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Remise d’un prix national 
 

Grands honneurs pour l’école La Source 

 

Trois représentantes de l’école La Source se sont présentées à l’Assemblée nationale le 31 janvier der-

nier afin d’y recevoir l’un des prix nationaux de reconnaissance Essor pour l’année 2012-2013. Le projet 

« Une école à mon image », qui s’est concrétisé sous la forme d’une œuvre extérieure, collective et per-

manente sur le thème de l’arbre expressif, s’est mérité le prix Éducation artistique pour avoir permis à 

plusieurs élèves de cette école secondaire de se découvrir tout en exploitant leur potentiel créatif. 

 

Félicitations aux élèves qui ont laissé leur marque par 

leur participation ainsi qu’aux membres du personnel 

de la Commission scolaire, dont les trois enseignantes 

Mmes Line Lacasse, Marie-Pier Létourneau et    

Carole-Yvonne Richard, grâce auxquels le projet a 

connu un véritable succès. 
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Mme Geneviève Tétreault, quatrième personne à 

partir de la gauche et animatrice de vie étudiante, 

Mme Line Lacasse, enseignante en arts plastiques 

et l’une des responsables du projet, ainsi que 

Mme Chantal Barrette, gestionnaire administrative 

d’établissement à l’école La Source, sont entourées 

de dignitaires lors de la remise du prix. 

25 ans, ça se fête! 
 

Des activités pour souligner 

une année importante 

 

Faisant preuve de dynamisme et d’originalité depuis ces 

25 dernières années, la technicienne en service de garde de 

l’école Sacré-Cœur, Mme Micheline Perreault, et les éduca-

trices qui travaillent avec elle, proposent différentes activités 

aux élèves qui fréquentent le service de garde Arc-en-ciel. 

La journée « Les petites douceurs » fut remplie 

d’attentions gourmandes pour les enfants. Merci à 

Mmes Joëlle et Mélanie pour la confection des dou-

ceurs. 

Des remerciements tous spéciaux à l’éducatrice 

Mme Mélanie et à sa famille pour la journée 

« galaxienne » qui fut fortement appréciée par les 

élèves. 



Festival des 1001 lectures 
 

Bilan positif de la quatrième édition 

 

Plusieurs activités se sont déroulées du 3 au 7 février 2014 dans les écoles et au centre Élisabeth-Bruyère 

à l’occasion du Festival des 1001 lectures. D’ailleurs, un reportage en date du 21 février 2014 au sujet de 

cet évènement, dont voici le lien : http://tvc9.cablevision.qc.ca/?q=emission/06-21-février-2014, a été 

réalisé et diffusé à l’intérieur de l’émission Prospect’heure sur les ondes de TVC9. 

 

Les élèves en 6e année des classes de Mmes Karine Lauzon et Ève Rousseau à l’école Sacré-Cœur ont joué 

le rôle de journalistes en couvrant des visites d’auteurs, en sollicitant des entrevues et en faisant des fiches de 

lecture. Le résultat de leurs travaux est présenté à l’intérieur d’un blogue : http://1001lectures.wordpress.com. 

 

Voici une liste contenant quelques-unes des activités qui ont été organisées dans le cadre du Festival : 

 

 Fabrication d’un livre à l’école des Kekeko; 
 

 Exposition de livres et de masques à la Bibliothèque 

municipale par une classe de l’école Kinojévis; 
 

 Lecture dans les trois classes du préscolaire de l’école 

Notre-Dame-de-Protection par des élèves en intégration 

sociale du centre Élisabeth-Bruyère; 
 

 Sprint de lecture aux écoles La Source et D’Iberville 

qui consiste à faire participer les membres de la famille 

des élèves en dressant la liste de leurs lectures; 
 

 Corde à linge littéraire à l’école D’Iberville; 
 

 Atelier sur le Groupe des Sept au centre Élisabeth-

Bruyère qui a aussi été présenté à l’école D’Iberville. 
 

Merci aux employées et employés de la Commission scolaire ainsi qu’aux 

membres de la communauté de Rouyn-Noranda qui se sont déplacés à 

l’intérieur de différentes classes pour y lire des histoires. Plusieurs élèves 

ont aussi eu la chance de rencontrer en personne ou à l’aide des appels 

vidéo Skype : 
 

 Mme Marta Saenz de la Calzada, conteuse; 

 M. Alain Bergeron, auteur; 

 Mme Amy Lachapelle, auteure; 

 Mme Caroline Merola, auteure; 

 M. Jacques Pasquet, auteur; 

 Mme Andrée Poulin, auteure. 
 

