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L’informateur 
est de retour!
Vous avez probablement constaté que

depuis la rentrée, l’informateur tardait à

paraître… Avec l’entrée en fonction d’une

nouvelle conseillère en communication, 

Mme Marie-Elaine Dion, nous sommes main-

tenant en mesure de rétablir la situation!

Plusieurs écoles nous ont fait parvenir des

articles traitant de belles réussites et de pro-

jets intéressants depuis la dernière parution.

Toutefois, nous faisons appel à votre com-

préhension puisque nous avons dû faire des

choix difficiles parmi l’ensemble des articles

soumis. Vous trouverez donc dans cette 

édition, un aperçu de divers bons coups 

qui se sont produits depuis la fête du 10e an-

niversaire de la commission scolaire, en août

dernier, jusqu’au début du mois de novem-

bre.

Surtout, continuez à nous faire parvenir vos

articles. C’est avec plaisir que nous dif-

fuserons le dynamisme de la Commission

scolaire de la Capitale!  ●●

Bonne lecture!
L’équipe du Secrétariat général

10e anniversaire de la 
Commission scolaire de la Capitale
Ensemble, c’est grand!
Le 26 août dernier, sous un chapiteau installé sur le terrain
de l’école secondaire La Camaradière, les employés et les
retraités de la Commission scolaire de la Capitale ont 
été conviés à célébrer le 10e anniversaire de l’organisation.
Près de 2 000 personnes ont participé à cette belle fête qui
avait pour thème Ensemble, c’est grand!

Les invités ont pu assister à un spectacle mettant à l’hon-
neur le talent de nos élèves, jeunes et adultes. Humour,
chanson, musique et défilé de créations artistiques étaient
au menu de ce spectacle rythmé et haut en couleur. Le spec-
tacle s’est terminé par une belle surprise : une chanson
soulignant les 10 ans de la commission scolaire. Composée
par madame Estelle Demers, enseignante en musique à 
l’école primaire à l’Orée-des-Bois, la chanson a été inter-
prétée par Pier Martel-Harvey, élève à l’école secondaire
Jean-de-Brébeuf, accompagnée par le chœur de la Maîtrise
des Petits Chanteurs de Québec, sous la direction de
madame Céline Binet. Une belle démonstration du dyna-
misme qui anime notre commission scolaire!  ●

La chanson « La Commission scolaire de la Capitale, 10 ans » interprétée par Pier Martel-Harvey et Les Petits Chanteurs de la Maîtrise de Québec.

Extrait du défilé Explo-Arts.
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10e anniversaire de la 
Commission scolaire de la Capitale
Ensemble, c’est grand!

Denis Lemieux, directeur des Services de la formation professionnelle et 
de l’éducation des adultes, a rencontré quelqu’un à qui se mesurer!

Mesdames Édith Thibault, Marie-Claude Bourret, Nicole B.-Morency, Louise Laliberté et 
Marlène Schiff, commissaires, souhaitaient la bienvenue aux invités en leur offrant une bouteille d’eau
aux couleurs de la commission scolaire.

Les élèves de l’option arts-études en musique symphonique de l’école secondaire 
La Camaradière ont accueilli les invités de belle façon.

Érick Parent, secrétaire général et directeur de l’information 
et des communications, agissait comme maître de cérémonie.
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Ève Dufour-Savard, élève à l’école secondaire Roger-Comtois, 
a ouvert le spectacle avec un numéro d’humour mettant 
en vedette son personnage Mademoiselle Poulin. 

Mathilde Duval-Laplante et le chœur des Petits Chanteurs de la Maîtrise de Québec sous la direction 
de madame Céline Binet ont interprété la magnifique chanson Québec, 400 ans composée par 

madame Estelle Demers, enseignante en musique à l’école primaire à l’Orée-des-Bois. 

Les invités ont pu faire un voyage au son des djembés africains 
avec des élèves du Centre Louis-Jolliet.

Rachel Léonard et Hugo Blanchette, élèves d’art dramatique de l’école secondaire 
de Neufchâtel, nous ont offert un jeu-questionnaire interactif fort bien animé.
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Inspirés par les grandes réalisations architecturales de Québec, les élèves du groupe Explo-Arts
de l’école secondaire La Camaradière, guidés par leur enseignante Marie-France Théberge, 
ont présenté un défilé de créations haute couture. Madame Murielle Gingras, présidente de la commission scolaire, 

a annoncé la création des Prix de la présidence qui récompenseront 
des employés et des élèves méritants.

La fête s’est poursuivie sur une bonne note après le spectacle grâce aux élèves 
du Stage Band de l’école secondaire Jean-de-Brébeuf.

Une ligne du temps permettait de se rappeler 
de beaux souvenirs.
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La fête a été réalisée par un comité dirigé par Jean Lapointe, directeur général adjoint aux affaires
administratives, secondé par sa collaboratrice Stéfanie Gaudreault, secrétaire. Les membres du comité
étaient : Claire Beaumont (SEJ), Céline Béland (SRH), Louise Blanchet (école secondaire de Neufchâtel), Denis Blouin (Centre Louis-Jolliet),

André Boucher (retraité, secrétariat général), Sylvie Drouin (école du Buisson), Stéfanie Gaudreault (direction générale), Lucie Giguère (SFPEA), Line

Godin (commissaire), Marie-Ève Jacques (SRH), Jean Lapointe (direction générale), Pierre Lapointe (école secondaire Roger-Comtois), Richard

Légaré (retraité, SEJ), Robert Martel (commissaire), Jean Mongrain (Services de l’informatique), Réjean Robitaille (SRM), Chantal Tremblay

(SCFP), Luc Tremblay (école de foresterie de Duchesnay), Joanne Trudel (secrétariat général), Richard Vallée (SRF) et Édith Thibault (commissaire)

La fête a été rendue possible grâce 
à la généreuse collaboration des 
partenaires suivants :

5 000 $ ET PLUS

• Banque nationale du Canada

• ML Entretien multiservices

DE 1 000 $ À 4 999 $

• Beaudet, Faille, Normand

• Bisson Associés architectes

• Brière, Gilbert et Ass. (Architectes)

• Clôture Beau Soleil Ltée

• Derko Limitée

• Groupe conseil PROCD inc.

