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25 ans, ça se fête! 
 

Le secret de la longévité et du succès 

 

Le service de garde Arc-en-ciel à l’école Sacré-Cœur a ouvert ses 

portes en août 1989. Le nombre limité d’enfants, à l’époque, justi-

fiait le fait qu’elles n’étaient que deux employées, soit Mmes Miche-

line Perreault et Colette Courchesne, cette dernière étant à la retraite 

depuis 2012. Connaissant une popularité toujours grandissante, le 

nombre d’enfants venant au service de garde a augmenté au fil du 

temps et, aujourd’hui, elles sont quatorze éducatrices et une techni-

cienne qui y travaillent. Les enfants bénéficient, grâce au dévoue-

ment de celles-ci, d’une programmation intéressante tout au long de 

l’année ainsi que de journées pédagogiques inoubliables. 

 

À l’approche de la Semaine des services de garde en milieu scolaire 

du Québec qui aura lieu du 12 au 16 mai 2014, l’occasion est propice 

pour reconnaître le travail qui a été accompli. Les employées pré-

sentes actuellement, ainsi que toutes celles qui ont déjà fait partie de 

l’équipe, ont permis 25 années de bonheur au cours desquelles de 

nombreux efforts ont été déployés dans le but toujours avoué d’amu-

ser et de faire plaisir aux enfants. 
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Rangée du haut : Mmes Sylviane Gagnon, 

Joëlle Côtes, Joanie Cameron-Gauthier, 

Mélanie Lamontagne, Louise Landry, Sonia 

Bergeron, Marlène Tremblay et Carole St-

Arnaud 
 

Rangée du bas : Mmes Karen Parent, Céline 

Jolicoeur, Micheline Perreault, Céline Les-

sard, Karine Létourneau, Jeanne-D’Arc 

Loyer et France Brodeur 

Poisson d’avril 
 

Un petit tour a été joué 

à tous les élèves de l’école Kinojévis 

 

Les membres du personnel de l’école Kinojévis ont 

demandé aux élèves, lors de leur arrivée le matin du 

1er avril 2014, de garder leur tuque. Ils leur ont inven-

té une histoire au sujet de fourmis qui avaient infesté 

les classes en ajoutant qu’il était nécessaire de suivre 

les recommandations de l’exterminateur, soit un cer-

tain M. Poisson. Un bonnet de douche a donc été re-

mis à chacun des élèves pour protéger leurs cheveux. 

Avec l’aide de la directrice, ils ont insisté sur le fait 

que les effets néfastes de l’insecticide attaquaient 

seulement les cheveux des enfants de douze ans et moins. La plaisanterie sans méchan-

ceté s’est déroulée tout l’avant-midi et la vérité a été rétablie un peu avant le dîner. 

Tant les membres du personnel que les élèves ont eu beaucoup de plaisir, puisque cette 

petite supercherie a permis de créer une atmosphère encore plus amicale et conviviale 

à l’intérieur de cette école située dans le quartier de McWatters. 



Des défibrillateurs dans tous nos 

établissements grâce au Club Kiwanis 

 

D’ici les quatre prochaines années, un défibrillateur 

externe automatisé sera installé dans tous les établisse-

ments de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda. 

Cette acquisition est possible grâce à l’importante con-

tribution du Club Kiwanis qui assume tous les coûts 

liés à l’achat du matériel. 

 

La Commission scolaire a reçu, le jeudi 27 mars 2014, 

les cinq premiers défibrillateurs que les membres du 

personnel et les différents visiteurs pourront utiliser en 

cas d’arrêt cardio-respiratoire, et ce, dès cette année, 

aux écoles Notre-Dame-de-Grâce, Saint-Bernard à 

Évain, La Source et D’Iberville ainsi qu’au centre Éli-

sabeth-Bruyère. Les établissements ont été priorisés 

notamment selon leur nombre d’élèves et l’utilisation 

en dehors des heures de classe de leurs locaux sportifs. 

MM. Luc Tremblay, responsable du pro-

gramme d’accès public à la défibrillation à 

l’Agence de la santé et des services sociaux, 

Eric Gauvreau, président du Club Kiwanis, 

Paul-Ange Morin, directeur du Service des 

ressources humaines, et Martin Bureau, 

membre du comité RCR du Club Kiwanis 

Le Club Kiwanis Les Muses, une source 

de financement pour vos projets! 

