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Des activités d’accueil avec les parents pour bien débuter l’année 

 

Plusieurs écoles ont organisé, au cours des dernières semaines, une activité d’accueil où les parents étaient les 

bienvenus. C’est notamment le cas aux écoles de Granada et Notre-Dame-de-Protection. 

 

Dès 11 h 30 le vendredi 13 septembre 2013, les élèves de l’école de 

Granada et leurs parents se sont tous réunis au gymnase afin de man-

ger ensemble. L’occasion a été propice pour procéder à la présenta-

tion du projet éducatif de l’école. Le clou de cet évènement a été 

certainement le dévoilement, à l’aide d’une vidéo sous forme de 

bande-annonce, du thème de l’année qui est « Sur la route des dé-

couvertes ». Cette impressionnante production, réalisée par les 

élèves en 5e et 6e année de la classe de Mme Nathalie Labelle, se 

trouve dans la section « Publications » de la page Web de l’école de 

Granada dont l’adresse est la suivante : http://www.csrn.qc.ca/csrn/

asp/etablissement.asp?Item1=014&Item2=Prim. 

 

Ce même jour, une heure de dîner en compagnie des parents a eu 

également lieu à l’école Notre-Dame-de-Protection. Chacun des lo-

caux de classe s’est transformé en une aire de pique-nique où les 

élèves, leurs parents, les membres de leur famille et leur enseignante 

ou enseignant avaient la chance d’échanger et de mieux se connaître. 

Un beau cadeau pour souligner 

un 25e anniversaire 

 

Par Mme Micheline Perreault, technicienne en service de garde à 

l’école Sacré-Cœur 
 

Cette année, le service de garde Arc-en-ciel de l’école Sacré-Cœur 

fête ses 25 ans. Pour cette belle occasion, l’organisme Larch de Ka-

rinapella, dont la présidente est Mme Pierret Galichan, nous a offert 

une belle murale. Celle-ci fut peinte par l’artiste M. Roger Paradis 

que vous voyez à l’œuvre sur la photo.  

 

Nous pouvons dire que l’accès à l’école du côté du service de garde 

paraît maintenant vivant. Cette murale illustre bien le fait, qu’à 

l’école Sacré-Cœur, chaque élève a sa place, et ce, malgré ses diffé-

rences. 

 

Les enfants et les éducatrices se joignent à moi pour dire 

un énorme merci à Mme Gallichan et à l’artisan! 
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Malgré la température moins clémente à l’exté-

rieur, l’ambiance était festive et chaleureuse dans 

les classes de l’école Notre-Dame-de-Protection 

lors du pique-nique. 

http://www.csrn.qc.ca/csrn/asp/etablissement.asp?Item1=014&Item2=Prim
http://www.csrn.qc.ca/csrn/asp/etablissement.asp?Item1=014&Item2=Prim


Reconnaissances 
 

Gagnants 2013 

du concours « École active » 

 

Le concours « École active » de Kino-Québec offre 

un soutien financier aux écoles primaires et secon-

daires, dont la candidature a été retenue, dans la 

réalisation ou la bonification d’un projet lié à l’une 

des thématiques suivantes : 

 

 L’aménagement, l’organisation 

ou l’animation d’activités phy-

siques et sportives à l’intérieur de 

l’école ou dans la cour d’école; 

 La sécurité ou l’éthique dans les 

activités physiques et sportives; 

 Une saine alimentation. 

 

Félicitations aux écoles gagnantes de notre Com-

mission scolaire, soit à : 

 

 L’école Notre-Dame-de-Grâce par l’entre-

mise du projet « Du patin sans casque? » sou-

mis par M. Kévin Lambert; 

 L’école des Kekeko grâce au projet « Un en-

fant qui joue bien est un enfant qui apprend 

bien » soumis par M. Pascal Jacob; 

 L’école D’Iberville par l’entremise du projet 

« Fit-Club » soumis par Mme Virginie Mar-

cotte. 

