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Les vacances sont à nos portes!
Bientôt l’été! Voici un survol des événements des derniers mois réalisés avant le départ
pour les grandes vacances!

Voici les élèves de 1er cycle de l’école de musique Jacques-Hétu qui en sont à leurs derniers préparatifs pour leur spectacle
de fin d’année. C’est avec le sourire aux lèvres qu’ils présentent chaque année un spectacle haut en couleurs, alliant musique,
théâtre et danse sous l’habile direction musicale, chorégraphique et théâtrale de Chantal Noury et Pascale Pruneau.

La place d’accueil de l’école secondaire l’Escale s’est transformée récemment en un véritable plateau de tournage alors
qu’une cinquantaine d’élèves, de musiciens et de choristes ont animé les lieux en faisant valoir tous leurs talents! Pour Lise
Bellemare, enseignante en musique et responsable du projet, l’objectif de cette prestation était de réaliser une vidéo visant
à promouvoir la musique et à informer la population de toutes les possibilités musicales offertes à l’école. Les images du
tournage seront bientôt en ligne sur le site Web de l’école!

Les élèves du programme de Cuisine du Centre de
formation professionnelle Bel-Avenir, accompagnés
par leur enseignante Mylène Duhaime, ont offert cette année
leur contribution pour la préparation d’un petit goûter pour
les bénévoles œuvrant au « Relais pour la vie », section
Trois-Rivières!
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Soirée Reconnaissance

Dans le cadre de la journée mondiale de
l’environnement qui se déroulait le 5 juin, et dans
le but de souligner leur adhésion au réseau des
Établissements Verts Brundtland (EVB), l’école
Jacques-Buteux a inauguré un jardin en présence
de nombreux partenaires. Lecture de poèmes
et dépôt de roches par les participants afin de
compléter l’aménagement du jardin ont agrémenté
la cérémonie. Cet événement fut aussi l’occasion
de dévoiler l’emblème des Établissements Verts
Brundtland : la tête d’un papillon. Voilà un
projet qui répond aux quatre grandes valeurs des
ÉVB, soit l’écologie, le pacifisme, la démocratie
et la solidarité.

Plusieurs collègues de travail ont été honorés à l’occasion de la Soirée
Reconnaissance qui s’est tenue le 29 mai dernier. Une ambiance festive
où des gens impliqués et heureux sont montés sur la scène de la salle
J.-A.-Thompson.

Félicitations à toutes les personnes honorées!
Bravo aux quatre membres du personnel qui ont également reçu la
mention spéciale de Membre du personnel de l’année pour l’ensemble
de la Commission scolaire :

•
•
•
•

Martin Bellemare, de l’école secondaire l’Escale
Jean Dionne, du Centre de formation professionnelle Qualitech
Nathalie Pagé, de l’école de Yamachiche-Saint-Léon
Sophie St-Louis, de l’école Belle-Vallée

La Soirée Reconnaissance fut également le moment de remettre les Prix
du concours de l’approche orientante et de décerner les « Prix école »
dans le but de reconnaître deux réalisations qui se sont particulièrement
démarquées au cours de l’année scolaire : le projet exploratoire « Mathtechno-science » du Centre de formation professionnelle Qualitech et le
projet « Vers le pacifique Plus » de l’école de l’Envolée.
Un hommage a aussi été rendu aux établissements qui ont soutenu,
produit, réalisé et présenté de façons particulière et remarquable un
projet culturel : l’école Cardinal-Roy pour son projet « Vas-y, découvre ton
monde! », l’école secondaire des Pionniers pour son projet « Semaine
interculturelle » et l’école Chavigny pour son projet de « Semaine de la
Franco Fête ».
En outre, nous avons pu constater que l’entrepreneuriat dans nos écoles
se vit d’une façon bien concrète. En voici la preuve!
Le Centre d’éducation des adultes du
Chemin-du-Roy a célébré de belle façon la
fin de l’année lors d’une cérémonie haute en
émotions. Les finissants ont reçu des honneurs
bien mérités à la suite de tous les efforts déployés
au cours des derniers mois. Certains se sont
distingués par leur implication, leur dynamisme,
leur ténacité; toutes et tous ont retenu l’attention
par leur détermination et leur volonté à réussir
leur parcours académique. Bravo à tous les
finissants et à tout le personnel qui a contribué
à l’organisation de cette soirée!
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Soucieuse d’améliorer la consommation
d’énergie de ses bâtiments, la Commission
scolaire s’engage dans un projet d’efficacité
énergétique.
Dans plusieurs écoles secondaires, la chaleur qui se
dégage à l’intérieur du bâtiment sera récupérée
et redistribuée dans les réseaux de chauffage. Aussi,
des systèmes de contrôle seront installés dans la
plupart des bâtiments afin de faire fonctionner les
différents équipements en fonction des besoins réels
des occupants, ce qui évitera le gaspillage d’énergie.
Soyez attentifs! Les travaux débutent bientôt.

