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DÉPASSEMENT DE SOI, INNOVATION,  
CRÉATIVITÉ ET PERSÉVÉRANCE 

Des projets qui démontrent l'excellence  
de l'école publique

/

NUMÉRO SPÉCIAL SUR LES   
PRIX D'EXCELLENCE DE LA FCSQ 
LES LIENS INTERGÉNÉRATIONNELS  
UNE FORMULE GAGNANTE
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Reconnaissance d’un projet scolaire 
original et novateur qui fait 
la promotion de la langue française.



Reconnaissance d’un projet scolaire 
original et novateur qui fait 
la promotion de la langue française.
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Bonne nouvelle ! Le magazine Savoir migre sur le Web avec un site  
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Prix d’excellence de la FCSQ  Les liens intergénérationnels - Une formule gagnante

C ’est toujours un immense bonheur et une 
grande fierté de vous présenter le numéro 

spécial sur le concours des Prix d’excellence de la 
Fédération des commissions scolaires du Québec 
(FCSQ), qui portait cette année sur le thème Les  
liens intergénérationnels : une formule gagnante !

Un thème qui met en valeur des projets qui  
démontrent la richesse des liens intergénérationnels 
tant du côté des élèves, du personnel, que des  
élus scolaires. Par exemple, il peut être question 
d’aide aux devoirs, de saines habitudes de vie, 
d’ateliers de lecture ou de cuisine, d’éducation 
citoyenne, de mentorat ou d’engagement social  
et communautaire.

La FCSQ a reçu plus de 70 candidatures, ce qui 
démontre votre fierté à partager vos réussites.  
Tous ces projets sont une illustration parfaite de  
la mission du système public d’éducation qui est 
d’instruire, de socialiser et de qualifier les élèves.  
Ils démontrent aussi que l’école est un milieu de  
vie et que la commission scolaire joue un rôle 
important dans sa communauté en s’impliquant 
dans des projets en partenariat avec son milieu.

La présidence d’honneur du jury a été assurée  
par un duo de comédiens représentant bien le  
thème retenu, soit Marianne Verville, qui a notam-
ment joué le rôle d'Aurélie Laflamme dans le film  
Le Journal d'Aurélie Laflamme et Jacques l’Heureux, 
alias Passe-Montagne, dans la populaire émission 
Passe-Partout. Ils ont tous deux témoigné de l’im-
mense plaisir qu’ils ont eu à parcourir les dossiers  
et de la difficulté à trancher parmi tant de projets 
inspirants.

UNE VITRINE POUR LA QUALITÉ  
DU SYSTÈME PUBLIC D’ÉDUCATION

Pour la Fédération, il est essentiel de célébrer 
l’excellence de l’école publique. Chaque jour,  
nos élèves et le personnel qui les entoure réussissent 
de bons coups. L’innovation, la créativité, le dépasse-
ment de soi et la persévérance sont leur lot quotidien 
et le gala des Prix d’excellence permet de dire : 
« Bravo », nous sommes fiers de vous. 

Au-delà de ce numéro spécial, la FCSQ fait égale-
ment rayonner les récipiendaires sur le Web. Des 
vidéos de chacun des projets primés ainsi que des 
entrevues réalisées avec les gagnants durant le gala 
sont accessibles sur le site Web de la FCSQ.

La mobilisation est notre force. C’est ensemble que 
nous devons trouver des solutions aux nombreux 
défis en éducation et c’est à l’unisson que nous 
devons témoigner de notre foi indéfectible dans le 
réseau public d’éducation, comme nous le faisons 
lors du gala des Prix d’excellence.

Le gala marquait également l’ouverture du congrès 
La réussite, un choix politique, qui s’est déroulé  
alors que le rôle des élus scolaires est plus que  
jamais remis en question. Je tiens donc à souligner  
le courage et la détermination des élus scolaires à 
poursuivre leur engagement dans la tourmente 
actuelle.

Je félicite toutes les commissions scolaires récipien-
daires et toutes celles qui ont soumis des projets  
si emballants, du préscolaire à l’éducation des 
adultes.  Nous travaillons tous vers un même 
objectif : la réussite des élèves, et nous avons raison 
d’être fiers de ce que nous accomplissons ensemble, 
chaque jour.

L'EXCELLENCE DE L'ÉCOLE PUBLIQUE  
À L'HONNEUR

Josée Bouchard

Présidente de la FCSQ
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L'écoRéussiteFavoriser la réussite  
par la lecture et l'écriture.

De gauche à droite, Marianne Verville, coprésidente  
du concours, Manon Leclerc, coordonnatrice de l'ABC  
des Hauts-Plateaux, organisme en alphabétisation et  
pour contrer le décrochage scolaire, Jacques L'Heureux, 
coprésident du concours, Noémie Régnier, agente de 
développement de l'Approche Écosystémique pour le projet 
L'ÉcoRéussite, Sylvain Tremblay, directeur de l’école intégrée 
de la Colline - Sainte-Apolline, André Chamard, directeur 
général de la commission scolaire, Alain Grenier, président  
de la commission scolaire et Josée Bouchard, présidente  
de la FCSQ, 

RÉCIPIENDAIRES
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Ce plan d'action comporte dix-sept activités qui 
impliquent les enfants, les parents, l'entourage de 
l'enfant et les membres de la communauté. Par 
exemple, les enfants qui fréquentent les services de 
garde en milieu familial peuvent se rendre à l’école 
où les élèves de 1re et 2e année leur font la lecture 
dans un environnement ludique. Les enfants ont 
également eu la chance de participer à la création 
d’un conte collectif qu’ils ont mis en images. Créer 
son propre livre; quelle merveilleuse façon d’ap-
prendre !

OBJECTIFS DU PROJET 

• Augmenter la réussite éducative des jeunes  
de 0 à 8 ans.

• Développer les compétences en lecture, écriture  
et langage chez les 0 à 8 ans.

• Créer un premier contact avec l’école pour  
les enfants de 0 à 5 ans.

Le président de la Commission scolaire de la  
Côte-du-Sud, M. Alain Grenier, qualifie le projet  
de miracle puisque, depuis son implantation, le  
taux de réussite en français des élèves de 4e année  
de ce milieu défavorisé est passé de 50 à 98 %.

« Dans la région qui est l’une des plus pauvres au 
Québec, on est dans les quatre commissions sco-
laires où la persévérance scolaire est la plus élevée 
au Québec. Ça marche ! Pourquoi, parce qu’il y a 
une communauté, c’est ça ÉcoRéussite » - affirme 
Alain Grenier, président de la Commission scolaire 
de la Côte-du-Sud.

C’est le fait que ce projet décloisonne les lieux 
communs regroupant les enfants de 0 à 8 ans, soit  
la maison, la garderie, l’école et la communauté  
qui a permis à ce projet de se démarquer.

COMMISSION SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD
L’ÉcoRéussite 

C ’est grâce à la mobilisation de tous les partenaires de quatre villages situés en milieu défavorisé qu’est né ce projet 
magique qui permet d’initier les enfants d’âge préscolaire à la lecture. Inquiète de constater que les élèves n’arri-

vaient pas à l’école avec la maturité scolaire nécessaire pour vivre des réussites, l’école intégrée de la Colline - Sainte-
Apolline a décidé de se doter d’un plan d’action pour développer les compétences en lecture et en écriture des enfants  
de 0 à 8 ans qui implique l’école, la famille et la communauté. 

CATÉGORIE  
PRÉSCOLAIRE 
ET PRIMAIRE

Savoir FCSQ - Automne 2015
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De gauche à droite, Josée Bouchard, présidente de la  
FCSQ, Marianne Verville, coprésidente du concours,  
Jacques L'Heureux, coprésident du concours, Mylène Côté, 
enseignante en arts multimédias à la polyvalente Hyacinthe-
Delorme et coresponsable du projet, Nathalie Faucher, 
intervenante en toxicomanie à la polyvalente Hyacinthe- 
Delorme et responsable du projet, Élyse Simard, commis- 
saire à la commission scolaire, Caroline Dupré, directrice 
générale de la commission scolaire, Richard Flibotte, 
président de la commission scolaire et Maryse Gélinas, 
directrice adjointe à la polyvalente Hyacinthe-Delorme

RÉCIPIENDAIRES
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En plus de faire preuve de créativité, les élèves ont 
démontré leur capacité entrepreneuriale en allant 
chercher les subventions nécessaires pour l’impres-
sion de 700 jeux de cartes. Cela leur a permis de faire 
un lancement officiel qui a pris la forme d’un grand 
rassemblement intergénérationnel et interculturel 
durant lequel les participants ont « joué aux cartes », 
mais surtout, échanger sur des enjeux importants.

OBJECTIFS DU PROJET

• Susciter la communication et les échanges  
entre les générations.

• Faire prendre conscience de l’importance  
de certaines problématiques sociétales.

• Faire de la prévention.

« C’est intéressant parce que les gens de différentes 
générations ont un regard autre sur ces probléma-
tiques. Le jeune d’aujourd’hui a son opinion par 
rapport à tout ce qui touche le multimédia, les 
technologies et il le vit de façon différente d’une 
personne de ma génération ou des générations 
avant moi », explique Richard Flibotte, président  
de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe.

Le jury a été séduit par la grande originalité de ce 
projet, créé de toutes pièces par les élèves, lesquels 
ont aussi fait la démonstration de leur entrepre-
neurship en allant chercher des subventions pour  
le réaliser.

COMMISSION SCOLAIRE DE SAINT-HYACINTHE
Joue la bonne carte !

L es élèves du cours d’arts médiatiques de la polyvalente Hyacinthe-Delorme souhaitaient trouver un moyen 
intéressant d’aborder les enjeux qui les concernent avec leurs proches et faire en sorte que la population, 

notamment leur famille, soit sensibilisée à leurs préoccupations. C’est ce qui les a amenés à imaginer et créer un 
jeu de cartes original. Ainsi, chaque carte illustre une problématique sociétale telle que le suicide, les infections 
transmissibles sexuellement, ou le décrochage scolaire, et contient un message qui invite à la réflexion et aux 
échanges. 

CATÉGORIE  
SECONDAIRE

Un jeu de cartes, imaginé et créé par les élèves pour  
sensibiliser la population à différentes problématiques 
comme le suicide, la persévérance scolaire... 