Lauréat de l’Association 

des commissions scolaires 

de l’Abitibi-Témiscamingue 

 

Lors de sa soirée annuelle de reconnaissance qui se 

tenait le vendredi 20 septembre 2013 à Val-d’Or, 

l’Association des commissions scolaires de l’Abiti-

bi-Témiscamingue (ACSAT) a mis en valeur des 

acteurs et des projets exceptionnels en éducation 

par la remise de prix dont celui « Partenariat école, 

famille et communauté » qui a été décerné au pro-

jet « Bistro d’un jour » du pavillon L’Élan. 

De gauche à droite : M. Yves Bédard, directeur 

général, Mme Sylvie Rivest, directrice de l’école 

D’Iberville, M. Daniel Camden, vice-président du 

conseil des commissaires de la Commission sco-

laire de Rouyn-Noranda, et M. Gaétan Gilbert, 

président de l’ACSAT 

La grande aventure entrepreneuriale 
 

Des élèves relèvent le défi! 

 

L’activité « Relève le défi » a été mise sur pied par le Centre ressources jeunesse pour valoriser des 

élèves âgés entre 10 et 20 ans et faisant partie d’un établissement scolaire de Rouyn-Noranda. Une fois 

les participants sélectionnés, chacun est jumelé avec un entrepreneur ou une personnalité entreprenante 

de Rouyn-Noranda. Par la suite, le participant réalise un défi avec son entrepreneur, en lien avec ses in-

térêts. Ainsi, au moins quatre défis ont été réalisés jusqu’à présent et il s’agit de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres défis sont à venir! 
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Nom de l’élève École lors du défi Jumelage 

Nathaniel Lapierre École 

Notre-Dame-de-Grâce 

Émilie Villeneuve, Alain Bergeron et François 

Charrette des productions Balbuzard  

Roxanne Archambault École 

Notre-Dame-de-Grâce 

Andrée-Anne Sigouin de l’entreprise Le Canapé 

spécialisée en communication visuelle 

Audrey Desjardins École Le Prélude Véronic Gauthier du centre d’amusement familial 

Ouistiti  

Emmy Morin Pavillon L’Élan Chantal Mercier du salon de toilettage Canelle et 

Pruno    



 

Zumba et entraînement surprise 

pour tout le personnel 

de la Commission scolaire 

 

Les parents et amis des membres du personnel sont 

aussi les bienvenus! 

 

Date :  Les mardis pour le zumba et les  

  jeudis pour l’entraînement surprise 

Heure :   De 16 h 45 à 17 h 45 

Endroit :  Salle de vélos stationnaires de  

  l’école La Source 

Coût :  Montant de 10 $ par séance 

 

Pour de plus amples détails, vous pouvez contacter 

Mme Vicky Fortier, sauveteuse, au poste 4431. 
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Ça bouge dans nos établissements scolaires 

Des actions pacifistes 

à l’école Sacré-Cœur 
 

À l’occasion de la Journée internationale de la 

paix, tous les élèves de l’école Sacré-Cœur ont 

participé à une marche dans les rues de leur quar-

tier au début de l’après-midi du lundi 23 sep-

tembre 2013. En compagnie de leur enseignante 

ou enseignant, ils ont ainsi pu partager avec la 

population leurs valeurs ainsi que celles de leur 

école qui a obtenu le statut d’Établissement vert 

Brundtland. Au cours de la matinée, ils sont 

même restés en silence pendant une minute par 

solidarité avec les pays qui sont en guerre. 

Un calendrier 

à l’école Notre-Dame-de-Protection 
 

Au cours de la dernière année scolaire, tous les 

élèves de l’école Notre-Dame-de-Protection ont 

travaillé sur la conception d’un calendrier qui met 

en valeur certains aspects tant de la Ville de 

Rouyn-Noranda que de la fonderie Horne. Grâce 

au soutien de cette entreprise qui est bien implan-

tée dans le quartier du Vieux-Noranda, l’impres-

sion et la distribution du calendrier ont pu être 

faits gratuitement. D’ailleurs, des copies de cette 

belle réalisation sont encore disponibles au secré-

tariat de l’école. 