 

Bien qu’il existe depuis maintenant dix ans, le Club 

Kiwanis Les Muses demeure encore peu connu. Pour-

tant, ce groupe de femmes est bien présent dans la com-

munauté de Rouyn-Noranda en offrant une contribution 

à différents projets qui touchent particulièrement les 

enfants. Au fil des années, ce sont huit écoles de la 

Commission scolaire de Rouyn-Noranda qui ont pu 

bénéficier de l’aide financière des Kiwaniennes sans 

compter le partenariat qu’elles ont maintenu jusqu’en 

juin 2009 avec le Club des petits déjeuners à l’école 

Immaculée-Conception. 

 

À l’aide de leur seule activité de financement qui est la 

soirée disco organisée en octobre chaque année, les 

membres du Club Kiwanis Les Muses amassent ainsi 

tous les fonds nécessaires pour répondre aux demandes 

de dons. Pour être acceptées, ces sollicitations doivent 

être en lien avec la mission du Club qui consiste à aider 

la jeunesse au niveau social, sportif et culturel. Les éta-

blissements de la Commission scolaire peuvent donc 

envisager cette source de financement pour un projet 

qui contribue à l’épanouissement des jeunes, fait béné-

ficier un grand nombre d’entre eux sans discrimination 

et comble un réel besoin. Une lettre explicative du pro-

jet doit simplement être envoyée à l’attention de la pré-

sidente, Mme Louise Deshaies, qui est gestionnaire ad-

ministrative d’établissement au centre Polymétier. Il est 

possible de contacter cette dernière au poste 6651 afin 

d’en savoir davantage. 

Des nouvelles de nos généreux donateurs 

Un montant a été accordé par le Club Kiwanis 

Les Muses pour la réalisation du projet de serre 

« Un espace pour toi et moi » à l’école D’Iber-

ville qui devrait être en fonction d’ici la fin de 

la présente année scolaire. 
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À la recherche de cartes postales 

provenant des quatre coins du monde 

 

Vous connaissez une personne qui demeure à l’exté-

rieur du Canada? Il serait apprécié si vous pouviez lui 

demander d’envoyer, d’ici la fin du mois de mai 2014, 

une carte postale portant le nom de son pays et adres-

sée à l’attention des élèves de 5e année de l’école 

Le Prélude. 

 

Pour plus de détails : http://www.csrn.qc.ca/csrn/

document/fcmq/Carte_postale.pdf 

http://www.csrn.qc.ca/csrn/document/fcmq/Carte_postale.pdf
http://www.csrn.qc.ca/csrn/document/fcmq/Carte_postale.pdf
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Semaine québécoise des adultes en formation 
 

Une programmation variée offerte au centre Élisabeth-Bruyère 

 

Par Mme Annie Gingras, directrice adjointe au centre Élisabeth-Bruyère 
 

La Semaine québécoise des adultes en formation s’est déroulée du 29 mars au 6 avril 2014. Une pause 

santé au cours de laquelle il y a eu le lancement de la programmation, une conférence d’un entrepreneur, 

une pièce de théâtre intitulée « Embarquement futur et immédiat » et deux projets d’envergure ont fait 

partie des activités offertes pour l’occasion. 
 

Premier projet d’envergure : L’envers du décor 

Lors de la préparation de la première du spectacle « Massy 

Emond en scène », un groupe d’élèves du centre a été invi-

té à rencontrer les artisans du spectacle afin de discuter du 

travail de création dans le domaine des arts de la scène. 

Cinq de ces élèves participeront également au tournage du 

vidéoclip de la chanson « Les bas ». 

 

Deuxième projet d’envergure : RéCréation 

En collaboration avec l’artiste Andréane Boulanger, qua-

torze élèves ont participé à la création d’une œuvre collec-

tive qui sera installée dans l’entrée principale du centre 

ainsi que dans la cage de l’escalier attenant. Les autres 

élèves du centre ont pu admirer le talent de leurs collègues 

pendant un des quatre ateliers qui étaient organisés. 

