
Volume 7     Numéro 2     Noël 2013 

éco
de la

25 ans, ça se fête! 
 

Un don qui va droit au cœur tant des 

petits que des éducatrices 

 

Par Mme Micheline Perreault, technicienne en service 

de garde à l’école Sacré-Cœur 
 

Afin de souligner son 25e anniversaire d’existence, le 

service de garde Arc-en-ciel de l’école Sacré-Cœur a 

reçu un don de l’organisme sans but lucratif Larch de 

Karinapella qui offre notamment des services de dé-

pannage aux familles monoparentales dans le besoin 

ainsi qu’à toutes les personnes à faible revenu ou en 

perte d’autonomie. Cette généreuse contribution se 

composait de différents équipements stimulants et 

évolutifs pour les élèves ayant un trouble envahissant du développement (TED). 

De plus, ces équipements permettent aux éducatrices, qui travaillent tous les jours 

avec ces enfants, de faciliter leurs tâches avec eux. 

 

Un grand merci à Larch de Karinapella et à sa présidente, Mme Pierret Galichan! 

Les éducatrices Mmes Mélanie  Lamontagne,  Joëlle 

Côté et Joanie Cameron-Gauthier font un travail 

remarquable au service de garde Arc-en-ciel.  

Invitation 
 

La chorale D’Iberville chante Noël 
 

Par M. Louis-Antoine Laroche, enseignant en musique à l’école D’Iberville 
 

La chorale D’Iberville a été fondée à l’automne 1998. Elle s’inscrivait à l’époque dans le cadre du cours 

de chant. Cette année, les 22 élèves dynamiques qui font partie du groupe présenteront un spectacle où 

les petits enfants ainsi que les adultes sont les bienvenus. Le concert, d’une durée approximative de 

60 minutes, sera caractérisé par un répertoire où les cantiques traditionnels de Noël et le folklore seront à 

l’honneur.  

 

Date :  Le dimanche 8 décembre 2013 

Heure :   À 15 h 

Endroit :  Auditorium de l’école D’Iberville  

Coût :  4 $ et les billets sont disponibles au local de 

  musique ou à l’entrée lors de l’évènement 

 

L’argent ramassé, grâce à la vente de billets, sera remis au 

projet « Solidarité D'Iberville » qui a pour but d’aider les 

plus démunis de cette école secondaire.  

Page 1 

de 4 



Des nouvelles du centre Élisabeth-Bruyère 
 

La valorisation par l’entraide 

 

Par Mme Annie Gingras, directrice adjointe au centre 

Élisabeth-Bruyère 
 

« Parrainage », voici le titre d’un cours optionnel hors 

de l’ordinaire proposé aux élèves du centre Élisabeth-

Bruyère. 

 

Les élèves du régulier, inscrits à ce cours, sont jumelés 

avec un élève en intégration sociale. Ce rendez-vous 

hebdomadaire permet aux adultes impliqués d’accom-

pagner, dans diverses activités, une personne vivant 

avec une déficience intellectuelle ou un problème de 

santé mentale. 

Depuis de nombreuses années, ce cours a fait ses 

preuves puisqu’il apporte autant aux marraines et 

parrains qu’à leur filleule ou filleul. 

Le futur de nos élèves est conditionnel à ce que nous faisons au présent... 
 

Le blogue « Conditionnel Présent », un lieu d’information et d’échange autour de l’enseignement du français 

et de la littérature, prend son envol à la Commission scolaire de Rouyn-Noranda. Nous vous invitons à suivre 

ce blogue, tenu par les deux conseillers pédagogiques en français qui sont Mme Véronique Gaulin et M. Sté-

phane Morrissette, et à commenter les différentes parutions ou à en suggérer de nouvelles : 

http://conditionnelpresent.wordpress.com/. 

 

Vous pouvez également suivre assidument les dernières parutions en cliquant au bas de l’écran, à droite, 

sur « Suivre » et en entrant votre courriel, qui ne sera utilisé pour aucune autre fin.   
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Ça bouge au centre Polymétier 

Remise d’un certificat de reconnaissance de l’Assemblée nationale du Québec 

 

Par Mme Sylvie Lafrance, conseillère pédagogique au centre Polymétier 
 

Une élève finissante en comptabilité du nom de France Audet s’est vue reconnaître son courage et la grande déter-

mination dont elle a fait preuve dans l’atteinte de ses objectifs personnels et professionnels.  

 

Lors de la cérémonie de fin d’études, elle a été honorée par l’Assemblée nationale du Québec qui lui a remis un 

certificat de reconnaissance. Ce prix n’est pas récurrent, puisqu’il souligne un fait exceptionnel. Il faut mentionner 

également que c’est la première fois qu’une élève de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda reçoit cette dis-

tinction assortie d’une bourse de 500 $. 

 

Afin d’en apprendre plus sur le cheminement de cette élève, son hommage peut être consulté à partir de la section 

« Publications » de la page Web du centre Polymétier qui se trouve sur le site de la Commission scolaire et dont 

l’adresse est la suivante : http://www.csrn.qc.ca/csrn/asp/etablissement.asp?Item1=038&Item2=Cen. 

