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Ensemble, 
c’est grand!
Fête du 10e anniversaire 
de la Commission scolaire
de la Capitale

Le 26 août prochain, en après-midi, tous

les employés sont conviés à une fête

pour souligner le 10e anniversaire de la

Commission scolaire de la Capitale.

Animation, spectacles et rencontres sont

au programme de cette fête qui a pour

thème Ensemble, c’est grand! Vous

recevrez prochainement une invitation à

cette activité, avec tous les détails con-

cernant le lieu de la fête, l’horaire et la

logistique. L’événement constituera une

belle occasion d’échanges et de retrou-

vailles, à l’occasion de la rentrée sco-

laire. Notez dès maintenant la date 

à votre agenda : le 26 août, en après-

midi! ●

L’école au cœur du 400e anniversaire de Québec
La Commission scolaire de la Capitale a présenté aux médias ses initiatives afin de célébrer le 400e anniver-
saire de Québec le 20 mars dernier, au Café-spectacles du Palais Montcalm, en compagnie de Daniel Gélinas,
directeur général de la Société du 400e anniversaire de Québec. 

Comme l’a expliqué aux nombreux journalistes et invités présents le responsable des célébrations du 400e à la
commission scolaire, Denis Lemieux, directeur des Services de la formation professionnelle et de l’éducation
des adultes : « Qu’ils soient à petite ou grande échelle, qu’ils revêtent un caractère historique ou évolutif, nos
projets témoignent tous de la vitalité de la vie scolaire et proposent de belles rencontres entre les élèves, les
équipes-écoles, les parents, les membres des communautés et les visiteurs. »

La conférence de presse s’est terminée sur une belle note, avec l’interprétation de la chanson Québec, 400 ans
par Mathilde Duval-Laplante, élève de 6e année de l’école internationale de Saint-Sacrement ainsi que par des
élèves de l’option chant choral de l’école Anne-Hébert (Maîtrise des Petits Chanteurs de Québec). Rappelons
que cette magnifique chanson a été composée par Estelle Demers, enseignante en musique à l’école primaire à
l’Orée-des-Bois. On peut se procurer le disque compact de la chanson dans les magasins Archambault et sur le
site de téléchargement zik.ca. Les profits sont remis au Club des petits déjeuners du Québec.  ●

Mathilde Duval-Laplante, élève de l’école internationale de Saint-Sacrement, accompagnée par les élèves de l’option chant choral de 
l’école Anne-Hébert, et du comédien Stéphane Bédard, personnifiant Samuel de Champlain, lors de la conférence de presse avec la
Société du 400e anniversaire de Québec.
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Une adresse à faire connaître :
www.cscapitale.qc.ca
Au cours des derniers mois, le Secrétariat général et direction de l’information et des
communications a travaillé à un remaniement complet du site Internet de la Commission
scolaire de la Capitale. Le nouveau site, en ligne depuis peu, contient une foule de ren-
seignements pertinents concernant les programmes et services de la commission sco-
laire. Conformément à l’un des objectifs du plan stratégique 2007-2012 de la commis-
sion scolaire, qui consiste à « Soutenir tous les efforts visant à assurer une information
continue et une communication claire auprès des parents », le site se veut axé sur les
besoins de nos clientèles. C’est pourquoi nous avons créé des rubriques spécifiques pour
les parents et élèves, la population et les entreprises. Le nouveau site Internet permet 
de diffuser des nouvelles d’intérêt général en page d’accueil et offre beaucoup de sou-
plesse dans la mise à jour des contenus. Nous vous invitons à en diffuser l’adresse,
www.cscapitale.qc.ca, aux élèves, parents et partenaires.  ●

Colloque des services de garde
Jean Cormier, aide à la coordination pour le comité organisateur et Roger Delisle, directeur adjoint aux Services éducatifs des jeunes

Le samedi 15 mars, 170 membres du personnel des services de garde de la Commission scolaire de la Capitale se sont réunis, à l’école secon-
daire La Camaradière, pour une journée de formation – la deuxième en autant d’années.

Le thème On grandit ensemble! voulait souligner l’importance du rôle des services de garde; plus de 7 000 jeunes fréquentent les services de
garde de notre commission scolaire dont la plupart, depuis le préscolaire. Grandir ensemble, pour nos services de garde, c’est poursuivre deux
buts communs : continuer la mission éducative de l’école et approfondir davantage la qualité des services offerts à l’ensemble de la communauté.

Ce colloque a permis à chacun et à chacune d’approfondir ses connaissances et de participer à des ateliers qui proposaient des sujets aussi 
variés que l’application de la nouvelle loi de la Direction de la protection de la jeunesse, le lien d’attachement, les relations avec les parents,
les activités à offrir en cas de pluie, etc. La journée, remplie d’expériences stimulantes et enrichissantes, s’est terminée par un coquetel, offert
par les Services des ressources humaines et la Direction générale de la commission scolaire, pour souligner l’acquisition du statut d’employé
régulier où tous et chacun ont pu fraterniser. Une expérience extraordinaire!  ●

Un site intranet 
réservé aux membres
du personnel
Un intranet constitue aujourd’hui un moyen de
communication incontournable au sein d’une orga-
nisation de la taille de la Commission scolaire de la
Capitale. C’est pourquoi le Secrétariat général et
direction de l’information et des communications a
développé, avec les Services de l’informatique, un
intranet spécifiquement dédié à tous les membres du
personnel de la Commission scolaire de la Capitale.
Sur votre poste de travail, vous n’avez qu’à inscrire
l’adresse http://intranet et vous atteindrez directe-
ment la page d’accueil du site avec les nouvelles qui
vous concernent et qui sont mises à jour régulière-
ment par le Secrétariat général et direction de l’in-
formation et des communications. 

En plus des nouvelles de la page d’accueil, votre
intranet vous donne accès à une panoplie de ren-
seignements dans la section intitulée « Ressources
documentaires » : formulaires, règles de procédures,
renseignements généraux, etc. Chacun des services
est responsable de la mise à jour de cette section.

Vous voulez diffuser une nouvelle sur la page d’ac-
cueil du site intranet? Envoyez un court texte à 
parent.chantale@cscapitale.qc.ca. Vous pouvez
joindre une photographie à votre texte. ●
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La Jeune COOP La table des rencontres… 
gastronomiques, finaliste FORCES AVENIR
Bravo aux élèves de l’école secondaire Joseph-François-Perrault et à Noël Marceau, ani-
mateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire, pour leur nomination au con-
cours FORCES AVENIR dans la catégorie « Projet engagé, entraide, paix et justice ». En
plus d’offrir au public de belles découvertes culinaires, La table des rencontres… gas-
tronomiques permet d’amasser des fonds pour différentes causes. Ce projet, qui connaît
aujourd’hui un grand succès, est né en 2004, alors que des élèves cherchaient une façon
d’aider les sinistrés des Gonaïves en Haïti. Avec l’aide de M. Marceau, ils ont réalisé un
repas créole qui leur a permis de remettre 1 300 $ à la population des Gonaïves. Depuis, 
19 rencontres gastronomiques ont eu lieu, permettant d’amasser et de redistribuer 32 000 $
pour différentes causes. 