Les généreux commanditaires du Festival des 1001 lectures : la minière Agnico  

Eagle, la Conférence régionale des élus, la photographe Mme Nathalie Toulouse, le 

Boulon d’ancrage, la librairie En Marge et le Service scolaire de Rouyn-Noranda. 

Spectacle d’improvisation des Bébés Volubiles à 

l’école D’Iberville dont les thèmes étaient tous tirés 

du monde de la littérature. 

Classes gagnantes au primaire 

du Défi des 1001 lectures 
Écoles 

Mme Julie Kirouac au préscolaire Kinojévis 

Mme Kathie Bousquet au premier cycle Notre-Dame-de-Protection 

Mme Mireille Lafond au deuxième cycle Évain 

Mme Chantal Hamelin au troisième cycle Des Kekeko 

Mme Julie Therrien lors d’un tirage spécial 

parmi tous les cycles 

Kinojévis 

L’affiche de la quatrième édition a été réalisée par 

les élèves en 1re et 2e année de la classe de 

Mme Marie-Ève Lessard à l’école d’Évain. 
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Ça bouge au centre Polymétier 

Quand Olympiades riment avec Olympiques 

 

Par Mme Sylvie Lafrance, conseillère pédagogique au centre Polymétier 
 

À tous les deux ans, les Olympiades de la formation professionnelle mettent à l’avant-plan le savoir-faire des bâ-

tisseurs de demain. Mais, aux quatre ans, à cause des Olympiques, quel atmosphère! La nature des compétitions 

prend tout son sens. Les Olympiques d’hiver deviennent, au centre Polymétier, des jeux divers pour le bonheur 

des élèves! Ces compétitions consacrent les meilleurs qui le sont devenus, parce qu’ils ont compris les valeurs et 

les enjeux d’une bonne formation. Des valeurs d’effort, d’engagement, d’assiduité et de passion.  

 

Toutes ces belles phrases ne sauraient tenir la route sans le travail de l’arrière scène. Rien ne serait possible sans le 

travail et les encouragements de chaque entraîneur lié à l’athlète. De même que le souci, l’engagement et le travail 

de l’enseignante ou de l’enseignant derrière chaque élève qui livre sa performance. Tous les acteurs dans l’ombre 

sont présents par leur sourire de satisfaction complice. C’est toute une équipe qui est fébrile : le personnel de sou-

tien, les magasiniers, les secrétaires, la vie étudiante et la direction. Il n’y a qu’à observer le non-verbal évocateur 

avant, pendant et après les compétitions. Puis, l’émotion est palpable au dévoilement des résultats. 

 

Malgré la grande visibilité au niveau planétaire, la formation professionnelle est encore souvent méconnue. À ce 

titre, les capsules promotionnelles présentant nos athlètes canadiens nous rapprochent d’eux. Parallèlement, une 

vidéo qui explique l’ampleur des Olympiades soulève beaucoup d’intérêt : http://www.competencesquebec.com/?

p=1183. 

 

La fébrilité des Jeux de Sotchi passée, les Olympiades de la formation professionnelle suivront leur cours à Qué-

bec, au niveau national à Toronto, puis au Brésil en 2015! Puisque ce sont les élèves d’aujourd’hui qui bâtiront les 

infrastructures de demain, il est important de leur fournir les moyens de bâtir leur avenir maintenant. 

Journée « Portes ouvertes » 

 

Le 4 février dernier avait lieu, en plus des compétitions 

locales dans le cadre des Olympiades, la journée « Portes 

ouvertes » au centre Polymétier. 

 

Tous les groupes d’élèves, en plus du public, ont été ac-

cueillis, informés et guidés dans le but de répondre aux 

questions du plus grand nombre d’entre eux. À cet effet, 

les programmes de secrétariat, comptabilité, coiffure, es-

thétique, charpenterie-menuiserie, électricité et électro-

mécanique de systèmes automatisés ont été visités.   

Plus de 500 jeunes d’un peu partout en région ont 

pu observer les élèves du centre Polymétier en ac-

tion et se renseigner sur les possibilités de forma-

tion lors de la journée « Portes ouvertes ». 

