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Vous avez 
envie de bouger?
Pour répondre à un objectif du plan
stratégique 2007-2012 qui se rapporte
à la promotion de saines habitudes de
vie, la Commission scolaire de la
Capitale souhaite sensibiliser les mem-
bres du personnel aux bienfaits de 
l’activité physique. Le comité pour la
santé globale convie donc gratuite-
ment tous les membres du personnel à
des activités physiques qui auront lieu
prochainement. 

« STEP » MUSCULAIRE
Les mardis 21 et 28 avril, 5, 12 et 
19 mai 2009 de 16 h 45 à 17 h 45 
à l’école de la Grande-Hermine 
(1355, 2e Avenue, Québec)
Préinscription : emoicq@cscapitale.qc.ca
ou au poste 7201

TOURNOI DE VOLLEYBALL AMICAL
Samedi 2 mai 2009 
de 8 h 15 à 11 h 30 à l’école 
secondaire de Neufchâtel 
(3600, avenue Chauveau, Québec)
Équipe de 6 à 8 joueurs 
(maximum 16 équipes)
Inscription avant le 17 avril :
emoicq@cscapitale.qc.ca

On vous attend en grand nombre!

La Commission scolaire de la Capitale 
reçoit un prix Coup de cœur de Centraide!
Le 24 février 2009, lors de l’événement reconnais-
sance 2008 de Centraide au Musée National des
Beaux-Arts du Québec, la Commission scolaire de 
la Capitale a reçu le prix « Coup de Cœur 2008 – 
division Éducation ».

Grâce aux efforts des équipes de sollicitation, mais
surtout grâce à votre générosité, la commission sco-
laire a dépassé l’objectif de sa collecte de fonds pour
une deuxième année consécutive. En 2007-2008, les
dons recueillis avaient été supérieurs de 3 % à l’année
précédente, alors que le montant de 50 538 $ remis 
en votre nom à Centraide Québec et Chaudière-
Appalaches cette année, est de 5,6 % supérieur à l’an

passé. Ce don permettra à Centraide de soutenir près
de 180 organismes de notre milieu. La campagne
Centraide 2008 a permis d’amasser un montant total
de 10 020 763 $! 

Ce trophée Coup de cœur 2008 a été obtenu grâce 
à tous ceux qui ont participé à cette campagne. Il 
partira donc prochainement en « tournée commission
scolaire » et vous pourrez, vous aussi, avoir le plaisir
de l’admirer.

Encore une fois MERCI de votre générosité et à l’an
prochain!  ●

Photo : Xavier Dachez

M. Yves Blouin, président de la division éducation et directeur général du Cégep F-X-Garneau remet le prix Coup de cœur 
à des membres de l’équipe de sollicitation de la Commission scolaire de la Capitale.
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Julie Mathieu, enseignante en musique 

Les 21 et 22 février avait lieu une première au
Québec : des élèves du secondaire, des étudiants
du Conservatoire de Québec et de l’Université
Laval ainsi que des musiciens professionnels 
de la région de Québec étaient réunis sur une
même scène pour Mardi gras, la deuxième pro-
duction de la 14e saison de l’Ensemble vent et

percussion de Québec (EVPQ). En effet, c’est
dans un esprit carnavalesque qu’une trentaine
d’élèves de la région de Québec, de la
Chaudière-Appalaches et des Bois-Francs ont
accepté l’invitation de René Joly, directeur artis-
tique et musical de l’EVPQ, à joindre des 
musiciens professionnels lors de deux concerts à
la salle Henri-Gagnon de l’Université Laval.

Nombreux parents et amis n’ont pas raté
l’événement et leur ont réservé toute une ova-
tion! Les jeunes ont relevé le défi de façon
exceptionnelle!