• Heenan Blaikie Aubut

• Gestion LKD S.E.C.

• Ogilvy Renault 

• Sany Net Enr.

• Sécurité cavalière du Québec inc.

• Société Parc Auto

• Soprema

• Telus

• Transport scolaire Intercar

• Ville de Québec

DE 500 $ À 999 $

• A. Thomassin et fils inc. 

• Aqua Zach inc.

• Autobus Auger inc.

• Autobus Nordiques inc.

• Bouchard & Bussières Architectes

• Caisse populaire Desjardins Bellevue de Québec

• Caisse populaire Desjardins de Loretteville

• Groupe CDP inc. (division Dolbec Transport)

• Entreprise Québechab ltée

• Équipement LAV inc.

• GES technologies inc.

• Groupe Sports-Inter plus inc.

• Informatique EBR inc. 

• Laboratoire sol et béton inc.

• Librairie Pantoute

• Librairie Raffin

• Maintenance Eureka ltée

• Onico

• Prosys-tec computers inc.

• Régulvar

• Toitures Falardeau

• Trane Québec

MOINS DE 500 $

• Autobus Laval ltée

• Autobus Québec Metro 2000 inc.

• Autobus Rowley

• Autobus Tremblay et Paradis inc.

• Bellemarre & Bellemarre

• Boutique du livre de Ste-Foy

• BPR Bâtiment inc.

• Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg

• Charles E. Bédard ltée.

• Cima Québec

• Construction Pierre Corbeil inc.

• Dectronique inc.

• Distribution Industrielle GC inc.

• Groupe techniconfort inc.

• Les habitations Magicon inc.

• Les industries Scriptam

• Joli-Cœur, Lacasse, Geoffrion, 

Jetté, St-Pierre, SENCRL

• Librairie Laliberté

• Librairie Renaud-Bray

• Méga-Parc (Galeries de la Capitale)

• Produits de bâtiment Gentek 

• Quincaillerie Co-Op Ste-Catherine

• RCL Groupe conseil

• Réfrigération SD

• Services d’entretien dynamique enr.

• Services énergétiques R.L. inc.

• Summum Beauté International

• Transport André Frenette

• Transport Marc Juneau inc.

• Transport Scolaire Régional 03

Merci à nos partenaires!
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École de la Grande-Hermine
La première école certifiée verte au Québec!

Carole Coulombe, conseillère en communication, 
Services de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes

La Commission scolaire de la Capitale (CSC) a
inauguré le 22 septembre dernier l’école de la
Grande-Hermine, la première école primaire du
Québec et de l’est du Canada certifiée LEED
(Leadership in Energy and Environmental
Design), un système de standardisation de 
bâtiment à haute qualité environnementale.

« Nous sommes extrêmement fiers de l’attribu-
tion de cette certification qui vient couronner
les efforts de tous les intervenants, s’est réjouie
madame Murielle Gingras, présidente de la
CSC. Ce projet confirme le rôle de chef de file
de la commission scolaire en matière d’innova-
tion », a ajouté la présidente avec conviction. 

L’obtention de la certification LEED passe par
une approche globale basée sur cinq points :
aménagement écologique du site, gestion 
efficace de l’eau, préservation de l’énergie et 
de l’atmosphère, utilisation et réutilisation de 
matériaux et ressources et qualité des environ-
nements intérieurs.

Outre la diminution des impacts négatifs sur l’en-
vironnement, la réduction des coûts d’entretien et

d’exploitation, l’établissement d’enseignement
offre un cadre de vie qui favorise la santé.

Pendant la construction, des mesures préven-
tives ont été adoptées pour éviter la contamina-
tion des systèmes de ventilation par le contrôle
des sédiments et de la poussière et par l’obtura-
tion des bouches des conduits. Les matériaux
utilisés à l’intérieur de l’école ont été sélec-
tionnés en fonction de leur faible émission de 
contaminants pour garantir la qualité de l’air.

Les ingénieurs ont doté l’école d’un bon 
nombre de mesures dans le but de réduire 
la consommation d’énergie de 30 %, alors que
les architectes ont développé des stratégies
écologiques de design afin de répondre le plus
adéquatement possible aux exigences du
Conseil canadien des bâtiments durables qui
émet la certification LEED. 

Dans cet esprit, voici quelques-uns des autres
traits distinctifs de l’école :

• 98 % des matériaux de l’ancienne école ont 
été détournés des sites d’enfouissement vers

plusieurs filières de recyclage, de réutilisation
et de revalorisation. 

• Priorité accordée à l’achat de matériaux
régionaux pour limiter le transport, à l’utilisa-
tion de bois provenant de forêts gérées saine-
ment et de matériaux à contenu recyclé ainsi
qu’à l’installation d’équipements mécaniques
sans substances contaminantes.

• Construction de l’école dans un axe est-ouest
permettant de maximiser l’entrée de la
lumière naturelle dans la plupart des locaux et
de contrôler la température.

• Installation d’une toiture réfléchissante et
d’une toiture végétale assurant aussi le con-
fort thermique. 

