Le bénévolat est une source :
 De fierté et de valorisation de soi;
 De rencontres dynamiques et de nou-

Reconnaissance de
l’implication des élèves
de la CSRN

velles amitiés;
 De mise en valeur du potentiel des
élèves;
 D’amélioration de la qualité de vie de
la communauté;
 D’apprentissages divers;
 D’expériences de vie concrètes et
utiles pour la recherche d’un emploi;
 De passions et d’intérêts à découvrir
pouvant mener vers un choix de carrière.

La

Commission

scolaire

de

Les divers intervenants de notre milieu
ont le soucis de mettre en valeur l’engagement des jeunes sous diverses
formes selon les opportunités offertes :
Encouragements et valorisation;
Activités de reconnaissance;
Certificat de participation;
Colloque Acti-jeunes
Dîner de reconnaissance;
Remise ou diffusion d’une photo;
Gala des mérites;
Objets d’identification
(chandail, foulard ou autre).
Trip des «krinqués»
Cela, à la discrétion et selon les possibilités de chaque milieu.

Portrait de
l’implication des élèves

La Commission scolaire de RouynNoranda (CSRN) est fière de mettre en
lumière l’implication scolaire et com-

munautaire des élèves qui fréquentent
ses différents établissements.

Rouyn-Noranda tient d’ailleurs à :
Chaque année, approximativement

 Donner aux élèves des occasions

18 % des élèves du primaire, du secon-

de s’engager dans leur milieu

daire, de la formation générale des

scolaire et dans la communauté;

adultes que de la formation profession-

 Poursuivre et consolider la formation des jeunes pour les outiller dans leur engagement;
 Développer chez les jeunes des
caractéristiques

entrepreneu-

riales;
 Reconnaître et valoriser l’engagement bénévole des jeunes.

nelle, s’engagent dans une activité
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
Mme Sophie Bourdon, technicienne en loisir à l’école La Source;
Mme Louise Cotnoir, agente de développement AOSASEC et
responsable du dossier culturel à la CSRN;
M. Kévin Lambert, animateur de vie étudiante;
Mme Geneviève Tétreault, animatrice de vie étudiante à l’école
D’Iberville;
Mme Stéphanie Trahan, animatrice de vie étudiante au centre
Polymétier;
Mme Maude Vandal, agente de réadaptation au centre ÉlisabethBruyère.

bénévole qui leur tient à cœur.

Exemples de la participation bénévole des élèves de la CSRN
dans divers comités et organisations tant scolaires que communautaires

Écoles primaires

Écoles secondaires

 Acti-leader;
 Bénévolat intergénérationnel avec le
Cercle des fermières;
 Conseil des élèves;
 Journal étudiant;
 Pairs aidants
 Unité sans violence.

Implications annuelles :

Centre Élisabeth-Bruyère





Comité de décoration;
Conseil d’établissement;
Friperie;
Gala reconnaissance.

Centre Polymétier
 Activités de promotion;
 Comité organisateur des activités
thématiques;
 Comité responsable des activités sportives;
 Cérémonie de fin d’études;
 Conseil d’établissement;
 Défi têtes rasées de Leucan;
 Journées portes ouvertes;
 Polymétier en spectacle;
 Salon des vins, bières et spiritueux de
l’Abitibi-Témiscamingue;
 Voyages étudiants.















Album des finissants;
Caisse étudiante;
Comité technique;
Comptoir de services;
Comité de remise des diplômes et du bal ;
Conseil des élèves;
Conseil d’établissement;
Gang allumée;
Journal étudiant, La Frontière étudiante;
Projet en théâtre;
Radio-école;
Récréathèque;
Voyages humanitaires.

Implications ponctuelles :









Championnats régionaux et provinciaux;
Défi Limonade;
Défi Smoothies Inc.;
Jeux du Québec;
Paniers de Noël;
Remise des bulletins;
Salon des métiers;
Visites des élèves de 6e année.

Note : Tous les projets mentionnés peuvent
être variables d’une année à l’autre selon l’intérêt et les besoins des
élèves, selon les besoins de la communauté et selon l’actualité.
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Implications
communautaires
des jeunes
La Commission scolaire est fière de
constater que ses jeunes s’impliquent
dans
plusieurs
organismes
communautaires de notre municipalité
dont :









Coopérative de solidarité des jeunes
d’Abitibi-Témiscamingue (COSAJAT);
La Grande Guignolée des médias;
La Soupape maison des jeunes;
Leucan;
Organismes sportifs et culturels;
Projet jeunes bénévoles;
Projet jeunesse St-Michel;
Relais pour la vie.

Maillage avec la
communauté
Selon les besoins et s’il s’agit d’une
demande qui répond à la mission de
l’école, les établissements de la
Commission scolaire de Rouyn-Noranda
sont ouverts aux différents organismes
qui voudraient rencontrer les jeunes pour
les encourager à offrir de leur temps.
CSRN

