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Il y a du nouveau 
à l’école madeleine-
De verchères  

Enfin, la nouvelle aire de jeux est en fonction! 
Quel bonheur pour les enfants qui en profitent 
déjà à plein! L’inauguration s’est déroulée 
en présence de la députée de Champlain, 
de la nouvelle mairesse de la municipalité 
et du président du Conseil des commissaires 
de la Commission scolaire!

Du nouveau à 
l’école de la Solidarité! 

La construction récente du nouveau gymnase a fait en sorte de modifier 
l’aménagement de l’école. Un grand local a été construit pour accueillir 
les petits élèves de 4 ans du programme Passe-Partout et les élèves 
de l’école pour les cours d’art dramatique et d’arts plastiques. Un autre 
local a été aménagé en bibliothèque. Lors de son inauguration, les élèves 
ont pu observer ce nouvel environnement et feuilleter les nouveaux livres 
qu’ils pourront emprunter lors de leurs prochaines visites. Quel bonheur pour 
eux de sentir l’odeur des livres neufs et de faire la visite guidée de ce très 
beau local avec la technicienne en documentation, Lise St-Cyr!

Une belle réussite 
pour l’école Sainte-Thérèse 

Le 19 septembre dernier avait lieu la fête de la rentrée à l’école 
Sainte-Thérèse. Un après-midi sous le soleil avec une épluchette de blé 
d’Inde, de la barbe à papa ainsi que des modules de jeux gonflables. 
De quoi amuser les petits comme les grands. Notons la grande participation 
des parents et des grands-parents d’élèves qui en ont profité pour se divertir, 
mais aussi pour échanger avec le personnel de l’école. Un rassemblement 
qui a su plaire à tout le monde. Bravo à toute l’équipe!

Des événements 
marquants à 
Louis-de-France 

C’est sous le thème « Nos personnages 
inspirants » que fut lancée la nouvelle année 
scolaire avec un diaporama de 17 minutes 
présentant des personnages marquants 
ou historiques!

Aussi, en septembre, afin de renforcer le 
sentiment d’appartenance à l’école, un projet 
rassembleur a été dévoilé, soit la confection 
d’uniformes sportifs et culturels! Maintenant, 
une plus grande variété de sports est offerte 
à un plus grand nombre d’enfants!

Et finalement, la 6e génération du Conseil 
étudiant, le CONÉTU, a été élue récemment! 
Bravo à ces 7 élèves de la 4e à la 6e année!
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Un soir de fête!

La Commission scolaire soulignait, le 22 octobre 
dernier, le départ à la retraite de plus de 
50 personnes. Une soirée toute spéciale marquée 
de moments de plaisir et de complicité!

on se mouille pour 
le noël du Partage 
au Centre d’éducation 
des adultes 

En octobre dernier, Marie Hamel, directrice, 
Malik Hammadouche, directeur adjoint et Luc 
Beauchesne, enseignant au Centre d’éducation 
des adultes du Chemin-du-Roy ont amassé une 
somme de 696 $ en sautant à l’eau dans la piscine 
du pavillon De La Salle! Tout un défi qui a été 
relevé par ces trois courageux afin d’offrir une 
aide ponctuelle à certains de leurs élèves. Bravo!

Des élèves du pavillon 
de l’automobile à l’honneur!

La direction du Centre de 
formation professionnelle 
Qualitech tient à féliciter 
le groupe d’élèves 
finissants 2012-2013 
et les enseignants du 
pavillon de l’automobile, 
pour s’être démarqués 
avec la présentation de 
leur projet au concours 
Prix de la relève en santé 
et sécurité. 

En effet, le projet intitulé « Amélioration du garde de sécurité des moteurs 
sur banc » a été retenu à titre de finaliste à ce concours. En plus d’être mises 
en valeur auprès des entreprises de la région et des centres de formation 
professionnelle, la créativité et l’ingéniosité des élèves ont été soulignées 
lors de la remise des prix au Carrefour de la santé et sécurité, qui s’est tenue 
le 22 octobre dernier, à Drummondville. 

La direction remercie l’implication de l’équipe-école qui s’est ralliée autour 
de ce projet, porté par monsieur Jacques Deschesnes, enseignant en 
mécanique automobile. Voilà un exemple de projet porteur des valeurs 
entrepreneuriales que la direction souhaite promouvoir auprès de la clientèle 
et du personnel du Centre!

