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Les joies de l’hiver!
Au cours des derniers mois, plusieurs événements se sont déroulés dans les écoles et les centres.
Voici quelques extraits de moments vécus par nos élèves et les membres de notre personnel.

Jeux d’été sur neige… C’est sur ce thème que les élèves du service
de garde de l’école du Bois-Joli ont participé avec entrain à une fin
d’après-midi très spéciale dans le cadre des activités Plaisirs d’hiver.
Grâce au concours Plaisirs d’hiver de Kino-Québec,
les élèves du pavillon Omer-Jules Désaulniers
de l’école Yamachiche-Saint-Léon bénéficieront
de 30 nouvelles paires de raquettes. Ainsi, ils
pourront profiter des joies de l’hiver en pratiquant
cette activité, entre autres, lors des cours
d’éducation physique. Merci à M. Guy Trahan,
éducateur physique, d’avoir inscrit l’école à ce
concours intéressant.
Les élèves du troisième cycle des trois pavillons de l’école des Bâtisseurs
ont vécu une belle journée sportive à la Vallée-de-la-Rocanigan
à Grand-Mère. Les élèves ont eu la possibilité de bouger davantage
et de découvrir des activités de plein air en lien avec la compétence
Adopter un mode de vie sain et actif. Le programme Écoles en forme
et en santé leur a permis de vivre cette belle journée gratuitement.

Le 21 février dernier, les élèves de la 1re année de l’école des Champset-Marées ont vécu une journée inoubliable en forêt. En effet, les élèves
sont montés à bord de deux autoneiges, propriétés de messieurs René
et Claude Plourde. Ceux-ci ont conduit les élèves jusqu’au chalet de leur
enseignante où glissade, chasse au trésor en raquettes et promenade
dans les sentiers étaient au rendez-vous. Merci aux parents bénévoles
ainsi qu’à nos précieux partenaires.

Dans le cadre des journées de la persévérance
scolaire, Annie Lehoux, enseignante de 5e année à
l’école Saint-Pie-X a eu l’idée géniale de souligner
la 1 000e journée de scolarité de ses élèves! En
effet, 1 000 journées d’efforts et de plaisir à l’école,
accompagnées par du personnel compétent pour
les aider au quotidien... N’est-ce pas merveilleux!
Bravo aux élèves pour leur persévérance, l’avenir
leur appartient!
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À la Saint-Valentin, les élèves et le personnel de l’école de la Source,
à Saint-Maurice, ont vécu une journée fantastique. Le tout a débuté avec
la présentation d’un spectacle préparé par les élèves, en compagnie
de madame Caroline Héroux, suivi d’un dîner offert aux élèves. Cette
journée spéciale s’est poursuivie avec un Carnaval d’hiver organisé
par les élèves de 6e année de la classe de madame Stéphanie Collins.
Plusieurs activités étaient au programme : hockey, glissade, raquette,
sculpture sur neige et chocolat chaud. Bref, une journée remplie de
moments magnifiques!

Les élèves de l’école Richelieu ont pu profiter
d’une température clémente et de la neige abondante
lors d’une journée de glissade à la Station plein air
Val-Mauricie. Merci aux parents accompagnateurs
qui ont contribué au succès de cette journée.

Concours Dessine-moi,
écris-moi tes projets d’avenir!
Quelque 1 581 élèves ont participé
à la 12e édition du Concours Dessine-moi,
écris-moi tes projets d’avenir!
Par le biais d’un dessin ou la rédaction
d’un texte, ils ont exprimé leurs
aspirations professionnelles. Comme
le veut la coutume, les gagnants
bénéficieront d’une rencontre avec
une personne exerçant leur métier
de rêve. Le jury a reconnu la qualité
des dessins de Mathis Gélinas de
l’école de Yamachiche-Saint-Léon,
Marie-Michel Déry de l’école de la
Solidarité et de Tanya Dugré Ayotte
de l’école Cardinal-Roy. Quant au
volet de rédaction, les gagnants
sont Rachel Bussières de l’école
secondaire des Pionniers, Zacharie Iannone, Médéric Thibault
et Gabriel Dallaire du Collège de l’Horizon. De plus, les membres
du jury ont accordé des mentions d’honneur à Marilyne Cloutier
de l’école secondaire l’Escale et à quatre élèves du Collège
de l’Horizon, soit Virginie Marchand Paradis, Mélanie Francoeur,
Samuel De la Durantaye-Guillard et Tommy Lefebvre.
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Du 25 février au 1er mars, les élèves de la 3e à la 6e année
de l’école de Pointe-du-Lac ont participé à une
superbe activité hivernale : des sculptures sur neige!
Sous la supervision de leurs enseignants et de
M. Jacques Baril, sculpteur de profession, les élèves
ont créé leur sculpture à partir de schémas. Ils ont fait
preuve de créativité et d’imagination en réalisant des
formes extraordinaires comme des tours, un aigle, des
hiboux ou des horloges. Les sculptures sont exposées
avec fierté à plusieurs endroits autour du pavillon
Beau-Soleil. Cette semaine a aussi été l’occasion pour
les jeunes de participer au célèbre Carnaval d’hiver.
Un énorme merci à Manon Guay et Claude Turcotte,
enseignants d’éducation physique, ainsi qu’à Nancy
Pelletier, technicienne en éducation spécialisée, pour
avoir organisé cet événement mémorable.