Savoir FCSQ - Automne 2015
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De gauche à droite, Josée Bouchard, présidente de la FCSQ, 
Gisèle Loiselle, coordonnatrice de la Maison de la famille de 
Sherbrooke, Jacques L’Heureux, coprésident du concours,  
Sarah Gaudet, directrice générale de la Maison de la famille  
de Sherbrooke, Gilles Normand, président de la commission 
scolaire, Marianne Verville, coprésidente du concours et  
Michel Bernard, directeur général de la commission scolaire
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Une semaine après le dépôt de sa lettre, l’élève est 
assuré de recevoir une lettre personnalisée en retour. 
La cinquantaine de bénévoles de la Maison de la 
famille de Sherbrooke, formés pour répondre aux 
élèves, rédigent de 100 à 150 lettres par semaine dont  
la rédaction finale est supervisée par une équipe de 
spécialistes.

OBJECTIFS DU PROJET

• Offrir un service d’aide psychosociale anonyme et 
confidentiel qui permet de prévenir et de dépister  
des problématiques.

• Offrir une écoute active à des élèves qui désirent  
se confier par rapport à une situation vécue.

• Favoriser l’autonomie dans la recherche de 
solutions chez l’enfant qui se confie.

Ce projet a généré 3 600 lettres des bénévoles  
pour l’année scolaire 2013-2014 pour 2 700 enfants 
différents. Implanté depuis 2009, ce projet reçoit  
un bel accueil, puisque chaque année de nouvelles 
écoles souhaitent y participer. 

« C’est quand même impressionnant de voir cette 
confiance qui se crée entre les générations. D’avoir 
une génération qui a de l’expérience de vie et de 
pouvoir encourager et soutenir des jeunes qui sont  
en train de découvrir la vie », précise Gilles Normand, 
président de la Commission scolaire de la Région- 
de-Sherbrooke.

Ce projet est un très bel exemple de la participation 
active d’une commission scolaire dans sa commu-
nauté.

COMMISSION SCOLAIRE DE LA RÉGION-DE-SHERBROOKE 
Papillon facteur – un projet d’aide psychosociale par l’écriture

Chaque semaine, des élèves des écoles primaires de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke 
reçoivent du courrier spécial, c’est le papillon facteur qui leur a laissé une lettre. Invités à exprimer leurs 

sentiments par rapport à une situation ou un sujet qui les préoccupe à la maison ou à l’école, les élèves reçoivent 
une réponse qui a été rédigée par un adulte-bénévole de la Maison de la famille de Sherbrooke. Le service est bien 
sûr anonyme et confidentiel. 

CATÉGORIE  
SERVICES  
DE LA 
COMMISSION 
SCOLAIRE

Ce projet, implanté dans 14 écoles 
primaires, permet à des élèves de 
tous les milieux d’exprimer leurs 
sentiments, leurs craintes ou leurs 
angoisses à un adulte.

Savoir FCSQ - Automne 2015
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De gauche à droite, Josée Bouchard, présidente de la FCSQ, Claude 
Lessard, président de la commission scolaire, Jacques L'Heureux, 
coprésident du concours, Hélène Corneau, directrice générale de  
la commission scolaire, Luce Girard, directrice du Centre régional 
et Hôtellerie de la Mauricie - Fondation québécoise du cancer, 
Marianne Verville, coprésidente du concours, Monique Roy, 
enseignante en esthétique du centre de formation professionnelle, 
Pierre Laliberté, directeur du centre de formation professionnelle, 
Marie-Josée Raymond, enseignante en coiffure au centre de 
formation professionnelle et Luc Galvani, directeur des Services 
éducatifs, secteurs de la formation professionnelle et continue  
de la commission scolaire
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Comme le cancer est une maladie qui touche de plus 
en plus de gens, le fait de côtoyer des personnes en 
traitement durant leur formation permet aux élèves 
d’être mieux préparés à réagir face à une clientèle  
ou un proche qui vit cette situation.

OBJECTIFS DU PROJET

• Permettre aux futurs coiffeurs, coiffeuses et  
esthéticiens, esthéticiennes de se familiariser  
avec l’approche de la clientèle atteinte de cancer.

• Mettre en pratique les compétences acquises  
lors de la formation.

• Procurer du bien-être à la clientèle.

« Il y a plus de 1 500 personnes atteintes du cancer  
qui ont eu des traitements de chimiothérapie ou de 
radiothérapie et qui ont pu bénéficier des services de 

coiffure et d’esthétique des élèves du centre de forma-
tion professionnelle Bel-Avenir, c’est merveilleux ! 
Aussi, il y a plus de 200 élèves qui ont pu vivre une 
expérience tant professionnelle qu’humanitaire », 
raconte Claude Lessard, président de la Commission 
scolaire du Chemin-du-Roy.

Ce projet a notamment comme caractéristique de 
favoriser l’autonomie des élèves puisqu’ils se retrouvent 
seuls en présence de leurs clients.

COMMISSION SCOLAIRE DU CHEMIN-DU-ROY
Partenariat avec la Fondation québécoise du cancer

L es élèves qui suivent une formation menant à un emploi auprès du public seront confrontés à  
toutes sortes de clientèles. Le partenariat entre le centre de formation professionnelle Bel-Avenir de  

la Commission scolaire du Chemin-du-Roy et la Fondation québécoise du cancer permet de briser la glace. 
Dans le cadre de leur formation, les élèves des programmes Coiffure et Esthétique sont invités à donner  
des soins aux patients atteints du cancer qui séjournent à l’Hôtellerie du CSSS de Trois-Rivières. Une 
expérience enrichissante tant pour l’élève que pour le patient !

CATÉGORIE  
FORMATION 
PROFESSION-
NELLE

Ce partenariat permet aux élèves 
d’être sensibilisés à la réalité des 
gens malades et de procurer  
du bien-être à leurs clients.

Ce partenariat permet aux élèves d’offrir des soins aux patients  
atteints du cancer qui séjournent à l’Hôtellerie du CSSS de Trois-Rivières.

Savoir FCSQ - Automne 2015
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Happy
De gauche à droite, Josée Bouchard, présidente de la FCSQ, 
Nancy Allaire, conseillère à l’admission au Centre Nicolet, 
Jacques L'Heureux, coprésident du concours, Nancy Bussières, 
élève au Centre Nicolet, Marjolaine Arsenault, présidente de  
la commission scolaire, Marianne Verville, coprésidente du 
concours, Francine Nault, directrice de la Formation générale  
des adultes, François Guay-Fleurant, enseignant au Centre 
Nicolet et Nicolas Durand, conseiller pédagogique
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Sur l'air de la chanson Happy de Pharrell Williams,  
les élèves et le personnel, provenant des groupes de 
formation générale, personnes âgées, conversation 
anglaise, initiation à l’informatique, intégration sociale, 
insertion socioprofessionnelle et formation à distance, 
ont filmé et figurent dans une vidéo illustrant leur 
sentiment d’appartenance à la commission scolaire et à 
la communauté. Se mettant en scène, tant dans la 
classe qu’à l’extérieur, ils n’ont pas hésité à lâcher leur 
fou et danser devant la caméra !

OBJECTIFS DU PROJET

• Alimenter le sentiment d’appartenance chez les 
élèves et le personnel.

• Faire la promotion des services du centre d’éduca-
tion des adultes.

• Accroître l’accessibilité à l’éducation aux adultes.

« Ils se sont aperçus qu’en travaillant en équipe on peut 
réaliser de grandes choses, plus qu’individuellement.  
Je crois que c’est un exemple pour nos jeunes et moins 
jeunes, il y en a de tous les âges à la formation des 
adultes. C’est sûr que ces gens-là vont avoir ce souvenir 
pour le reste de leur vie et vont peut-être l’utiliser à 
d’autres fins », souligne Gilles Carpentier, vice-président 
de la Commission scolaire de la Riveraine.

En plus de mobiliser tant le personnel que les  
élèves de la commission scolaire, ce projet a inspiré 
d’autres personnes à vivre une expérience créative et 
dynamique.

COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVERAINE 
« Happy from Riveraine »

Les cinq centres d’éducation des adultes de la Commission scolaire de la Riveraine ont décidé de relever le défi 
qui leur avait été lancé par leurs homologues de la Commission scolaire de l’Énergie qui avaient tourné une 

vidéo pour souligner leur dixième anniversaire.   

Les élèves ont filmé et figurent dans la vidéo illustrant leur sentiment 
d’appartenance à la commission scolaire et à la communauté.

CATÉGORIE  
ÉDUCATION 
DES ADULTES

 Faire participer tous les élèves  
à un même projet, peu importe 
leur âge.

Savoir FCSQ - Automne 2015
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De gauche à droite, Guilmont Pelletier, président de la 
commission scolaire, Josée Bouchard, présidente de la FCSQ, 
Marianne Verville, coprésidente du concours, Isabelle Rioux, 
directrice d’établissement, France Dumont, enseignante, Dany 
Rioux, enseignante, Jacques L'Heureux, coprésident du concours 
et Bernard D’Amours, directeur général de la commission scolaire

Toutes les deux semaines, une vingtaine de personnes  
de la communauté et de l’école partagent leur temps 
et leur passion avec les élèves, démontrant ainsi une 
belle mobilisation pour un village de 3 800 habitants. 
De plus, les liens tissés par le biais des ateliers se 
poursuivent lorsque les jeunes et moins jeunes se 
rencontrent à l’épicerie ou au bureau de poste par 
exemple.

OBJECTIFS DU PROJET

• Faire connaître aux élèves différentes sphères 
d’activité.

• Éveiller leur curiosité.

• Favoriser le sentiment de fierté et d’appartenance  
à leur milieu.

• Susciter le désir de persévérer et de s’accomplir 
tout comme les gens passionnés rencontrés.

« Ça prend un village pour former et éduquer un 
enfant. Je pense qu’ici on le vit, car depuis six ans,  
les 132 élèves se sont inscrits à des projets particuliers, 
des ateliers qui sont menés par des gens du milieu.  
On parle de gymnastique, de musique, de cuisine, 
d’initiation à la pêche, etc. », affirme Guilmont 
Pelletier, président de la Commission scolaire du 
Fleuve-et-des-Lacs.

Ce projet permet non seulement aux élèves de se 
familiariser avec différentes activités qui vont au-delà  
du cursus scolaire, mais il permet aussi à la commu-
nauté de constater le dynamisme et le dévouement 
du personnel de l’école publique.

COMMISSION SCOLAIRE DU FLEUVE-ET-DES-LACS
Des ateliers avec des membres de notre communauté

À Trois-Pistoles, toute la communauté s’implique dans la réussite des élèves de l’école primaire Litalien en 
offrant aux élèves, eux-mêmes engagés dans leur réussite, la possibilité de participer à différents ateliers  

selon leur intérêt : tricot, petite menuiserie, initiation à la pêche ou atelier scientifique, par exemple.