Remise des attestations de fin 
d’études : 300 finissants du Centre 
de formation professionnelle  
Bel-Avenir honorés

Fidèle à sa tradition implantée depuis plusieurs années, le Centre de formation 
professionnelle Bel-Avenir a invité récemment ses finissants à une remise 
d’attestations de fin d’études en présence de leurs ami(e)s, de leur famille, 
de leurs enseignants et des membres de la direction générale. 

Ces finissantes et finissants sont désormais prêts à intégrer le marché du 
travail et ce sont ces femmes et ces hommes qui, déjà pour certains, assurent 
la relève dans des secteurs d’activités aussi variés que la santé, les soins 
esthétiques, l’alimentation et bien d’autres.
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engagement communautaire 
pour les élèves inscrits à l’école 
nationale de l’horlogerie
Récemment, des élèves de l’école nationale de l’horlogerie du Centre de formation 
professionnelle Bel-Avenir ont donné de leur temps pour aider la Corporation 
de développement communautaire de Trois-Rivières à dresser une salle à l’église 
Ste-Cécile pour la tenue d’un gala hommage qui s’est tenu cet automne.

C’était pour eux l’occasion de « donner au suivant », puisque cette activité 
s’inscrivait dans le cadre du programme Gagnant/Gagnant. Ce programme 
permet à certains élèves de nos centres de formation professionnelle 
d’obtenir une aide ponctuelle financière ou personnelle.

Un peu d’histoire! 

En novembre 2003, on célébrait l’ouverture de nouveaux plateaux sportifs du 
côté est de la rivière St-Maurice : le Complexe sportif les Estacades. Le projet 
(1 piste de course de 200 mètres, 4 terrains de tennis et 2 plateaux multisports), 
regroupait un ensemble de partenaires et s’est développé selon un modèle 
qui allait devenir l’un des plus enviés du Québec. En 10 ans, ce qui est connu 
aujourd’hui sous le nom de Complexe sportif Alphonse-Desjardins s’est déployé 
à la vitesse grand V, passant d’une superficie de 47 000 pi2 à plus de 400 000 pi2.

visite d’un athlète 
paralympique à 
l’école Richelieu

En septembre dernier, dans le cadre d’une 
conférence sur la persévérance, l’école Richelieu 
accueillait l’athlète paralympique Yves Bourque. 
Cet homme hors du commun est un Bécancourois, 
né sans membres inférieurs et qui pratique le ski 
de fond paranordique de façon compétitive aux 
niveaux provincial, national et international. Yves 
a un rêve, participer aux Jeux paralympiques 
de Sotchi en Russie! Pour lui, ce n’est pas 
une destination, mais un aboutissement : 
le couronnement de plusieurs années d’efforts 
intenses afin de réussir à s’élever au niveau 
des meilleurs au monde dans sa discipline.

Mais pour obtenir son laissez-passer pour les 
Jeux paralympiques, Yves devra notamment se 
qualifier lors des Championnats canadiens de ski 
de fond paranordique qui auront lieu à Whistler, 
en Colombie-Britannique.

Le personnel de l’école Richelieu ainsi que les 
élèves désirent soutenir financièrement l’athlète 
en lui dédiant la levée de fonds annuelle; la 
dictée Richelieu. Meilleur des succès à Whistler 
ainsi qu’à Sotchi Yves!

Réalise des projets d’avenir, 
ça commence dès la maternelle 
et la Commission scolaire voit 
grand pour ses petits élèves!
Du 25 novembre au 6 décembre 2013, c’est la période d’inscription pour 
la maternelle dans toutes les écoles primaires de la Commission scolaire 
du Chemin-du-Roy. Les parents doivent se présenter à leur école de secteur 
afin de procéder à l’inscription de leur enfant. Récemment, le Service des 
communications a réalisé l’envoi de 1 350 sacs à dos identifiés à la campagne 
destinés à autant de petits mousses inscrits dans différents services de garde, 
maternelle 4 ans et Passe-Partout de la région!
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Projet « escale-Action »,  
une pédagogie  
qui stimule

Découvrir, expérimenter, explorer, bouger, tout 
cela dans un mélange d’apprentissage scolaire 
et de vie sociale.