Parmi les élèves invités par l’EVPQ, sept élèves
de 4e et 5e secondaire de l’école Jean-de-
Brébeuf de la Commission scolaire de la
Capitale : Julianne Bourassa-Descôteaux (sax.
baryton), Clara Déry (trompette), Pier Martel-
Harvey (clarinette), Dominic Pichette (percus-
sion), Justine Plourde-Carange (hautbois),
Dominic Tapin-Brousseau (basson) et Alexandre
Therrien (trombone). « C’était vraiment intéres-
sant de travailler avec un chef d’orchestre
comme René Joly. Le niveau de l’ensemble est
beaucoup plus élevé, ce qui nous a permis de
nous attarder sur la musicalité plutôt que sur les
notes », a déclaré Pier Martel-Harvey après son
expérience musicale. L’EVPQ est le chef de file
des orchestres à vent au Canada. Les musiciens
de l’EVPQ ont été impressionnés par le niveau
de préparation des élèves et par la qualité de leur
travail. Grâce au concert Mardi gras, l’EVPQ
poursuit une de ses principales orientations, celle
d’être un modèle pour les harmonies scolaires de
la région de Québec.  ●

Le grand souper des petits cuistots
Annie Galarneau, directrice adjointe 

Dans le cadre du Concours québécois en entrepreneuriat, les élèves
de 1re année de Vicky Duranceau ont réalisé leur projet les 25 et 
26 février. Ayant entendu ses élèves dire qu’à leur âge, les enfants
sont bien trop petits pour cuisiner, madame Duranceau a décidé de
prouver à ses élèves qu’ils pouvaient choisir un menu, cuisiner et
servir leurs parents lors du « Grand souper des petits cuistots ».
Dès leur arrivée, les parents étaient accueillis par un groupe d’élèves
responsable du vestiaire et reconduit à leur place par un groupe
d’hôtes à l’aide d’un plan détaillé de la salle. Chaque parent a eu le
bonheur de se faire offrir un apéritif par son propre enfant. 

La cuisinière en chef et dynamique enseignante, aidée de sa stagiaire
Chloé, s’est ensuite adressée aux convives pour expliquer tout le 
travail accompli au cours des derniers mois. Chaque petit cuistot a 
été présenté et le service a pu commencer. Avec appétit, les parents
ont goûté à un délicieux spaghetti sauce à la viande du Québec.
Chapeau aux petits cuistots et à leur chef qui ont su prouver que 
ce n’est pas parce qu’on est petit qu’on ne peut pas faire de grandes
choses!  ●

La relève musicale avec l’Ensemble vent et percussion de Québec!
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De Rome à Cardinal-Roy!
Claude Guay, conseiller d’orientation 

Le 26 février, plus de 80 élèves de 1re secondaire de l’école
Cardinal-Roy ont présenté une exposition sur Rome hors 
du commun! Vingt-cinq kiosques abordant des sujets 
surprenants ont été présentés dans le cadre d’un projet péda-
gogique en univers social. L’enseignant d’histoire Paul
Laberge a coordonné cette activité à grand déploiement où
élèves, enseignants et parents ont pu constater la rigueur et
la qualité des différents thèmes traités. En un mois de travail scolaire et à la maison, les élèves ont 
abordé, avec une surprenante quantité de détails, des sujets comme l’esclavage, la mode et l’éducation au
temps de Rome, ainsi que des personnages tels Jules César, Vercingétorix et Cléopâtre. Les parents ont
été particulièrement impressionnés par les thèmes de la bataille d’Alesia et l’aqueduc au temps des
Romains. Faisant parfois preuve de prouesses technologiques, les jeunes se sont pleinement investis dans
cette aventure en se costumant et en consacrant parfois près de 40 heures de travail personnel pour 
confectionner accessoires, affiches, maquettes et répliques à l’échelle de cette glorieuse époque que fut
l’Empire romain.

Les garçons se sont particulièrement intéressés à la violence qui régnait dans les guerres et les combats
de l’époque. Les filles ont découvert comment l’obsession du pouvoir a pu influencer la destinée de
Rome. Un succès sur toute la ligne qui confirme l’adage que tout Cardinal s’intéresse à Rome!  ●

De jeunes Finlandais à l’école institutionnelle
Jacques-Cartier - Saint-Denys-Garneau

Danielle Bélanger, directrice 

En lien avec le thème de l’année scolaire 2008-2009 « Je m’ouvre sur le monde », les élèves de l’école
institutionnelle Jacques-Cartier - Saint-Denys-Garneau vivent tout au long de l’année un grand nombre
d’activités visant à découvrir leurs propres particularités ainsi que celles de ceux qui les entourent. Cette
ouverture et cette compréhension de l’autre devraient les amener à valoriser la richesse des différences.