PRIX  
COUP DE 
CŒUR  
DU JURY 

 Des ateliers offerts par toute 
personne ou tout organisme de la  
communauté intéressé à partager 
sa passion avec les élèves.
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RÉCIPIENDAIRES

Susciter le désir de 
persévérer et de s'accomplir.
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PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 

COMMISSION SCOLAIRE  
RENÉ-LÉVESQUE
Après-midi de jeux de société et de cartes  
avec les grands-parents 

Chaque année, durant la semaine précédant la fête  
de Noël, les grands-parents des élèves de l’école des 
Découvertes sont invités à l’école pour jouer aux cartes, 
ou à des jeux de société, avec leurs petits-enfants. Un 
moment privilégié qui permet aux élèves de passer du 
temps de qualité avec leurs grands-parents, tout en 
développant leurs compétences sur le plan de la santé 
globale. Ce projet contribue également à la création  
d’un environnement éducatif dynamique, sain et 
sécurisant.

L’affaire est dans le sac

Les élèves de l’école Bourg, à Carleton-sur-Mer, ont 
décidé de participer, à leur façon, au Marathon de 
Carleton de 42 km. En collaboration avec le Cercle des 
fermières de cette localité, les élèves ont fabriqué des sacs 
réutilisables avec des tissus recyclés. Les sacs ont ensuite 
été remis aux marathoniens au début de juin 2015 pour 
qu’ils puissent y déposer tous les documents et les objets 
reçus lors de la remise des dossards. 

Il s’agit d’un projet intergénérationnel unique pour la 
commission scolaire qui met en valeur le partage, les 
saines habitudes de vie, la coopération et le développe-
ment d’une conscience environnementale en donnant 
une deuxième vie à du matériel.

IPad pour tous

Pour motiver ses élèves, une enseignante de l’école La 
Source de Paspébiac, Mme Suzie Fortin, a reçu l’appui de 
sa commission scolaire pour brancher sa classe : chacun 
de ses élèves possède un iPad. En plus de faciliter et de 
rendre plus dynamiques les apprentissages, cet outil 
leur a permis de varier la présentation de leurs travaux.

En travaillant avec le iPad,  ces jeunes ont développé  
des connaissances et sont devenus très habiles avec son 
utilisation. L’enseignante a donc eu l’idée de leur faire 
rédiger un recueil des applications et des logiciels 
utilisés en classe (lecture, écriture, montage vidéo, 

AUTRES PROJETS SOUMIS  
DANS LE CADRE DU CONCOURS

recherche, etc.) pour le bénéfice de leur famille.  
Le recueil a d’ailleurs été présenté aux parents et à 
d’autres membres de la communauté lors d’un atelier 
sur l’utilisation du iPad. Cette activité a non seulement 
permis aux participants de se familiariser avec les 
applications les plus utiles, mais aussi de diminuer les 
craintes et les préjugés des adultes face à son utilisation  
en classe. 

 
COMMISSION SCOLAIRE DES SOMMETS

Ensemble, toute une richesse ! 

Chaque semaine, les élèves du préscolaire de l’école 
Brassard - Saint-Patrice reçoivent la visite des grands- 
parents qui se joignent à eux pour participer à diffé-
rentes activités, tels la lecture, la peinture, l’écriture,  
les jeux de mathématique, la musique et des activités 
motrices. À la fin de l’année scolaire, petits et grands 
sont réunis dans un spectacle qu’ils présentent aux 
parents et à toute la communauté. En plus de renforcer 
le lien d’attachement entre les enfants et leurs grands-
parents, cet accompagnement améliore la progression 
des compétences en lecture et en écriture des élèves.  
Le projet permet aussi de lutter contre l’isolement  
des aînés. 
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Projet P@C

COMMISSION SCOLAIRE  
DES DÉCOUVREURS
Lire et faire lire 

Pendant une période de huit semaines, des bénévoles 
de 50 ans et plus viennent faire la lecture aux élèves  
de la maternelle à la 2e année du pavillon Marguerite-
Bourgeois de l’école des Pionniers. Après la lecture, les 
élèves, réunis en petits groupes, sont invités à échanger 
avec l’adulte. S’ils le souhaitent, ils peuvent aussi faire 
la lecture à leurs pairs. Ce contact avec le monde 
littéraire, dans un contexte ludique et de plaisir, est 
une grande motivation pour continuer d’apprendre. 
Le programme Lire et faire lire, offert à la grandeur du 
Québec en collaboration avec les bibliothèques munici-
pales, est un exemple de partenariat entre la commis-
sion scolaire et son milieu.

Partage avec Communauté (Projet P@C) 

Les élèves de 2e année de l’école Cœur-Vaillant- 
Campanile rendent visite chaque mois aux personnes 
âgées du Centre de réadaptation en déficience 
intellectuelle de Québec qui partagent les locaux de 
l’école. Les élèves doivent préparer une activité à leur 
mesure sur un iPad afin de leur faire vivre des réussites 
par le jeu. Cet exercice permet de plus de travailler la 
motricité fine, alors que d’autres activités organisées 
par les élèves permettent de développer la motricité 
globale des personnes. Le projet permet de trans-
mettre des valeurs de partage, d’entraide, d’ouverture, 
d’écoute et de générosité, en plus de faire prendre 
conscience aux élèves que chaque personne apporte 
quelque chose d’important aux autres.

COMMISSION SCOLAIRE  
DU VAL-DES-CERFS 
Lire avec nos aînés

Tous les vendredis après-midi de l’année scolaire,  
la moitié des élèves d’une classe de l’école Premier-
Envol se rendent dans une résidence pour personnes 
âgées pour faire la lecture à une personne âgée, 
pendant que l’autre moitié du groupe reste en classe 
afin de bénéficier d’une aide plus personnalisée de 
leur enseignant. Tous les élèves de l’école participent 
à l’activité au moins à trois reprises dans l’année. 
Cette activité valorise la lecture, favorise la création 
de liens intergénérationnels, développe un esprit 

communautaire chez les élèves, contribue à contrer 
l’isolement des aînés et favorise la réussite des élèves 
en leur permettant d’avoir un temps d’enseigne-
ment en plus petit groupe. 

Cap sur nos aînés 

Après avoir appris que la municipalité de Cowans-
ville avait reçu l’accréditation « municipalité amie  
des aînés », le conseil de coopération de l’école 
Curé-A.-Petit a décidé de publier un journal qui 
contiendrait la biographie des aînés de la municipa-
lité. Chaque élève avait la responsabilité d’inter-
viewer un aîné et de rédiger sa biographie. Le 
lancement du journal s’est fait sous forme de 
conférence de presse, entièrement organisée par  
les élèves et à laquelle une centaine de personnes 
étaient présentes. Le projet a fait l’objet de plusieurs 
reportages. De plus, le journal a été imprimé en  
300 exemplaires distribués un peu partout dans les 
lieux publics et ce défi a permis aux élèves de 
développer leur sens des responsabilités, leur 
autonomie, leur créativité, leur leadership ainsi  
que des qualités entrepreneuriales.

Respirer : à l’écoute de son corps 

Les élèves de 4e année de l’école de l’Étincelle ont 
invité un grand-parent à participer à des ateliers  
de relaxation et de respiration, axés sur l’impact  
des pensées sur le corps et le bien-être. Ce projet 
s’inscrit dans la promotion de saines habitudes de 
vie à l’école et dans une perspective d’échanges 
famille-école. En plus de favoriser les liens intergé-
nérationnels, inclure un adulte signifiant dans le 
parcours scolaire d’un enfant influence directe-
ment sa motivation à fréquenter l’école.

Un Grand Frère et ou une Grande Sœur à l’école
L’école du Phénix a décidé de bâtir un partenariat 
solide avec l’organisme des Grands Frères et Grandes 
Sœurs qui offre la possibilité aux élèves de ce milieu 
défavorisé d’être jumelés à un adulte qui leur rend 
visite chaque semaine sur l’heure du dîner. Au fil des 
rencontres, une relation privilégiée s’installe entre 
l’élève et le mentor. Ce type d’engagement fait une 
grande différence pour l’élève puisque ces visites lui 
permettent de développer des habiletés sociales, de 
favoriser son estime de soi et de prévenir l’intimida-
tion. De plus, on observe une hausse de sa perfor-
mance scolaire et de sa motivation à fréquenter 
l’école. 
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COMMISSION SCOLAIRE  
DES SAMARES 
De la terre à l’assiette 

Dans une perspective de santé globale, l’école 
Notre-Dame-de-la-Paix a fait un potager dans la 
cour d’école avec l’aide des aînés de la municipalité. 
De la plantation des semis en classe jusqu’aux 
récoltes, l’élève avait comme défi d’évaluer son 
efficacité personnelle en comparant les pratiques 
d’hier et d’aujourd’hui. Ce projet a permis égale-
ment aux élèves de prendre conscience de l’impact 
de leurs choix sur l’environnement et leur santé, 
tout en les incitant à adopter un mode de vie et des 
comportements sécuritaires. De plus, les nombreux 
contacts avec les aînés du village leur ont appris 
l’ouverture sur le monde. 

Projet avec les Habitations Ramsay

Afin d’insuffler à ses jeunes élèves des qualités d’ouver-
ture, d’écoute, de patience et d’entraide, une ensei-
gnante de l’école primaire des Moulins, dans Lanau-
dière, les a amenés à créer des liens avec des aînés en 
résidence, en décembre 2014. Pour enjoliver leur 
quotidien en cette période des Fêtes, les élèves ont 
cuisiné des bonhommes en pain d’épices, créé des 
cartes de Noël pour des résidents qui se sentent plus 
seuls et bricolé des décorations pour les poignées de 
porte. Ils ont aussi produit un concert de chansons  
de Noël avec leur enseignant de musique.

Cette activité intergénérationnelle a favorisé de 
nombreux échanges sur les expériences de vie des 
jeunes et des personnes âgées. Elle a contribué à 
diminuer les préjugés associés aux différentes généra-
tions, à égayer la vie de plusieurs aînés et améliorer 
celle des élèves en renforçant leur confiance en soi et 
leur sentiment de fierté, essentiels à la réussite scolaire.

