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Persévérance 
scolaire 
La Commission scolaire des 
Découvreurs première au 
Québec !
Le ministère de l’Éducation, du Loisir et 

du Sport a rendu publique les plus récentes 

statistiques en matière de décrochage 

scolaire. La Commission scolaire des 

Découvreurs se positionne au premier rang 

parmi les commissions scolaires du réseau 

public pour le plus faible taux de décrochage.

La direction générale désire témoigner toute 

sa reconnaissance envers l’ensemble du 

personnel de la Commission scolaire qui, 

par son expertise et son engagement, 

contribue à cette belle réussite.

Taux de sorties sans diplôme ni 

qualifi cation, parmi les élèves sortants, 

en formation générale des jeunes, selon le 

sexe, par réseau d’enseignement.

Le raid des 
Compagnons
Ils ont relevé le défi  !
Du 6 au 9 juin dernier, 35 élèves de la 

1re à la 5e secondaire du Collège des 

Compagnons ont relevé tout un défi  : le Raid 

des Compagnons. Ce raid consiste en une 

expédition reliant Montréal à Québec 

où trois disciplines sont réunies. Chaque 

participant a parcouru 125 km à vélo, 

contribué au 75 km de course à relais et 

pagayé 75 km sur le fl euve Saint-Laurent. 

Pour relever ce défi , les élèves se sont 

entraînés sérieusement depuis le mois de 

janvier (entraînement en salle, jogging et 

sorties de vélo). Pour atteindre leur objectif 

les élèves ont dû faire preuve de persévérance, 

et il va sans dire qu’ils ont vécu toute une 

expérience!

École Des Pionniers 
Le projet L’effet papillon 
remporte de nombreux prix
L’ enseignante Mélanie Boutin et sa classe ont 

remporté de nombreux prix ce printemps : le 

prix national de reconnaissance en lecture du 

ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

et le prix du Réseau québécois des écoles 

entrepreneuriales et environnementales, 

et, tout récemment, le prix d’entrepre-

neuriat collectif jeunesse de la Fondation 

communautaire du grand Québec. 

Ce projet entrepreneurial et coopératif impli-

quant des élèves de 5e année a pour objectif de 

favoriser la lecture afi n de changer le monde 

un petit geste à la fois. Les élèves de madame 

Mélanie se sont mobilisés et ont uni leurs 

forces afi n d’aider les gens qui les entourent. 

Ils ont aussi entretenu une correspondance 

avec des élèves de Carrefour en Haïti et ont 

choisi d’aider madame Rosée Morissette, 

consultante en éducation, à vendre des sacs 

écologiques dans le but de participer au 

fi nancement de la reconstruction de leur 

école.

Sur la photo, Mélanie Boutin accompagnée de Marie-Éve 

Harton, directrice adjointe, Claude Ruel, directeur général du 

RQÉEE et de tous les élèves impliqués.

CSDD

Ensemble du Québec

Réseau public

Établissement privé

Total

7,9

16,2

18,6

6,1

Garçons

9,8

20,1

23,1

6,7

Filles

6,1

12,6

14,3

5,5

Sources : ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 

lecture eff ectuée en septembre 2012
Sur la photo, Mélanie Boutin accompagnée de Marie-Éve
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Concours québécois 
en entrepreneuriat
Lors du gala régional du Concours 

québécois en entrepreneuriat qui a eu lieu 

le 7 mai dernier, le projet Les aliments 

en folies, de la classe de Mélanie Boutin, 

enseignante à l’école des Pionniers, a été 

nommé lauréat dans sa catégorie. Le projet 

a été soumis au jury du 15e Gala des grands 

prix qui a eu lieu le 19 juin au Centre des 

congrès de Québec. 

Voici les noms des dix projets d’entrepreneu-

riat que notre Commission scolaire a soumis 

au niveau régional :

•  Pousses de vie, de l’école Cœur-Vaillant-

Campanile (1er cycle du primaire), dont la 

responsable est Catherine Lapointe;

•  La lecture avec Dorothée et le Magicien 

d’Oz, de l’école Des Pionniers (2e cycle du 

primaire), dont la responsable est Chantale 

Ross;

•  OPNI – Objets perdus non identifi és, de 

l’école Des Pionniers (3e cycle du primaire), 

dont le responsable est Dominic Guay;

•  La troupe CaphARTnaüm, de l’école De 

Rochebelle, (2e cycle du secondaire) dont 

la responsable est Mélissa Tardif;

•  Ado-Électronique, du Collège des 

Compagnons, (adaptation scolaire) dont le 

responsable est Louis Migotto;

•  Les aliments en folie, de l’école Des 

Pionniers, 3e cycle du primaire, dont la 

responsable est Mélanie Boutin.