Vous voulez être l’hôte de La table des rencontres… gastronomiques? Une dernière ren-
contre aura lieu avant la fin de l’année scolaire, le samedi 26 avril, à 18 h. Le thème sera 
La Rencontre des 22 ethnies présentes à l’école Joseph-François-Perrault et les profits
seront versés à des élèves de l’école. Rappelons que FORCES AVENIR est un programme
qui reconnaît et fait la promotion de l’engagement des élèves et du personnel des écoles 
secondaires. ●

Vue sur le Darfour
Bravo à Maja Kovacevic, Thérèse Karera, Karyna Taillon-Coulombe et Marie-Ève Tessier, élèves de 5e secondaire de l’école Cardinal-Roy,
qui ont organisé le spectacle-bénéfice « Vue sur le Darfour » dans le cadre d’un cours en entrepreneuriat. Le spectacle qui a eu lieu le 3 avril
regroupait plusieurs artistes, dont une troupe de danse africaine de la communauté rwandaise de Québec. Les profits du spectacle s’élèvent à
750 $. Ils seront remis à UNICEF qui les investira dans la construction d’un puits au Darfour.  ●

André Garneau, enseignant en musique à 
l’école secondaire Jean-de-Brébeuf, finaliste FORCES AVENIR
Toutes nos félicitations à André Garneau, enseignant en musique à l’école
secondaire Jean-de-Brébeuf, finaliste FORCES AVENIR dans la catégorie
Personnel engagé ! Depuis plus de 15 ans, M. Garneau s’investit au quo-
tidien dans la réussite des élèves de la concentration musique instrumen-
tale. Cet enseignant passionné ne compte pas les heures et sait transmettre
aux élèves le goût du dépassement. Camps musicaux, concours d’har-
monies au Canada et aux États-Unis, concerts : toutes les activités organi-
sées par M. Garneau contribuent à la valorisation des élèves. C’est
d’ailleurs avec fierté qu’il confie qu’« aucun élève de la concentration
musique ne décroche. Les jeunes ne peuvent même pas y penser, ils n’ont
pas le temps! ». André Garneau n’a pas pour objectif que ses élèves devien-
nent des musiciens de carrière. « Mon but est plutôt de leur transmettre, par
l’apprentissage d’un instrument de musique, les valeurs que sont le travail
d’équipe et ce qu’il implique en ce qui a trait au sens des responsabilités,
au respect des engagements et surtout, au respect de l’autre avec ses qua-
lités, défauts, forces et faiblesses ». (Source : Le Soleil, 7 mars 2008)  ●
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À votre santé! 
Marie-Eve Jacques, conseillère en gestion de personnel

Cette année encore, la commission scolaire a été
fière de se joindre au « Défi Santé 5/30 » et au « Défi
J’arrête, j’y gagne ». Le « Défi Santé 5/30 » encou-
rageait les participants à faire au moins 30 minutes
d’activité physique chaque jour et à manger cinq por-
tions de fruits et légumes quotidiennement, au moins
cinq jours par semaine, durant six semaines. Le « Défi
J’arrête, j’y gagne », également d’une durée de six
semaines, invitait quant à lui les fumeurs à arrêter de
fumer, avec l’aide d’un parrain ou d’une marraine non-
fumeur. 

Au total, 109 employés ont participé au « Défi Santé
5/30 » et six au « Défi J’arrête, j’y gagne ». Parmi
tous les participants inscrits, la commission scolaire a
fait tirer le 1er avril un forfait-détente d’une valeur de
150 $. La gagnante est Line Houde, conseillère péda-
gogique aux Services éducatifs des jeunes.

Merci à tous de votre participation et à l’année pro-
chaine! ●

La prévention en santé et sécurité 
au travail, c’est primordial!

Le comité santé et sécurité au travail

Depuis l’automne 2007, un nouveau formulaire d’enquête incident/accident de
travail a été distribué dans les écoles et les services. En déclarant un incident
ou un accident de travail, vous contribuez à :

• informer votre supérieur, les Services des ressources humaines ainsi que le
comité santé et sécurité au travail d’une situation dangereuse; 

• apporter des mesures correctives visant à éliminer les risques qu’une telle
situation ne se reproduise; 

• faire de la prévention en santé et sécurité au travail; 

• vous protéger en cas de complication éventuelle; 

• reconnaître l’importance de votre propre santé et sécurité au travail. 

Vous trouverez ce formulaire au secrétariat de votre école ou service. N’hésitez
pas à le compléter!

Votre comité santé et sécurité au travail est formé de : Jean-Pierre Arteau
(SPPREQ), Antoni Dessureault (SERQ), Marie-Eve Jacques, conseillère en
gestion de personnel, Gisèle Moisan, directrice, Réjean Robitaille, régisseur,
Chantal Tremblay (SCFP), Josée Tremblay, directrice. ●

Le programme 
d’aide aux employés 

Marie-Eve Jacques, conseillère en gestion de personnel

Saviez-vous que les professionnels de notre program-
me d’aide aux employés, le Programme Horizon,
offrent des services de consultation et une expertise de
pointe pour certaines problématiques particulières?

• Carrière 

• Couple-famille-enfant 

• Dépendance 
(alcoolisme, toxicomanie et jeu pathologique) 

• Financière 

• Juridique 

• Physique 

• Psychologique 

• Travail

Renseignements et rendez-vous : 418 656-1744 
ou 1 877 656-1PSY (1779). Service rapide et confi-
dentiel.  ●

Berthe Bernatchez, directrice générale, remet un forfait-détente à la gagnante du Défi, Line Houde, 
en compagnie de Marie-Eve Jacques, conseillère en gestion de personnel.
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Les élèves de l’école secondaire Roger-Comtois en Équateur
Christian Camiré, animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire

Du 18 février au 3 mars, un groupe de 39 élèves de l’école secondaire
Roger-Comtois a relevé le défi de l’aide humanitaire en Équateur,
après plus d’un an de préparation. Ces élèves de la 3e à la 5e secon-
daire étaient accompagnés par Ghislaine Gauvin, technicienne en
documentation, Warren Thomson, directeur adjoint, Frédéric Moffet
et Luis Alamiro San Martin Fuentes (le conjoint et le père de Luisa
San Martin, notre enseignante d’espagnol) et moi-même.

Notre périple a commencé à Guayaquil, où nous avons visité un or-
phelinat. Nous avons ensuite pris la direction de la réserve éco-
logique Churute. Tout au long de la route, nous avons pu constater le
désastre des inondations qui affectent la région. Notre travail huma-
nitaire allait commencer le lendemain. Nous avions à réaliser la 
1re phase de la construction d’un dispensaire médical qui permettra 
à 1 200 familles d’avoir accès à des soins de santé. Manches retrous-
sées, nous avons creusé, bâti les formes pour les murets, mélangé le
ciment et transporté la pierre à 35°C (et 90% d’humidité!). Pendant
qu’une moitié du groupe travaillait au dispensaire, l’autre distribuait
des petites pharmacies dans les communautés avoisinantes. 

À la 8e journée, les élèves ont pu savourer le soleil de l’Équateur à la
plage. Puis, ils se sont séparés en deux groupes. Le premier se rendait
à Santo Domingo de los Colorados, dans une communauté indigène,

pour une interprétation de la forêt tropicale. Le deuxième groupe fai-
sait l’ascension du volcan Cotopaxi, dans les Andes. Notre voyage
s’est terminé à Quito, la capitale, et à Otavalo, une ville d’artisans où
nous avons eu la chance de rencontrer des descendants du peuple
inca. 