COMMISSION SCOLAIRE  
DE LA RIVERAINE 
Le tricotin

Dans le cadre du 50e anniversaire de la ville de 
Bécancour, les élèves des quatre écoles primaires 
ont été invités à participer à un projet collectif, soit 
la décoration de l’arbre situé en face de l’église 
avec une écharpe de laine tricotée par toute la 

communauté. Pour ce faire, des adultes bénévoles 
ont entrepris de transmettre leur savoir-faire en 
accompagnant les élèves dans la confection de 
l’écharpe collective. Le respect des générations, 
l’écoute active, l’entraide, la coopération, le souci 
du travail bien fait, la valorisation et la reconnais-
sance du milieu, l’estime et le dépassement de soi 
sont toutes des valeurs véhiculées dans le cadre du 
projet. 

Lire et faire lire

Pour réaliser cette activité de lecture intergénération-
nelle qui existe à l’échelle du Québec, les élèves du 
préscolaire et de la 1re année de l’école primaire la 
Nacelle - la Source à Saint-Pierre-les-Becquets, ont 
d’abord suivi une formation donnée par le Centre  
de concertation de la région de Bécancour. Le but : 
apprendre la façon la mieux appropriée d’entrer en 
communication avec les aînés tout en les respectant. 
Par la suite, ils ont accueilli, pendant huit semaines,  
des personnes à la retraite venues leur faire des lectures 
animées.

Dans le cadre de ce programme de lecture provincial, 
les élèves ont aussi mis en pratique ce qu’ils avaient 
appris lors de leur formation en participant à deux 
spectacles adaptés à plusieurs générations dans un 
centre d’hébergement pour aînés. 

COMMISSION SCOLAIRE  
DES APPALACHES 
L’école communautaire :  
pour l’avenir des enfants ! 

Lorsque l’école Dominique-Savio a été menacée  
de fermeture, la communauté s’est mobilisée  
en créant notamment un programme en arts  
du cirque et de la scène. Ce dernier favorise le 
développement de saines habitudes de vie et attire 
de nouveaux élèves. De plus, les retraités et les 
organismes communautaires du milieu ont  
apporté un soutien à l’école en organisant diverses 
activités et ateliers. Plusieurs ententes de partena-
riat existent également entre l’école et la munici-
palité, particulièrement au niveau des loisirs.  
Ces partenariats avec la communauté mettent  
de l’avant les valeurs de coopération, d’ouverture 
et de communication véhiculées par le projet 
éducatif.
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Partager la différence !

Le CSSS de la région de Thetford organise des ren-
contres quotidiennes à son centre de jour pour ses 
utilisateurs en perte d’autonomie. Soucieux d’associer 
les jeunes à cette démarche, il a établi une entente avec 
l’école Saint-Gabriel, à Thetford Mines, pour impliquer 
les huit classes dans ses activités. Deux projets sont nés : 
un premier projet pour l’ensemble des élèves, une 
rencontre annuelle avec un groupe d’aînés spécifique 
afin d'échanger sur des sujets préétablis et de partager 
des activités pour favoriser la collaboration, découvrir 
les différences et les richesses de chacun. Et un second 
qui vise des échanges avec les élèves du 3e cycle du 
primaire, mais où les participants travaillent ensemble 
sur un projet entrepreneurial et dont les profits sont 
utilisés pour tenir des activités pour les jeunes de 
l’école.

La participation des élèves à rendre un milieu de vie 
plus agréable leur a permis de prendre conscience de 
leurs possibilités, de développer leur estime de soi tout 
en acquérant des qualités propres à l’établissement de 
relations harmonieuses telles que la gestion des 
émotions, la capacité d’adaptation, la socialisation, 
l’empathie, l’engagement, la communication et des 
aptitudes entrepreneuriales comme la planification,  
la coopération et la commercialisation. 

COMMISSION SCOLAIRE  
DES NAVIGATEURS 
Bon terreau, succès agro !

Dans le cadre de leur cours de science technologique,  
les élèves de l’école Saint-Joseph Pals sont amenés à 
répondre à la question « Pourquoi l’agriculture écolo-
gique peut-elle contribuer au développement durable ? ». 
Dans une démarche scientifique, ils tentent de répondre 
à cette question par le biais de sorties éducatives et de 
leurs travaux en classe. Par la suite, leurs découvertes  
et apprentissages sont partagés lors du musée annuel.  
Le projet a été rendu possible grâce à de nombreux 
partenariats avec des entreprises agroalimentaires  
du milieu et l’implication bénévole de parents et de 
grands-parents. D’abord amorcé par une classe, il est 

maintenant implanté dans des classes de plusieurs 
niveaux ainsi qu’une classe spécialisée. En plus de sensibi-
liser les élèves et leur entourage aux saines habitudes de 
vie et au développement durable, le projet a permis de 
mettre en pratique les compétences en français, en 
mathématiques et en science acquises en classe. 

COMMISSION SCOLAIRE DE LAVAL
Orchestre rythmique de Barils 

Avec ce projet d’orchestre, les élèves du 3e cycle de l’école 
primaire Coursol développent leur sens musical et sont 
sensibilisés au concept de la récupération. Les lèves 
utilisent des barils de plastique recyclés comme instru-
ments de musique inusités pour apprendre à créer des 
rythmes et même des pièces musicales originales. Ce 
projet favorise la concentration, le sens de l’écoute,  
en plus de développer la confiance en soi des élèves. 
L’orchestre a été invité à se produire lors de différents 
événements. 

Ici le monde (Laval, c’est ma ville natale) 

En l’honneur du 50e anniversaire de la ville de Laval,  
les 150 élèves de la 5e et de la 6e année de l’école Saint- 
Norbert, en collaboration avec leurs enseignants et leur 
professeur de musique, ont écrit et produit un spectacle 
musical racontant l’histoire de la ville. Ce spectacle a été 
présenté en salle ainsi que dans plusieurs résidences pour 
aînés et à des organismes communautaires. La chanson 
thème, qui a été enregistrée en studio, sera diffusée sur  
le site des fêtes du 50e anniversaire de la ville. De plus, un 
recueil contenant les plus belles histoires racontées par les 
aînés et par les jeunes durant la tournée de spectacles sera 
publié au cours de l’automne 2015.

Ce projet s’est avéré riche en échanges entre les généra-
tions et particulièrement en expériences multicultu-
relles : les élèves de cette école proviennent d'origines 
diverses, plus de 50 pays, 42 langues maternelles et quatre 
continents sont représentés.

COMMISSION SCOLAIRE HARRICANA
Les activités intergénérationnelles de l’école  
au cœur de la nature  

L’école des Coteaux de La Morandière est une 
petite école de village de 33 élèves qui bénéficie de 
l’appui de toute la communauté dans son projet 
éducatif. Elle est en fait la première école 4H au 
Québec où l’enseignement intensif des sciences  
est une priorité. Dans le cadre de ce projet, trois 
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améliorer et ses parents ont la responsabilité d’infor-
mer l’école de ses progrès. Le programme offre aussi 
un soutien aux familles, notamment par le biais de 
formations offertes par les élèves en kinésiologie de 
l’Université du Québec à Chicoutimi. C’est donc toute 
la communauté qui s’implique dans la réussite de ce 
projet qui a obtenu une reconnaissance du Réseau du 
sport étudiant du Québec. 

COMMISSION SCOLAIRE  
DE KAMOURASKA — RIVIÈRE-DU-LOUP
Les vendredis tricotis 

Chaque vendredi, les élèves de 2e et de 3e année de 
l’école Moisson-d’Arts, en collaboration avec des 
arrière-grands-mamans, des grands-mamans et des 
mamans, ont appris à tricoter des pantoufles à partir 
de balles de laine récupérées. Ils remettent ensuite les 
pantoufles aux tout-petits qui font la navette au 
service de garde de l'école et qui ont oublié leurs 
souliers afin de rendre leurs déplacements plus 
sécuritaires et plus hygiéniques.

Par son côté rassembleur, cette activité intergénéra-
tionnelle s’est avérée un atout pour la motivation 
scolaire : en plus d’avoir contribué à renforcer les 
rapprochements familiaux et le sentiment de fierté, 
elle a aidé à stimuler la créativité, à développer la  
coopération et à accroître la solidarité. 

La parade des enfants !

L’idée de départ du personnel de l’école Monsei-
gneur-Boucher à Saint-Pascal était que les élèves 
fabriquent et décorent un char allégorique pour 
participer à une parade de Noël dans les rues de la 
ville. La communauté a montré un tel intérêt que le 
projet a fait boule de neige et, grâce aux nombreux 
dons, la parade a réuni près de 300 enfants, accompa-
gnés d’une soixantaine de membres du personnel de 
l’école et du service de garde, 7 mascottes et 14 chars 
allégoriques. Tant les gens d’affaires, que la municipa-
lité et les pompiers et les policiers ont contribué au 
succès de l’événement auquel toute la population 
avait été conviée. Le trajet de la parade prévoyait 
notamment un passage devant les trois centres pour 
personnes âgées de la municipalité et des cartes de 
vœux ont été distribuées aux aînés par certains élèves. 
La persévérance, la collaboration, l’ouverture et le 
sentiment d’appartenance à la communauté font 
partie des valeurs qui ont contribué au succès de 
l’événement qui sera de retour l’an prochain à la 
demande générale.

activités intergénérationnelles sont organisées 
annuellement, soit l’envoi d’une carte de Noël à 
une personne âgée, le dîner traditionnel de Noël  
et la pêche sur glace. Les aînés ont également 
contribué à la construction du camp 4H en 
s’occupant de son entretien, en plus de participer  
à différents ateliers comme l’animation de la 
chorale le midi. Ce projet met en évidence l’un des 
facteurs de réussite : la relation avec ses pairs. Les 
4H (honnêteté, habileté, honneur et humanité) 
sont constamment développés dans toutes les 
facettes de la vie scolaire. 

COMMISSION SCOLAIRE  
DE LA BEAUCE-ETCHEMIN 
Se rencontrer pour se raconter 

À l’instigation de leur enseignante, les élèves de  
3e année de l’école Maribel ont participé à trois 
rencontres intergénérationnelles avec les élèves de 
l’éducation des adultes. Cette dernière classe du 4e âge 
est constituée de personnes âgées vivant à la résidence 
du Château Bellevue. Trois thèmes ont été identifiés 
pour animer ces rencontres, soit la conservation des 
aliments, les inventions et les contes et légendes. 
Chaque classe présente les résultats de ses recherches 
et une personne de la communauté, en lien avec le 
thème choisi, est invitée à faire une présentation. Ce 
projet permet la transmission de connaissances entre 
les générations, le développement de compétences et 
favorise le développement global des élèves.  

COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE 
Le PASS-SPORTS Santé des Cœurs Vaillants

Avec le PASS-SPORTS Santé des Cœurs Vaillants,  
les élèves de l’école Sacré-Cœur qui atteignent les 
objectifs du programme ont accès quatre fois l’an à  
des activités récompenses qui prennent la forme de 
journées sportives. L’objectif est d’encourager les 
élèves à adopter un mode de vie sain et actif. Chaque 
élève doit identifier une habitude de vie qu’il souhaite 
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COMMISSION SCOLAIRE  
DE L'ESTUAIRE
Chanter en chœur à plusieurs générations

Les élèves de l’option Musique de l’école Leventoux  
ont présenté deux concerts avec l’Orchestre à 
cordes de Baie-Comeau (OCBC), composé de 
musiciens professionnels de tous les âges : le 
concert de Noël et le spectacle de fin d’année au 
Centre des arts de Baie-Comeau. Pour le spectacle 
de Noël, des arrangements musicaux originaux ont 
été conçus par le chef d’orchestre de l’OCBC, dont 
un duo de chorales et des duos d’élèves, avec la 
participation de solistes de renommée internatio-
nale pour chanter avec eux.

Lauréat de plusieurs Prix Essor du ministère de 
l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de  
la Recherche et du ministère de la Culture et des 
Communications, ce projet intergénérationnel  
se distingue par son côté inclusif puisqu’il s’adresse  
à l’ensemble des jeunes, peu importe leur dossier 
académique. Depuis 1998, les projets de l’option 
Musique ont contribué à accroître la motivation  
et la persévérance scolaire, en collaborant avec des 
adultes du milieu culturel et en participant à des 
spectacles d’envergure. Pour certains élèves, il a 
même éveillé un intérêt insoupçonné pour l’école. 

Le sentiment d’appartenance, ça se partage

Pour favoriser l’épanouissement global chez les  
plus jeunes provenant, pour la plupart, de milieux 
défavorisés, et pour accroître la réussite scolaire, 
des intervenants de l’école Monseigneur-Bélanger, 
de Baie-Comeau, ont décidé de renforcer leurs liens 
avec les parents en les impliquant dans la vie 
scolaire de leurs enfants. Tout au long de l’année, 
des activités dédiées aux parents sont organisées 
pour les informer et les intégrer, et d’autres, plus 
ciblées, nécessitent une participation parent-enfant, 
comme des défis lecture, trouver un thème pour 
l’agenda ou répondre à des sondages sur les saines 
habitudes de vie.

En créant des liens privilégiés favorisant la collabo-
ration école-famille, les retombées positives de ces 
activités se reflètent sur les relations qu’entretient 
la commission scolaire avec les parents et favorisent 
une meilleure perception de l’école. Créer un 
climat de confiance propice aux échanges et à la 

collaboration entre l’école et les familles a permis 
d’accroître le respect envers les intervenants 
scolaires, qui ont souvent une incidence sur  
les aspirations scolaires des élèves, tout en leur 
permettant d’intervenir plus adéquatement en 
relation d’aide plutôt qu’en mode confrontation. 

Au chaud les Garrots !

Sensibilisés au sort du Garrot d’Islande, une espèce  
de canard menacée qui niche uniquement sur la rive 
nord du Saint-Laurent, les élèves de 2e et 3e cycles de 
l’école Saint-Joseph de Baie-Trinité ont décidé d’agir. 
Chaque année depuis cinq ans, ils construisent et 
installent des nichoirs pour cette espèce en espérant 
pallier au manque de cavités pour la nidification.  
Au total, les élèves ont comme objectif d’installer  
500 nichoirs sur la Côte-Nord. Ils souhaitent égale-
ment sensibiliser la population locale au sort de cette 
espèce menacée. Pour ce faire, ils ont fait appel à la 
municipalité et à l’organisme des Bassins Versants de  
la Manicouagan. Ce projet permet notamment aux 
élèves de mettre en pratique ce qu’ils apprennent en 
matière d’éducation à l’environnement.

La lecture avec les grands-parents

Depuis 2010, l’école Monseigneur-Bélanger de Baie-
Comeau, organise une journée annuelle de lecture à 
laquelle les grands-parents sont invités. Pour l’occasion,  
le gymnase est transformé afin d’y créer une ambiance 
chaleureuse, propice à la lecture : on y place des chaises 
berçantes, des coussins, des tapis et on tamise les 
lumières. Cette activité est très populaire auprès des 
grands-parents qui sont ravis de participer à la vie 
scolaire de leurs petits-enfants en leur faisant la lecture, 
en partageant un livre ou en se faisant lire un livre par 
leur petit-enfant.

La formation globale des élèves est favorisée par le 
réinvestissement des stratégies de lecture et des 
habiletés sociales apprises en classe et transférées  
dans un contexte familier.
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COMMISSION SCOLAIRE  
AU CŒUR-DES-VALLÉES
Bénévole club des petits déjeuners

Depuis quelques années, l’école Saint-Cœur-de- 
Marie, à Ripon, en Outaouais, servait des déjeuners 
aux enfants provenant de milieux défavorisés,  
deux jours par semaine, par l’intermédiaire d'une 
bénévole, Mme Bullock, et de son équipe composée 
d’adultes et d’élèves. Par leurs dons, des organismes 
locaux et des individus contribuaient à offrir  
ce service essentiel. Mais les besoins de ce milieu 
sont nombreux. Il fallait trouver une idée pour  
que tous les enfants aient la possibilité de déjeuner 
le matin, afin d’augmenter leur concentration pour 
apprendre plus facilement et de favoriser de 
meilleures habiletés sociales.

Grâce à Mme Bullock et à l’appui de la direction, 
l’école s’est inscrite au Club des petits déjeuners, 
afin d’offrir ce service cinq jours par semaine,  
à coût minime. L’école parraine également les 
familles qui n’ont pas les sous nécessaires. Comme 
les déjeuners sont servis en grande majorité par  
des grands-parents, ils s’avèrent des moments 
privilégiés où s’établissent des liens de confiance 
entre les enfants et les grands-parents. 
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Ateliers de couture intergénérationnels

Les 23 élèves de 4e et 5e année de l’école Saint-Jean-de- 
Brébeuf, à Gatineau, ont reçu un bel héritage des aînées 
du Cercle de fermières de Masson-Angers en partageant 
leur savoir-faire en couture artisanale afin de confec-
tionner des sacs d’Halloween réutilisables.

Des projets d’élèves seront exposés dans les congrès 
régionaux et provinciaux des Cercles de fermières et 
certains seront présentés à leur concours provincial, 
dans le volet Artisanat jeunesse. Ces ateliers ont permis 
aux élèves de développer des talents et leur conscience 
environnementale, leur dextérité, des compétences 
dans l’organisation du travail, la capacité à coopérer  
et à communiquer. 

COMMISSION SCOLAIRE  
DU LAC-TÉMISCAMINGUE
Lisons pour les gens du Pavillon

Les élèves du 1er cycle de l’école Saint-Joseph, à Notre-
Dame-du-Nord en Abitibi-Témiscamingue, sont 
souvent invités à participer à des activités avec des 
personnes âgées. Après avoir égayé la vie d’un groupe 
de résidents à l’occasion de l’Halloween, ils ont discuté 
avec leur enseignante d’idées qu’ils pourraient réaliser 
afin de les stimuler pour améliorer leur quotidien. Un 
élève a eu l’idée de garnir la bibliothèque des résidents. 
Sans budget, les jeunes ont composé des histoires qu’ils 
ont illustrées.

Les élèves sont ensuite retournés à la résidence d’aînés 
pour lire leurs histoires et remettre leurs œuvres. C’est 
tout un sentiment de fierté qu’ils ont ressenti en voyant 
l’éclat dans les yeux des résidents. 

COMMISSION SCOLAIRE  
DU PAYS-DES-BLEUETS
Scène d’autrefois

À l’occasion du 150e anniversaire de la ville de Saint- 
Félicien, des intervenants de l’école Monseigneur 
Bluteau ont organisé plusieurs activités pédagogiques 
pour découvrir l’histoire de cette communauté dans 
lesquelles ils ont impliqué les élèves du préscolaire à la 
6e année, leurs parents, leurs grands-parents et le milieu 
communautaire. Tout a débuté avec un repas des fêtes 
d’antan avec des personnes âgées venues raconter leur 
Noël d’enfance.
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SECONDAIRE 

COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS 
Ordimoteur

Ordimoteur est une entreprise de services conseils et 
d'aide à domicile dans le domaine de l’informatique, 
imaginée et mise sur pied par quatre élèves du groupe 
Passerelle de l’école C.-E.-Pouliot. Ce sont des jeunes 
qui n’ont pas les acquis scolaires nécessaires pour 
demeurer dans le parcours de formation régulier et qui 
ne peuvent s’inscrire à l’éducation des adultes en raison 
de leur âge. Le principal objectif du projet est de donner 
à ces élèves en difficulté un sens à leur apprentissage 
afin qu’ils persévèrent et réussissent. Avec un horaire 
scolaire malléable, les élèves peuvent aller à la rencontre 
de leurs clients selon les besoins. Une expérience 
entrepreneuriale qui permet aux jeunes de socialiser, 
d’acquérir de l’autonomie et une meilleure estime  
de soi.

COMMISSION SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE 
Retour à l’école

Depuis quatre ans, une dizaine d’élèves en adaptation 
scolaire fréquentant l’école secondaire Serge- 
Bouchard participent, deux fois par année, à des 
activités d’échanges avec un groupe de personnes 
âgées du centre de jour Vers l’âge senior. Mais cette 
année, les élèves ont reçu pour la première fois les 
personnes âgées à l’école afin de leur faire revivre  
une journée de classe, qui s’est terminée par une 
remise de diplômes. Cette activité a permis de créer, 
au fil des ans, des contacts privilégiés entre les deux 
générations, tout en les sensibilisant à la réalité de 
chacun. Elle permet notamment aux élèves de 
développer leurs habiletés sociales.

COMMISSION SCOLAIRE DE LAVAL
Fête des aînés de Saint-Maxime 

Chaque année, les élèves de l’école Saint-Maxime 
organisent une fête de Noël pour les aînés de 
différentes résidences de personnes âgées seules  
et en perte d’autonomie. Les élèves sont les maîtres 
d’œuvre de tout le projet. Ils doivent faire de la 
recherche de commandites pour les achats de 
nourriture et le transport adapté par exemple et 
confectionner des cartes de souhaits et les décora-
tions, dans le respect de l’environnement. 

