sujet de, pour ce qui est de, etc.

Exemples :
• La doyenne a prévu de nouveaux programmes en

matière de santé communautaire. (et non : au niveau
de la santé communautaire)

• Dans le domaine de la production agricole, les prévi-
sions budgétaires sont encourageantes. (et non : au
niveau de la production agricole)

On peut aussi remplacer au niveau de tout simplement
par les prépositions à, pour, dans, chez.  ●

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
Connaissez-vous les bienfaits de l’activité
physique?

Marie-Ève Labbé, conseillère en gestion de personnel 

Plus que jamais, nous avons des preuves que pour demeurer en santé, il
faut être physiquement actif. Les bienfaits associés à une vie active sont
bien établis : 
• une diminution du risque de développer certaines maladies (maladies

cardio-vasculaires, diabète, ostéoporose, etc.);

• un sentiment de bien-être;

• un contrôle du poids plus facile;

• une meilleure gestion du stress;

• un sommeil de qualité;

• et bien plus!

Pensez-y : vous êtes éveillé de 15 à 19 heures par jour, mais il suffit
d’une soixantaine de minutes d’activité pour demeurer physiquement
actif, et il n’est pas nécessaire qu’elles soient consécutives. Soyez 
actif à votre façon et à votre goût en choisissant des activités qui vous
conviennent. Allez-y!  ●

Source : site Internet du ministère de la Santé et des Services Sociaux

Capsule écolo, le saviez-vous?
En poids, les fibres (papier et carton) représentent plus de la moitié des
matières résiduelles d’une institution scolaire. Pour éviter qu’elles ne
prennent le chemin de l’enfouissement, il faut appliquer aves rigueur les
4R : Réduction — Réemploi — Récupération — Recyclage... 

Chaque tonne de papier récupéré et recyclé permet de :
• sauver de 15 à 20 arbres adultes;
• économiser 74% d’énergie et 58% d’eau
• diminuer de 74% la pollution de l’air et de 35% la pollution de l’eau;
• générer de l’argent qu’on peut investir dans des activités environ-

nementales non rentables au plan monétaire.  ●

Source : Guide de gestion environnementale en milieu scolaire 
produit par RECYC-QUÉBEC
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SARCA en quelques mots…
Sandra Larouche, c.o. aux Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement du Centre Saint-Louis

Qu’est-ce que SARCA?
Services d’accueil, de référence, de conseil et
d’accompagnement

À qui cela s’adresse-t-il?
Les 16 ans et plus, sans diplôme d’études secon-
daires et professionnelles, qui ne sont pas
actuellement sur les bancs d’école.

Quels services sont offerts?
• Accueil;
• Information scolaire et professionnelle;
• Évaluation des besoins;

• Référence vers la meilleure ressource pour
répondre le mieux aux besoins de la personne;

• Accompagnement dans les différentes démar-
ches à faire;

• Suivi téléphonique et rencontres individuelles
jusqu’à l’obtention d’un premier diplôme, et
ce, en considérant le degré d’autonomie de
l’adulte;

• Services d’orientation en individuel pour la
clientèle en emploi ou pour la clientèle dif-
ficile à référer vers les ressources externes;

• Bilan des acquis en formation générale de
base.

Y a-t-il des frais? 
Non, c’est gratuit!

Où puis-je m’informer?
Au Centre Louis-Jolliet et au Centre Saint-Louis

Pour plus de renseignements, téléphonez au
418 686-4040, poste 6399, ou écrivez-nous à
l’adresse suivante : sarca@cscapitale.qc.ca  ●

Nouveauté au Centre Louis-Jolliet
Le Centre Louis-Jolliet innove avec un 
nouveau programme de formation : Transition-retraite

Jacques Robichaud, Responsable du programme de formation

Ce programme est destiné aux personnes retraitées de 50 ans et plus et répond aux désirs de
cette clientèle de demeurer active le plus longtemps possible.

Plusieurs retraités vivent un passage difficile entre 50 et 65 ans. Les raisons varient d’un
individu à l’autre, mais l’insuffisance des revenus, le sentiment d’inutilité, de nombreux
divorces, la détresse psychologique et la perte d’expertise font partie des facteurs les plus
souvent rencontrés.