Dès septembre, chaque groupe
classe a donc choisi un pays à
découvrir afin de le faire connaître à
tous les élèves de l’école. Les élèves
de 4e année de Mme Josée Simard
ont fait des recherches sur la
Finlande. Jamais à court d’idées,
l’enseignante a profité du Tournoi
International de Hockey Pee-Wee de
Québec pour inviter de jeunes
joueurs de la Finlande à les visiter.
La réponse positive a stimulé les
élèves à apprendre quelques mots
en finnois et à préparer des ques-

tions en anglais. Le matin du 16 février, les seize joueurs finlandais et leurs quatre entraîneurs sont donc
venus à l’école. La cordialité a vite remplacé la gêne du début. Ce fut un moment magique d’entendre
parler finnois, anglais et français. Les petits sportifs étrangers ont fait trois découvertes : le ballon 
canadien, la tire d’érable et, à leur demande, un tour d’autobus scolaire! On dit que cette dernière 
activité les a beaucoup impressionnés…

Gageons que cette activité restera gravée longtemps dans le cœur des élèves, en plus de leur donner le
goût de s’ouvrir sur le monde!  ●

La Soirée 
des arts de la
Capitale

Le comité Roger-Arts 

Depuis quelques années, certaines
écoles donnent la chance à leurs
artistes amateurs de se produire en
spectacle dans des contextes tels
spectacles amateurs et galas. La 
priorité numéro un de la Soirée des
arts de la Capitale depuis cinq ans
est de promouvoir une participation
non compétitive permettant aux
artistes de se produire dans un con-
texte professionnel, avec une équipe
professionnelle dans une salle 
professionnelle. Les P.R.A. (produc-
tion Roger-Arts) invitent les écoles
de la Commission scolaire de la
Capitale et la Commission scolaire
des Premières-Seigneuries à envoyer
leurs deux meilleurs artistes pour
participer à un spectacle hors du
commun au Théâtre Capitole devant
plus de 1 200 personnes venant de
toute la région de Québec. 

Cette année, le spectacle se tiendra
le mardi 28 avril 2009 au Théâtre
Capitole à 19 h 30. Deux heures
de chant, de musique et de danse
laisseront un souvenir merveilleux
dans l’esprit de chaque spectateur
qui aura envie de récidiver l’année
suivante! Les billets sont en vente
au coût de 10 $ dans les écoles 
participantes et le soir même, au
Cabaret du Capitole.

Les représentations de 2004 à 2009
de la Soirée des arts de la Capitale
auront été présentées à plus de 
6 000 spectateurs, 300 artistes, dont
plusieurs invités de renom tels
Bruno Pelletier, Louis-José Houde,
Martin Fontaine. Cette année, le
porte-parole est Marc Déry.

Au plaisir de vous rencontrer à cette
fameuse soirée afin d’encourager la
relève!  ●
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Rédiger 
une biographie
en situation
d’écriture au
troisième cycle
du primaire

Jonathan Lamarche, conseiller 
pédagogique en approche orientante   

L’équipe de l’approche orientante des
Services éducatifs des jeunes innove
en proposant aux enseignants du
troisième cycle du primaire une 
situation d’apprentissage et d’évalua-
tion orientante « clés en main ». Ce 
projet, développé en collaboration
avec Annie Pelletier, conseillère péd-
agogique en français au primaire, est
une situation d’écriture à laquelle les
élèves sont invités à rédiger une
biographie sur un modèle d’origine
québécoise. 

Comment écrit-on une biographie?
De quelle façon intègre-t-on l’appro-
che orientante dans une situation
d’écriture? Comment développer et
évaluer une compétence transversale
dans ce projet? Qu’est-ce qu’un
modèle et pourquoi est-ce important
d’en avoir dans nos vies? À partir de
quels domaines repère-t-on des mo-
dèles? Tout le matériel pédagogique
développé répond à ces questions.
Un déroulement simple à suivre pour
l’enseignant, un canevas d’écriture 
et de nouveaux outils d’approche ori-
entante sont planifiés dans cette situa-
tion d’apprentissage et d’évaluation.