En février 2015, une exposition a été mise en place à 
l’école sur le thème Scène d’autrefois. Les visiteurs ont 
pu y découvrir une multitude d’objets anciens recueillis 
auprès des familles du milieu et du personnel, une ligne 
du temps de la ville et des œuvres. 

COMMISSION SCOLAIRE  
DE L'OR-ET-DES-BOIS
Retour dans le temps

La rentrée scolaire de 2014 s’est concrétisée par un 
retour dans le temps pour les élèves de l’école primaire 
Charles-René-Lalande, à Rivière-Héva, en Abitibi- 
Témiscamingue. Afin de souligner le 75e anniversaire 
de leur municipalité et les 55 ans de l’école, ils ont été 
accueillis par le personnel et des membres de la 
communauté vêtus à la mode des années 60.

Pour l’occasion, des activités leur ont permis de 
découvrir l’histoire de leur village, les écoles et les  
jeux de l’époque ainsi que les caractéristiques de leur 
municipalité d’aujourd’hui. Des pionniers de la paroisse 
et d’anciens élèves ont aussi préparé un dîner, tandis 
qu’un élève de 1960 leur remettait une pomme pour 
imager la passation des connaissances d’une génération 
à l’autre. Les enfants avaient aussi la possibilité de se 
costumer avec des vêtements et des accessoires 
d’époque mis à leur disposition et de prendre des 
photos dans un décor d’antan.

D’hier à demain, on met nos couleurs en valeur

Pour favoriser les liens entre les générations, l’école Des 
Explorateurs, à Malartic en Abitibi-Témiscamingue,  
a réalisé deux projets au cours de l’année scolaire 
2014-2015. De septembre à mai, une cinquantaine 
d’élèves de la 5e année ont découvert l’art du tissage  
en se rendant à chaque semaine au Cercle des fermières. 
Ils ont ainsi appris à confectionner des jetés personnali-
sés pour des personnes souffrant d’Alzheimer. Afin  
de les rendre uniques, chaque élève de l’école, de la 
maternelle à la 6e année, a créé une image.

De plus, afin d’égayer les murs du CHSLD, les élèves ont 
produit une œuvre collective à l’occasion de la Semaine 
des arts. Signée par chacun, cette œuvre était composée 
de quatre tableaux représentant les saisons. Durant 
cette semaine, les jetés ont aussi été remis. Des 
membres du Cercle des fermières étaient présents  
pour l’occasion. 
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De plus, un spectacle de variétés met en vedette des 
élèves et quelques membres du personnel. Voilà un 
projet qui valorise l’implication citoyenne des élèves, 
le partenariat et le dépassement de soi.

Projet Interâge 

Dans le cadre de leur iClasse, les élèves de l’école 
secondaire Saint-Martin organisent et participent à  
trois rencontres de formation avec des personnes âgées 
de la communauté. Il s’agit d’une activité bénévole 
durant laquelle les élèves enseignent les rudiments de la 
navigation Internet aux aînés, après leur avoir ache-
miné un questionnaire pour connaître leurs besoins.  
Cette activité renforce le sentiment d’appartenance à 
l’école et au quartier et aide les élèves à développer leur 
compétence en communication. Elle transmet 
également des valeurs de compassion et d’empathie.

COMMISSION SCOLAIRE DES SAMARES
Top Candle

Ce projet a été élaboré de toutes pièces par les 
élèves de la classe de troubles du comportement  
de l’école secondaire du Havre-Jeunesse à la suite 
d’une panne électrique. Cet incident ayant fait 
prendre conscience aux élèves de l’importance 
d’avoir des chandelles à portée de main, surtout 
pour des personnes vulnérables, comme les 
personnes âgées. Ils ont alors décidé de démarrer 
une entreprise de fabrication de chandelles. Les 
jeunes entrepreneurs ont fait le choix d’utiliser  
des matériaux recyclés afin de fabriquer des 
chandelles écologiques et originales et de les offrir 
gratuitement à une résidence pour personnes 
âgées. Cette expérience a permis aux élèves de  
développer plusieurs valeurs entrepreneuriales 
comme l’esprit d’équipe, la créativité, la résolution 
de problème et les habiletés sociales, en plus de leur 
donner l’occasion d’avoir de belles rencontres  
avec des aînés. 

COMMISSION SCOLAIRE  
DU VAL-DES-CERFS
Centre enQuête de sens 

Chaque semaine, une rencontre est organisée entre  
les élèves de l’école Jean-Jacques-Bertrand et les 
personnes âgées du CHSLD. Une thématique diffé-
rente est abordée à chaque rencontre. Cette expé-
rience permet aux élèves de développer leur  

sentiment d’appartenance à l’école et à la commu-
nauté, leur autonomie et leur sens des responsabilités, 
alors que de leur côté, les personnes âgées brisent leur 
isolement et prennent conscience de la valeur de leur 
vécu en le partageant. Ces échanges permettent 
également le transfert des connaissances et encou-
ragent les relations interpersonnelles. 

COMMISSION SCOLAIRE  
DES BOIS-FRANCS
Robotique à La Samare

Afin d’encourager ses élèves à persévérer, principa-
lement les garçons, la polyvalente La Samare de 
Plessisville s’est inspirée du concours international 
Robotic FIRST et a lancé son projet de robotique.  
seize garçons et deux filles ont embarqué dans 
l’avendeuxture qui consistait à construire un robot 
capable de déplacer une charge. Pour réaliser ce 
projet, qui nécessite des travaux de mécanique, 
d’électronique et de programmation, les élèves ont 
eu l’appui de plusieurs mentors recrutés au sein de 
la communauté, dont certains anciens enseignants 
de La Samare. Les élèves ont aussi dû préparer un 
plan d’affaires et travailler à la mise en marché et  
à la promotion de leur projet, ce qu’ils ont fait à 
l’aide de commanditaires. L’expérience leur a 
permis de s’impliquer dans leur réussite et dans 
leur communauté, de développer leur sentiment 
d’appartenance à un groupe et envers l’école, de 
susciter leur intérêt pour les sciences et de consta-
ter que la passion mène vers la réussite.

COMMISSION SCOLAIRE  
DES NAVIGATEURS
Troisième âge 2.0

Les élèves de l’école secondaire Champagnat,  
Guillaume-Couture se rendent chaque semaine  
à la résidence Sélection Lévis afin d’aider les aînés  
à se familiariser avec les nouvelles technologies, 
comme le paiement de factures en ligne et ainsi 
développer leur autonomie. En plus de favoriser les 
liens intergénérationnels, cette expérience apprend 
aux élèves à être à l’écoute des autres et de leurs 
besoins. Cela contribue également à améliorer 
l’image que peuvent avoir les aînés des adolescents.
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COMMISSION SCOLAIRE  
DE L'OR-ET-DES-BOIS
Apprendre en bonne compagnie !

L’école secondaire La Concorde a établi un partenariat 
avec deux résidences pour personnes âgées de sa 
municipalité qui permet aux élèves des programmes 
de formation des métiers spécialisés et de la formation 
préparatoire au travail de s’y rendre pour effectuer 
différentes tâches et, pour certains élèves, d’y effectuer 
un stage en animation, en cuisine ou en conciergerie. 
Tous les élèves ont également collaboré à la planifica-
tion et à l’élaboration d’un jardin suspendu qui va 
permettre aux aînés de jardiner debout. Ces stages  
en milieu réel permettent aux élèves, qui vivent des 
problématiques d’adaptation ou d’apprentissage, de  
se sentir utiles et compétents, de développer leurs 
compétences en relations interpersonnelles, d’aug-
menter leur estime de soi et leur empathie, tout en 
développant l’entraide et la solidarité entre les 
générations. Ils responsabilisent aussi les élèves  
par rapport à leur réussite. 

COMMISSION SCOLAIRE  
DES HAUTES-RIVIÈRES
Les travaux d’Alexis 

Les élèves de l’école Docteur-Alexis-Bouthillier ont 
réalisé 200 sacs de bonbons qu’ils ont remis aux aînés 
d’une résidence souffrant d’Alzheimer pour qu'ils les 
distribuent à l’Halloween. Ils ont aussi cuisiné des 
cornets sucrés, créé des cartes de Noël, de Saint- 
Valentin et produit des fiches personnalisées pour 
présenter chacun des résidents. Également, une 
rencontre entre deux groupes d’élèves ayant des 
difficultés de langage et des résidents a été organisée 

COMMISSION SCOLAIRE  
DE LA JONQUIÈRE
Impact

À l’initiative du policier intervenant en milieu 
scolaire, les élèves du programme Arts et métiers de  
la scène de l’école polyvalente Jonquière ont participé 
à un projet théâtral multidisciplinaire sur le thème 
des dangers et conséquences possibles des accidents 
causés par l’alcool. La pièce de théâtre, qui mettait 
aussi en vedette plusieurs intervenants dans leur 
propre rôle - policier, ambulancier, médecin, procu-
reur, parents, etc. - a été présentée à tous les élèves  
de 5e secondaire des deux commissions scolaires du 
Saguenay à la veille de leur bal de finissants. La pièce  
a eu un grand impact auprès des jeunes et a fait l’objet 
d’une importante couverture médiatique. Le projet a 
aussi remporté le Prix régional Essor et le Prix Parte-
naire des Prix nationaux Essor 2013-2014. 

COMMISSION SCOLAIRE  
DES DÉCOUVREURS
Cours d’informatique aux aînés 

Les élèves en Formation préparatoire au travail 1 du 
Collège des Compagnons ont décidé de compléter 
l’offre de service de leur microentreprise ADO-Électro-
nique, qui se spécialise dans le démontage et le recondi-
tionnement de matériel informatique, en offrant une 
formation d’initiation à l’informatique aux personnes 
âgées. En plus d’augmenter leur motivation à pour-
suivre leur cheminement scolaire et leur sentiment 
d’appartenance à l’école, ce projet a permis aux élèves 
de développer leur leadership, leur confiance en soi et 
leur sens de l’organisation. L’expérience a contribué à 
créer des liens entre l’école et la communauté qui 
apprécie grandement la formation offerte. 
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pour partager et comparer la vie actuelle des jeunes 
avec celle des aînés. Ces activités ont contribué à tisser 
des liens de confiance à un point tel que les jeunes, 
soutenus par un entrepreneur paysagiste bénévole,  
ont participé à l’aménagement paysager de la résidence 
d’aînés. 