Sur la photo: Deux jeunes représentants du projet Pousses de 

vie en compagnie de Michelle Frenette, enseignante et Alain 

Fortier, président de la Commission scolaire

Nettoyage de la 
rivière Lorette
Pour la 10e année, les élèves de 2e

secondaire de l’école secondaire polyva-

lente de L’Ancienne-Lorette ont participé 

au nettoyage de la rivière Lorette qui est 

située aux abords de l’école. Le comité de 

l’environnement de l’école qui est à l’origine 

de cette initiative constate avec satisfaction 

que depuis quelques années le nombre de 

déchets a grandement diminué en périphérie 

de l’école. La sensibilisation faite auprès des 

riverains pour un meilleur environnement 

a sans doute contribué à ce bilan positif. 

L’activité de nettoyage a eu lieu le 6 mai dernier

Chapeau les fi lles !
Deux élèves du programme Bijouterie-

Joaillerie du Centre de formation profession-

nelle Maurice-Barbeau sont lauréates du prix 

national et d’un prix régional dans le cadre 

du concours Chapeau les fi lles. Danielou 

St-Pierre-Bertrand a remporté le Prix 

national « Arts ». Elle a reçu son prix lors du 

Gala national du concours Chapeau, les fi lles 

et Excelle science qui a eu lieu le 10 juin der-

nier. Quant à Noémie Desnoyers, elle a reçu 

le Prix régional plus tôt ce printemps.

Danielou St-Pierre Bertrand, lauréate et Guy Larose, directeur 
régional, Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, 
au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport lors de la 
remise des Prix régionaux.
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Prix Reconnaissance 
en lecture
À l’occasion du Salon du livre 2013, le 

ministère de l’Éducation, du Loisir et 

du Sport a procédé à la remise des prix 

Reconnaissance en lecture aux écoles qui 

ont proposé à leurs élèves les projets de 

lecture les plus intéressants et les plus stimu-

lants. Le Centre d’éducation des adultes des 

Découvreurs et l’école des Pionniers ont de 

nouveau, cette année, reçu des prix.

Le projet La lecture à la une ! mis sur 

pied par le Centre d’éducation des adultes 

des Découvreurs a remporté le prix 

Reconnaissance en lecture 2012-2013, dans 

la catégorie Formation professionnelle et 

éducation des adultes pour la région 03-12.

La lecture à la une ! propose aux clientèles 

en alphabétisation et en francisation des 

activités de stimulation à la lecture et 

s’adresse également aux jeunes raccrocheurs

Sur la photo, de gauche à droite : Roberta Gilbert, conseil-
lère pédagogique, Christine Garcia, directrice du Centre, 
Hélène Saint-Laurent, membre du comité de sélection, et 
France Dugal, directrice adjointe.

L’école Des Pionniers
Au primaire, l’école des Pionniers a remporté 

les 2e et 3e prix Reconaissance en lecture. Le 

projet L’Eff et papillon de la classe de Méla-

nie Boutin, enseignante et le projet La lecture 

avec Dorothée et le magicien d’Oz ont reçu 

les 2e et 3e prix.

Ch l fill !

Sur la photo, de gauche à droite : Roberta Gilbert, conseil-

Danielou St-Pierre Bertrand, lauréate et Guy Larose, directeur 
é l C l l d l Ch d è A l h
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Forces Avenir
Deux projets réalisés au secondaire sont 

lauréats de la semaine dans la catégorie 

AVENIR – Projet engagé. Ils ont été en 

nomination pour le Gala Forces Avenir qui a 

eu lieu le 1er juin. 

« Les sentinelles de l’aide »
Le projet Les Sentinelles de l’aide de l’école 

secondaire polyvalente de L’Ancienne-

Lorette est lauréat dans la catégorie 

AVENIR – Projet engagé. Il mérite également 

une bourse de 1 000 $. Il s’agit d’une brigade 

d’élèves engagés à permettre une intégra-

tion positive et personnalisée des nouveaux 

élèves de 1re secondaire dont la responsable 

est Nathalie Blondeau, animatrice de vie 

spirituelle et d’engagement communautaire. 

Né en 2006, le projet Les Sentinelles de l’aide, 

grâce à l’engagement actif et sérieux de la 

trentaine d’élèves, a littéralement transformé 

le processus d’intégration à l’école secon-

daire polyvalente de L’Ancienne-Lorette des 

élèves faisant le passage du primaire vers 

le secondaire. Que ce soit lors des journées 

d’accueil, des journées portes ouvertes ou de 

l’animation d’activités spéciales comme le 

Rallye-accueil, le Réveillon de l’amitié et la 

Journée du sourire, la présence rassurante 

des Sentinelles de l’aide a facilité la transi-

tion primaire-secondaire pour des centaines 

d’élèves.