Cette expérience a profondément marqué les jeunes et leurs accom-
pagnateurs. Ils se souviendront longtemps des gens magnifiques
qu’ils ont rencontrés, des paysages à couper le souffle, des coutumes
et traditions des indigènes, des fruits exotiques aux saveurs exquises,
de l’architecture des villes, de la reconnaissance exprimée par la
communauté pour le travail effectué au dispensaire, des sourires des
enfants et leurs larmes en les quittant, et surtout, de cet esprit
d’équipe qui a régné tout au long de ce voyage. Voici quelques
témoignages d’élèves : « Après deux semaines en Équateur, je vais
être pas mal moins “chialeux” à la maison. » « Ils sont super pauvres
et ils sont quand même heureux. » « Au Québec, on devrait faire
attention au gaspillage de l’eau. »  « J’ai désormais beaucoup plus
confiance en moi-même », etc. Bref, nos jeunes ont fait de belles
prises de conscience et ont repoussé quotidiennement leurs limites,
tant physiques que psychologiques. ●
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Valorisation des comportements pacifiques
à l’école primaire de l’Escabelle

Isabelle St-Pierre, enseignante, école primaire de l’Escabelle

Au cours de la semaine du 25 au 28 mars, 
l’école primaire de l’Escabelle a valorisé les
comportements pacifiques. Les élèves ont pu
réfléchir à l’importance du respect et de la
paix dans notre environnement scolaire.
Plusieurs activités ont été vécues en ce sens.
Des capsules ont été lues chaque jour à l’in-
terphone par les élèves médiateurs. Ces cap-
sules visaient à sensibiliser les enfants aux
gestes à poser pour une meilleure entente
avec les autres. Ces textes étaient suivis de
notre chanson : « J’t’aime tout court ».

De plus, dans chacun de nos pavillons, un arbre symbolique attendait nos gestes gentils. Nous avons
inscrit chaque geste sur une feuille d’arbre et espérons ainsi avoir trois arbres très feuillus d’ici la fin de
l’année. Les élèves apprennent ainsi que « quand on sème des gestes gentils, on récolte le bonheur… ». 

Pour clôturer cette semaine thématique, nous avons fait un grand rassemblement dans la cour 
de l’école. Tous les élèves étaient unis en un signe de paix, prêts à continuer leur cheminement dans
un monde sans violence…  ●

L’approche 
orientante pour le
plus grand plaisir
des élèves 

Jonathan Lamarche, conseiller 
d’orientation en approche orientante

Lorsqu’une occasion ou une fête spéciale
arrive (Noël ou Pâques, par exemple),
bon nombre d’élèves s’affairent à réaliser
toutes sortes de projets originaux. Voilà
un contexte idéal qui favorise leur
développement identitaire, un des princi-
paux objectifs de l’approche orientante.  

Cette année, l’approche orientante s’est
trouvée au cœur d’un projet de contes 
et de théâtre de marionnettes de Noël à 
l’école primaire Jules-Émond; projet
qui a été réalisé par la classe de Christian
Tapin. En équipe de travail, les élèves
devaient s’interroger sur le contenu à
présenter dans leur conte ou leur théâtre
de marionnettes tout en usant au maxi-
mum de leur créativité. Une fois leur
projet complété, les élèves l’ont présenté
dans 15 classes différentes. Un retour a
été fait pour recueillir les commentaires
des jeunes sur cette expérience; ils se
sont dits très fiers et satisfaits du travail
accompli! De plus, ils ont pris con-
science que ce type de projet est propice
au développement de forces personnelles
qui peuvent être mises à profit dans
d’autres contextes : la créativité, l’esprit
d’équipe, le sens des responsabilités, etc. 

À la lumière de cette expérience, on
comprend pourquoi le développement de
l’approche orientante et des habiletés
entrepreneuriales est un objectif ciblé
afin d’agir ensemble pour la réussite et
le développement du plein potentiel de
chaque élève (plan stratégique 2007-
2012 de la Commission scolaire de la
Capitale).  ●

La pédagogie entrepreneuriale 
mobilise les élèves 

Jonathan Lamarche, conseiller d’orientation en approche orientante

Cette année, les élèves de l’option chant choral de l’école primaire Anne-Hébert ont partici-
pé à deux projets orientants et entrepreneuriaux.

D’abord, une campagne de sensibilisation sur les changements climatiques a été proposée par
Brigitte Lapointe, enseignante, et Élise Bernard, stagiaire au baccalauréat en enseignement pré-
scolaire et primaire à l’Université Laval. Ce projet a permis de sensibiliser les élèves et leurs 
parents à cette problématique d’actualité. Les élèves ont notamment élaboré et distribué des
dépliants démontrant les répercussions négatives des changements climatiques. 

Au retour des Fêtes, c’est un projet de magazine sur la santé qui a été réalisé. Ainsi, les élèves
ont entamé la rédaction d’articles sur l’alimentation, l’activité physique, la consommation de
produits naturels et la lecture de livres de croissance personnelle. En somme, ce magazine
vient rappeler l’importance de l’adage « Un esprit sain dans un corps sain ». 

Voilà des réalisations concrètes qui répondent à un des objectifs décrits dans le nouveau plan
stratégique de la commission scolaire : La promotion de la santé globale et de la protec-
tion de l’environnement. En participant à ces projets, les élèves ont non seulement été 
sensibilisés à des questions qui nous concernent tous, mais ils ont également pris conscience
de leurs intérêts et forces. Voilà un bel exemple qui rappelle que c’est dans l’action que les
élèves développent l’estime et la connaissance de soi!  ●
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Échec et mat à l’école 
primaire Notre-Dame-du-Canada
Dans le cadre des activités célébrant le 400e anniversaire de Québec, la Commission scolaire de
la Capitale et L’Académie d’échecs ont organisé un championnat d’échecs réunissant des enfants
de 6 à 12 ans, le 21 mars dernier, à l’école secondaire Vanier. Près d’une centaine d’élèves de la
Commission scolaire de la Capitale, de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries, de 
la Commission scolaire des Découvreurs, de l’Institut Saint-Joseph, du Collège Stanislas et de
l’école secondaire Mont-Saint-Sacrement ont participé à ce grand événement. 

Plusieurs participants au championnat s’entraînent depuis des mois à L’Académie d’échecs dont
les locaux se trouvent à l’école primaire Notre-Dame-du-Canada. Cet organisme à but non lucratif
donne des cours d’échecs dans 21 écoles primaires de la région. Selon le coordonnateur de l’orga-
nisme, Bernard Boulianne, les échecs, « C’est comme un yoga du cerveau. Les enfants sont tel-
lement stimulés par la télévision et par les jeux vidéo, qu’ils ont des difficultés à se concentrer à
l’école. Avec les échecs, ils sont obligés de s’asseoir et de se concentrer ». Et les jeunes adorent ça!