• Promotion des modes de transport alternatifs
(supports à vélo, stationnements réservés au
covoiturage), l’aménagement paysager sans
irrigation et les espaces de recyclages vastes
et accessibles complètent le portrait.  ●

Sabrina Guenette et David Langlois, deux élèves de l’école
accompagnés de la présidente de la Commission scolaire
de la Capitale, Mme Murielle Gingras, ont officialisé de
façon originale l’inauguration de l’école. L’arbre, un lilas
japonais, a été planté dans la cour de récréation.
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La CSC a offert près de 500 livres à l’école, soit près de
deux livres par élève. Dans l’ordre habituel, M. François
Moreau, architecte associé principal chez ABCP et membre
du consortium Bisson architecte, M. Martin Auger, direc-
teur de l’école et Mme Murielle Gingras, présidente ainsi
que les membres du conseil des élèves.Ph
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Le projet Stadacona : 400 ans
de musique populaire à Québec
remporte un prix Essor 2008
Le 7 octobre, à l’occasion de la cérémonie de remise des prix de recon-
naissance Essor 2008 pour les régions de Québec et de la Chaudière-
Appalaches,  un prix a été décerné à l’école secondaire Jean-de-Brébeuf
dans la catégorie « Rayonnement » pour son projet Stadacona : 400 ans
de musique populaire à Québec. Ce spectacle musical a été créé par un
groupe de 75 élèves sous la supervision de 3 enseignants. La ville de
Québec étant plongée dans les grandes festivités, un spectacle relatant les
400 dernières années en musique et en chansons était de circonstance. 
Ce projet voulait offrir aux différents publics de Québec l’occasion de
participer à la vie culturelle de Limoilou et aux festivités reliées aux 
400 ans de la ville de Québec.

À l’instar des autres écoles ayant remporté des prix dans les autres
régions, l’école secondaire Jean-de-Brébeuf est en lice pour l’obtention
d’un prix national Essor 2008. Ces prix seront décernés le 22 novembre
prochain au cours d’un gala national. Une émission consacrée à ce gala
sera également diffusée par Télé-Québec.  ●

Julie Mathieu, enseignante en musique à l’école secondaire Jean-de-Brébeuf, responsable
du projet Stadacona : 400 ans de musique populaire à Québec, reçoit le prix Essor 2008,
catégorie Rayonnement, des mains de la ministre de la Culture, des Communications et
de la Condition féminine, Mme Christine St-Pierre.

Le spectacle Stadacona :
lauréat Forces AVENIR – Projet engagé
Le spectacle Stadacona de l’école secondaire Jean-de-Brébeuf a été désigné lauréat dans la catégorie « Projet engagé » lors du Gala Forces
AVENIR qui avait lieu le 14 juin. Ce gala offrait une occasion exceptionnelle de découvrir et de partager la passion qui anime des jeunes
modèles de réussite qui contribuent, à leur façon, à améliorer la société de demain. La célébration récompensait des élèves et des membres du
personnel engagés, issus des écoles secondaires des régions de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent, de la
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et de la Côte-Nord. 

En cette année du 400e anniversaire de Québec,
plus de 80 jeunes, issus de tous les secteurs de
l’école, ont mis sur pied le spectacle Stadacona
retraçant l’histoire de la chanson populaire. Écri-
ture des textes, élaboration des chorégraphies,
choix des chansons, adaptation musicale, fabrica-
tion des décors, élaboration des costumes, mise en
scène, les élèves ont élaboré le spectacle de A à Z!
Depuis quatre ans, l’école Jean-de-Brébeuf, par
son projet annuel de spectacle musical, remet entre
les mains de ses jeunes le merveilleux pouvoir de
s’exprimer. Résultats : un plus grand sentiment
d’appartenance envers l’école, une augmentation
de la fierté et de la réussite scolaire et une diminu-
tion du décrochage et de l’absentéisme.  ●



88

Inauguration du parc-école de La Chanterelle 
Claudette Langlois-Moreau, directrice de l’école de La Chanterelle

Le vendredi 10 octobre 2008, l’école de La Chanterelle inaugurait son tout nouveau parc-
école. Cet espace de jeux conçu pour recevoir les petits, comme les grands, a été réalisé
grâce à la grande participation des parents, de partenaires de la communauté, de la Ville
de Québec et du ministère de l’Éducation, des Loisirs et des Sports.

Lors de l’inauguration, quelques partenaires ont pris la parole dont les représentants de
la Ville de Québec, madame Lisette Lepage, conseillère municipale et monsieur Jean-
Marie Matte, président du conseil d’arrondissement ainsi que la commissaire scolaire de
notre secteur, madame Line Godin. Une plaque remerciant les partenaires a également
été dévoilée lors de la cérémonie.

Par la suite, les invités ont pu découvrir le parc-école en circulant dans la cour qui était
utilisée par les enfants de tout âge. 

Tous sont fiers de cette réalisation qui a pour finalité d’utiliser la cour d’école à son plein
potentiel, hiver comme été, avec des aires de jeux qui pourront servir également à la
population, en dehors des heures scolaires.

Bravo à toutes les personnes qui se sont investies dans ce projet!  ●

Un parc-école tout neuf à l’école Saint-Fidèle!
Louise Vaillancourt, directrice de l’école Saint-Fidèle

Le 9 octobre dernier, l’école Saint-Fidèle inaugurait son parc-école. Pas moins de quinze
ans d’efforts ont été nécessaires pour que cette réalisation soit possible. Le parc-école
porte maintenant le nom André-Roux, en l’honneur de cet enseignant visionnaire,
décédé en 2006, qui a travaillé durant 20 ans à l’école Saint-Fidèle. Il a été l’un des 
premiers à penser à ce projet. 

« Le parc-école ajoute une plus-value à l’environnement de notre école et au quartier »,
a souligné monsieur Marc Bergeron, vice-président et commissaire de la Commission
scolaire de la Capitale, lors de l’inauguration.