Les participants au programme seront amenés à faire leur bilan personnel et professionnel
dans le but d’effectuer des choix appropriés pour mieux vivre leur retraite. Cette
démarche d’accompagnement personnalisée les amènera à considérer différentes options
comme un retour au travail, du bénévolat, des études et des loisirs.

Au terme de leur réflexion, ils auront en main un plan d’action qui contribuera à faciliter
l’atteinte de leur objectif personnel, professionnel ou social. À la fin du programme, 
les participants bénéficient d’un soutien individuel pour entreprendre leur nouveau 
projet de vie.

Le prochain groupe débutera le 20 janvier 2009 et durera 12 semaines à raison de six
heures par semaine (mardi et jeudi après-midi). Coût : 40 $

Pour information et inscription : Jacques Robichaud, responsable du programme
Téléphone : 418 686-4040 poste 8247  ●
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Bienvenue aux nouveaux employés!
L’équipe des Services des ressources humaines recevait, le 24 septembre 2008, les nouveaux employés réguliers de la Commission scolaire
de la Capitale. Ces derniers ont pu faire connaissance et rencontrer les directeurs de service ainsi que les personnes-ressources aux Services
des ressources humaines. Cette année, la commission scolaire accueille 94 nouveaux employés réguliers. Voici la liste :