Quatre élèves de notre Commission scolaire ont reçu une bourse de 1 250 $
lors du congrès annuel de l’ADIGECS (Association des Directeurs Généraux
des Commissions Scolaires du Québec). Par l’octroi de ces bourses annuelles,
l’ADIGECS encourage la réussite scolaire. Elle reconnaît, par la même
occasion, le rendement et l’apport des élèves à leur école et à leur milieu.
Bravo à :

•
•
•
•

Karine Brouillette, école secondaire le Tremplin
Matendo Esuu, Centre d’éducation des adultes du Chemin-du-Roy
Samya Lemrini, école secondaire des Pionniers
Marie-Ève Plante, école secondaire l’Escale

Tout un privilège pour les élèves de l’école intégrée des Forges! C’est avec curiosité, émerveillement et admiration qu’ils ont rencontré
les pilotes des Snowbirds et qu’ils ont pu s’approcher des CF-18. Après avoir assisté à la conférence de presse présentant leur spectacle
aérien de la fin de semaine, ils ont admiré de près ces appareils très impressionnants et interrogé ces professionnels passionnés des airs.
Une visite dont ils se souviendront longtemps… D’ailleurs, ils sont repartis avec une lithographie des Snowbirds qui occupera une place
de choix dans l’école.

Un numéro de téléphone
à partager!
Encore cette année, la Commission scolaire met à la disposition des parents et des élèves
la ligne téléphonique estivale :

819 840-1283
Du 2 juillet au 6 septembre, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 15 h
30, un conseiller d’orientation pourra répondre aux questions concernant les résultats
d’examens, le parcours scolaire et toutes autres interrogations entourant la réussite
scolaire. Des renseignements et de judicieux conseils seront prodigués.
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Lors de la dernière Soirée méritas du Centre de formation
professionnelle Bel-Avenir, parents et amis ont pu
se joindre au personnel du Centre afin de souligner la
réussite des élèves. En plus des mentions d’honneur pour
ceux et celles s’étant distingués dans différents concours
provinciaux, deux élèves de chaque programme se sont vus
recevoir une bourse et un certificat.
Une fois de plus cette année, les enseignants et les élèves
du pavillon de l’automobile du Centre de formation
professionnelle Qualitech se sont démarqués lors de leur
participation dynamique à un concours, à Napierville, dont le
but consistait à réaliser une voiture de course d’accélération.
Les élèves, soutenus par les enseignants, étaient confrontés
aux mêmes contraintes que les ingénieurs de fabricants
automobiles. Tout un défi pédagogique!

Bravo à tous!

Le thème de cette activité inter-commissions-scolaires était
« Sensibilisation et prévention », un message partagé par la
direction du Centre et l’ensemble de la communauté auprès d’une
clientèle parfois friande de performance automobile.
L’équipe du pavillon de l’automobile a eu l’honneur de
remporter la compétition avec le meilleur temps de parcours
: 0,4 kilomètre (¼ de mile) en 9,81 secondes. Les élèves ont
pu baigner dans une aventure grisante et valorisante, tout en
s’imprégnant des valeurs de prévention primées par le Centre.
Bravo à toute l’équipe pour la reconnaissance de votre savoirfaire et la promotion du savoir-être!

Dans le cadre du concours de dessin « Montrez-nous votre
vision du St-Laurent » de la Fondation Monique-Fitz-Back,
deux élèves de l’école Dollard, Éliza Delisle et Praskovia
Dufresne, ont été nommées grandes lauréates. Elles
remportent chacune un forfait brunch-croisière pour quatre
personnes sur le St-Laurent. Sept autres élèves de notre
Commission scolaire (aux Deux-Étangs, Chavigny et
Dollard) se sont également rendus en finale. Bravo à tous
ces artistes!

Qui a eu cette idée folle, un jour… de monter un spectacle de grande envergure
pour tous les élèves de l’école les Terrasses ? C’est une équipe-école des plus
dynamiques qui a consacré temps et énergie pour offrir aux parents et amis un
spectacle haut en couleur. « Harmonie » , c’est un projet mobilisateur monté selon les
règles de l’art en suivant un processus rigoureux : respect du thème, mise en scène,
plan de déplacement et pratiques régulières. Une représentation finale s’est déroulée
le 26 avril dernier. Ensemble, ils ont démontré que rigueur, ténacité et travail assidu
peuvent aussi se conjuguer avec joie, fébrilité et harmonie. Une raison de plus pour
que toute l’équipe soit fière de son école!
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