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Une rentrée aux couleurs du monde  
Vas-y, découvre ton monde!

Ce thème déployé dans les écoles pour l’année scolaire 2012-2013 par le Service d’animation spirituelle  
et d’engagement communautaire (SASEC), prend tout son sens à travers divers événements.
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Les élèves de l’école Sainte-Thérèse ont vécu une rentrée aux couleurs du monde 
sous cette thématique. Chaque enseignant était vêtu d’un costume ou d’un 
accessoire représentant un pays. Par la suite, les élèves ont eu droit à un spectacle 
de percussions coloré et énergique, les plongeant ainsi dans l’univers des rythmes 
du monde. Une rentrée chaleureuse et grandiose qui a su faire le plaisir des 
grands comme des petits!

Aller à la rencontre de l’autre… C’est dans le cadre des journées de la culture 
que les élèves de l’école Cardinal-Roy et leurs parents ont participé à une fête 
multiculturelle où les différentes nationalités, présentes à l’école, étaient à 
l’honneur. Des kiosques présentaient les drapeaux, costumes, photos et objets 
représentatifs de différents pays et on offrait la possibilité de goûter à quelques 
mets typiques. Les élèves ont aussi voyagé à découvrir leur monde grâce à la 
poésie de l’artiste trifluvien Naïd qui les a initiés à une autre forme d’écriture : 
le slam! La création d’une banderole où le mot « bonjour » est inscrit en 
différentes langues est une œuvre collective qui s’inscrit aussi sous le thème 
Vas-y, découvre ton monde!.

L’école aux Deux-Étangs vivra une année scolaire olympique en lien avec  
le thème Vas-y, découvre ton monde! Chaque classe est identifiée à un pays.  
Les enfants doivent donc représenter ce pays avec fierté, courage et persévérance. 
Ces trois mots seront exploités tout au long de l’année scolaire. Les membres  
du personnel, les parents et la communauté participent comme partenaires  
et doivent tous vivre au quotidien en respectant le serment de leur engagement 
envers les enfants de leur école. Les Jeux sont une symbolique forte pour 
mobiliser les élèves à vivre une année sous le signe de la tolérance, de la paix,  
de l’effort et du dépassement pour la réussite dans leur parcours scolaire! 

À l’école de la Solidarité, pour leur première journée d’école, les élèves ont été accueillis sous ce thème. De la musique  
du monde, des drapeaux ainsi que des marionnettes géantes représentant des nationalités diverses animaient la cour de l’école. 
Des jeux, tels que la traverse-couleurs sous le thème des pays et le jeu du drapeau, ont également été planifiés par l’équipe-école. 
Cette journée ensoleillée s’est terminée par une épluchette de blé d’Inde.

Une rentrée animée à l’école Ami-Joie-et-des-Grès. Une matinée énergique, le 20 septembre dernier, où a eu lieu l’activité 
spéciale de la rentrée en aérobie grâce aux exercices animés par Robin. La journée s’est poursuivie par un grand rassemblement 
des élèves des deux pavillons au gymnase. Sous le thème, Vas-y, découvre ton monde!, des représentants de chaque classe ont 
fait une présentation du drapeau d’un pays ainsi que de trois caractéristiques le décrivant. Pour clôturer le tout, quoi de mieux 
qu’une dégustation de bons maïs préparés par des bénévoles!
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Deux athlètes  
olympiques honorés  
par leur école secondaire! 
Fière de souligner les récents exploits 
de deux anciens élèves lors des Jeux 
olympiques de Londres, l’Académie les 
Estacades a rendu hommage à Simon Kean 
et Marie-Ève Nault. En présence d’élèves, 
les deux athlètes ont eu l’occasion de 
partager leur expérience olympique 
ainsi que le parcours qui les a menés 
vers la réalisation de ce grand rêve. Une 
cérémonie qui a permis à la direction 
de l’Académie les Estacades ainsi qu’au 
président du Conseil des commissaires 
de la Commission scolaire de témoigner 
à Simon et Marie-Ève leur fierté de 
voir d’anciens élèves réaliser leur rêve 
olympique. Pour plusieurs élèves, ils sont 
une source d’inspiration, un modèle de 
détermination et de courage.

Simon Kean et 
Marie-Ève Nault

Photo 5

Un beau moment d’échanges 
L’école des Bâtisseurs, pavillon Notre-Dame-des-Prairies, a organisé son 
pique-nique annuel le 11 septembre dernier. Les parents se sont joints 
aux élèves pour venir faire un brin de causette au personnel de l’école. 
L’activité s’est poursuivie avec des jeux organisés et une parade dans  
les rues avoisinantes. Un beau moment d’échanges!

L’heure de la rentrée  
au son de la musique dans les rues du village   
Les élèves de la maternelle et de la 1re à la 3e année de l’école du 
Versant-de-la-Batiscan, pavillon Saint-Charles, ont sillonné gaiement  
les rues du village Sainte-Geneviève-de-Batiscan en faisant retentir 
le son des instruments de musique. C’est une tradition de la rentrée 
scolaire dans le village de Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Encore cette 
année, les enfants ont démontré aux gens du village que l’heure  
de la rentrée était bien sonnée pour 2012-2013. 