Merci à tous les partenaires de ce projet!  ●

Forces AVENIR
au secondaire
La période d’inscription
est commencée
Vous pouvez dès maintenant déposer une candida-
ture en ligne pour les prix AVENIR, et ce, jusqu’au
5 mai 2009 en utilisant le formulaire en ligne 
au www.forcesavenir.qc.ca. Pendant la période
d’inscription, un finaliste par semaine sera sélec-
tionné par le jury en faisant alterner les quatre 
catégories. Chaque finaliste se méritera une bourse 
de 500 $ ainsi qu’une pleine page dans le journal
Le Soleil qui sera consacrée à son engagement.

Forces AVENIR au secondaire est un vaste 
programme de reconnaissance et de promotion
des jeunes des écoles secondaires qui s’illustrent,
individuellement ou en groupe, en réalisant des
projets au cours desquels ils mettent en valeur
leurs idées, leurs talents et leurs connaissances, et
qui améliorent notre société.

Le programme au secondaire de Forces AVENIR
comprend quatre catégories :

AVENIR Projet engagé est décerné à un élève ou
à un groupe d’élèves du secondaire qui se distin-
gue par la réalisation de projets liés à un domaine
spécifique;

AVENIR Élève engagé est décerné à un élève du
secondaire qui réussit à maintenir un bon équilibre
entre ses études et ses réalisations personnelles et
sociales; 

AVENIR Élève persévérant est décerné à un
élève qui a prouvé, au cours de l’année scolaire,
qu’il était capable d’utiliser différentes stratégies
lui permettant de poursuivre et de réussir ses
études en surmontant les moments de décourage-
ment;

AVENIR Personnel engagé, qui vise à recon-
naître un membre du personnel de l’école engagé
avec des élèves dans une activité parascolaire. 

Inscrivez-vous sans tarder!
Pour connaître les modalités d’inscriptions ou
pour obtenir des informations supplémentaires,
consultez le site www.forcesavenir.qc.ca  ●
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La Francoderole : la plus grande
fresque au monde réalisée par les
enfants de la francophonie

Sylvie Drouin, directrice de l’école du Buisson

Le 1er octobre, six élèves de l’école du Buisson ont apporté leur contribution au
grand projet de la Francoderole. Trois équipes d’élèves du 3e cycle se sont 
rendues à l’école de la Clé-du-Boisé, à Saint-Étienne-de-Lauzon pour travailler
à la plus grande œuvre artistique au monde réalisée par des enfants et qui a été
exposée lors du XIIe Sommet de la Francophonie. Cette gigantesque banderole
a une hauteur de 3 étages et fait le tour complet d’une patinoire de hockey 
professionnel. Nos élèves ont eu la satisfaction de voir le dixième de cette
œuvre exposée dans le gymnase en plus de savoir que leur travail d’illustration
d’un pays permettra de la faire grandir. 

Préalablement, les enfants avaient été invités à faire une recherche sur 
l’Arménie, l’Autriche et la Croatie. Ils devaient déterminer un thème qui se 
rapporte à ces pays et l’illustrer. Le jour de l’événement, les quelque soixante
équipes d’élèves des commissions scolaires de notre région se sont retrouvées
sur un même plan de travail pour mettre en commun et concrétiser ce 
chef-d’œuvre historique. 

Leur enthousiasme a été débordant et s’est décuplé avec la visite du premier 
ministre, Jean Charest, qui s’est intéressé au travail de chacun d’eux. Les élèves se
souviendront longtemps de cette mémorable journée à caractère international.  ●

Le français joue du pinceau!
Bianka Lévesque et Marlène Barras, enseignantes, 
école internationale de Saint-Sacrement

Francoderole est une initiative qui a pris son envol en 2002. Cette
banderole, qui allie francophonie et art, se déplace à travers le
monde afin de réunir tous les enfants qui parlent et étudient le
français. Cette immense fresque est conçue par des élèves du 
3e cycle du primaire. Plus de 51 000 élèves y ont participé dans
250 communautés différentes.

L’école internationale de Saint-Sacrement est fière de compter 
huit de ses élèves parmi les participants. Ils ont profité de cette
aventure qui s’est déroulée le 1er octobre dernier. 

La Francoderole a été exposée à Québec du 17 au 19 octobre lors
du XIIe Sommet de la Francophonie. Souhaitons que dans les
prochaines décennies, ce merveilleux tableau soit encore admiré et
que les participants soient toujours fiers de présenter le travail
accompli à leurs enfants et petits-enfants… Une image vaut mille
mots, alors visitez le site www.francoderole.com afin de vous
laisser transporter par le talent de ceux qui feront le monde de
demain! ●

Alice Corriveau, Antoine Dudos, Audrey-Geneviève Lussier, Raphaëlle Blanchard, 
Delphine Rathé, Alice Perron-Savard, Sandrine Fortier, Alice Coderre Trahan
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L’école hôtelière de
la Capitale souligne
les 400 ans de
Québec

Guylaine Boisvert, services aux entreprises 
et reconnaissance d’acquis et compétences 

Les enseignants en pâtisserie de l’école hôtelière
de la Capitale ont l’habitude de travailler avec
minutie et précision pour créer des œuvres d’art
culinaire. Cette année, François Métivier,
enseignant en pâtisserie, s’est donné un défi
bien particulier : celui de créer une pièce mon-
tée commémorant les 400 ans de Québec. Il a
ainsi sollicité la collaboration de ses élèves afin
de réaliser une pièce à partir de produits servant
à la préparation de pâtisserie. 