Une des particularités de ce projet intergénérationnel 
est qu’il se passe en milieu défavorisé. Les retombées se 
sont donc avérées très positives auprès des élèves. Ces 
derniers ont développé des compétences sur les plans 
social, personnel, intellectuel et de la communication 
qui se sont concrétisées par le sens de l’initiative, une 
attitude positive envers les aînés, plus de tolérance, 
d’écoute, d’empathie, de solidarité, de confiance en  
soi, de motivation, de coopération et de persévérance. 

COMMISSION SCOLAIRE  
DU LAC-TÉMISCAMINGUE
Les Patri-films de notre Témiscaming

Afin de valoriser et de transmettre l’histoire culturelle  
et religieuse de la ville, deux enseignants de l’école 
Gilbert-Théberge au Témiscamingue, ont mis sur  
pied un projet de découverte par la production de 
documentaires. Les élèves de 1re secondaire du 
programme Éthique et culture religieuse, en partena-
riat avec le cours de français, ont ainsi rencontré et 
échangé avec des personnes de tous les âges, exerçant 
différents métiers. Par la suite, ils devaient écrire le 
scénario, filmer et monter le documentaire. Les courts  
métrages ont été présentés à la télévision communau-
taire et à l’ensemble des élèves de l’école.

En plus de développer des compétences liées à  
la recherche et au cinéma par son côté créatif,  
la production de documentaires s’est avérée une 
solution pour le développement d’habiletés et de 
qualités personnelles. 

 
 

COMMISSION SCOLAIRE  
DES RIVES-DU-SAGUENAY
Bigénération 2014-2015  

Depuis 2011, l’école secondaire de l’Odyssée Lafontaine 
/ Dominique-Racine met en œuvre une idée fort 
originale pour contrer l’intimidation en tenant des 
activités avec des aînés provenant d’une résidence de 
leur localité, à l’intérieur de ses portes et dans leur 
milieu de vie aussi. Un groupe de 13 élèves et de 
stagiaires en Éducation spécialisée a été formé afin 
d’organiser des activités, une fois par mois, en alter-
nance de lieux. L'école a aussi créé la Journée annuelle 
Bigénération où les grands-parents des élèves sont 
invités à participer à un cours magistral de leur choix.

Sur le plan local, cette activité intergénérationnelle 
s’est démarquée par son côté rassembleur.  Les 
enseignants et les élèves ont d’ailleurs reçu le Méritas  
de l’implication dans la communauté. Au niveau 
provincial, une chronique sur cette journée a aussi  
été diffusée sur les ondes de TVA. 
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SERVICES DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE

COMMISSION SCOLAIRE  
DE KAMOURASKA — RIVIÈRE-DU-LOUP 
Café intergénérationnel

La Commission scolaire Kamouraska — Rivière-du-
Loup offre un programme d’insertion professionnelle 
sous forme de mentorat à ses nouveaux enseignants. 
Au début de l’année scolaire, les jeunes enseignants 
sont jumelés à un enseignant expérimenté qui les 
accompagnera tout au long de l’année. De plus, des 
formations sont offertes en cours d’année pour 
répondre à des besoins spécifiques clairement identifiés 
par les jeunes enseignants. La gestion de classe fait partie 
des priorités souvent identifiées. Cet accompagnement 
permet aux enseignants qui débutent leur carrière  
de développer leur autonomie professionnelle, leur 
responsabilisation et leurs compétences, en plus de 
faciliter leur intégration.

Chaîne de vie 

Chaîne de vie est un projet qui a comme objectifs de 
sensibiliser et d’éduquer les élèves de 4e secondaire  
du Québec au don d’organes et de tissus dans le  
cadre de leur cours d’anglais. Né de l’idée d’une  
élève de 4e secondaire de la Commission scolaire de 
Kamouraska — Rivière-du-Loup, le projet a vu le 
jour grâce à l’appui d’une enseignante en anglais et 
d’une équipe de pédagogues ainsi que d’un partenariat 
avec Transplant Québec. Il est maintenant offert sans 
frais à toutes les écoles secondaires publiques et 
comprend une journée de formation pour les 
enseignants. En plus de développer les compétences  
et les connaissances en anglais langue seconde par  
une situation d’apprentissage, Chaîne de vie véhicule 
des valeurs nobles tels l’altruisme, la compassion et 
l’engagement social. 

COMMISSION SCOLAIRE  
DE LA SEIGNEURIE-DES-MILLE-ÎLES
Campagne de sécurité en transport scolaire 
« M’as-tu vu ? » de la CSSMI

Le Service de l’organisation scolaire et du transport  
de la CSSMI, en partenariat avec des transporteurs 
scolaires, a maquillé un autobus aux couleurs de  
la campagne de sécurité provinciale en transport 
scolaire M’as-tu vu ? et de la CSSMI. Pendant les  
deux semaines de la campagne, l’autobus a visité  
18 écoles primaires et neuf écoles secondaires pour 
sensibiliser les jeunes aux règles de sécurité en 
transport scolaire. Ces derniers étaient invités  
à monter dans l’autobus pour participer à  
l’animation.

Pour l’occasion, un enseignant a personnifié un 
chauffeur d’autobus et présenté les règles de 
sécurité. Les élèves devaient aussi répondre à un 
jeu-questionnaire pour réviser leur apprentissage. 
Ensuite, un policier les accueillait à l’extérieur de 
l’autobus pour leur montrer les bons comporte-
ments à adopter et les sensibiliser aux endroits  
les plus dangereux. Pour les élèves du secondaire, 
l’animation a été adaptée en fonction de leur âge.

COMMISSION SCOLAIRE  
DE ROUYN-NORANDA
Festival des mille et une lectures

Depuis 2010, une équipe des Services éducatifs de la 
commission scolaire a mis sur pied un festival où les 
élèves participent à des projets particuliers liés à la 
lecture. Pendant une semaine de février, plusieurs 
écoles organisent leurs activités, mais certaines sont 
offertes à l’ensemble des élèves du préscolaire, du 
primaire, du secondaire et de la formation des 
adultes : moment de lecture en commun, visites 
d’auteurs, concours de lecture, etc. 

D’autres activités sont offertes à des groupes ciblés : 
lecture dans les classes du préscolaire et du pri-
maire par des bénévoles et des employés de la 
commission scolaire, lecture publique ou mysté-
rieuse pour le secondaire, matchs d’improvisation 
sur le thème de la lecture, jeu-questionnaire sur  
les auteurs invités, concours de lecture familiale, 
lecture-o-thon, etc. Ce projet contribue à enrichir 
la formation globale tant pour les jeunes que les 
adultes puisque la lecture constitue un facteur 
influençant la réussite des élèves. 
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COMMISSION SCOLAIRE   
DU VAL-DES-CERFS
Démocratie scolaire

Afin d’éduquer les jeunes en matière de démocratie, la 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs a mis sur pied un 
projet permettant la tenue d’activités éducatives, dont 
une participation active d’élèves à une séance de travail 
ainsi qu’à une séance du conseil des commissaires. 
Reconnue sur le plan académique, cette activité permet 
à ceux qui y participent d’obtenir une unité de 1er ou  
2e cycle à son relevé de notes. Les jeunes sont recrutés 
au sein des conseils d’élèves des écoles secondaires de  
la commission scolaire.

En plus de favoriser et de valoriser la participation des 
élèves à la vie démocratique de la commission scolaire, 
leur participation suscite des échanges très enrichissants 
entre les commissaires, le personnel cadre, les ensei-
gnants et les élèves des différentes écoles. 

La fête de l’entrepreneuriat Brome-Missisquoi/
Haute-Yamaska

Très impliquée dans la promotion et le développement 
de l’entrepreneuriat, la Commission scolaire du 
Val-des-Cerfs participe, en collaboration avec ses 
partenaires socio-économiques, à l’organisation d’un 
gala régional qui met en valeur tant les projets réalisés 
par les élèves du primaire, à l’éducation des adultes que 
ceux des entrepreneurs. Les lauréats qui représenteront 
la localité au volet montérégien du Concours québécois 
en entrepreneuriat sont invités à préparer un kiosque 
pour présenter leur projet ou leur entreprise. Ce projet 
permet le développement de compétences entrepre-
neuriales qui seront utiles aux élèves jeunes et adultes, 
tant dans la poursuite de leurs études que lorsqu'ils 
seront sur le marché du travail.

FORMATION PROFESSIONNELLE 

COMMISSION SCOLAIRE  
DU LAC-ABITIBI
Cour d’école 

La polyvalente et le centre de formation profession-
nelle de la Commission scolaire du Lac-Abitibi ont 
développé le projet commun d’aménagement de 
cour d’école du primaire. Dans le cadre de leur 
cours optionnel Exploration à la formation 
professionnelle, les élèves de 4e et 5e secondaire 

participent à l’élaboration et à la fabrication de 
modules de jeux, tout en explorant les divers 
métiers de la formation professionnelle. En plus  
de favoriser des valeurs telles que la confiance en 
soi, l’autonomie, l’entraide, l’esprit d’équipe et le 
leadership, le projet encourage la création d’un 
sentiment d’appartenance et favorise de saines  
habitudes de vie chez les élèves du primaire en 
milieux défavorisés qui bénéficient d’une cour 
d’école embellie. 

COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
Implantation d’un service d’accompagnement  
des enseignants en formation professionnelle 
visant l’inclusion des élèves ayant des besoins 
particuliers 

Constatant une hausse du nombre d’élèves en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage dans ses 
centres de formation professionnelle, la Commission 
scolaire de la Capitale a mis sur pied un service 
d’accompagnement pédagogique pour ses enseignants 
dont l’expertise réside d’abord sur les compétences 
relatives à un métier et qui n’ont pas toujours les outils 
nécessaires pour réagir à diverses situations comme la 
gestion de classe et les mesures d’adaptation. Ce projet, 
issu d’une recherche-action en collaboration avec une 
professeure de l’Université Laval, a démontré que les 
enseignants qui se perçoivent plus efficaces sont 
davantage ouverts à l’intégration dans leur classe 
d’élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. 

COMMISSION SCOLAIRE  
DU VAL-DES-CERFS
Gala des Grands Chefs 

En novembre 2014, les élèves du programme de 
Cuisine et service de la restauration du Campus 
Brome-Missisquoi, à Cowansville, ont participé à  
la 7e édition du Gala des Grands Chefs de la région 
Richelieu-Yamaska au profit de la Société canadienne 
du cancer. Ainsi, le chef enseignant, Éric Bolant, s’est 
joint à six autres grands chefs de la région pour 
concocter un souper gastronomique de sept services 
tandis que des élèves ont assuré le service de l’entrée. 