Marc Amyot Enseignant

Anne-Renée Arcand Enseignante

Julie Aubé Enseignante

Nathalie Aubry Enseignante

Sylvie Beaudoin Enseignante

Antoine Beaudoin Enseignant

Catherine Beaudry Animatrice de vie spirituelle

Chantal Blais Enseignante

Carole Blouin Secrétaire

Patrick Bolduc Enseignant

Danielle Bouffard Enseignante

Geneviève Bourgeois Conseillère d’orientation

Michelle Brassard Enseignante

Dawn Marie Bujold Enseignante

Sonia Cantin Enseignante

Mylène Chiasson Enseignante

Catherine Cloutier Enseignante

Guylaine L’Archer Secrétaire

Stéphanie De Champlain Technicienne en travaux pratiques

Tammy Delile Secrétaire 

Gino Dickie Enseignant

Catherine Didier Technicienne en travaux pratiques

Kathy Dion Secrétaire d’école

Manon Dion Enseignante

Steeve Dion Ouvrier certifié d’entretien

Geneviève Drolet Enseignante

Line-Andrée Dufour Enseignante

Catherine Duquette Enseignante

Martine Fiset Agente de bureau classe I

Amélie Fortin Agente de bureau classe I

Nathalie Fournier Enseignante

Chantal Fradette Technicienne en loisirs

Marie-Ève Fraser Technicienne en travaux pratiques

Cathleen Gagné Enseignante

Sébastien Gauthier Enseignant

Marie Gauthier Technicienne en travaux pratiques

Ruth Gendron Enseignante

Anne Gingras Enseignante

Sandy Gosselin Enseignante

Pierre Grenon Enseignant

Julie Grondin Magasinière classe I

Marie-Ève Jacques Conseillère en gestion du personnel

Nancy Jobin Enseignante

Isabelle Journault Enseignante

Cindy Labrecque Secrétaire

Line Lachance Secrétaire

Guylaine Lachance Opératrice

Lisa Lagueux Technicienne en organisation scolaire

NOM FONCTION

Julie Lamarre Préposée aux élèves handicapés

Jérôme Lamontagne Directeur adjoint

Claudia Larivière Enseignante

Diane Lavallée Agente de bureau classe I

Christian Lavoie Enseignant

Marie-Josée Lebel Enseignante

Hugo Lebel-Talbot Technicien en travaux pratiques

Pascal Lebrun Ouvrier certifié d’entretien

Éliane Leclerc Technicienne en organisation scolaire

Julie Leclerc Secrétaire

Valérie Lemay Enseignante

Lisianne Létourneau Enseignante

Marie-Chantal Lord Enseignante

Atnaë Lussier Enseignante

Martin Montminy Magasinier classe II

Marie-Ève Morasse Enseignante

Jiny Morency Secrétaire

Marco Ouellet Analyste

Andrée Paquet Enseignante

Manon Paquet Enseignante

Mélanie Paré Enseignante

Érick Parent Secrétaire général et 
directeur des communications

Maryse Pelletier Enseignante

Line Plamondon Secrétaire

Lili Christine Poitras Enseignante

Marie-Christine Pothier Enseignante

Mélanie Proulx Enseignante

Danny Provencher Aide de métiers

Mélanie Racine Enseignante

Marie-Claire Raynaud Enseignante

Claudette Raynault Enseignante

Nathalie Robert Enseignante

Louis Rochette Technicien en travaux pratiques

Marc Roy Enseignant

Catherine Ruelland Enseignante

Mélanie Shaw Enseignante

Julie Simard Enseignante

Maryse Soulières Enseignante

Geneviève St-Laurent Enseignante

Nadine Tessier Agente de développement

Nathalie Tessier Secrétaire

Patrick Touchette Conseiller pédagogique

Hélène Tremblay Technicienne en organisation scolaire

Martin Turcotte Magasinier classe II

Jinny Vachon Technicienne en loisirs

Isabelle Vallières Enseignante

NOM FONCTION
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Services de soutien et 
d’accompagnement des élèves 
au CFP de Limoilou

Francine Ferland, directrice adjointe par intérim du Centre de formation 
professionnelle de Limoilou

Le 19 octobre 2008, à l’occasion du brunch de la semaine Desjardins,
monsieur Raymond Gilbert, directeur du Centre de formation profes-
sionnelle de Limoilou, recevait de la Caisse populaire Desjardins de
Limoilou la somme de 10 000 $. Cette somme servira à la poursuite du
projet de suivi et d’accompagnement des élèves; ce projet vise princi-
palement à aider les élèves vivant diverses problématiques afin de
favoriser leur maintien dans leur programme. Le chèque a été remis par
monsieur Gaston Bédard, directeur général de la Caisse populaire
Desjardins de Limoilou et madame Micheline Boucher, membre
dirigeant et membre de la commission des ressources humaines. 

Le service d’accompagnement des élèves est assuré par madame Sylvie
Dunn, intervenante sociale, qui propose également des ateliers concer-
nant la gestion du stress, les techniques d’apprentissage, la gestion du
temps, l’estime de soi et la motivation.  ●

Le concours Chapeau 
les filles! est de retour
La 13e édition du concours Chapeau les filles! a
débuté récemment. Ce concours s’adresse aux jeunes
filles et aux femmes inscrites dans un programme
d’études de formation professionnelle au secondaire
ou en formation technique au collégial menant à 
l’exercice d’un métier traditionnellement masculin. 

Le concours compte certaines nouveautés cette année,
dont un nouveau partenariat avec l’Association des
commissions scolaires anglophones du Québec 
et l’offre d’un stage en Belgique par l’Office
Québec Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse. Un
prix du mentorat est également remis pour valoriser
le travail du personnel scolaire. 

La date limite pour le dépôt des candidatures est le
6 février 2009. 

Tous les renseignements relatifs au concours sont
disponibles à l’adresse suivante :
http://www.mels. gouv.qc.ca/chapeau/index.asp  ●

En équilibre 2e colloque 
des techniciennes et techniciens
en éducation spécialisée

Comité TES

Les 9 et 10 octobre dernier s’est tenu, à l’école secondaire Neufchâtel, le 2e

colloque des techniciennes et techniciens en éducation spécialisée (t.e.s.) de 
la Commission scolaire de la Capitale. Les activités ont été lancées par la 
production théâtrale Circus Equilibus spécialement créée pour l’événement.
Nous pouvions alors constater les ressemblances surprenantes et colorées entre
le travail des t.e.s. et celui des artistes du cirque. Cette soirée s’est terminée 
par la conférence de M. Camil Sanfaçon sous le thème Aider sans se brûler. 