L’œuvre, qui a été exposée à Place Laurier au
cours de l’été, met en valeur l’histoire et les
attraits de Québec. La partie centrale symbolise
le Cap Diamant. Chacune des facettes de la
symbolique pierre précieuse arbore une page
d’histoire de la Vieille-Capitale, notamment
Samuel de Champlain, le Château Frontenac, un
autochtone, l’église Notre-Dame-des-Victoires,
la Porte Saint-Louis, la Fontaine de Tourny, le
pont de Québec et enfin une dernière facette
présente le logo de l’école hôtelière de la
Capitale. L’ensemble de l’œuvre est ceinturé par
des remparts avec, aux quatre coins, un canon
surplombant les murs. Le tout est complété par
les armoiries et le drapeau de Québec.  ●

L’Écho des murs 
fête le 400e de Québec 

Martin, élève-reporter

Le 5 juin dernier, le Centre d’éducation des adultes Conrad-Barbeau (situé à l’Établissement
de détention de Québec) accueillait l’émission « L’écho des murs » de la station radio-
phonique CKRL. Dans le cadre des festivités du 400e anniversaire de Québec, l’animateur,
Claude Légaré, proposait un concert de musique ancienne.

Pour l’occasion, deux musiciennes, Liette Remon et Mélanie Demers, ont présenté un
spectacle fort intéressant. Ces gentes dames portaient des costumes d’époque et nous rame-
naient au temps de Champlain grâce à la sonorité remarquable de la vielle à roue, des
flûtes, des percussions et de la cornemuse.

Les élèves ont profité de l’occasion pour lire des poèmes et des textes primés lors du con-
cours littéraire de l’école. Ce fut un après-midi très apprécié de tous. 

Un gros merci aux organisateurs ainsi qu’aux participants!  ●

De gauche à droite : Rémi Duchesne, agent des services correctionnels, Claude Légaré, animateur de radio,
Dominique Pagé, directrice adjointe Centre Conrad-Barbeau, Denis Robitaille, conseiller en milieu carcéral,
Huguette Ledoux, enseignante, Bruno Tanguay, enseignant. À l’avant : Mélanie Demers, musicienne et Liette
Remon, musicienne.
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L’effort à l’honneur à l’école Chanoine-Côté!
Catherine Bégin, directrice adjointe à la pédagogie, école Chanoine-Côté

Le dernier grand rassemblement à l’école Chanoine-Côté a suscité beaucoup d’émotions. Celui-ci
visait à souligner le mérite de certains élèves et l’engagement environnemental de toute une école.
L’évènement a commencé par le tirage de divers articles, dont une bicyclette, gracieuseté de Canadian
Tire. Ces prix étaient destinés aux élèves ayant participé à la cueillette de canettes recyclables. Cette
cueillette annuelle s’inscrit dans le projet Belliterre de l’école qui véhicule des valeurs environ-
nementales. Soulignons que 10 560 canettes ont été amassées dans le cadre de ce projet. Par la suite,
des athlètes de tous les niveaux, dans divers sports, ont été récompensés. Cette séquence s’est 
clôturée par le dévoilement des athlètes de l’année : Stéphanie Ratté et Tommy Morasse.  

M. Réjean Tremblay et M. Guy Samson ont
aussi eu droit à d’émouvants témoignages de
la part des enfants. Le premier pour son impli-
cation et son dévouement auprès des jeunes
sportifs et le deuxième pour l’ensemble de son
travail durant les années passées à l’école
Chanoine-Côté. 

C’est avec émotion et reconnaissance que 
tous les élèves et le personnel de l’école ont 
souhaité à monsieur Guy Samson, ce grand
directeur, une belle retraite bien méritée!  ●

Un coup de 
pouce de 10 000 $
pour l’achat 
d’instruments de
musique à l’école
Alexander-Wolff

Michel Hénault, spécialiste en musique, 
école Alexander-Wolff 

Le 24 septembre dernier, l’école Alexander-
Wolff a été choisie comme bénéficiaire
d’une subvention de 10 000 $ pour l’achat
d’instruments de musique. 

MusiCompte, l’organisme de bienfaisance
chargé de promouvoir l’enseignement de
la musique au Canada et qui œuvre de
concert avec CARAS (Canadian Aca-
demy of Recording Arts and Sciences),
veille à ce que tous les jeunes canadiens,
quelles que soient leurs conditions socio-
économiques et leurs origines culturelles,
aient la possibilité de connaître les joies
de la musique, de développer leur talent,
d’accroître leur estime de soi et surtout,
de voir grand.

MusiCompte accorde des subventions
Band Aid pour l’achat d’instruments de
musique, décerne le prix MusiCompte du
professeur de musique de l’année, octroie
des bourses et met en œuvre d’autres 
initiatives visant à préserver et promouvoir
l’enseignement de la musique dans les
écoles canadiennes. 

Des recherches montrent que l’étude de 
la musique favorise le développement
cognitif, accroît la créativité, engendre
une attitude positive à l’égard de l’école
et des études, et contribue à réduire les
taux de décrochage scolaire.  

Pour de plus amples renseignements, visitez
le site www.musicompte.ca   ●

Des bourses d’études Saint-Vincent-de-Paul
Le mercredi 24 septembre a eu lieu à l’Hôtel Gouverneur Québec, la remise des Bourses 
d’études de la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec sous la présidence d’honneur de
madame Anne Marcotte, conférencière, coproductrice et animatrice. Onze élèves du primaire
et onze élèves du secondaire ont reçu des hommages de leur enseignant. À la Commission
scolaire de la Capitale, trois élèves de l’école secondaire Vanier, Jean-Philippe Martin,
Sabrina Janvier, Sabrina Robinson ont reçu une bourse de 500 $ chacun pour l’année 
scolaire 2007-2008. ●

André Croteau, enseignant à l’école secondaire Vanier, tuteur des trois élèves Jean-Philippe Martin, Sabrina
Janvier, Sabrina Robinson, les récipiendaires des bourses d’études et Étienne Vandette, animateur de la soirée.
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En septembre dernier, 1200 élèves provenant
des écoles secondaires de la grande région de
Québec, de Beauce-Appalaches et du Centre-
du-Québec ont exploré les différents métiers 
de l’industrie forestière dans le cadre de
l’événement « Viens vivre la forêt », qui se
déroulait depuis déjà quelques années à l’école
de foresterie et de technologie du bois de
Duchesnay. 