Depuis dix ans, cette activité permet non seulement 
d’amasser des fonds tout en vivant une aventure 
culinaire unique, mais aussi de valoriser la formation 
professionnelle et de démontrer la qualité des 
compétences acquises par les élèves issus du  
programme. 
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COMMISSION SCOLAIRE  
DES HAUTS-BOIS-DE-L'OUTAOUAIS
L’Académie de l’avenir

Depuis 2011, le centre de formation professionnelle de 
la Vallée-de-Gatineau tient un événement stimulant 
pour faire connaître ses programmes, accroître la 
persévérance scolaire et augmenter le taux de diploma-
tion auprès des jeunes de 20 ans ou moins. Pour la 
première fois en 2014-2015, les élèves de la 5e et de la 
6e année de toutes les écoles primaires de la commission 
scolaire ont été invités à explorer deux programmes. 
Pendant deux jours, ils ont donc pu en savoir davantage 
sur les programmes de Mécanique automobile, de 
Mécanique de véhicules légers, de Cuisine, de Santé  
et d'Administration (informatique).

Organisée en collaboration avec des enseignants de la 
formation professionnelle et du primaire, des conseil-
lères pédagogiques, des dirigeants et d’autres employés 
de la commission scolaire et des écoles primaires,  
cette activité a permis de faire découvrir la formation 
professionnelle et de susciter de l’engouement pour 
certains métiers à des élèves ayant un potentiel de 
décrochage élevé.

Journée interdisciplinaire  

En janvier 2015, le personnel du centre de formation 
professionnelle de la Vallée-de-Gatineau a tenu sa  
3e édition de la Journée interdisciplinaire. Le but de 
cette journée est de permettre aux élèves de socialiser 
avec le personnel et les autres étudiants du centre tout 
en découvrant les autres formations. Ainsi, à tour de 
rôle, les élèves ont visité les ateliers de formation en 
Armurerie, en Charpenterie-Menuiserie, en Compta-
bilité, en Cuisine, en Mécanique automobile, en Santé, 
en Secrétariat et en Mécanique de véhicules légers. De 
plus, ils ont aussi joué le rôle d’enseignant en présen-
tant leur programme aux autres et en les faisant 
participer.

Soulignons que c’est un enseignant du programme  
de Mécanique automobile, M. Jason Brown, qui est  
à l’origine de ce projet favorisant des échanges 
fructueux entre les générations et la découverte  
des programmes en formation professionnelle par le 
bouche-à-oreille. Par exemple, les ateliers favorisent 
l’enseignement de tâches pouvant être exécutées par 
des personnes de tout âge, comme apprendre à faire 
un budget avec le logiciel Excel.
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ÉDUCATION DES ADULTES 

COMMISSION SCOLAIRE  
DES NAVIGATEURS
Formation intégrée d’insertion en entreprise  
chez CETAL à Laurier-Station

Le centre d’éducation des adultes des Navigateurs -  
secteur Saint-Romuald a développé, de concert avec 
l’entreprise adaptée CETAL, une formation continue  
en insertion sociale pour les travailleurs ayant des 
limitations en santé mentale ou une déficience 
intellectuelle. Les objectifs visés par cette formation 
étaient notamment de développer l’estime de soi et  
la confiance des travailleurs-élèves, de les amener à 
comprendre leur environnement et leur rôle en tant 
que membres d’une équipe de travail, de développer 
leur capacité à communiquer efficacement et de les 
amener à percevoir le changement comme possibilité 
d’avancement. Dès la fin de la première année de 
formation, l’employeur a observé une baisse de 
l’absentéisme, un sentiment d’appartenance accru  
et une meilleure ambiance de travail. 

COMMISSION SCOLAIRE  
DE LA CÔTE-DU-SUD
Le Jardin de l’Oasis 

Les élèves du programme d’Intégration sociale du 
centre d’éducation des adultes de Montmagny- 
L’Islet-Nord, des aînés vivant en résidence pour 
personnes autonomes, ont fait un jardin en partena-
riat avec leur communauté, leurs enfants et leurs 
petits-enfants. Après avoir établi un consensus sur  
le choix des semences, les élèves ont suggéré que les 
enfants qui venaient les visiter pourraient les aider à 
l'entretien du jardin. Les enfants ont aussi participé  
à la récolte qui a été distribuée en partie à des 
personnes défavorisées de la communauté. En plus 
de permettre aux aînés de demeurer actifs, le projet 
leur a permis de transmettre leur savoir aux généra-
tions suivantes.

COMMISSION SCOLAIRE DE CHARLEVOIX
Trimestre des saines habitudes de vie :  
une remise en forme globale ! 

Les élèves du centre d’éducation des adultes et de  
la formation professionnelle de Charlevoix doivent 
relever le défi de participer au trimestre de la santé, 
qui comprend des activités de remise en forme et des 
conférences sur les saines habitudes de vie. Les élèves 
doivent aussi faire des recherches pour alimenter leur 
réflexion sur leurs propres habitudes, dont certaines 
sont néfastes pour leur santé. L’adoption de saines 
habitudes de vie favorise l’apprentissage chez ces 
jeunes qui sont à risque de décrochage scolaire. Ils 
découvrent l’esprit d’équipe et l’entraide, améliorent 
leur estime de soi et développent une attitude 
positive. 

COMMISSION SCOLAIRE  
RENÉ-LÉVESQUE
Café Sucré-Salé 

Le centre d’éducation des adultes de Maria a mis sur 
pied un café entièrement administré et tenu par les 
élèves, sous forme de coopérative de solidarité. Les 
élèves sont amenés à connaître les différents rôles au 
sein d’un conseil d’administration et à participer aux 
différents comités. Le café devient également un lieu 
de rencontres et de socialisation où se côtoient les 
élèves en formation générale, ceux en intégration 
sociale et les aînés. La coopérative a également une 
politique d’achat local.

La lecture, c’est une affaire de gars ! 

Partant du fait que le taux de décrochage est plus  
élevé chez les garçons et que des études ont démontré 
l’importance de la lecture dans la réussite scolaire, le 
centre d’éducation des adultes de Maria, à Bonaven-
ture, a mis en place un projet qui permet aux élèves 
masculins de lire à haute voix des contes aux garçons 
du préscolaire, en compagnie de leurs pères, oncles et  
grands-pères. L’animation de la lecture devait se faire 
de façon interactive pour développer les échanges 
entre les trois générations.
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Intégrée au programme d’apprentissage en français  
de 3e, 4e et 5e année du secondaire à l’éducation des 
adultes, cette initiative est devenue un outil d’éveil  
à la lecture au préscolaire par l’entremise de jeunes 
adultes. En participant à cette activité, ces adultes  
ont non seulement transmis le goût de lire aux jeunes 
garçons, mais ont aussi développé des aptitudes 
sociales et des techniques d’animation et de commu-
nication qu’ils pourront réutiliser tant dans leur vie 
personnelle que professionnelle.

COMMISSION SCOLAIRE  
DES ÎLES
Mille et une façons d’apprendre

À l’occasion de la Semaine québécoise des adultes en 
formation, des élèves raccrocheurs du centre d'éduca-
tion des adultes des Îles, en collaboration avec des 
participants du Service d’aide à l’emploi des Îles (SAEI) 
et des professionnels du milieu scolaire et de la produc-
tion audiovisuelle, ont réalisé un vidéoclip sur le plaisir 
d’apprendre et l’importance de la persévérance en situa-
tion d’apprentissage. Parallèlement, les élèves ont aussi 
participé à un atelier d’écriture pour apprendre à 
composer des chansons avec un auteur-compositeur 
madelinot, un ancien diplômé de l’éducation des 
adultes. 

Par son côté créatif, cette activité a accru la motivation 
scolaire et l’estime de soi chez ces élèves qui, au départ, 
avaient connu peu d'expériences de réussite. Le 
rayonnement de ce projet, à la radio et lié au millier de 
téléchargements sur Youtube, a permis de développer 
leur confiance et de bonnes capacités à travailler en 
équipe. Ce projet s’est avéré une grande source de  
fierté pour eux.

COMMISSION SCOLAIRE  
DU CHEMIN-DU-ROY
Retour vers la réussite 

Pour l’année scolaire 2014-2015, le centre d’éducation 
des adultes du Chemin-du-Roy et le Service d'accueil, 
de référence, de conseil et d'accompagnement 
(SARCA), en collaboration avec six partenaires, ont 
participé à un projet-pilote afin d’offrir de la forma-
tion à des personnes sans diplôme d’études secon-
daires dans un HLM situé dans un secteur défavorisé 
de Trois-Rivières. Une dizaine de personnes ont pu 
réviser les matières scolaires de base, améliorer leurs 
compétences en lecture et en écriture, apprendre à 
utiliser les nouvelles technologies et obtenir des 
services d’orientation.

Grâce à la contribution de la Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy, du Centre d’organisation mauricien  
de services et d’éducation populaire, de la Maison 
l’Entr’Amis, de la Société d’habitation du Québec, de 
l’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières et du 
ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche,  ce projet a permis aux participants 
de retourner sur le chemin de l’école traditionnelle,  
de réintégrer le marché du travail, de développer leur 
estime personnelle et d’améliorer leurs relations avec  
les membres de leur famille.
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À titre d’enseignants, d’enseignantes et de membres du personnel du réseau 
de l’éducation, vous assurez un bel avenir aux jeunes du Québec. La Capitale 
vous remercie de votre travail exceptionnel et de votre dévouement.

Il y a 75 ans, des employés de l’État comme vous fondaient La Capitale. Depuis, nous 
offrons à tout le personnel du réseau de l’éducation des produits d’assurance et des 
services financiers assortis d’avantages qui lui sont exclusifs.

Produits et services GRATUITS

 Programme Peluche : assurance accident  
de 24 mois pour enfants de moins de 6 ans

 Sessions d’éducation financière  
et de préparation à la retraite

 Présence d’un conseiller en sécurité financière  
dans la plupart des établissements du réseau  
de l’éducation

 Projection précise de votre régime de retraite

Taux d’intérêt privilégiés

 Produits d’épargne (REER)
 Compte suisse La Capitale
 Prêts hypothécaires

La Capitale vous dit

MERCI !

lacapitale.com

Pour communiquer avec un conseiller en 
sécurité financière partenaire de La Capitale 
services conseils, cabinet de services 
financiers, composez le 1 866 665-0500.
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