Une nouvelle acquisition 

au centre Polymétier 
 

Dans le cadre de leur module de formation por-

tant sur la programmation d’un automate, les 

élèves en électromécanique de systèmes automa-

tisés du centre Polymétier auront désormais la 

chance de développer davantage leurs compé-

tences à l’aide d’un nouvel équipement plus adap-

té à leur programme. Il s’agit de douze panneaux 

identiques de simulation d’automatisme qui ont 

été fabriqués sur mesure par Manufacture 

ADRIA. La réalisation du projet a été possible 

grâce à une belle collaboration avec cette entre-

prise de Rouyn-Noranda qui, d’ailleurs, est répu-

tée pour recruter des électromécaniciens diplômés 

du centre Polymétier.  

Image pour le mois de juillet intitulée « La fonde-

rie en action » de la classe de Mme Isabelle Pilon 

De gauche à droite : M. Pierre Landry, ensei-

gnant en électromécanique, et M. Étienne Duret, 

appariteur au centre Polymétier 
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La prochaine parution du journal interne est prévue en décembre 2013. 
D’ici ce temps, envoyez vos textes et commentaires à : royj@csrn.qc.ca. 

Aide-mémoire 

Date Évènement 

Octobre Mois international « Marchons vers l’école » 

Du 6 au 12 octobre Semaine de la prévention des incendies 

Pour de plus amples détails : www.securitepublique.gouv.qc.ca 

Le vendredi 18 octobre Date limite pour présenter une demande au programme « Bon Départ » de 

Canadian Tire 

Pour de plus amples détails : 1 866 626-2047 

Du 19 au 27 octobre Semaine québécoise de réduction des déchets 

Pour de plus amples détails ainsi que pour découvrir ou participer au défi 

scolaire du primaire et à celui du secondaire : http://sqrd.org 

Du 21 au 25 octobre Semaine québécoise des directions d’établissement scolaire 

Le vendredi 25 octobre Journée spéciale Test PAP au CSSS de Rouyn-Noranda pour les femmes 

de 21 ans et plus qui n’ont pas passé de Test PAP depuis plus de deux ans 

Pour prendre rendez-vous : 819 764-9591 

Le mercredi 30 octobre Assemblée de consultation publique, à 18 h 30, à la salle du conseil des 

commissaires du centre administratif, au sujet de l’intention de fermeture 

des écoles de Rollet et de Montbeillard 

Du 3 au 9 novembre Semaine québécoise de l’orientation 

Le mardi 19 novembre Première conférence des rendez-vous RAP, à 19 h, à l’auditorium de 

l’école D’Iberville, dont le sujet est « Choisissez votre destinée » par le 

conférencier M. Jimmy Sévigny 

Du 18 au 22 novembre Semaine des professionnelles et professionnels de l’éducation 

 

Camp de jour pour les enfants 

qui fréquentent une école primaire 

 

La coopérative de solidarité Le vol du colibri offrira un camp de jour, pour 

les enfants fréquentant une école primaire, au cours des périodes suivantes : 

 

 Temps des Fêtes 2013 

De 7 h 30 à 17 h 30 le lundi 23 décembre, le mardi 24 décembre et le 

vendredi 27 décembre 2013. 

 

 Semaine de relâche 2014 

De 7 h 30 à 17 h 30 du lundi 3 au vendredi 7 mars 2014 inclusivement. 

 

 Été 2014 

Du lundi 30 juin au vendredi 22 août 2014 inclusivement. 

 

Le nombre de places est limité, il faut donc s’inscrire à l’avance en visitant 

le : http://levolducolibri.org. 

 

Vaccination en milieu de travail 
 

La Commission scolaire est heureuse d’of-

frir, à tout son personnel, la possibilité de 

recevoir le vaccin antigrippal à un coût 

moindre que les années antérieures. 

 

Date :  Le mardi 5 novembre 2013 

Heure :   De 18 h à 21 h 

Endroit :  Local A-237 de l’école  

  La Source 

Coût :  Montant de 13 $ défrayé 

  par le personnel 

 

Afin de bien planifier cette soirée de vacci-

nation, il est important de s’inscrire en télé-

phonant au secrétariat du Service des res-

sources humaines, soit au poste 2272. 

http://levolducolibri.org