Les comités sectoriels de main-d’œuvre, 
ambassadeurs du projet, sont fiers du résultat
obtenu auprès des jeunes cette année. L’évé-
nement a été un succès et a atteint son objectif
premier, soit de faire découvrir aux élèves les
métiers de l’industrie forestière par la tenue
d’ateliers concrets et énergiques. 

Pour répondre à la forte demande, l’activité s’est
déroulée pendant trois jours consécutifs. Le
comité organisateur s’attend à un événement
encore plus grand pour l’édition 2009. 

Cet événement est une réalisation du comité sec-
toriel de main-d’œuvre en aménagement forestier
et du comité sectoriel de main-d’œuvre des
industries de la transformation du bois avec la
collaboration du ministère des Ressources
naturelles et de la Faune, du Conseil de 

l’industrie forestière du Québec, de l’école de
foresterie et de technologie du bois de
Duchesnay, du Cégep de Sainte-Foy, de la
Faculté de foresterie et de géomatique de
l’Université Laval et de l’Association forestière
Québec métropolitain.  ●

L’événement « Viens vivre la forêt » 
à Duchesnay attire 1200 jeunes participants

Carole Coulombe, conseillère en communication, Services de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes
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Carole Coulombe, conseillère en communication, 
Services de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes

Le 14e Salon éducation emploi qui s’est déroulé du 29 octobre au 
1er novembre a remporté un vif succès. Comme chaque année, les centres
de formation professionnelle et de l’éducation des adultes de la
Commission scolaire de la Capitale ont uni leurs efforts pour faire de
notre présence une réussite sur toute la ligne. Lors du lancement officiel
du salon, Mathieu Boily, élève en réfrigération au Centre de formation
professionnelle de Québec (anciennement le Pavillon technique), a pris la
parole, tout comme quatre autres jeunes, pour faire valoir les différents
secteurs de formation, soit la formation professionnelle, collégiale et uni-
versitaire. Mathieu a chaleureusement été applaudi lorsqu’il a mentionné
qu’il ferait partie de l’équipe canadienne au prochain Mondial des métiers.

Pour une deuxième année, les CFP de Neufchâtel et de Québec se sont
associés à l’industrie pour faire valoir les secteurs de la métallurgie et
de l’usinage où les besoins de main-d’œuvre ne cessent d’augmenter.

BRAVO à tout le personnel des centres qui a participé au salon pour
faire connaître et faire valoir nos nombreux services et programmes!  ●

14e édition du Salon éducation emploi

Des élèves du CFP de Limoilou ont démontré leur savoir-faire pendant quatre jours.
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Le 5 novembre 2008, les parents, les enseignants
et les intervenants étaient conviés par le Comité
EHDAA (Comité consultatif aux enfants 
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage) de la Commission scolaire de la

Capitale, à la  conférence Ensemble démystifions
le trouble déficitaire de l’attention avec ou sans
hyperactivité, du Dr Richard Goulet, pédiatre 
et de Mme Lyne Guillemette, directrice générale 
de l’Association québécoise des troubles 
d’apprentissage (AQETA). 

Près de 200 parents ont ainsi envahi l’audito-
rium de l’école secondaire La Camaradière afin
de trouver des réponses à leurs nombreuses
questions et de l’information pour mieux 
intervenir auprès de leur enfant. 

Cette conférence visait à fournir de l’informa-
tion et des ressources aux parents d’enfant en
difficulté en ce début d’année scolaire. Cette
activité s’inscrivait dans la volonté du Comité
EHDAA d’offrir du soutien aux parents et de
sensibiliser le public aux difficultés vécues par
ces enfants qui doivent composer avec les
préjugés, les difficultés de santé reliées à l’atten-
tion et aussi à la souffrance due à l’isolement, à
la méconnaissance de ce trouble, à la difficulté
de se faire des amis et aux difficultés scolaires. 

Rappelons que le Comité EHDAA est formé de
12 parents bénévoles et de plusieurs ensei-
gnants et intervenants scolaires. Pour plus 
d’information sur le trouble déficitaire de 
l’attention, vous pouvez consulter le site Internet
de l’AQETA à l’adresse www.aqeta.qc.ca. Pour
plus d’information sur le Comité EHDAA, 
visitez le site Internet www.cscapitale.qc.ca,
section : Parents et élèves.  ●

Un partenariat avec Ressources
naturelles Canada et Parcs Canada

Mélanie Rhainds, conseillère pédagogique science et technologie au secondaire

Dans le cadre de la semaine nationale de la
science et de la technologie, une invitation
spéciale a été offerte aux enseignants du
secondaire de notre commission scolaire par
Ressources naturelles Canada et Parcs
Canada. 

En effet, lors d’une belle journée d’automne,
une vingtaine d’enseignants ont pu redécou-
vrir le Vieux-Québec grâce à une excursion
qui aborde des notions géologiques,
archéologiques et historiques dans une
approche multidisciplinaire. Les enseignants
de la science et de la technologie ainsi que
ceux de l’univers social ont pu étudier sur
place l’évolution des paysages, du patrimoine

bâti de la haute-ville et des phénomènes
naturels, en plus de revoir l’histoire des 
fortifications de Québec. 

En soutien à l’enseignement, une trousse
pédagogique a été remise à chacun des par-
ticipants. Cette excursion nous a permis de
partager nos missions respectives qui sont
d’éduquer les jeunes et de les sensibiliser à
la richesse de notre patrimoine culturel. 