Au centre de la photo, M. Marco Fournier était 

particulièrement fier d’assister à cette cérémonie 

pour la première fois à titre de directeur du centre 

Polymétier. 

Une cérémonie de fin d’études modeste, 

mais remplie d’émotions 

 

Le 28 novembre dernier se tenait, au Théâtre du cuivre, la céré-

monie de fin d’études de 57 élèves se répartissant les honneurs 

dans les programmes de comptabilité, secrétariat, esthétique, 

coiffure et électricité. À cette période de l’année, un plus petit 

groupe d’élèves termine sa formation au professionnel tandis 

que la cérémonie de mai souligne l’accomplissement d’un plus 

grand nombre de finissants. 

 

Dans une ambiance festive, empreinte de fierté et de fébrilité, 

ces finissantes et finissants ont fait le bonheur de quelque 

320 invités venus célébrer ce moment tant attendu. Pour l’occa-

sion, M. Pascal Binette, enseignant en arts dramatiques à l’école 

D’Iberville, a su animer l’évènement avec brio. Félicitations 

aux graduées et gradués, à l’animateur et à Mme Lyne Mayrand 

qui a su tirer le meilleur de celles et ceux qui ont travaillé dans 

l’ombre en vue du succès de ce bel épisode! 

M. Jean-Pierre Frelas, président du conseil des commis-

saires, M. Simon Lapierre, attaché politique du député Gilles 

Chapadeau, Mme Édith Prud’Homme, enseignante au secteur 

commerce et secrétariat, M
me

 France Audet, M. Marco 

Fournier, directeur du centre Polymétier, et M. Yves Bé-

dard, directeur général 
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L’ovation qui a suivi la lecture du texte de présen-

tation est la preuve que le passage de Mme Audet ne 

laisse personne indifférent.  
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La prochaine parution du journal interne est prévue en février 2014. 
D’ici ce temps, envoyez vos textes et commentaires à : royj@csrn.qc.ca. 

Aide-mémoire 

Date Évènement 

Décembre et janvier Période d’inscription à la 5e édition de la « Course à pied IAMGOLD de 5 

et 10 kilomètres » qui aura lieu dans le cadre de la Fête d’hiver de Rouyn-

Noranda, soit le dimanche 23 février 

Pour de plus amples détails : www.lafetedhiver.com 

Le samedi 7 décembre Journée supplémentaire de vaccination sans rendez-vous contre la grippe 

saisonnière, entre 8 h 30 et 15 h 30, au CLSC de Rouyn-Noranda 

Pour de plus amples détails : www.csssrn.qc.ca/comm/0110.html 

Le mardi 31 décembre Date limite du concours du « Défi de la citoyenneté canadienne » pour les 

enseignantes et enseignants ainsi que pour les élèves du secondaire 

Pour de plus amples détails : 

www.canadiancitizenshipchallenge.ca/fr/index.php 

Du 20 au 24 janvier Période d’inscription à l’éducation préscolaire, au programme d’animation 

« Passe-Partout » et à la maternelle 4 ans à temps plein pour l’année sco-

laire 2014-2015 

Du 2 au 8 février  Semaine des enseignantes et des enseignants 

Du 3 au 6 février Compétitions locales au centre Polymétier dans le cadre des Olympiades de 

la formation professionnelle 

Du 3 au 7 février Festival des mille et une lectures 

Le mardi 4 février Journée « Portes ouvertes » au centre Polymétier 

Du 10 au 14 février Journées de la persévérance scolaire 

Du 10 au 14 février Compétitions régionales des Olympiades de la formation professionnelle 

Le vendredi 14 février Cérémonie de clôture à La Sarre des Olympiades de la formation profes-

sionnelle en Abitibi-Témiscamingue 

 

Nos élèves en vedette chaque semaine 

à la télévision! 

 

Connaissez-vous « Prospect’heure »? Il s’agit d’une émission dif-

fusée sur les ondes de TVC9 qui offre un résumé de l’actualité en 

accordant toujours un temps d’antenne aux belles activités qui se 

déroulent dans les écoles de la Commission scolaire. 

 

Première diffusion : Les vendredis à 19 h 

Rediffusions : Les vendredis à 22 h, 

 les samedis à 20 h, 

 les dimanches à 18 h 30, 

 les mardis à 13 h et les vendredis à 13 h  

La culture à l’école 

 

Grâce aux trois volets du programme 

« La culture à l’école » du ministère 

de la Culture et des Communications, 

ce sont 23 projets culturels qui se 

réaliseront dans les écoles primaires 

et secondaires de la Commission sco-

laire en 2013-2014. 

 

Les activités vont de l’appréciation 

de pièces de théâtre professionnelles 

à la réalisation d’œuvres en passant 

par la visite d’artistes ou d’auteurs. 

La liste complète des projets sera pu-

bliée dans le prochain journal interne. 