Plusieurs enseignants de notre com-
mission scolaire ont déjà rencontré le
conseiller pédagogique en approche
orientante rattaché à leur école afin
de s’initier à cette nouveauté. Nous
vous invitions à communiquer avec
Jonathan Lamarche (poste 2256) ou
avec Sophie Rainville (poste 2274)
si vous souhaitez, vous aussi, vivre
ce projet avec vos élèves.  ●

Écrire à son idole
Nancy Royer, enseignante

À l’école Alexander-Wolff, les élèves de la classe de 5e année de M. Jean-Julien Caron et de Mme Nancy
Royer ont participé à un projet tout à fait spécial. Afin de travailler la compétence en écriture, les élèves
ont eu la chance d’écrire à leur
idole. D’abord, les élèves ont
été invités à chercher sur
Internet afin de trouver
l’adresse exacte de leur idole.
Ils ont ensuite écrit une lettre à
leur idole qui a été postée. Des
lettres ont été envoyées au
Canada, aux États-Unis et
même au Japon. Chanceux,
plusieurs élèves ont reçu des
nouvelles de Céline Dion,
Danièle Brière, Marie-Mai,
Mélanie Ménard, Bernard
Voyer, Julie Snyder et bien
d’autres idoles. Des élèves ont
reçu des photos dédicacées, des affiches signées et des DVD. Un élève a même eu la chance de recevoir
6 billets de la part de Julie Snyder afin d’assister au spectacle de variétés Star Académie en direct un
dimanche soir. Les enfants sont donc très fiers de leur expérience. Il n’y a pas de limites à l’écriture...  ●

Artistes jusqu’au bout des doigts
Des élèves finissants en carrelage dévoilent leur vraie nature

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

L’École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec (ÉMOICQ) a procédé,
le 20 mars dernier, au dévoilement d’une fresque en céramique conçue par cinq élèves finissants en 
carrelage. Sonia Pardiac, l’instigatrice de cet ambitieux projet, ainsi que ses acolytes Julie Cayouette,
Jean-François Xavier Carrier-Garneau, Maxime Lessard et Philippe Laforce ont investi 600 heures à la
réalisation de ce chef-d’œuvre inspiré d’une photo légendaire du National Geographic. Claude Ferron,
leur enseignant, a salué leur ardeur, leur dévouement et leur passion tout au long de l’aventure. « Ils ont
travaillé sans compter lors des journées pédagogiques, après les cours et même à la maison. »

L’installation de l’œuvre a été parachevée par
des élèves de plusieurs départements de 
l’école, dont charpenterie-menuiserie pour le
cadre, électricité pour l’éclairage et béton pour
la maintenir au mur. Peu connu, le métier de
carreleur est un travail de précision qui
demande une grande dextérité pour tailler,
poser et réparer des surfaces de marbre, de
granit et de céramique.  ●

À l’avant : Janny Bourgault, Noémie Bruneau, Amélie Laberge, Paméla Durand,
Kendra, Hamel, Maude Lelièvre, Audrey Leblanc, Danyka Bertrand. À l’arrière : Jérôme
Ratté-Grenier, Gabriel Fortin, Damien Simard, Mathieu Lavallée, Samuel Lajoie.

On voit sur la photo prise lors du dévoilement de l’œuvre :
(debout) Jean-François Xavier Carrier-Garneau, Hélène
Parent, enseignante en carrelage, Berthe Bernatchez,
directrice générale à la CSC, Sonia Pardiac et Julie
Cayouette, (à l’avant-plan) Philippe Laforce, Claude
Ferron, enseignant en carrelage et Maxime Lessard.
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Pénurie de main-d’œuvre dans 
le secteur de la construction en acier 

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

Le Centre de formation professionnelle de Québec (CFP de Québec) a inauguré le 16 février
dernier l’agrandissement de son atelier de soudage et de fabrication de structures métalliques.
L’agrandissement est en fait la réponse à la mise en place du double diplôme d’études profes-
sionnelles (DEP) qui permet à l’élève d’obtenir simultanément deux diplômes (soudage-montage
et fabrication de structures métalliques). 

Le coût de cet agrandissement s’élève à près de 1,1 million de dollars, dont une contribution de
70 000 $ provenant des entreprises privées. « Ce partenariat s’avère nécessaire et vital : le besoin
de travailleurs est d’environ 70 à 80 par année pour les régions de la Capitale-Nationale et
Chaudière-Appalaches, alors que seulement 20 élèves ont obtenu leur diplôme en 2008 »,
explique Mme Maude Plourde, directrice du CFP de Québec.

« Le double DEP répond à un critère de polyvalence », précise M. Guy Fradette, vice-président
chez Beauce Atlas. « Rien de mieux qu’un employé qui sait souder et assembler à la fois. Nos 
projets de fabrication étant souvent variés et complexes, nous pouvons optimiser l’utilisation des
compétences de nos employés », ajoute-t-il.