Plus de 150 t.e.s., dont 44 provenant des autres commissions scolaires se sont
joints à nous pour assister à des ateliers de formation répondant à leurs besoins.
Une dizaine d’ateliers ont été offerts portant sur des thèmes aussi diversifiés que
l’intervention en situation de crise, l’attachement, le TDAH, l’anxiété à l’école,
l’intervention auprès des élèves en trouble envahissant du développement, le
dépistage des troubles émergents de comportement, la toxicomanie chez les
jeunes, les difficultés langagières et le signalement à la DPJ. À la lumière des
résultats de l’évaluation, nous sommes heureuses de constater que ce colloque a
su répondre aux attentes des participants. Merci à nos collaborateurs pour leur
soutien.  ●

Dans l’ordre habituel : Madame Micheline Boucher, membre dirigeant de la Caisse Desjardins
de Limoilou, monsieur Raymond Gilbert, directeur du CFP de Limoilou, madame Francine
Ferland, directrice adjointe du CFP de Limoilou, monsieur Gaston Bédard, directeur général
de la Caisse Desjardins de Limoilou.
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Commission scolaire 
de la Capitale
1900, rue Côté

Québec (Québec)
G1N 3Y5
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Nouvelles brèves

Des sapins de Noël 
hors de l’ordinaire!

L’équipe de direction de l’ÉMOICQ

À l’approche de la période des fêtes, les
élèves de l’École des métiers et occupation
de l’industrie de la construction de Québec
(EMOICQ) ont démontré leur savoir-faire 
en fabriquant des sapins de Noël en brique,
en béton et en bois. D’autres élèves ont con-
tribué dans la décoration des arbres ainsi que
dans la collecte de denrées non périssables
dans le but d’offrir des paniers de Noël aux
élèves qui en auront besoin. Nos sincères
félicitations à tous pour le beau travail de
coopération et de collaboration.  ●

On compostera à l’école 
Notre-Dame-de-Fatima
L’école Notre-Dame-de-Fatima a fait l’inau-
guration de son bac à compost au début du
mois d’octobre. Le projet est chapeauté par
les élèves de madame Manon Desroches en
cinquième année. Le service de garde de 
l’école collabore également au projet afin
que la poubelle de l’école entame une cure
d’amaigrissement!  ●

L’école Chanoine-Côté reconnue
pour son programme d’éducation
physique

Natalie Bonenfant, directrice de l’école
Chanoine-Côté

Éducation physique et Santé Canada (EPS
Canada), anciennement l’Association cana-
dienne pour la santé, l’éducation physique, le
loisir et la danse vient de décerner à l’école
primaire Chanoine-Côté un prix de recon-
naissance soulignant l’excellence de notre
programme d’éducation physique de qualité.

Notre école a atteint la norme canadienne en
matière d’éducation physique de qualité
établie par EPS Canada et recommandée par
l’Association médicale canadienne. Cette
année, seules 1000 écoles ont remporté ce
prix au Canada, ce qui fait de notre établis-
sement un chef de file parmi toutes les
instances vouées à l’éducation physique des
jeunes. ●

Une initiative du conseil des élèves
Chantal Fradette, technicienne en loisirs, 
école secondaire La Camaradière

Le 13 novembre dernier, le conseil des
élèves de l’école secondaire La Camaradière
a organisé une course de 25 ¢. Les pièces de

monnaie données par les élèves ont été
alignées dans l’espace Réjean-Robitaille, et
ce, en deux lignes bien distinctes : une pour
les garçons et une pour les filles. De l’anima-
tion, de la musique, une saine compétition 
et la générosité des élèves et membres du
personnel de l’école ont fait de cette activité,
une réussite. Le conseil des élèves a remis un
chèque de 269,61 $ à la Fondation du cancer
du sein du Québec. Un midi coloré pour
aider une cause qui touche tout le monde!
Bravo aux élèves de La Camaradière!  ●

L’école secondaire Vanier 
accueille une délégation 

L’école secondaire Vanier a accueilli une
délégation de la Nouvelle-Calédonie le 20
novembre dernier. La mission, coordonnée
par le ministère de la Santé et des Services
Sociaux, s’intéressait principalement aux
pratiques et politiques québécoises relatives
à l’adaptation scolaire, à l’organisation des
services éducatifs complémentaires, à la
prévention de la violence à l’école et de la
toxicomanie.  ●
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