Les élèves de l’école primaire Notre-Dame-du-Canada ont particulièrement fait bonne figure
lors du championnat. Ils ont en effet remporté sept des dix-neuf médailles accordées au niveau
primaire. Bravo à ces élèves, ainsi qu’à tous les participants!  ●

Un chef cuisinier à l’école régionale des Quatre-Saisons
Marie-Claude Huot, enseignante, école régionale des Quatre-Saisons

Le 28 mars, les élèves du primaire de l’école régionale des Quatre-Saisons ont vécu une belle expérience grâce à Yvan Fillion, chef cuisinier
à L’Astral. Ce dernier s’est présenté à l’école afin de cuisiner un gâteau avec l’aide de nos apprentis pâtissiers. Chacun des élèves était respon-
sable d’une tâche bien précise. Cette activité originale et amusante leur a permis de développer leurs habiletés sociales, d’interagir de façon
harmonieuse avec les autres, d’écouter et d’exécuter les consignes données par le chef cuisinier. Merci aux organisateurs et un merci particu-
lier à M. Fillion pour sa grande générosité.  ●

Lorsque la 
pédagogie 
entrepreneuriale
et l’approche 
orientante font
valoir les élèves!

Jonathan Lamarche, conseiller 
d’orientation en approche orientante 

Les élèves de la classe de Marguerite
Gagnon, de l’école régionale des Quatre-
Saisons, réalisent un projet fort stimulant
depuis quelques semaines. Ils préparent
des dépliants intitulés Mes passions et
mes forces qui font la promotion de leurs
champs d’intérêt et de leurs talents. Ils
présenteront les dépliants lors d’une
soirée-bénéfice visant à recueillir des fonds
pour un voyage de fin d’année. Les talents
présentés contribueront à faire disparaître
certains préjugés parfois tenaces au sujet
de la santé mentale. 

À titre d’exemple, un des élèves est recon-
nu comme un expert dans le domaine de la
météorologie. Un second écrit des poèmes
merveilleux. D’autres sont passionnés par
la peinture sur verre, la musique ou les
créations informatiques. Bref, la réalisation
de ces dépliants est une façon ingénieuse
pour les jeunes d’exprimer leur créativité et
de développer leur sens des responsabilités
ainsi que leur estime de soi.  ●

Les gagnants de l’école primaire Notre-Dame-du-Canada. À l’avant, de gauche à droite : Mathis Labbé, médaillé 
d’argent (1re année), Mégane Goudreault, médaillée de bronze (1re année) et Kevin Gignac, médaillé d’or (2e année).
À l’arrière, de gauche à droite : Jérémy Ménard, médaillé d’argent (3e année), Jean-Christophe Girard, médaillé 
d’argent (2e année), Nicolas Leblond, médaillé de bronze (4e année) et Joey Gagnon, médaillé de bronze (6e année).
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Loco Locass pour la prévention du suicide
André-Marc Goulet, directeur adjoint, école secondaire La Camaradière

Prévenir la violence et le harcèlement grâce au policier-école
Natalie Bonenfant, directrice adjointe, école secondaire Jean-de-Brébeuf

Depuis juin 2007, l’école secondaire Jean-de-Brébeuf a ajouté une nouvelle orientation à son projet éducatif : Prévenir la violence et le harcèle-
ment.  Cette orientation a réussi à mobiliser tout le personnel. Ainsi, dès septembre, l’école se dotait d’une politique sur le respect. Le psychologue
de l’école a établi un protocole en cas de violence. Les élèves ont eu la visite de La Caravane de la tolérance, Édupax. Enfin, avec la collaboration
de la direction de l’école, le policier-école Steeve Laverdière a fait des conférences contre la violence auprès des groupes de 3e secondaire et d’adap-
tation scolaire. M. Laverdière a lui-même élaboré le contenu de la conférence, avec un DVD, des vidéoclips et des questionnaires interactifs. Les
jeunes se sont montrés particulièrement intéressés et ont participé avec enthousiasme. On a pu constater les retombées positives des conférences,
car plusieurs élèves ont communiqué par la suite avec le policier afin de dénoncer certaines situations ou de demander des renseignements.

Nous répéterons très certainement l’expérience l’année prochaine. Bravo au travail de notre policier-école, Steeve Laverdière!  ●

Plus de 300 personnes ont assisté au spectacle
M’accrocher de l’école secondaire La Camara-
dière le 20 février dernier. Le spectacle avait
pour objectif de poursuivre l’apport de l’école
secondaire La Camaradière à la société en ma-
tière de prévention du suicide. Rappelons que
l’école a mérité en 2006 le Prix Michaël
Sheehan remis par le Centre de prévention du
suicide de Québec.

Ce spectacle de grande envergure a permis à des
personnes de talent de se faire connaître dans les
domaines du théâtre, de l’improvisation et de la
musique. Près de 70 jeunes ont participé au spec-
tacle.  L’implication des enseignants de musique
de l’école a été remarquable à toutes les étapes
du processus. Émilie Dumas, enseignante en
théâtre, a également contribué à l’événement.
Les enseignantes Émilie Rivard et Pascale
Rivard ont initié ce magnifique projet. André-
Marc Goulet, directeur adjoint, Rémy Corriveau,
technicien en éducation spécialisée et Denis
René, technicien en audio-visuel et en informa-
tique ont mis en scène le spectacle.

Nous avons eu l’immense privilège d’accueillir
Biz et Chafiik, de la formation Loco Locass, qui
ont interprété quelques pièces en version sym-
phonique avec les élèves de notre programme
arts-études en musique. L’une de ces pièces est 
« M’accrocher? », une nouvelle chanson com-
posée pour le générique du film québécois 
« Tout est parfait » traitant du suicide. ●

Biz et Chafiik, de la formation Loco Locass, interprètent « M’accrocher? » en version symphonique, 
avec les élèves de l’école secondaire La Camaradière.
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Une belle expérience à l’école 
d’éducation internationale Notre-Dame-des-Neiges

Brigitte Michaud, directrice de l’école d’éducation internationale Notre-Dame-des-Neiges

Du 10 au 28 mars, en partenariat avec l’orga-
nisme Exploration Monde et avec l’approbation
de notre conseil d’établissement, le groupe de
Manon Jacques (6e année) a reçu la visite en
classe de six élèves mexicains, accompagnés de
leur enseignante responsable. Ces élèves en
provenance de Guadalajara ont poursuivi leur
apprentissage de la langue française et leur sco-
larisation à notre école, incluant la fréquenta-
tion au service de garde.

Les élèves mexicains et leur enseignante ont
permis aux élèves de 6e année de Manon
Jacques et aux autres élèves du 3e cycle du pri-
maire (24 places offertes), de suivre des ateliers
d’initiation à la langue espagnole, et ce, après
les heures de classe. Les élèves concernés ont
dû répondre à des critères d’approbation sco-
laire et parentale, d’intérêt, de disponibilité et
de bonne participation en classe et à l’école afin
de pouvoir s’inscrire à ces ateliers offerts en
toute gratuité.

En tant que direction d’école, je souhaite pré-
ciser que cette expérience a été agréable et
enrichissante, entre autres, dans le cadre de
notre programme primaire. Par ailleurs, je tiens
à féliciter Manon Jacques et son groupe
d’élèves pour leur accueil, leur investissement
et leur ouverture dans le cadre de ce projet spé-
cial. Il est aussi important de souligner la col-
laboration et l’implication de notre secrétaire

d’école, des spécialistes, du personnel au ser-
vice de garde et bien sûr des familles d’accueil
qui ont hébergé nos visiteurs pendant trois se-
maines. Merci à Sylvain Langlois, à Paola
Mora Urdaneta, de l’organisme Exploration
Monde, et à Claudio Chejfec Samich, directeur
du Colegio Alberto Camus, A.C.