Les entreprises qui fabriquent des éléments de charpentes métalliques produisent des pièces qui
entrent dans la construction de bâtiments industriels, commerciaux et institutionnels ainsi que
dans la construction de ponts.  ●

Intégration
sociale par 
l’informatique 
20 ans de partenariat 
3000 usagers formés

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

Des représentants de la Commission
scolaire de la Capitale, du Centre Louis-
Jolliet et de l’Institut de réadaptation en
déficience physique de Québec ont
célébré, le 24 février dernier, 20 ans de
partenariat pour l’intégration sociale par
l’informatique de personnes ayant des
déficiences physiques significatives. 
Le projet est né en 1988 d’une volonté
commune d’en faire plus pour ces
usagers. L’ordinateur apparaissait alors
comme un outil essentiel à mettre à leur
disposition. 

Ce projet de recherche qui avait pour but
d’identifier du matériel informatique
adapté aux besoins de nos usagers, met
aujourd’hui à leur disposition une qua-
rantaine d’ordinateurs, plus de 100 logi-
ciels et périphériques qui sont en fait des
adaptations techniques leur permettant
d’utiliser un ordinateur. « Par exemple,
un périphérique de pointage (une pas-
tille réfléchissante placée sur la lunette
de la personne reliée à une caméra
placée sur l’ordinateur) permettra à un
usager n’ayant pas l’usage de ses bras
de faire fonctionner la souris » de dire
Maurice Blouin, un des instigateurs de
ce projet à l’Institut. 

À ce jour, plus de 3 000 personnes ont
bénéficié du programme et chacune, en
fonction de ses besoins, a pu dévelop-
per plus d’autonomie dans différents
aspects de sa vie comme naviguer sur
Internet ou participer à des forums de
discussion, effectuer des transactions
bancaires, faire son épicerie, etc.  ●
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Une randonnée organisée par les élèves!
Les 19 et 20 février, le groupe en adaptation scolaire du secondaire de Mme Julie des Loges-Cyrenne 
en collaboration avec l’enseignante d’éducation physique Annie Moreau, de l’école régionale des 
Quatre-Saisons, a eu la chance de vivre une expérience enrichissante. En effet, les élèves ont pu faire de
la raquette aux Sentiers du Moulin, au Lac Beauport, où ils ont dormi dans un refuge sans électricité et
sans eau courante. Les élèves ont dû s’organiser soigneusement afin d’établir la liste des effets personnels
et communs à emporter, de planifier l’horaire des activités, d’acheter les aliments ainsi que de préparer les
repas. La coopération, les habiletés sociales, l’hygiène de vie sont une infime partie des habiletés qui ont
été travaillées avant, pendant et après cette extraordinaire sortie. 

Bravo aux élèves pour avoir relevé ce défi haut la main et un merci tout spécial aux éducateurs, Lucie
Vachon et Dale Cabot, sans lesquels le projet n’aurait pu être réalisé.  ●

Coupe Stanley et Pentathlon à l’école régionale des Quatre-Saisons
Durant le mois de février, les élèves de l’école régionale des Quatre-Saisons ont eu la chance de participer à la première édition du « Défi
Plaisirs d’hiver de la coupe Stanley ». Ce dernier a été conçu à partir du programme « Les Canadiens à l’école » (www.canadiensalecole.com)
et avait pour but d’inciter les jeunes à pratiquer des activités extérieures durant l’hiver. Chaque minute d’activité donnait droit à des kilomètres
(exemple : 1 minute de raquette rapportait 3 km). Chaque groupe s’était donné un nom de la LNH et la distance à parcourir était de 
2 267 km (distance entre Montréal et Miami). La classe gagnante de la coupe Stanley est celle de Mme Marguerite Gagnon (Penguins de
Pittsburgh) qui a cumulé 3 655 km. Bravo à tous les participants et continuez à aller jouer dehors!