Sur la photo : quelques élèves lors de la Journée du sourire

ADO-Électronique
Afi n de développer la motivation de leurs 

élèves d’adaptation scolaire, les enseignants 

du Collège des Compagnons leur ont de-

mandé de proposer un projet de préparation 

à l’emploi pouvant les intéresser. C’est donc 

en 2011 qu’ADO-Électronique, une micro-

entreprise de recyclage informatique a vu le 

jour. Depuis, le projet ne cesse de grandir et 

la motivation scolaire monte en fl èche.

Toutes les semaines, les élèves de ce groupe 

font du recyclage de matériel informatique 

sous la supervision de leurs enseignants. 

Certains d’entre eux participent au comité de 

reconditionnement d’ordinateurs usagés qui 

pourront éventuellement être remis à des 

organismes communautaires.

« ADO-Électronique » est une source de 

fi erté et de motivation pour ces élèves qui 

éprouvent des diffi  cultés d’apprentissage. Les 

responsables ont rapidement noté que leurs 

élèves étaient beaucoup plus enclins à se 

présenter à l’école et à persévérer dans leur 

cheminement scolaire.

Forces AVENIR est un organisme à but non 

lucratif qui vise à reconnaître, à honorer et 

à promouvoir l’engagement de la jeunesse 

dans des projets qui enrichissent le savoir, 

qui suscitent le goût de la réussite, le dépasse-

ment personnel et le développement du sens 

civique, contribuant à la formation de 

citoyens conscients, actifs et responsables. 

Le gala Forces AVENIR au secondaire 

a eu lieu le 1er juin au Th éâtre Capitole.

www.forcesavenir.qc.ca 

Une généreuse 
bourse pour le 
projet
ADO – Électronique 
Les élèves de la Formation préparatoire 

au travail du Collège des Compagnons 

ont reçu de la Caisse Desjardins de Sainte-

Foy une subvention de 4 000 $ pour leur 

micro-entreprise de recyclage informatique 

ADO-Électronique. 

Grâce à la somme remise par la Caisse Des-

jardins de Sainte-Foy, il sera possible d’amé-

nager un local fonctionnel pour la réalisa-

tion de ce projet et d’acheter de nouveaux 

outils permettant de reconditionner les 

ordinateurs.

Défi  génie inventif
Les élèves du Collège des Compagnons ont 

une fois de plus prouvé leur ingéniosité 

en remportant les 2e et 3e places du Défi  

génie inventif 2013, à l’occasion de la fi nale 

régionale de Québec et de la Chaudière-

Appalaches. Cette année, le défi  technolo-

gique invitait les élèves du secondaire à faire 

preuve d’ingéniosité pour défi er les lois de la 

physique dans la construction d’un tracteur 

tirant une chaîne sur la plus grande distance, 

et ce, en n’utilisant que l’énergie d’un poids 

qui tombe.

Les constructeurs du véhicule nommé 

« M4GN3T0 » du Collège des Compagnons 

ont remporté la deuxième place, la pre-

mière place leur échappant que par un petit 

point. L’équipe féminine, la seule équipe de 

la région, était supervisée par l’enseignante 

Manon Valcourt. 

La troisième place a été remportée par 

Amélie Tchernof, Félix-Antoine Dupuis, 

Th omas Demers et Philippe Carrier 

grâce à leur véhicule, « la Cabane à sucre » 

et, à égalité, le projet de Henrick Girard-

Martineau, « le Bélier » ont été réalisés sous 

la supervision de Bruno Cantin, enseignant 

de 2e secondaire PROTIC.

Sur la photo : Félix-Antoine Dupuis, Amélie Tchernof,  Th omas 

Demers et Philippe Carrier

S l h l élè l d l J é d i

Sur la photo : Félix-Antoine Dupuis, Amélie Tchernof,  Th omas 
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Expo-Sciences 
Hydro-Québec
Un élève du Collège des 
Compagnons remporte un prix

Francis Glode-Daigle, du Collège des 

Compagnons, a reçu le Prix coup de cœur 

chimie, du Département de chimie de 

l’Université Laval, lors de la Finale régio-

nale de l’Expo-Sciences Hydro-Québec, 

grâce à son projet intitulé Diamants presque 

gratuits?, une expérimentation visant à 

produire du diamant de qualité indus-

trielle par un procédé moins coûteux et plus 

environnemental que le procédé actuel.

Francis faisait partie de la délégation du 

Collège des Compagnons qui présentait six 

projets très intéressants.

.

Tristan-Raphaël Rioux et Julien Raymond : 

« Souris sans fi l sans batterie », une concep-

tion d’un tapis de souris permettant de 

faire fonctionner par induction une souris 

d’ordinateur sans que celle-ci ne soit 

branchée ou possède une batterie.

Michèle Bernière et Alexandrine 

Marcoux : « C’est sans bon sang », une vul-

garisation sur le sang et l’état actuel des 

recherches sur la création de sang artifi ciel.