Le projet « RéCréation » a pour but de per-

mettre à des élèves de laisser une trace de leur 

passage au centre Élisabeth-Bruyère. 

Accès au site intranet 

 

Il est maintenant possible d’accéder au site intranet de la Commission scolaire à partir 

de n’importe quel poste de travail qu’il soit ou non relié au réseau interne. Cepen-

dant, ce changement entraîne des restrictions d’accès. Un code d’usager et un mot de 

passe doivent donc être tapés. Ces renseignements peuvent être obtenus auprès de 

votre direction ou de la secrétaire de votre école, centre ou service. 

La culture à l’école 
 

La dimension culturelle bien vivante 

à la Commission scolaire 

 

En 2013-2014, de l’aide financière accordée dans le cadre de « La 

culture à l’école » a permis de subventionner plus d’une vingtaine 

de projets culturels. Les deux principaux buts de cette mesure con-

sistent à favoriser la rencontre d’artistes ainsi que la fréquentation 

de lieux culturels reconnus. Voici quelques-uns des projets qui ont 

ainsi pu être exploités en classe tout au long de l’année scolaire : 

 

 Création d’un personnage en trois dimensions lors d’un atelier 

animé par une artiste peintre; 

 Participation à la Biennale internationale d’art miniature à Ville-Marie; 

 Sorties au théâtre et visites dans des musées ou dans des lieux historiques ayant des attraits culturels. 
 

Les enseignantes et enseignants qui désirent bénéficier de cette mesure sont invités à en discuter avec leur direction. 

Des élèves à l’école Notre-Dame-de-Grâce ont 

été initiés à la musique traditionnelle et folklo-

rique avec les membres du groupe Châkidor. 

P
h

o
to

 : M
. D

an
iel S

ig
o
u

in
, en

seig
n

an
t 



Page 4 

de 4 
La prochaine parution du journal interne est prévue en juin 2014. 
D’ici ce temps, envoyez vos textes et commentaires à : royj@csrn.qc.ca. 

Aide-mémoire 

Date Évènement 

Du 20 au 26 avril Semaine des secrétaires 

Le vendredi 25 avril Cérémonie régionale du concours « Chapeau, les filles! » 

Du 28 avril au 7 mai Campagne « Zone d’examens » pour le collégial et le secondaire 

Le jeudi 1er mai Journée nationale du sport et de l’activité physique 

Du 12 au 16 mai Semaine des services de garde en milieu scolaire du Québec 

Du 12 au 18 mai Semaine québécoise des familles 

Du 26 mai au 4 juin Campagne « Zone d’examens » pour le secondaire seulement 

Collectif des arts de l’école D’Iberville 

 

 Date :  Le mercredi 14 mai 2014 

 Heure : À 18 h 30 

 Lieu :  École D’Iberville 

 

Il s’agit d’une activité dont l’entrée est gratuite et qui se 

présente comme étant une fête foraine. Il y aura une expo-

sition de projets en arts plastiques, des créations sur place 

ainsi que des présentations en musique et en arts drama-

tiques sous forme de commedia dell’arte. 

Vente de garage 

pour un voyage humanitaire 

 

 Date :  Le samedi 10 mai 2014 

 Heures : De 8 h à 17 h 

 Lieu :  Entrée de la cafétéria à l’école D’Iberville 

 Activités : Divers articles à vendre; 

  Musique et hot dogs; 

  Session de photos abordable réalisée par 

 un professionnel 
 

Du 21 au 30 novembre 2014, ce sont trente élèves de 

l’école D’Iberville et leurs accompagnateurs qui auront la 

chance de vivre une expérience tant unique qu’enrichis-

sante dans un contexte d’aide humanitaire à l’étranger. 

Lors de leur séjour au Guatemala, ils offriront leur aide 

dans un orphelinat. La vente de garage à laquelle vous 

êtes invités leur permettra donc d’amasser des fonds pour 

ce voyage. 

Invitations 
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Réalisation, par deux élèves, 

du logo pour le projet de 

voyage humanitaire au Guate-

mala : 

Mérédith Pratte-Lefebvre 

et Kamy Rheault 