De plus, le 26 février, 8 élèves et 2 accompagnateurs ont eu la chance de participer au Pentathlon des neiges pour la deuxième fois consécutive.
Bravo aux personnes suivantes pour leur belle participation : Mathieu Grenier et Pierre-Luc Boucher (vélo), Kathleen Blondeau (éducatrice
spécialisée) et Ricky Girard (course), Gabriel Morais et Stéphanie Simard (ski de fond), Annie Moreau (éducatrice physique) et Virgil Fortier
(patin), José Proteau et Jimmy Thibodeau (raquette).  ●

Comité
jeunesse 
de la
Commission
scolaire de 
la Capitale
Le 17 février lors d’une rencontre
du conseil des commissaires,
trois membres du comité
jeunesse c’est-à-dire Camille
Grenier-Chevalier, présidente,
Davey Marcotte, vice-président
et Emmanuelle Maltais, secré-
taire-trésorière se sont présentés
aux commissaires et ont eu
quelques échanges avec eux.

Mis en place par la commission
scolaire, le comité jeunesse est
constitué d’élèves qui représen-
tent les établissements d’en-
seignement secondaire, de la
formation professionnelle et de
l’éducation des adultes issus des
conseils d’élèves. Chaque élève
élu localement est porteur de
préoccupations des élèves de
son établissement, mais aussi de
celles de l’ensemble des élèves
de la Commission scolaire de la
Capitale.  ●
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capsules stratégiques

Maîtrisons le français 
Ne donnez plus votre langue au chat!
Que vous soyez responsable d’un centre d’aide en français, enseignant, tuteur ou
élève, vous trouverez en un seul coup d’œil sur le site du Centre collégial de
développement de matériel didactique (CCDMD) tout ce qu’il vous faut
pour… ne plus donner votre langue au chat! 

En effet, ce centre produit une grande variété de tests, dictées, lectures, exercices,
jeux interactifs, outils pédagogiques (matériel pour le tutorat, fiches d’autocor-
rection, etc.) et capsules linguistiques visant particulièrement l’amélioration du
français.

L’un de ces outils vous propose même d’endosser le costume d’archéologue et de
partir à la recherche de fautes de français dans de courts textes. Amusant et
enrichissant! C’est à voir au www.ccdmd.qc.ca/fr/ 

Source : Centre collégial de développement de matériel didactique au www.ccdmd.qc.ca

Chronique 
santé globale
Une bonne nuit de sommeil, 
synonyme d’une bonne santé
Dormez-vous bien? Selon Statistique
Canada, de 13 à 25 % de la population
est touchée par l’insomnie. Ce trouble
du sommeil ne se définit pas seulement
par des nuits blanches, il correspond
aussi au fait d’être au lit sans pouvoir
s’endormir.

Voici quelques moyens permettant de
faciliter à la fois l’endormissement et la
qualité du sommeil.

1. Dédiez votre chambre exclusive-
ment au sommeil : pas de télévision
ni d’ordinateur et n’y faites pas de
travaux de bureau. La chambre doit
être silencieuse, sombre et apaisante.
Plus fraîche que chaude. 

2. Privilégiez la routine et la régula-
rité : attendez d’avoir sommeil
avant de vous coucher. Si vous
n’êtes pas fatigué, faites une activité
de détente en attendant que le som-
meil vous gagne. Essayez de vous
lever à peu près à la même heure
chaque matin.

3. Quiétude avant d’aller au lit :
essayez de régler vos problèmes ou
mettez-les temporairement de côté
avant d’aller au lit. 

4. Faites de l’exercice physique :
l’exercice physique, à condition
qu’il soit pratiqué régulièrement,
facilite l’endormissement et rend le
sommeil plus profond. 

5. Nourriture : il vaut mieux ne pas se
coucher en ayant faim. Une légère
collation peut aider à dormir, mais il
ne faut pas prendre un repas copieux
juste avant le coucher. 

Source : Passeportsante.net

Capsule écolo, le saviez-vous?
Pourquoi et comment réduire 
les matières résiduelles à la maison?
Selon les données du Bilan 2006 de la gestion des matières résiduelles au Québec,
chaque année au Québec, des quantités impressionnantes de déchets sont 
produites. Près de 25 tonnes à la minute, près de 13 millions de tonnes annuel-
lement soit une moyenne de 1,69 tonne par habitant… et cela ne cesse 
d’augmenter année après année. D’abord et avant tout, réduisons à la source,
c’est une façon de prévenir et d’éviter de produire des résidus. 

Quelques trucs simples :

• Apportez vos sacs réutilisables pour les emplettes ou utilisez plusieurs fois les
mêmes sacs. Laissez-en quelques-uns dans le coffre de la voiture ou dans le sac
à dos. 