David Masmela et Hafssa Bachir ont 

présenté : « Virus contre globules blancs », une 

vulgarisation sur l’ADN, les virus, le système 

immunitaire et les vaccins.

 Alicia Pageau et Justine Giroux ont 

présenté : « Tout le monde ment », une 

vulgarisation sur le mensonge et les 

diff érentes façons de le détecter. Le polygraphe 

et la synergologie sont connus mais aviez-vous 

pensé à l’utilisation de la caméra infra-rouge?

Simon Allaire-Labelle a présenté : « Marinade 

aux diamants », une expérimentation visant à 

valider une technique pour faire croître des 

cristaux, et ce, 200 fois plus rapidement que la 

technique originale.

Place aux sciences
Un printemps au rythme des 
sciences à l’école secondaire 
De Rochebelle

Dans le cadre du projet Place aux sciences, 

l’école secondaire De Rochebelle a vécu un 

printemps scientifi que très animé, et ce, grâce 

à une subvention de la Conférence régionale 

des élus de la Capitale-Nationale (CRÉ) ainsi 

qu’à un partenariat avec des organismes et 

entreprises de la région, dont la Caisse popu-

laire de la Pointe-de-Sainte-Foy.

Ces derniers mois, les élèves ont été encou-

ragés dans leur démarche d’orientation en 

science et technologie. Pour la Saint-Valentin, 

ils ont eu droit à une conférence endiablée 

sur la chimie de l’amour off erte par Normand 

Voyer, professeur à l’Université Laval et un 

spectacle de magie a été démystifi é par l’ensei-

gnant Louis-Bernard Nadeau.

Aussi, les élèves ont eu la chance de participer à 

une compétition de bolides et à des spectacles 

de magie scientifi que. De plus, des capsules 

« Clin d’oeil scientifi que » sont affi  chées sur les 

écrans téléviseurs des diff érents pavillons de 

l’école afi n de sensibiliser les jeunes.

L’année scolaire a été couronnée par une 

Semaine des sciences qui s’est déroulée du 

6 au 10 mai et au cours de laquelle des expo-

sants du Cégep de La Pocatière, du ministère 

des Ressources naturelles, du groupe Mon 

équilibre, le Département de chimie de l’Uni-

versité Laval et la Commission en éthique en 

science et technologie, ont sensibilisé les élèves 

à l’importance des sciences dans leurs cosmé-

tiques, dans leurs appareils technologiques, 

dans leur alimentation et dans plusieurs autres 

domaines. Les élèves ont joué avec les sciences 

et échangé avec des gens du terrain.

La journée du 10 mai est venue clore la 

Semaine avec une participation à la 8e édi-

tion du « 24 heures de science » dans plu-

sieurs classes de science de l’école. Aussi, des 

conférences-débats et des ateliers ont permis 

aux élèves de réfl échir et de discuter avec les 

intervenants Cynthia Prévost, Louis-Bernard 

Nadeau, Joël Leblanc et Vincent Ricard.

Sur la première photo : l’enseignante Cynthia Prévost pendant sa 

conférence réfl exion intitulée « Fraise ou poisson ? » préparée par 

la Commission en éthique en science et technologie.

Sur la deuxième photo : le vulgarisateur scientifi que, Joël 

Leblanc lors de sa conférence sur le rapport Surface/Volume. 

Portes ouvertes dans nos 
écoles secondaires
Nos écoles secondaires ouvriront leurs portes 

aux parents et à leurs enfants qui feront leur 

entrée au secondaire à l’automne 2014. Quelle 

belle occasion de constater tout ce qui se 

passe, ce qui se fait et tout ce qui est off ert aux 

élèves dans ces milieux de vie accueillants et 

dynamiques. Venez rencontrer la direction de 

l’école, les enseignants et le personnel spécia-

lisé, ils vous convaincront que dans nos écoles 

il y a tout pour ouvrir ses horizons! 

École secondaire De Rochebelle : 

le dimanche 6 octobre, de 13 h à 16 h

École Des Pionniers :   

le mercredi 16 octobre, de 17 h 30 à 20 h 30

Collège des Compagnons : 

le dimanche 6 octobre, de 13 h à 16 h

École secondaire polyvalente de 

L’Ancienne-Lorette : 

le dimanche 27 octobre, de 11 h à 13 h.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 

www.desdecouvreurs.ca 

Tristan Raphaël Rio t J lien Ra mond

Sur la première photo : l’enseignante Cynthia Prévost pendant sa 

Sur la deuxième photo : le vulgarisateur scientifi que, Joël 
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Médaille du 
jubilée de diamant 
pour une directrice 
d’école
La directrice du Collège des Compagnons, 

madame Danielle Grenier, a reçu la médaille 

créée par le gouvernement du Canada en 

l’honneur du jubilé de diamant de la Reine 

Élizabeth II. Elle honore, de façon visible et 

tangible, des Canadiens et des Canadiennes 

qui contribuent à bâtir notre société.