Pour plus d’information, vous pouvez visiter
le site Internet de la Commission géologique
du Canada-Québec http://gsc.nrcan.gc.ca/
org/quebec/ ou communiquer avec la 
personne-ressource : jean-francois.bureau@
rncan.gc.ca ●

Un franc succès pour la conférence 
sur le trouble déficitaire de l’attention

Odette Falardeau, pour le comité consultatif EHDAA

Des couleurs plein
les murs à l’école
Saint-Fidèle! 
Du 18 au 20 août, 32 jeunes de 23 pays
différents ont joint leurs efforts dans le
cadre du 4e congrès mondial des jeunes
afin de refaire une beauté à l’école pri-
maire Saint-Fidèle. Alors que les murs du
gymnase sont couverts de scènes colorées
illustrant les sports et les valeurs au cœur
des cours d’éducation physique, la cage
d’escalier principale s’est transformée en
une expédition qui part des fonds marins
pour se terminer dans l’espace. Les signa-
tures des artistes à l’origine de ces
murales ont pris la forme d’un tableau où
l’on retrouve les drapeaux des 23 pays
impliqués dans ce projet et les mots 
« Bonne journée! » écrits en autant de
langues. C’est Éric Tremblay, enseignant
en 2007-2008 à l’école Saint-Fidèle, qui
coordonnait l’événement.  ●

Le Dr Richard Goulet, pédiatre et conférencier, 
en compagnie de Mme Lyne Guillemette de l’AQETA.



1144

Du 11 au 15 août 2008, six enseignants de la
Commission scolaire de la Capitale ont choisi
de faire une pause… de vacances! Ils ont 
travaillé au succès du Camp TIC. Encore cette
année, nous pouvons être fiers de cet effort dont
les résultats prendront vie dans leurs classes 
et possiblement dans les classes de leurs 
collègues.

Préscolaire
Manon Giguère de l’école Jacques-Cartier a
préparé tous les procéduriers graphiques qui
permettront à ses élèves, qui ne savent pas
encore lire, de réaliser un livre virtuel sur les
oiseaux du Québec.

La robotique 
vous intéresse?
Science et technologie au primaire
Sonya Fiset de l’école internationale de Saint-
Sacrement a conçu une activité où les élèves
auront à créer des structures, des mécanismes et
des programmes qui permettront à leur robot de
soulever et de transporter des charges.

Science et technologie de 3e secondaire
Marie-Josée Beauchamp de l’école secondaire
l’Odyssée mena à terme une situation 
d’apprentissage où l’élève construit un chien
robotisé pour s’approprier le fonctionnement
du système nerveux.

Science et technologie de 5e secondaire
Valérie Drapeau de l’école Joseph-François-
Perrault a réussi à calibrer un accéléromètre en
utilisant la robotique pour l’étude des forces en
cause lors d’une chute, l’effet de la friction et

l’effet d’un plan incliné sur le mouvement
d’une masse. Il s’agit, bien sûr, des concepts de
5e secondaire en physique mécanique.

Mathématiques
Gino Dickye de l’école régionale des Quatre-
Saisons a collaboré à un projet robotique mettant
l’élève dans un contexte de mission d’espion-
nage. Il a aussi robotisé le fonctionnement d’un
feu de circulation. Ces deux initiatives ont été
réalisées pour ses classes d’adaptation scolaire,
et elles sont pleinement utilisables en mathéma-
tique de premier cycle au secondaire.

Vous pensez portfolio?
Vicky Stavrakellis de l’école Joseph-François-
Perrault a exploré le logiciel PERLE. Tout
porte à croire que l’utilisation de ce portfolio

est un choix judicieux qui sera sans doute
prochainement offert à même les serveurs de la
commission scolaire…

Ces projets 
vous intéressent? 
Contactez-nous
Récit primaire : Alain Houle
Téléphone : 418 682-2666 poste 2224

Récit secondaire : Patrick Touchette
Téléphone : 418 682-2666 poste 2223

Vous avez le goût de voir les autres projets
réalisés au Camp TIC cette année? Cliquez sur
le lien suivant : http://portic0312.qc.ca/camp
tic2008   ●

Camp TIC 2008 
Patrick Touchette, conseiller pédagogique, Récit au secondaire

Les participants et formateurs de la Commission scolaire de la Capitale : À l’arrière : Sonya Fiset de l’école internationale
de Saint-Sacrement, Alain Houle des SEJ Récit Commission scolaire de la Capitale au primaire, Marie-Josée Beauchamp
de l’Odyssée, Gino Dickye de l’école Quatre-Saisons, Valérie Drapeau de Joseph-François Perrault. À l’avant : Vicky
Stavrakellis de Joseph-François Perrault, Patrick Touchette des SEJ Récit Commission scolaire de la Capitale au secondaire,
Manon Giguère de l’école Jacques-Cartier.
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Football catégorie atome
Un premier championnat remporté par les Patriotes de l’école secondaire Roger-Comtois!

François Letarte, responsable du programme de football de l’école secondaire Roger-Comtois

Le 7 novembre dernier, sur le nouveau terrain synthétique des Patriotes de l’école secondaire
Roger-Comtois, se déroulait la finale de football dans la catégorie atome (première secon-
daire). Depuis la création du programme de football à l’école secondaire Roger-Comtois,
chaque année les Patriotes ont atteint la finale dans cette catégorie. Cette année, les 
visiteurs étaient les Condors de l’Externat Saint-Jean-Eudes. Forts d’une saison régulière
de cinq victoires contre une seule défaite et alignant la meilleure défensive de la ligue, les
Patriotes étaient favoris pour l’emporter. Ils n’ont pas déçu leurs partisans qui s’étaient
réunis en grand nombre pour l’occasion malgré une température maussade. 

S’imposant tôt dans la partie, ils ont pris la mesure de leurs adversaires par la marque de
26 à 0. Après seulement quatre années d’existence, le programme de football de l’école
s’est taillé une place enviable parmi les programmes d’élite de la région de Québec.