L’équipe de l’école secondaire l’Escale a 
longuement mûri ce projet-école pour les élèves 
du 1er cycle, du présecondaire et du Parcours 
de formation axée sur l’emploi (PFAE) qui 
dynamiserait la vie à l’école et qui créerait un 
lien d’appartenance dans un nouveau contexte 
d’apprentissage. Construit et mené par les 
membres du personnel, Escale-Action offre aux 
élèves l’opportunité de développer leurs aptitudes 
dans le domaine des habiletés manuelles, 
artistiques, culturelles, sportives et scolaires.

Ce projet-école comprend deux sessions de 
douze semaines à raison d’une heure par semaine. 
Escale-Action par sa panoplie d’options (cuisine 
du monde, construction de maquettes, danse, 
hockey scolaire, initiation à la comédie musicale, 
mécanique, menuiserie, photographie, robotique, 
soccer, volley-ball) est une autre façon d’Agir 
autrement en aidant les élèves à trouver leur 
place dans des options qui les stimuleront et pour 
lesquelles ils auront un intérêt. 

Le projet-école correspond aux valeurs mises de 
l’avant par leur projet éducatif. De plus, Escale-
Action poursuit les priorités et les objectifs du 
Plan de réussite de développer chez les élèves 
l’estime de soi, la confiance et l’autonomie, de 
nouer des liens entre eux et les membres du 
personnel et de favoriser la persévérance scolaire.

Un projet qui fera vibrer les murs de l’école 
secondaire l’Escale, de petites réussites qui 
peuvent aller loin…

Une histoire de chœur! 
Il était une fois, il y a cinquante 
ans, la naissance des Petits 
Chanteurs de la Maîtrise du 
Cap. 2014 est une année de 
célébration et le chœur se 
racontera de façon inoubliable; 
collaborations avec l’Orchestre 
symphonique les Estacades 
(Noël) et l’OSTR (Vendredi 
saint), concert-bénéfice 

et concert printanier, le tout sous la direction de Claire Bisaillon. La réunion 
d’anciens Petits Chanteurs se fera le 25 mai lors du concert printanier. 

À cela s’ajoutent les concerts et activités multiples de l’école de musique 
Jacques-Hétu où la formation musicale et scolaire des chanteuses et 
chanteurs est prodiguée. Renseignements : www.maitriseducap.qc.ca

Le programme Boni-santé fait des 
adeptes au Centre de formation 
professionnelle Qualitech

L’équipe de direction du CFP 
Qualitech n’a pas manqué 
d’audace en proposant aux 
membres du personnel le thème 
de l’année 2013-2014 : « Pensons 
santé, agissons santé ». Saisissant 
la balle au bond, plus du tiers 
des employés du Centre se sont 
inscrits au programme Boni-santé, 

tandis que plusieurs autres pratiquent déjà un sport et ont déjà adopté de saines 
habitudes de vie. 

Ce programme, offert gratuitement en collaboration avec le Complexe sportif 
Alphonse-Desjardins, a permis aux inscrits de recevoir une évaluation de leur 
condition physique par un kinésiologue et une proposition d’exercices adaptés 
à leurs capacités ainsi qu’un ballon d’entraînement. Ils seront réévalués en fin 
de programme pour connaître leur progression. Des activités sportives seront 
proposées à tout le personnel, en cours d’année. Même le comité social a arrimé 
ses activités autour du thème de la santé et de l’activité physique. Marche, vélo, 
sports d’hiver sont déjà prévus au calendrier pour les adeptes du mieux-être. 

Bravo à toute l’équipe pour ce projet rassembleur dont la participation apporte 
une belle énergie et une belle complicité entre les membres du personnel; 
une ambiance santé que l’on souhaite contagieuse auprès des élèves!

l’ordre du mérite
Félicitations à Pierre Blanchette, directeur adjoint  
à l’école Notre-Dame-du-Rosaire et conseiller 
cadre aux Services éducatifs pour la reconnaissance 
qu’il a reçue récemment. Afin de souligner son 
engagement au développement pédagogique 
et à la réussite des élèves, M. Blanchette 
a reçu l’Ordre du mérite de la Fédération 
des commissions scolaires du Québec.