Le Conseil des commissaires  
fait sa rentrée 
Beaucoup de dossiers sont sur les tables de travail pour les 
membres du Conseil des commissaires et la direction générale 
de la Commission scolaire qui ont tenu leur première séance le 
12 septembre dernier. Vous voulez connaître les sujets touchés 
lors de cette première séance? Rendez-vous à www.csduroy.qc.ca, 
cliquez sur l’onglet L’info-Conseil, et vous pourrez y lire le résumé 
des décisions prises. Pour connaître le calendrier des réunions et 
l’ordre du jour des séances du Conseil des commissaires, cliquez 
sur l’onglet Commissaires. Une bonne façon de découvrir les 
sujets et décisions liés aux enjeux de l’univers scolaire de notre 
Commission scolaire. 
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Le site Web  
choisistonecole.com :  
un projet pédagogique réalisé par  
des élèves, pour des élèves 
Une trentaine d’élèves provenant de l’école Chavigny, du Collège 
de l’Horizon, de l’Académie les Estacades et de l’école des 
Bâtisseurs ont, depuis plus de 10 mois, travaillé au projet de site 
Web choisistonecole.com. Bien au-delà d’un outil promotionnel, 
ce projet pédagogique, réalisé par des élèves, pour des élèves, 
a mis les jeunes dans un contexte d’apprentissage dynamique, 
en plus de leur faire vivre un projet réel d’orientation, leur 
permettant d’expérimenter des rôles professionnels. Lors d’un 
événement médiatique tenu le 2 octobre dernier, ils ont pris 
connaissance du résultat final de leur projet. La direction de la 
Commission scolaire a remis à chacun des participants, une lettre 
de reconnaissance pour leur travail dans ce projet. 

La campagne de sécurité  
dans le transport scolaire pour les petits 
du préscolaire  
En début d’année, plusieurs petits de la maternelle apprivoisent 
le transport scolaire pour la première fois, leur parler de la 
sécurité est important. La mascotte Bubus est l’ambassadeur 
du message de sécurité. À l’occasion de la campagne de 
sécurité au préscolaire, la mascotte Bubus est venue saluer 
l’équipe du Service du transport scolaire pour souligner leur 
magnifique travail. Près de 221 véhicules scolaires sillonnent 
quotidiennement le territoire de la Commission scolaire. 
Chaque jour, l’équipe s’active pour que tous les élèves 
voyagent en toute sécurité  
de la maison à l’école et de l’école à la maison. Une tâche  
qui demande beaucoup d’organisation et de vigilance.  
La contribution de toutes les équipes-écoles leur est très précieuse.

De nouveaux enseignants  
prennent le chemin de l’école 
Afin de leur permettre de mieux intégrer leur fonction,  
le Service des ressources humaines, en collaboration avec 
les Services éducatifs, ont accueilli de nouveaux enseignants 
au centre administratif. Une trousse d’accueil leur a été 
remise. Un outil efficace pour répondre aux besoins et aux 
questionnements de chacun. Des détails sur le travail de 
l’enseignant au quotidien s’y trouvent. Ils pourront aussi 
bénéficier du programme d’insertion professionnelle qui 
facilite l’entrée du nouveau personnel enseignant dans 
la profession. Il favorise une insertion harmonieuse en 
l’accompagnant et en le soutenant dans son travail. Il a aussi 
pour but de permettre au nouveau personnel de prendre 
sa place dans l’école et de se réaliser afin d’intervenir 
efficacement auprès des jeunes pour ainsi viser la réussite  
de tous. 
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Une aide  
tangible aux élèves  
Le Centre d’éducation des adultes du Chemin-du-Roy  
et le Centre de formation professionnelle Bel-Avenir ont organisé, 
le 19 septembre dernier, un midi d’information où des 
organismes de l’extérieur proposaient des offres de service  
aux élèves. Des centaines d’élèves se sont présentés aux 
kiosques pour obtenir des renseignements sur des services  
qui peuvent leur venir en aide tout au long de leur formation. 
Ils ont eu la chance de rencontrer des gens de : Centre local 
d’emploi, C.I.B.E.S, Moisson Mauricie, Desjardins, Carrefour 
jeunesse-emploi, Prêts et Bourses, Transport collectif de la 
Mauricie, Clinique de santé publique et les personnes ressources 
de différents services du CFP de Bel-Avenir et du Centre 
d’éducation des adultes. L’événement a été un vif succès.

Une grande 
complicité entre  
les enfants et les 
grands-parents 
La journée des grands-parents est un évènement 
qui revient chaque année depuis 1985 à l’école 
primaire de Louiseville, pavillon Jean-XXIII. Les élèves 
y ont participé avec l’équipe-école, soulignant cette 
richesse que sont les grands-parents. Ils les ont invités 
à venir partager une période de jeux avec leurs 
petits-enfants. On a pu y observer une grande 
complicité et une distance beaucoup moins grande 
que la société porte à croire. Les grands-parents 
aident à construire l’identité de leurs petits-enfants,  
à nourrir leur sentiment d’appartenance et 
contribuent aussi à l’éveil de valeurs fondamentales 
dans la vie. C’est un moment de rapprochement, 
d’ouverture et de partage.

La musique,  
c’est aussi du sport! 
À l’école de musique Jacques-Hétu une petite session d’aérobie 
pour que tous démarrent bien l’année. L’équilibre d’un esprit 
sain dans un corps sain, voilà notre objectif! Comme la musique 
c’est aussi du sport, nous avons déjà plein de projets qui font 
jogger les jeunes et les mettent en forme musicalement et 
physiquement. Au programme : un cross-country, la porte ouverte 
de l’école le 4 octobre et la promesse des Petits chanteurs de 
la Maîtrise du Cap; une cérémonie d’accueil réservée pour les 
Petits chanteurs de 4e année qui ont réalisé leur 1re année comme 
chanteur dans la Maîtrise. Avec toute cette ébullition culturelle 
à l’école, pas surprenant de voir plusieurs anciens élèves se 
démarquer sur des scènes musicales québécoises et se souvenir 
des moments intenses vécus au jour le jour à l’école de musique 
Jacques-Hétu. 