Bravo, mission accomplie!  ●

Joyeux Carnaval!
Ginette Messier, enseignante en français langue
seconde, école secondaire la Camaradière

C’est avec un grand bonheur que je suis
retournée encore cette année au Carnaval de

Québec avec des élèves allophones de l’école
secondaire La Camaradière. En ce jeudi 
14 février, jour de la Saint-Valentin, tous mes
élèves ont accepté de venir, malgré le froid,
découvrir les différents sites du 54e festival 
de Bonhomme. Promenade à pied dans le

Vieux-Québec pour apprécier toute sa beauté,
lèche-vitrine (l’expression les a bien fait rigo-
ler) des nombreux commerces de la rue Saint-
Jean et visite du Palais de glace et de Place
Carnaval. Bien que plusieurs aient d’instinct
refusé une descente en rafting, ils ont finale-
ment accepté de m’accompagner. Ce fut
évidemment une descente accompagnée de
cris et de rires; ils étaient ravis! Je dois aussi
souligner le courage de trois élèves, Olga,
Andréa et Jessica, qui ont osé une descente de
tyrolienne. Je fus aussi une de ces cou-
rageuses… Bref, c’est toujours un plaisir de
me retrouver avec des élèves immigrants en
dehors de l’école. Je peux ainsi être témoin de
leur joie de découvrir leur nouvelle ville. 
Ce fut une très belle Saint-Valentin! Merci 
à la direction de l’école de nous avoir donné
cette liberté. Merci aussi à Olivier et Caroline,
mes deux stagiaires, qui nous ont accompa-
gnés.  ●
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Congrès annuel de l’Association
québécoise des troubles 
d’apprentissage
Le Comité EHDAA y était

Odette Falardeau, membre du comité EHDAA

C’est sous la présidence de Sylvie C. Cartier, professeure de psychopédagogie à l’Uni-

versité de Montréal, que le 33e congrès  de l’AQETA a pris son envol le 2 avril dernier

sous le thème Les troubles d’apprentissage, plus je les connais, plus je les comprends,
mieux j’interviens! Nous avons assisté à six conférences : Habiletés pour la vie;

Programme d’intervention pour favoriser le développement des fonctions attentionnelles

et exécutives; Les troubles d’apprentissage sous la lentille du cerveau; L’estime de soi :

voir grand pour sa vie; Santé mentale et troubles d’apprentissage; Le trouble déficitaire 

de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) : comprendre pour mieux intervenir. 

La conférence de la Dre Annick Vincent, psychiatre à l’Institut universitaire en santé men-

tale à Québec, a été particulièrement marquante. Empreinte de générosité et d’une grande

expertise, Dre Vincent a su communiquer l’essentiel de l’information concernant le

TDAH. Elle est l’auteure de deux livres à la portée de tous : Mon cerveau a besoin de

lunettes (enfant) et Mon cerveau a encore besoin de lunettes (adulte) ainsi que d’un DVD

sur le sujet. Pour références, voici son site Internet : www.attentiondeficit-info.com.  ●

Semaine d’actions contre le racisme
Élargissons nos horizons
Dans le cadre de la Semaine d’actions contre le racisme, qui se tenait du 15 au 21 mars,

plusieurs activités se sont déroulées au Centre Louis-Jolliet, un établissement qui

accueille des élèves de 60 nationalités. L’événement a été mis sur pied par Steve Moreau,

animateur de Motivaction jeunesse. Le lancement s’est fait en plusieurs langues et les

élèves ont été conviés à participer à un coquetel aux saveurs du monde. Le clou de 

la semaine fut sans contredit la journée des sourires où tous ont pris plaisir à se faire 

photographier pour réaliser une mosaïque qui sera affichée dans le centre.  ●

Colloque sur l’Égypte
à l’école secondaire
Cardinal-Roy

Jean-Pierre Mercier, conseiller pédagogique

C’est la deuxième année que Paul Laberge m’in-
vite au colloque que montent ses élèves sur une
thématique historique. Cette année, l’Égypte est à
l’honneur. Chaque fois, c’est la même surprise :
j’en apprends moi-même un peu plus en écoutant
les élèves. Un détail qui me frappe, une interpréta-
tion historique insoupçonnée, une légende contem-
poraine depuis la nuit des temps. 

Pour couvrir cet événement sous un nouvel angle,
j’ai donc décidé d’interviewer une élève, Jeanne, et
son enseignant. Une seule question naïve (pas tant
que ça): « Qu’est-ce que ça donne de monter un
projet comme celui-là? ». La réponse de Jeanne a
été immédiate. « C’est bon pour l’esprit d’équipe.
On apprend beaucoup lors des mises en commun.
Puis on est obligés de travailler seuls aussi, à la
maison. » Pour cette jeune élève de 1re secondaire,
le projet de colloque sur l’Égypte lui a permis de 
« préparer une installation », de la planifier, de tra-
vailler en équipe lors des cours, puis individuel-
lement à la maison pour respecter les échéanciers.
À écouter Jeanne, je sens qu’elle a beaucoup
appris sur le plan méthodologique. « En plus,
ajoute-t-elle, j’en sais beaucoup plus maintenant
sur le papyrus (son sujet de recherche) ».

Paul, plus sage (!), prend quelques instants avant
de répondre. « Comment pourrais-je te le dire? 
Ce projet-là permet aux élèves de communiquer,
de présenter, de se (re)présenter ce qu’ils ont
appris. » Le mot est juste. Ce dont j’ai été témoin,
c’est du discours que tiennent les élèves sur un
aspect de l’Égypte ancienne, de leur représentation
abstraite (et plutôt juste) de cette période de l’his-
toire. Selon Paul, la recherche de documents pour
en apprendre sur le sujet (textes, photos, cartes
géographiques, sites, etc.) relève du véritable tra-
vail d’historien. Et le fait de présenter le fruit de
cette recherche aux pairs, à des enseignants, aux
membres de la direction et aux nombreux parents
venus les écouter rend les élèves très fiers.  ●

Portes ouvertes 
Le samedi 12 avril, de 10 h à 16 h, le Centre de formation professionnelle
Wilbrod-Bherer, spécialisé dans les domaines de l’entretien d’équipement
motorisé et du textile, vous ouvre ses portes au 5, rue Robert-Rumilly. Le 
13 avril, de  12 h à 16 h, ce sera au tour du Centre de formation professionnelle
de Neufchâtel. Ce centre, situé au 3400, avenue Chauveau, offre de la formation
dans les secteurs suivants : administration, commerce et informatique; bâtiments
et travaux publics; bois et matériaux connexes; cuir, textile et habillement; entre-
tien d’équipement motorisé et fabrication mécanique.  ●
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Toute une expérience pour cinq élèves 
de l’école régionale des Quatre-Saisons! 