Madame Grenier a reçu sa médaille des 

mains de l’honorable Pierre Duchesne, 

lieutenant-gouverneur du Québec, lors d’une 

cérémonie offi  cielle. Mentionnons égale-

ment que lors d’une cérémonie précédente, 

le capitaine Étienne Vachon, enseignant 

d’éthique et culture religieuse au Collège, a 

reçu la même distinction pour son travail 

réalisé dans le mouvement des cadets.

Cette récompense nationale souligne le 

leadership et le dynamisme de madame 

Grenier qui motivent, au quotidien, tout le 

collège à emprunter des sentiers nouveaux et 

à privilégier des orientations qui favorisent 

l’innovation.

Sur la photo, de gauche à droite : M. Alain Fortier, président 

de la commission scolaire, M. Pierre Duchesne, lieutenant-

gouverneur, Mme Danielle Grenier, récipiendaire et directrice 

du Collège des Compagnons

Médaillés du 
Lieutenant-gouverneur
Le 28 avril, cinq élèves et un enseignant de 

la Commission scolaire des Découvreurs 

ont été décorés de la médaille pour la 

jeunesse par l’honorable Pierre Duchesne, 

lieutenant-gouverneur, au cours d’une 

cérémonie qui s’est déroulée au Collège des 

Compagnons. Ces médailles de niveau 

bronze ont été remises à des personnes ayant 

fait preuve « de dépassement de soi et d’abné-

gation pour leur implication tangible au sein 

de leur milieu scolaire et communautaire ».

Pour le Collège des Compagnons, ce sont 

Jessica Portelance et Vincent Poirier, élèves 

de 5e secondaire.

Pour l’école secondaire polyvalente de 

L’Ancienne-Lorette, il s’agit de Camille 

Lebel, élève de 5e secondaire du Programme 

d’éducation internationale.

Pour l’école secondaire De Rochebelle, 

ce sont Sandrine Bourgeois et Vincent 

Nadeau, élèves de 5e secondaire ainsi que 

Guillaume Bouchard, enseignant. 

La Ligue de hockey 
préparatoire 
scolaire prend 
forme à la PAL
En mai dernier a eu lieu la première 

rencontre offi  cielle de l’équipe des moins de 

17 ans (M-17) des Athlétiques de l’école se-

condaire polyvalente de L’Ancienne-Lorette. 

Pour l’occasion, les dirigeants ont présenté 

aux élèves et à leurs parents le fonctionne-

ment de l’équipe, le calibre de jeu, la formule 

d’entraînement sur glace et hors glace ainsi 

que les membres de l’équipe.

Les 18 élèves athlètes de la 3e à la 5e secon-

daire évolueront dans la division 1 de la 

LHPS, soit le meilleur calibre provincial. 

Les Athlétiques M-17 évolueront dans la 

division 1, dans la conférence de l’Est, contre 

d’excellentes équipes - le Collège de Lévis, 

Collège St-Bernard, le Séminaire St-Joseph, 

Bishop College School et Verbe divin. 

Rappelons que la LHPS a pour mission de 

favoriser la réussite scolaire ainsi que le dé-

veloppement athlétique des élèves évoluant 

au sein de la ligue dans un calibre supérieur 

de hockey.

Le calendrier s’étalera d’octobre à mars avec 

30 parties de saison, plus les séries et les 

parties hors concours. 

Des élèves de 
l’école Notre-Dame-
de-Foy s’impliquent
Depuis le mois de janvier 2013, des élèves de 

l’école Notre-Dame-de-Foy font du bénévo-

lat au Centre-Louise-de-Marillac, comptoir 

vestimentaire relevant de la Société-Saint-

Vincent-de-Paul. Ce projet de bénévolat a 

pour objectif de les sensibiliser aux diffi  cul-

tés des personnes démunies, de les mettre en 

contact avec des bénévoles et de les valoriser 

à travers une activité. 

Ces élèves âgés de 11 à 13 ans fréquentent 

L’œil du cyclone, une classe d’adaptation 

scolaire destinée aux enfants qui vivent avec 

des troubles du comportement. En plus de 

leurs matières scolaires de base, ces jeunes 

travaillent leurs habiletés sociales, leur 

estime de soi et leur capacité à se contrôler. 

Le 10 avril dernier, ils ont organisé une 

collecte de vêtements au gymnase de l’école 

Notre-Dame-De-Foy pour recevoir et trier 

les vêtements apportés par les gens du 

quartier. 
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Sur la photo, de gauche à droite : M. Alain Fortier, président 
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Une nouvelle 
discipline : 
le Nawatobi 
Le Nawatobi est une discipline japonaise 

de saut à la corde sur un tremplin fait de 

merisier russe. Elle est intégrée aux cours 

d’éducation physique et à la santé des élèves de 

5e et 6e année de l’école des Hauts-Clochers. 