Félicitations à tous les Patriotes et merci à leurs partisans!  ●

Volleyball scolaire
Jean-de-Brébeuf : championne 
de la Classique de volleyball étudiant!

Patricia Bourgault, responsable des sports, Aquilon Jean-de-Brébeuf

L’équipe de volleyball juvénile féminin de l’Aquilon Jean-de-Brébeuf
a remporté le 1er novembre dernier, la 26e Classique de volleyball 
étudiant qui se tenait à Trois-Rivières. Félicitations les filles!  ●

À l’arrière de gauche à droite : Marie-Eve Bergeron, Annie McLaughlin, Anne-Julie
Laroche, Émilie Ducharme, Rosalie Morneau-McNeil, Pascale Desjardins, Nicolas
Mousseau (entraîneur).  À l’avant : Roxanne Ouimet, Annie-Jeanne Martel (capitaine),
Roxanne Couture-Dubé, Tania Martin-Gagné, Amélie Jacob. Absente de la photo :
Patricia Bourgault, assistante.

Cross-country
Championnat primaire et 
secondaire de la commission
scolaire

Patricia Bourgault, responsable 
des sports, Aquilon Jean-de-Brébeuf

Le Championnat de cross-country de la Com-
mission scolaire de la Capitale qui a eu lieu sur les
Plaines d’Abraham, le 10 octobre 2008, en cette
journée nationale de l’activité physique, a été un
succès sur toute la ligne grâce au dévouement 
de tous les éducateurs physiques et des accompa-
gnateurs. Pas moins de 48 écoles primaires et 
10 écoles secondaires se sont disputé les bannières
du championnat. La présence des spectateurs, 
parents et amis a sans contredit encouragé les 
1 300 athlètes-élèves qui ont couru les 2, 3, 4 ou 
6 km avec ardeur et parfois malgré le souffle court! 

Chaque automne depuis maintenant plus de 20 ans,
un tel championnat est présenté sur le merveilleux
site du Parc des champs de bataille près du monu-
ment Jeanne-D’Arc. Nous espérons vous voir l’an
prochain!  ●
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Nouvelles brèves

Fondation de l’entrepreneurship
De jeunes conférencières 
au 10e forum d’automne

Josée Lacroix, enseignante 
à l’école Chanoine-Côté

Le 23 octobre dernier, à l’Hôtel Plaza de
Québec, se tenait le 10e forum d’automne de
la Fondation de l’entrepreuneurship sous le
thème « L’esprit d’entreprendre à l’école =
passion, persévérance, partage ». 

Lors de cet événement, trois élèves de 
6e année de l’école Chanoine-Côté ont eu
l’honneur d’agir à titre de conférencières pour
partager leur expérience lors de l’atelier :
Témoignages d’élèves entrepreneurs dans
des écoles entrepreneuriales. Les jeunes
filles ont relaté leur expérience de l’orga-
nisation du dernier forum devant une foule 
attentive d’adultes impressionnés. 

De plus, elles ont fait connaître les divers 
projets vécus dans l’école tels que l’Escouade
verte, la pulperie ainsi que leurs découvertes
lors d’une récente visite à l’école secondaire
de leur quartier, elle aussi très entrepreneuri-
ale. Dans leurs mots, elles ont expliqué en
quoi ces projets les incitaient à poursuivre 
le développement de leurs compétences
entrepreneuriales. 

Félicitations à Virginie Pelletier, Lydia Légaré
et Laurence Jacques (photo ci-dessus)! ●

Concours québécois 
en entrepreneuriat
La Jeune Coop La Table des Rencontres...
Gastronomiques de l’école secondaire Joseph-
François-Perrault et la Jeune Coop Recycl’
Arbre du Centre de formation professionnelle
de Neufchâtel ont remporté les honneurs lors
du gala national du Concours québécois en
entrepreneuriat qui avait lieu le 19 juin.

En effet, la Jeune Coop La Table des
Rencontres... Gastronomiques de l’école secon-
daire Joseph-François-Perrault a gagné le
prix national dans la catégorie « Secondaire,
formation générale (collectif) » ainsi qu’un
prix de la Fondation pour l’éducation à 
la coopération et à la mutualité. La Jeune
Coop Recycl’Arbre du Centre de formation 
professionnelle de Neufchâtel a quant à elle
remporté le prix national dans la catégorie 
« Formation professionnelle et Éducation
des adultes ». Elle a aussi mérité un prix 
de la Fondation pour l’éducation à la
coopération et à la mutualité.  ●

CFP de Limoilou
Des belles retrouvailles 
au profit de Centraide
Afin de ramasser des fonds pour Centraide,
une équipe de retraités, en collaboration avec
les membres du club social du Centre de 
formation professionnelle de Limoilou, ont
organisé une activité de retrouvailles des 
personnes qui ont œuvré dans cet établis-
sement depuis l’inauguration de sa nouvelle
vocation en 1985. 

Plus d’une centaine de personnes ont participé
à l’événement que l’on souhaite répéter

chaque année. L’émotion et la jasette étaient
au rendez-vous! 

De plus, cette activité a permis d’amasser
1200 $ au profit de Centraide grâce à 
diverses activités et à de généreux donateurs.

Bravo et merci à tous les participantes et 
participants ainsi qu’à l’équipe qui a organisé
la fête!  ●

École de l’Escabelle
Une exposition de masques

Isabelle Beaulieu, éducatrice au 
service de garde de l’école de l’Escabelle

Le 5 juin se tenait une exposition de masques
d’argile du groupe des Dauphins du service
de garde de l’école de l’Escabelle. Ces
œuvres ont été réalisées dans le cadre d’un
projet spécial tout au long du mois de mai.
L’activité a suscité beaucoup d’intérêt de la
part des 22 jeunes âgés de 8 à 11 ans. Une
invitation a été lancée à toutes les classes de
l’école qui sont venues contempler la variété
de masques.  ●