Annie Moreau, enseignante en éducation physique, école régionale des Quatre-Saisons

L’école régionale des Quatre-Saisons, spécialisée en psychopathologie, a eu la chance de par-
ticiper au tout premier pentathlon des neiges scolaire sur les plaines d’Abraham, le 22 février.
Le pentathlon consiste en une compétition sportive regroupant les cinq épreuves suivantes : 
6 km de vélo, 3 km de course à pied, 6 km de ski de fond, 4 km de patin et 3 km de raquette.
Malgré leur dernière position, les élèves ont beaucoup apprécié leur nouvelle expérience et se
sont dits heureux de faire partie de l’histoire en étant de la première édition du pentathlon. Toutes
nos félicitations à José Proteau (vélo), Ricky Girard (course à pied), Karolanne Bertrand
Beaulieu (ski de fond), Samuel Girard (patin) et Jean-François Cimon (raquette).  ●

L’école d’éducation internationale Notre-Dame-des-Neiges 
remporte l’or au Pentathlon des neiges 

Jean-Jacques Paradis, éducateur physique et Brigitte Michaud, directrice, 
école d’éducation internationale Notre-Dame-des-Neiges

Dans le cadre de la 4e édition du Pentathlon des neiges, un premier tournoi « invitation sco-
laire » a eu lieu le 22 février sur les plaines d’Abraham, avec la collaboration de
l’Association régionale du sport étudiant de Québec Chaudière-Appalaches. L’événement
faisait partie de la programmation officielle du 400e anniversaire de Québec. Chaque
équipe était composée de cinq élèves participant chacun à l’une des cinq activités sportives
suivantes : vélo, course à pied, raquette, ski de fond et patin à glace. Au total, 37 équipes
étaient présentes, soit 35 provenant d’écoles secondaires et 2 d’écoles primaires. L’école
d’éducation internationale Notre-Dame-des-Neiges a remporté la médaille d’or dans la
catégorie « primaire ». Elle a terminé au 22e rang du classement général, dépassant même
au chrono 14 écoles secondaires! Bravo à nos cinq athlètes : Jacob Dion (vélo), Francis
Bertrand (ski de fond), Elsa Hunter (course à pied), Gabriel Lavoie-Mercier (patin à glace)
et Antoine Henrie (raquette)! ●

Le 22 février, 50 élèves du programme d’éducation inter-
nationale de l’école secondaire de Neufchâtel ont par-
ticipé au Pentathlon des Neiges qui avait lieu sur les
Plaines d’Abraham. Plus d’une trentaine d’entre eux ont
agi comme bénévoles durant la compétition. Pour une
première invitation scolaire, la compétition a réuni cinq
équipes de notre école. Bien sûr, ce projet n’aurait pu être
mis sur pied sans l’appui d’un enseignant motivé,
François Pouliot, coordonnateur du PÉI. Les élèves ont
remporté une médaille d’argent (cadet féminin) et une
médaille de bronze (cadet masculin). Pour l’année
prochaine, l’objectif visé sera certainement l’or, rien de
moins! Comme quoi, l’école, ce n’est pas seulement des
maths ou du français!  ●

L’École secondaire de Neufchâtel au Pentathlon des Neiges

Léa-Laure Bergeron-Dennie, Delphine Lepage, Alexandra Trottier, Catherine Kotiuga et 
Gabrielle Bouchard, médaillées d’argent
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Bravo aux éducatrices du service de
garde de l’école primaire Sainte-Odile

Danielle Beaumier, responsable du service de garde, école primaire Sainte-Odile

Le service de garde de l’école primaire Sainte-Odile a reçu la visite de deux représentants de la
CSST qui sont venus leur remettre, le 20 février dernier, un chèque pour souligner la qualité des
projets déposés dans le cadre du Défi prévention jeunesse. Fruit d’une collaboration entre la
CSST, la Centrale des syndicats du Québec, la Fédération des commissions scolaires du Québec
et le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec, le Défi prévention jeunesse vise
à sensibiliser et à responsabiliser les jeunes quant à la prévention des risques pour leur propre
santé et sécurité et pour celles des autres.

Voici les projets réalisés par le service de garde de l’école primaire Sainte-Odile qui ont été
récompensés : « Chaussures adéquates & sécuritaires = je joue », du groupe de Monique
Fougères, « Sac à dos allégé, dos en santé! » des groupes de Mélanie Ouellet et Geneviève Labrie
et « Prévention des accidents dans les jeux moteurs extérieurs » du groupe de Doris Poliquin.
Bravo à l’équipe des éducatrices ainsi qu’à leur groupe!  ●

Colloque Lire 
pour apprendre

Jean-Pierre Mercier, conseiller pédagogique

Le colloque Lire pour apprendre aura
lieu le 25 avril, au centre Saint-Louis et à
la bibliothèque Chrystine-Brouillet (264,
rue Racine), sous le thème Faire vivre la
lecture dans la classe. Depuis 2005, plus
de 50 enseignants œuvrant dans les écoles
ciblées par la Stratégie d’intervention
agir autrement à la Commission scolaire
de la Capitale ont participé au projet de
formation-accompagnement Lire pour
apprendre. Les enseignants qui ont pris
part au projet se sont familiarisés avec des
stratégies et des approches particulières.
Ils ont expérimenté, à divers degrés, des
dispositifs permettant aux élèves de con-
struire des connaissances disciplinaires en
lisant. C’est dans la foulée de ce projet que
le Colloque Lire pour apprendre est
organisé. Considérant le chemin parcouru
depuis le début du projet, il semble perti-
nent de faire une pause afin de questionner,
ensemble, la place de la lecture pour
apprendre, les pratiques d’enseignement
qui sont porteuses de succès et les condi-
tions de mise en œuvre d’un projet d’ap-
prentissage par la lecture dans une école.
Les enseignants qui souhaitent s’inscrire au
colloque peuvent demander le formulaire à
madame Renée Boutet, au poste 2207.  ●

Appel de candidatures – Prix IAPQ
En 2007, la Commission scolaire de la Capitale s’est illustrée lors du gala des Prix d’excellence de l’administration publique du Québec, en 
remportant le prestigieux prix Éducation pour le projet Encadrement par privilèges, ou comment soigner le climat d’une école, mis sur
pied par l’école primaire Notre-Dame-du-Canada. Deux autres projets de la commission scolaire s’étaient aussi classés parmi les finalistes :
le classeur multimédia, élaboré par l’École des métiers et occupations de l’industrie de la construction du Québec, finaliste dans la catégorie
Éducation, et le projet Arbre de la coopération, finaliste dans la catégorie Rayonnement international.

Vous avez contribué cette année de façon remarquable à des réalisations dignes de mention? Peut-être votre projet est-il admissible aux 
Prix d’excellence de l’administration publique du Québec. Vous voulez en savoir davantage sur les prix? Consultez le site www.iapq.qc.ca.
L’appel de candidatures se termine le vendredi 2 mai 2008. Si vous désirez soumettre une candidature, veuillez en informer Mme Berthe
Bernatchez, directrice générale de la commission scolaire, par courriel à dg@cscapitale.qc.ca.  ●

Le groupe de Monique Fougères, avec le représentant de la CSST.
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Une centaine de personnes ont
assisté au vernissage de l’exposition
des réalisations de 35 élèves en
ébénisterie, le 6 mars dernier, à Place
Fleur de Lys, sous la présidence
d’honneur de Marie Josée Déchêne,
architecte spécialisée en patrimoine
et présidente du conseil d’adminis-
tration du domaine Joly de Lotbi-
nière. Les élèves ont exposé plus
d’une centaine de meubles qu’ils ont
fabriqués dans le cadre de leur for-
mation de deux ans et ont fait des
démonstrations de différentes tech-
niques du métier.