Ce sport, qui est en pleine émergence au 

Québec, consiste à eff ectuer des routines de 

sauts pouvant atteindre des niveaux élevés de 

diffi  culté allant de prénovice à grand maître.

L’enseignant Vincent Morisset a initié ses 

élèves du 3e cycle du primaire au Nawatobi. 

Selon lui, ce sport original suscite l’intérêt et 

la motivation tant des fi lles que des garçons. 

Alors que certains apprécient la dimension 

artistique et l’agilité que requiert ce sport, 

d’autres y prennent goût grâce aux sensations 

fortes que procurent le saut sur tremplin et la 

complexité du défi  physique. 

Sur la photo : Vincent Morissette, enseignant et ses élèves de 

5e et 6e année

Concours Portraits 
de science
Le Collège des Compagnons 
remporte les premiers prix
Les élèves du Collège des Compagnons ont 

remporté tous les premiers prix du concours 

Portraits de science. Pour participer, les élèves 

devaient présenter un ou une scientifi que de 

la région dans les catégories « Réalisation 

exceptionnelle », « Femmes et sciences », et 

« Jeune prometteur ». Les récipiendaires sont 

des élèves de 2e secondaire du PROTIC.

Dans la catégorie « Réalisation exception-

nelle », Paul-David Chouinard, Charles 

Simard et Édouard Boulé ont présenté 

Yvan Chouinard, professeur en agronomie 

au Département des sciences animales de 

l’Université Laval et titulaire de la chaire de 

recherche sur le contrôle nutritionnel de la 

production des constituants du lait chez la 

vache.

Chez les « Femmes et sciences », Hélène 

Senay a été présentée par Beverly-Nadia 

Cagelet, Félix Pelletier et Marianne Beau-

lac. Madame Senay est une microbiologiste-

infectiologue au Centre de recherche en 

infectiologie du CHUL.

Enfi n, dans la catégorie « Jeune prometteur », 

Amélie Tchernof, Th ierry-Noah Tardif et 

Nicolas Nino ont présenté Julie Lessard, 

chercheuse en biologie. Elle travaille présen-

tement au Centre de recherche de l’Institut 

de cardiologie et de pneumologie de Québec. 

Ses travaux concernent les cellules de tissus 

adipeux et sont subventionnés par le Conseil 

de recherche en sciences naturelles et génie 

du Canada (CRSNG).

Félicitations à nos élèves et aux scientifi ques 

qui leur ont permis de mériter ces prix. Les 

élèves ont reçu leurs prix lors de la fi nale 

régionale d’Expo Science le 24 mars dernier 

à l’Université Laval.

Sur la photo, à partir de gauche : Yvan Chouinard (scienti-

fi que,) Amélie Tchernof, Julie Lessard (scientifi que), Th ierry-

Noah Tardif, Paul-David Chouinard, Charles Simard, Nicolas 

Nino, Félix Pelletier, Marianne Beaulac, Hélène Senay (scienti-

fi que), Beverly Cagelet.

École De Rochebelle
Des élèves forts en math! 
Le 3 juin dernier avait lieu la remise des 

prix aux gagnants des diff érents concours de 

mathématique de l’année 2013. Pour l’occa-

sion, la Fondation de l’école De Rochebelle 

a remis 13 bourses de 50 $ aux premiers 

de chaque concours et 10 bourses de 20 $ 

en prix de participation. Voici la liste des 

gagnants :

Concours OPTI-MATH

1re sec. : Étienne Sévigny

2e sec. : Rosalie Capano

3e sec. : Félix Boutin *mention spéciale pour 

Félix qui occupe la 3e meilleure place au 

niveau national.

Concours OPTI-MATH+

4e sec. : Patricia Lamirande

5e sec. : Marie-Alexis Turcotte

Concours Pascal (3e sec.)

Étienne Mercier

Concours Cayley (4e sec.)

Imane Rockya Chaouch et Étienne Lemay

Concours Fermat (5e sec.)

Catherine Th ériault

Concours Gauss

1re sec.: Laura Doyle Péan

1re sec.: Charles-François Asselin

1re sec.: Benjamin Magnan

2e sec. : Anna Palnikova

Prix de participation

Étienne Désalliers

Lucie Blanchard

Nicolas Girard

Amira Daknov

Caroline Bergevin
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Grand Défi  
Pierre Lavoie
Workout géant à l’école 
Notre-Dame-de-Foy

C’est dans le cadre de son entraînement en 

vue du Grand Défi  cycliste Pierre Lavoie que 

l’équipe Les cardiométaboliques de l’Institut 

universitaire de cardiologie et de pneumolo-

gie de Québec a participé à un workout avec 

tous les élèves et les enseignants de l’école 

Notre-Dame-de-Foy. L’équipe qui a traversé 

le Québec lors du Grand défi , du 14 au 16 

juin, est marraine de l’école Notre-Dame-

de-Foy. Il allait donc de soi que tout ce beau 

monde dépense un maximum de cubes 

énergie !