Le Concours québécois
en entrepreneuriat :
un défi relevé dans plusieurs écoles
Actuellement, des centaines d’élèves de nos écoles primaires
et secondaires, accompagnés de leurs enseignants, sont
en pleine ébullition dans leur projet d’entreprise. Une variété
de types d’entreprises naît chaque année. Les élèves se
mobilisent, prennent des décisions et organisent différents
comités. L’innovation, la créativité et la motivation sont
au cœur des projets. Les jeunes développent leur esprit
entrepreneurial tout en découvrant de nouveaux aspects
de leur personnalité. Bonne chance à toutes les équipes
qui participeront au Concours québécois en entrepreneuriat.
Notez que la date limite pour s’y inscrire est le 18 mars 2013.

Candidats au
Prix Étincelle du MELS
dans le cadre du Plan d’action sur
la lecture à l’école
Guylaine Bétit et Dominique Boisvert, deux enseignants qui
travaillent conjointement à rendre vivant le Club de lecture de
l’Académie les Estacades depuis 2002, utilisent habilement leur
grande passion, la lecture, pour faire découvrir la littérature, les
livres et tout ce qui gravite autour de ces univers. Cette variété
s’exprime par des tables rondes sur diverses thématiques,
des collaborations entre des adolescents et des enfants à la
garderie lors d’échanges entre eux ou avec des spécialistes
du domaine. Des auteurs, des bédéistes, des illustrateurs, des
critiques littéraires et des libraires sont au nombre de leurs
invités. Ils offrent des activités variées pour intéresser les élèves
qui deviennent membres du Club de lecture dès leur entrée au
secondaire et le quittent avec regrets cinq ans plus tard. Un défi
de taille pour ces deux enseignants, candidats au Prix Étincelle
du MELS, dans le cadre du Plan d’action sur la lecture à l’école.
Bonne chance à vous deux!

25 ans de travail en
éducation, ça se fête!
Le 7 février dernier, 36 personnes ont reçu un hommage spécial
lors d’un 5 à 7 organisé en leur honneur. Cet événement
s’intégrait aux activités planifiées dans le cadre de la Semaine
du personnel de l’organisation, se déroulant chaque année lors
de la première semaine de février.
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Chapeau, les filles! : le choix est fait!
Très belle participation encore cette année des élèves
des Centres de formation professionnelle Qualitech
et Bel-Avenir à l’édition 2012-2013 du concours Chapeau,
les filles! Les noms des gagnantes seront dévoilés le 7 mai
prochain lors du gala régional. Ce concours souligne la volonté
et le travail des femmes inscrites à un programme de formation
professionnelle et technique qui mène à l’exercice d’un métier
traditionnellement masculin. Cette année, afin de faire valoir
leurs motivations et leurs projets d’avenir, quelques élèves
inscrites aux programmes suivants ont déposé leur candidature :
Électromécanique de systèmes automatisés, Soudage-montage,
Mécanique automobile, Vente de pièces mécaniques et
d’accessoires, Ébénisterie, Fonderie, Photographie, Soutien
informatique, Boucherie de détail et Horlogerie-bijouterie.
Bonne chance à toutes!

Programme VISION
En février dernier, les élèves du programme VISION,
du Collège de l’Horizon, ont reçu les élèves de 6e année
de l’école Saint-Gabriel-Archange. Ils ont organisé un colloque
sur la santé afin de sensibiliser les éléves du primaire. Les élèves
de l’école secondaire souhaitaient sensibiliser les plus jeunes
à diverses problématiques et les encourager à adopter de saines
habitudes de vie.
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Semaine de carnaval
à l’école Saint-Paul
Les élèves de l’école Saint-Paul ont eu le grand bonheur de
vivre une semaine de carnaval extraordinaire! De nombreuses
heures de travail ont été investies pour organiser une semaine
remplie d’activités hors du commun. Même Dame Nature a
travaillé avec eux afin de leur offrir le plus merveilleux des
décors pour l’occasion! C’est sous le thème Découvre ton
monde en toute amitié que le comité organisateur a planifié
cette semaine de festivités pour la grande joie des élèves qui
ont su apprécier cette activité.