L’exposition s’est poursuivie jusqu’au
9 mars. Malgré la tempête qui a sévi
pendant cette fin de semaine, les visi-
teurs ont été nombreux. Le public a
été très intéressé et émerveillé par les
œuvres exposées. Quelques élèves ont
même eu la chance de rencontrer
d’éventuels clients. ●

À vos marques, prêts, clouez!
Eric Jacques, enseignant à l’École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec (ÉMOICQ)

Plus de 300 élèves ont pris part aux olympiades de la charpenterie-menuiserie à l’ÉMOICQ le 12 février. Les gagnants de l’épreuve individuelle sont
David Desrosiers (médaillé d’or), Vincent Fortier (médaillé d’argent) et Jean-Philippe Delisle (médaillé de bronze). Chaque participant de l’épreuve
individuelle devait construire, en cinq heures, un kiosque selon le plan proposé. Les épreuves par équipe permettaient à tous les groupes de s’affron-
ter dans des épreuves qu’ils avaient eux-mêmes suggérées et pour lesquelles on évaluait la qualité d’exécution de différentes techniques de construc-
tion, la sécurité, la précision, l’habileté, la vitesse et l’endurance. L’esprit de camaraderie et de saine compétition était à l’honneur lors de cette journée
qui a connu un grand succès. Félicitations à tous les participants!  ●

Une deuxième vie pour des ormes malades
À l’initiative de Sylvain Dufour, enseignant au département d’ébénisterie du Centre de formation professionnelle de Neufchâtel, des élèves
ont mis sur pied une coopérative permettant de récupérer les ormes malades de la ville de Québec à des fins de formation. Grâce à un par-
tenariat avec la Ville, la Jeune Coopérative RECYCL’ARBRE recueille les ormes malades qui ont dû être coupés. Ceux-ci sont envoyés à 
l’École de foresterie et de technologie du bois de Duchesnay, où ils sont écorcés, coupés et séchés par les élèves. Le bois est ensuite recyclé
par les élèves d’ébénisterie du CFP de Neufchâtel, pour la réalisation de meubles. Ce projet pédagogique et entrepreneurial permet de dégager
des profits qui sont réinvestis dans des projets d’enrichissement pour les élèves. Les retailles générées par les travaux sont ensachées et 
vendues comme bois d’allumage, qu’on peut se procurer au département d’ébénisterie à un coût minime.  ●

Doris Pilote, élève en ébénisterie et présidente du comité de l’exposition, Alain Lachance, enseignant en ébénisterie, Denis Lemieux,
directeur des Services de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes, Christiane Samson, directrice adjointe du CFP 
de Neufchâtel

Expo Ébénisterie 2008 
Christiane Samson, directrice adjointe du Centre de formation professionnelle de Neufchâtel
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10es Olympiades québécoises 
de la formation professionnelle et technique

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

Le Centre de foires de Québec accueillera, du 23 au 26 avril, près de 300 participants aux 10es Olympiades québécoises de la formation professionnelle
et technique. La cérémonie d’ouverture, le 23 avril, sera l’occasion de souhaiter la bienvenue à tous et d’applaudir chacune des douze délégations
régionales. Les 24 et 25 avril, de 9 h à 16 h, les compétitions battront leur plein. Les visiteurs pourront profiter d’une série d’animations interactives qui
leur permettront de s’initier à diverses disciplines. L’entrée est gratuite. Le 26 avril, en matinée, la cérémonie de remise des médailles récompensera les
finalistes les plus méritants. De plus, le prix « Meilleur du Québec » sera décerné au candidat ayant obtenu le meilleur résultat, toutes disciplines con-
fondues. La remise des médailles permettra également à Compétences Québec d’inviter une quarantaine de finalistes à faire partie de l’équipe québé-
coise qui prendra part aux Olympiades canadiennes à Calgary, en Alberta, en juin 2008. (Source : Site Internet de Compétences Québec)  ●

L’Assemblée nationale rend hommage 
à l’équipe canadienne du Mondial des métiers

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

La ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre de la Famille, Mme Michelle Courchesne, a rendu hommage le 19 mars dernier
à l’Assemblée nationale, aux élèves membres de l’équipe canadienne qui ont représenté le Québec au récent Mondial des métiers, qui s’est
déroulé en novembre dernier, à Shizuoka, au Japon.

« Grâce à eux, l’équipe québécoise s’est classée dixième au monde, devant la France, Taiwan, les États-Unis, l’Angleterre et l’Allemagne.
Vraiment, la formation professionnelle et technique au Québec forme des champions! », a déclaré la ministre Courchesne. « Le plus extra-
ordinaire, c’est que la plus haute distinction de cette compétition d’envergure internationale, soit le prix du « Meilleur du monde », revient
à un jeune homme de Québec, Nicolas Drouin, un élève de l’École hôtelière de la Capitale qui s’est distingué dans un domaine où la com-
pétition est extrêmement relevée, c’est-à-dire la cuisine d’établissement », a-t-elle poursuivi. « Les succès remportés lors des Olympiades,
des compétitions locales jusqu’au Mondial, nous les devons bien sûr au talent de notre relève, mais aussi au travail exceptionnel et au dévoue-
ment des enseignantes et enseignants des centres de formation et des collèges. Je les remercie de transmettre leur passion et de donner à tous
ces jeunes la possibilité de vivre une expérience inoubliable. Ils méritent qu’on souligne leur performance et je leur tire mon chapeau! », 
a conclu la ministre. (Source : Communiqué du Cabinet de la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre de la Famille)  ●
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Semaine québécoise des adultes en formation
Comment assurer la formation des employés sans craindre de les voir quitter l’entreprise 

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

L’École hôtelière de la Capitale souligne le 400e anniversaire de Québec
Dans le cadre du 400e anniversaire de Québec, François Métivier, enseignant en pâtisserie à l’École hôtelière de la Capitale, a réalisé avec ses élèves une
pièce montée à partir de produits servant à la préparation de pâtisserie. Cette magnifique composition met en valeur l’histoire et les attraits de Québec.

La pièce montée est constituée d’un élément en forme de diamant,
en référence au cap Diamant. Sur chaque facette de la pierre pré-
cieuse, on trouve un médaillon représentant Samuel de Champlain,
un autochtone, le Château Frontenac, l’église Notre-Dame-des-
Victoires, la Porte Saint-Louis, la Fontaine de Tourny, le Pont de
Québec ainsi que le logo de l’École hôtelière de la Capitale.
L’ensemble est ceinturé par des remparts avec, aux quatre coins, un
canon surplombant les murs. L’assemblage est complété par les
armoiries et le drapeau de Québec.  ●

Dans le cadre de la 6e Semaine québécoise des adultes en formation
(SQAF), la table régionale de coordination de la Capitale-Nationale orga-
nisait, le 1er avril, un déjeuner-causerie ayant comme thème Comment
assurer la formation des employés sans craindre de les voir quitter
l’entreprise – Succès, difficultés et la formation comme une des solu-
tions. Cet événement s’adressait principalement aux propriétaires et aux
gestionnaires de petites et moyennes entreprises.

C’est le comédien et humoriste bien connu Jici Lauzon, également porte-
parole national de la SQAF, qui animait l’activité au cours de laquelle les
panélistes ont dressé un portrait de la formation de la main-d’œuvre au
Québec et témoigné des diverses problématiques vécues au sein de leur
entreprise et la formation comme l’une des solutions.