Sur la photo: les élèves du préscolaire et Maggie Vallières, Peter 
Murphy, Nathalie Almeras, Laurent Després, Jean-Pierre Des-
prés, membres des Cardiométaboliques.

Une équipe de cyclistes de la 
Banque Nationale parraine 
l’école Primevères-Jouvence

Trois employés de la Banque Nationale 

de la région de Québec, inscrits au Grand 

Défi  Pierre Lavoie, ont choisi de parrainer 

les écoles Les Primevères-Jouvence afi n de 

promouvoir la persévérance scolaire et 

développer de saines habitudes de vie chez 

les jeunes.

Les trois cyclistes ont rencontré les élèves 

et les employés des écoles Les Primevères-

Jouvence et ont profi té de leur passage 

pour sensibiliser les jeunes aux bienfaits de 

l’activité physique. Ils ont du même coup 

partagé des trucs pour produire des «cubes 

d’énergie » afi n de les aider dans leur 

participation au concours « Lève-toi et 

bouge » du Grand Défi  Pierre Lavoie. 

Chaque année, la Banque Nationale sou-

tient des centaines d’organismes. Son 

programme « Présents pour les jeunes » lui 

permet d’épauler concrètement les membres 

des générations montantes afi n qu’ils 

deviennent des citoyens en santé, engagés 

dans leur communauté et mieux outillés 

pour bâtir une société dynamique. 

De gauche à droite : François Audy, directeur, développement 
des affaires, Banque Nationale; Éric Beaupré, directeur, école 
Les Primevères - Jouvence; Érika Parisée, enseignante en édu-
cation physique, école Les Primevères; Normand Lessard, vice-
président, Gestion Privée 1859..

Finale 
internationale de la 
Dictée PGL
Parmi les huit fi nalistes de la grande région 

de Québec, quatre sont des élèves de nos 

écoles primaires ! Ce sont : Alexia Bar, de 

l’école Saint-Michel, Sarah Ouellet-Dubé, 

de l’école L’Arbrisseau, Laurent Porter, de 

l’école Marguerite-D-Youville et Louis-Sam 

Rivard, de l’école des Pionniers. Ils ont 

participé à la grande fi nale internationale 

de la prestigieuse Dictée PGL qui a eu lieu 

à Montréal, le 26 mai dernier. Ils se sont 

qualifi és lors de la fi nale régionale à laquelle 

participaient 67 élèves de 5e et 6e année de 

la région de Québec. Nous sommes tous très 

fi ers d’eux !

École De Rochebelle
Les enfants changent le 
monde !
Au cours de l’année scolaire, les élèves de 

2e secondaire du Programme d’éducation 

internationale de l’école De Rochebelle se 

sont impliqués dans le projet Les enfants 

changent le monde! avec la collaboration de 

la SOPAR, un organisme de coopération 

internationale sans but lucratif. Grâce à leur 

implication, ils ont contribué à l’installation 

de deux puits dans deux villages ruraux 

du sud de l’Inde donnant ainsi accès aux 

habitants à l’eau potable. Les élèves ont dû 

multiplier les eff orts afi n de récolter l’argent 

pour la construction de ces deux puits, 

soit 850 $ chacun. Ces élèves ont mainte-

nant la satisfaction de savoir que plusieurs 

personnes vivent dans de meilleures 

conditions d’hygiène et que des femmes et 

des enfants n’ ont plus à transporter l’eau 

sur de longues distances.

Jour de la terre
Le Jour de la Terre, plusieurs activités se 

déroulent dans nos écoles primaires et 

secondaires.

Les élèves membres du comité d’envi-

ronnement du pavillon Félix-Leclerc ont 

marché afi n de souligner le Jour de la Terre et 

sensibiliser la population à l’environnement. 

Sous la supervision de l’enseignante Maude 

Bilodeau, ils ont défi lé dans les rues 

environnant leur école.
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Le Réseau 
québécois des écoles 
entrepreneuriales et 
environnementales 
bien actif dans nos 
écoles
Le Réseau québécois des écoles entrepre-

neuriales et environnementales (RQÉEE) 

est un organisme provincial dédié au 

développement de la culture entrepre-

neuriale consciente1 dans un contexte de 

développement durable à l’école. À ce jour, 

il est engagé, dans les écoles Cœur-Vaillant, 

Cœur-Vaillant-Campanile, Fernand-Seguin 

et le Collège des Compagnons, et d’autres 

écoles ont entrepris des démarches afi n 

de joindre ce mouvement. Voici quelques 

exemples de projets réalisés dans ces écoles :

L’école-des-Cœurs-Vaillants est reconnue 

pour son Programme SAC Entrepreneuriat 

et sa pédagogie entrepreneuriale consciente. 