 

Les samedis des petits bricoleurs 

 

Un projet innovateur, permettant une activité entre 

un parent et son enfant, voit le jour au centre Poly-

métier 

 

Projet :  Construction d’un portique de jeux 

  extérieurs 
 

Clientèle :  Jeunes âgés entre 10 et 14 ans        

  accompagnés d’un parent 
 

Choix d’horaire : 

  Groupe I, les 15, 22 et 29 mars 2014 

  Groupe II, les 5, 12 et 26 avril 2014 

  Groupe III, les 3, 10 et 17 mai 2014 

 

Le plus beau du projet réside dans le fait que le por-

tique de jeux devient la propriété de l’enfant! 

 

Pour vous inscrire ou pour obtenir plus de rensei-

gnements, veuillez téléphoner à M. Marco Fournier 

au poste 6650. 

http://www.competencesquebec.com/?p=1183
http://www.competencesquebec.com/?p=1183
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La prochaine parution du journal interne est prévue en avril 2014. 
D’ici ce temps, envoyez vos textes et commentaires à : royj@csrn.qc.ca. 

Aide-mémoire 

Date Évènement 

Du 7 au 23 mars Les Rendez-vous de la Francophonie 

Du 10 au 23 mars Francofête 

Le vendredi 14 mars Date limite pour soumettre une candidature au concours Chapeau, les filles! 

Le lundi 17 mars Date limite pour inscrire un projet au Concours québécois en entrepreneuriat 

Du 24 au 28 mars Défi Moi j’croque 

Du 29 mars au 6 avril  Semaine québécoise des adultes en formation 

Le mardi 8 avril Conférence-spectacle, à 19 h à l’auditorium de l’école D’Iberville, du quatuor 

vocal QW4RTZ dans le cadre des rendez-vous RAP 

Du 20 au 26 avril Semaine des secrétaires qui permet de souligner le travail de tous les 

membres du personnel de soutien 

Le mardi 22 avril Jour de la Terre 

Le mercredi 23 avril Journée internationale des secrétaires 

Le mercredi 23 avril Journée mondiale du livre et du droit d’auteur 

Un don qui fait chaud… aux pieds! 

 

Depuis déjà quelques années, les Chaussures Pop des 

Promenades du cuivre de Rouyn-Noranda font une diffé-

rence dans la vie d’enfants défavorisés. En effet, les 

écoles de la Commission scolaire ont été invitées à cibler 

de façon confidentielle des élèves qui ont reçu l’un des 

quinze chèques-cadeaux échangeables contre une paire de 

bottes d’hiver.  

Mme Lina Dallaire, propriétaire, Mme Lynn Four-

nier, employée, M. Stéphane Gagnon, proprié-

taire, M. Yves Bédard, directeur général de la 

Commission scolaire, ainsi que Mmes Karine Poi-

rier-Lauzon, Milaine Paradis-Létourneau et 

Cindy Belzile, employées des Chaussures Pop. 

Absente de la photo : Mme Carole Lessard, con-

seillère pédagogique à la Commission scolaire.  

 

Aquaforme et bain longueur 
 

Les membres du personnel ainsi que leurs parents 

et amis sont les bienvenus! 

 

Date :  Les mardis pour l’aquaforme 

  avec trois corridors pour le bain         

  longueur et les jeudis pour le bain 

  longueur seulement 
 

Heure :   De 16 h 15 à 17 h 25 
 

Endroit :  Piscine de l’école La Source 
 

Coût :  Montant de 8 $ par séance 

 

Pour de plus amples détails, vous pouvez contacter 

Mme Vicky Fortier, sauveteuse, au poste 4431. 

 

Bref je suis un prof 

 

Bravo à M. Dominic Leclerc, pour son talent à la direc-

tion photo et à la réalisation, ainsi qu’aux enseignantes et  

enseignants qui ont contribué à la réussite de la vidéo par 

leur participation. Il s’agit de Mmes France Deault, Julie 

Gélinas, Michèle Mallin, Manon Paquet et Isabelle 

Rivest sans oublier M. Jonathan Saint-Pierre. 

 

Pour visionner la capsule : https://www.youtube.com/

watch?v=A6qDGUqG_N4 

https://www.youtube.com/watch?v=A6qDGUqG_N4
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