Les panélistes invités étaient Jean-Pierre Naud, président de l’Union des
chambres de commerce et d’industrie de Portneuf et président de JP Naud
air climatisé mobile, de Portneuf; Lise Melançon, conseillère en gestion
des ressources humaines, Simard Suspensions inc., de Charlevoix; Yanik
Arbour, représentante de la Table des responsables de l’éducation des
adultes et de la formation professionnelle des commissions scolaires du
Québec (TRÉAQFP); Marcel Bérubé, président de Groupe Perspective, et

président du comité main-d’œuvre à la Chambre de commerce de Québec
et Régis Morneau, actionnaire du restaurant Chez Cora, de Sainte-Foy.

Rappelons que la Semaine québécoise des adultes en formation vise à
développer, au sein de la population adulte du Québec, le goût et les pos-
sibilités d’apprendre tout au long de sa vie. Les activités de la Semaine
2008 ont mis l’accent sur le monde de l’emploi et le marché du travail, en
lien avec les problématiques de pénurie de main-d’œuvre et de vieillis-
sement de la population. ●

Les métiers de la forêt et du bois, une richesse à découvrir
Alexandre Baker, chargé de projet en conservation et en éducation, Association forestière Québec métropolitain

Au printemps dernier, l’Association forestière Québec métropolitain a mis en ligne le site Internet sur les métiers de la forêt et du bois
www.afqm.org/metiers.html. Depuis, cet outil éducatif portant sur la diversité des acteurs du milieu forestier a été transposé sous la forme de
pochettes promotionnelles pour chaque secteur d’activité. 

La main-d’œuvre de l’industrie forestière nécessite une relève et c’est dans cette optique que s’inscrit ce projet. La diffusion des pochettes promo-
tionnelles auprès des conseillers en orientation, des Carrefours Jeunesse Emploi et lors d’événements ponctuels permettra de faire découvrir 
les multiples métiers de la forêt et du bois. Chacune des pochettes comporte les fiches descriptives des différents métiers du secteur d’activité en
question. Renseignements : 418 647-0909. ●

M. Naud, M. Morneau, Mme Melançon, Mme Arbour et Jici Lauzon
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Commission scolaire 
de la Capitale
1900, rue Côté

Québec (Québec)
G1N 3Y5

Prochaine date de tombée : 2 mai 2008. Transmettez vos textes (200 mots maximum) et photos, en fichiers attachés, à
trudel.joanne@cscapitale.qc.ca. Veuillez nous confirmer dans le courriel que vous détenez les autorisations parentales pour
la publication des photos. Production : Secrétariat général et direction de l’information et des communications.
La forme masculine utilisée dans les textes désigne autant les femmes que les hommes.

Coordination et rédaction Correction des épreuves Infographie Impression
Joanne Trudel Joanne Trudel – Gaétane Duchesne Extrême Concept Imprimerie Laurentide
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Nouvelles brèves

Oups!
Une erreur s’est glissée en page 5 du dernier
numéro de l’informateur. Le nom de la nou-
velle bibliothèque de l’école primaire Saint-
Albert-le-Grand n’est pas « L’amazone des
livres », mais plutôt « L’amazone des mots ».
Toutes nos excuses à l’équipe-école et aux
élèves!  ●

Brunch-bénéfice de l’école 
secondaire Jean-de-Brébeuf
Le 4 mai, de 10 h à 14 h, vous êtes conviés
au brunch-bénéfice organisé par l’école se-
condaire Jean-de-Brébeuf en collaboration
avec le Patro Roc-Amadour afin de renou-
veler l’équipement de basketball de l’équipe
benjamin 2A de l’école. La présidence
d’honneur de l’activité sera assurée par
Stéphane Turcot, de TQS. Vous pouvez vous
procurer des billets au prix de 10 $ pour les
adultes et 5 $ pour les enfants de moins de 
12 ans, à l’école secondaire Jean-de-Brébeuf.
Renseignements : Natalie Bonenfant, direc-
trice adjointe, poste 5913 ou Vincent Lizotte,
éducateur spécialisé, poste 5933. ●

Défi têtes rasées 
Le 2 juin, des membres du personnel de l’é-
cole primaire Jules-Émond / Amédée-Boutin
relèveront avec courage le Défi têtes rasées
de Leucan. Ils sollicitent votre générosité
pour cette cause qui vise à favoriser le
mieux-être des enfants atteints de cancer.
Appuyez ce beau geste de solidarité de vos
collègues en envoyant vos dons à l’école 
primaire Jules-Émond (chèque au nom de
Leucan ou argent; possibilité de reçu pour un
don de 20 $ et plus).  ●

Du thé pour prévenir le cancer
Christophe Alary, enseignant à l’École
hôtelière de la Capitale, vous invite à la
journée Portes ouvertes de la Fondation
québécoise du cancer, le 20 avril, de 13 h à
16 h, au 190, rue Dorchester Sud. Monsieur
Alary concoctera des bouchées à base de thé,
dont les vertus anticancérigènes sont recon-
nues. Dégustations, conférences et décou-
vertes sont au menu de cette journée.
Renseignements : 418 657-5334.  ●

La Fondation Georgette-Lavallée 
La Fondation Georgette-Lavallée sera en
mesure d’aider un plus grand nombre d’en-
fants grâce à la générosité de Telus qui 
lui a offert 5 000 $, dans le cadre de son 
Programme d’investissement communau-
taire de Rimouski, dédié à la jeunesse.  ●

Cours de secourisme 
pour les enfants
Les élèves du 3e cycle de l’école primaire
Saint-Albert-Le-Grand ont récemment reçu
une formation en secourisme. En lien avec le
programme Écoles en forme et en santé, les
élèves ont pu pratiquer différentes techniques
de survie et ont reçu de l’information sur les
soins à donner en cas de brûlure et d’hémor-
ragie. Tous les élèves ont grandement appré-
cié ces leçons offertes par Claude Pichette,
enseignant en éducation physique.  ●

Soirée-bénéfice de la 
Fondation Serge-Bruyère
La soirée-bénéfice annuelle de la Fondation
Serge-Bruyère, qui a eu lieu le 31 mars, a
réuni plus de 160 personnes de l’industrie de

l’hôtellerie et de la restauration. Cette soirée
haute en couleurs couronnait les gagnants de
la 3e édition du concours de la relève Serge-
Bruyère qui a attiré des participants de 
neuf écoles de cuisine de plusieurs régions 
du Québec. Sophie Pelletier, élève de 
l’École hôtelière de la Capitale, a obtenu le 
2e prix.  ●

Symphonie des Mille
Les élèves de l’option chant choral de l’école
Anne-Hébert (La Maîtrise des Petits Chan-
teurs de Québec), sous la direction de Céline
Binet, faisaient partie de la distribution du
grand concert La Symphonie des Mille
de Mahler, au Colisée Pepsi, le 15 mars
dernier. Cet événement exceptionnel réunis-
sait 1 000 artistes qui ont interprété cette
symphonie magistrale devant 12 000 specta-
teurs.  ●

Encore des prix pour 
l’École hôtelière de la Capitale!
Le 21 février avait lieu, à l’École hôtelière de
la Capitale, la remise des Grands Prix de la
relève touristique pour l’année 2007 de
l’AQFORTH (Association québécoise de la
formation en restauration, tourisme et hôtel-
lerie). Deux élèves de l’École hôtelière de 
la Capitale se sont distinguées. Annick
Chartrand a reçu le prix dans la catégorie
DEP Boulangerie, tandis que Cindy Dallaire-
Lachance a mérité le prix dans la catégorie
DEP Vente de voyages. Bravo à ces deux
élèves pour leur implication et leur perfor-
mance scolaire!  ●