Sa pédagogie novatrice prend racine dans 

un nombre croissant d’écoles au Québec, au 

Canada et dans divers pays. En 2012-2013, 

cette l’école a soumis près de la moitié des 

projets entrepreneuriaux au Concours 

québécois en entrepreneuriat. 

Le projet J’iPad mon école qui a été 

développé et réalisé à l’école Cœur-Vaillant-

Campanile a conduit à une mobilisation de 

la communauté autour du besoin d’équiper 

l’école de tablettes numériques. Elles sont 

des moyens qui favorisent la pratique d’une 

pédagogie entrepreneuriale consciente 

dynamique et de son temps. 

L’ école Fernand-Seguin est membre du 

RQÉEE depuis plusieurs années. Ainsi, 

grâce à un important soutien de Geneviève 

Pigeon, enseignante et leader régionale pour 

le RQÉEE, deux sessions de mise à niveau 

du personnel enseignant ont été off ertes. 

Cet accompagnement a permis à l’école de 

préparer son Expo-Sciences 2013 à partir 

d’une approche entrepreneuriale consciente 

orientée vers le développement durable.

En 2012-2013, le RQÉEE avait comme grand 

chantier d’appuyer la mise en place de condi-

tions favorisant l’émergence d’une culture 

entrepreneuriale consciente au Collège 

des Compagnons. Le réputé programme 

PROTIC a servi à ce prototypage unique 

au Québec. La synergie Collège des 

Compagnons/RQÉEE a permis d’introduire 

des cibles éducatives caractéristiques de 

l’entrepreneuriat conscient. Désormais, les 

jeunes inscrits à ce programme pourront 

développer, en plus du profi l technologique, 

un profi l en entrepreneuriat. 

Plusieurs initiatives ont été mises de l’avant 

par le Collège des Compagnons cette année. 

En voici quelques exemples : l’option Univers 

médiatique, les projets de niveau (le Festival 

du fi lm), des projets de groupe (atelier sur 

l’eau pour les élèves du primaire, projet de 

sensibilisation à l’environnement, projet de 

« mur végétal ») et la participation de plu-

sieurs jeunes au récent EdCamp Québec. 

Le parlement étudiant et le secteur de 

l’adaptation scolaire ont aussi démarré des 

projets de nature entrepreneuriale : projets 

de loi du parlement étudiant, le projet Ado-

Électronique. Le Collège des Compagnons 

entend poursuivre son développement de la 

culture entrepreneuriale consciente au cours 

de l’année scolaire 2013-2014 dans le cadre 

d’initiatives diverses au secteur régulier de 

l’école.

Nous vous invitons à consulter le site Inter-

net du Collège des compagnons afi n d’en 

connaître davantage (http://www.csdecou.qc.ca/

collegedescompagnons/le-college/

Jean-Sébastien Reid, 

directeur du développement pédagogique

jsreid@rqeee.qc.ca

418-652-2170, poste 6020
1
L’expression «culture entrepreneuriale consciente» est appa-

rue en 2001 à l’école Cœur-Vaillant alors que l’école devient 

la 1re école communautaire entrepreneuriale au Québec et au 

Canada. Cette culture se développe au moyen de l’approche 

pédagogique et éducative en entrepreneuriat conscient 

(APÉEC). 

.

École secondaire 
De Rochebelle

105 vélos auront une 2e vie
Le 1er juin dernier, le comité Action planète 

de l’école secondaire De Rochebelle, en col-

laboration avec l’organisme de bienfaisance 

Cyclo Nord-Sud, a recueilli 105 vélos inutili-

sés qui seront expédiés au Salvador où l’orga-

nisme CESTA – Amigo de la Tierre en fera 

bénéfi cier les gens d’une petite communauté. 

Les membres du comité Action planète de 

l’école De Rochebelle sont fi ers du résultat 

de cette 4e collecte de vélos, car en plus de la 

satisfaction de savoir que des familles dans le 

besoin pourront améliorer leur productivité, 

ils ont, au fi l des ans, réussi à sensibiliser les 

citoyens d’ici aux bienfaits du réemploi de 

biens encore durables et à la solidarité inter-

nationale.

Cyclo Nord-Sud recueille des vélos inutilisés 

(pièces, accessoires), ainsi que des outils et 

des machines à coudre pour les expédier aux 

communautés démunies des pays du Sud, 

où ils servent de moyen de transport et de 

gagne-pain pour lutter contre la pauvreté. 

Pour en savoir plus, s’engager ou faire un 

don, visitez www.cyclonordsud.org.

Sur la photo : les membres de Cyclo-Nord-Sud et les élèves et 
intervenants du comité Action planète De Rochebelle lors de la 
collecte du 1er juin dernier. Pour en savoir plus, visitez www.
cyclonordsud.org
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