• Réemployez le papier pour faire des blocs-
notes quand il n’est pas utilisé des deux
côtés. 

• Choisissez des produits durables
plutôt que jetables comme un rasoir,
un briquet, une nappe en tissu, de la
vaisselle ou un appareil photo, pou-
vant être utilisés plusieurs fois au
lieu de ces mêmes articles en version
jetable. 

Source : Recyc-Québec
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Nouvelles brèves

Semaine de l’action bénévole
Du 19 au 25 avril 2009

Merci à tous les bénévoles qui s’investissent
pour la réussite des élèves! Que ce soit au
sein des conseils d’établissement, du comité
de parents, des organismes de participation
des parents, ou lors d’activités spéciales ou à
la bibliothèque scolaire, votre apport comme
bénévole est inestimable.

En cette semaine de l’action bénévole, nous
vous exprimons nos plus sincères remercie-
ments!  ●

La courtepointe de l’amitié :
un projet collectif à l’école 
Notre-Dame-de-Fatima

Hélène Laberge, aide à la direction 
à l’école Notre-Dame-de-Fatima

À l’occasion de la Saint-Valentin, les élèves
de l’école Notre-Dame-de-Fatima ont uni
leurs efforts pour réaliser une superbe
courtepointe de l’amitié. Tous les élèves du
préscolaire à la 6e année ont écrit un poème

ou un message amical sur un carré de tissu.
Par la suite, les classes de la 2e à la 5e année
ont été responsables de coudre les morceaux
de tissu et de s’assurer d’un assemblage har-
monieux. Ce projet rassembleur a permis aux
jeunes de relever des défis et de coopérer
afin de poser des gestes permettant de rendre

notre vie ensemble encore plus agréable.
Notre œuvre sera exposée en permanence 
à l’entrée de l’école. Un merci spécial à
madame Nancy Boutet, enseignante de 
3e, 4e année, qui a proposé le projet, ainsi
qu’à madame Sylvie Trottier, enseignante en
maternelle, pour sa petite touche finale.  ●

Premier tournoi inter-étape 
pour 7 élèves de l’école régionale
des Quatre-Saisons

Annie Moreau, éducatrice physique et 
Andrée Brassard, psychologue

Le vendredi 13 février avait lieu la deuxième
partie du tournoi de mini-basket de la
Commission scolaire de la Capitale. L’école
régionale des Quatre-Saisons, une école 
spécialisée en psychopathologie, en était à sa
première participation. Pour y parvenir, sept
élèves ont dû pratiquer durant 5 semaines, 
à raison d’une fois par semaine, pendant leur
cours « agir pour mieux réagir ». Il s’agit
d’un cours d’éducation physique en collabo-
ration avec une psychologue où les jeunes
travaillent des objectifs généraux tels que 
la gestion de la colère, l’autocontrôle, la 
conscience de l’autre, la gestion de conflits,
la collaboration et la concentration. De plus,
la participation au tournoi a permis aux
jeunes de développer leur persévérance vers
l’atteinte d’un objectif. 

Bravo pour votre beau travail! Nous sommes
très fières de ce que vous avez accompli!
Nous tenons à remercier les équipes adverses
pour leur respect et pour nous avoir permis
de vivre une aussi belle réussite!  ●

À la découverte de 
la formation professionnelle!

Caroline Beaudry, c.o., Services de la formation
professionnelle et de l’éducation des adultes

Le 19 février, le Centre de formation profes-
sionnelle de Québec accueillait des élèves du
secondaire provenant du nouveau cours
Exploration de la formation professionnelle.
En effet, l’équipe du CFP de Québec avait
organisé des ateliers afin de mettre en action
ces élèves et de les amener à découvrir 
certains métiers. Dès leur arrivée, les élèves
ont été pris en charge par des enseignants
passionnés par leur domaine. Les élèves ont
pu participer à un des ateliers offerts, soit en
réfrigération, mécanique de machines fixes,
électromécanique de systèmes automatisés
ou soudage-montage/fabrication de structu-
res métalliques et de métaux ouvrés. En plus
d’expérimenter de façon concrète une ou des
tâches précises reliées à un métier, certains
ont pu repartir à la maison avec le fruit de
leur travail. Félicitations au CFP de Québec
pour cette belle organisation!  ●
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