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Les éducatrices, les éducateurs ainsi que les enfants du service de garde l’Étoile filante de l’école 
primaire Notre-Dame-du-Rosaire ont vécu, le 5 février dernier, une magnifique journée. Ce 
groupe de  92 personnes a quitté la ville, heureux, en quête de découvertes, et pas n'importe 
lesquelles. En effet, ils ont effectué une visite au Zoo de Saint-Félicien, et ce,  en plein cœur de 
l'hiver.  

Quelle belle magie de voir les yeux des enfants et l’expression de leur visage lorsqu’ils ont 
admiré  les animaux. Que dire de nous,  les adultes, qui avons fait un retour en enfance, 
l’instant de quelques heures. 

J'aimerais remercier tous les enfants, tous les accompagnateurs et tous les parents de nous 
avoir fait confiance dans la réalisation de ce beau rêve. Un merci également à la directrice de 
l’école, madame Sonia Caron, de nous avoir appuyés afin que ce beau projet se réalise. 

 

Source : Guylaine Dubé, technicienne en service de garde 
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Le désastre survenu en Haïti a ébranlé le monde entier et chacun a su contribuer à la cause au 
meilleur de sa capacité.  

Notre école a fait sa part d’une manière toute spéciale et bien à elle. Laissez-moi vous raconter.  

L’idée est venue d’étudiants du cours de monde contemporain de 5e secondaire ainsi que de leur 
enseignante, madame Donna Aird. Celle-ci a suggéré à ses élèves de faire une journée 
« dérogation au code d’éthique » comme cela s’est fait dans une école privée de la région de 
Montréal.  

Le Gouvernement élèves de l’école, sous la supervision de monsieur François Villeneuve, 
enseignant, a décidé d’emboîter le pas en organisant cette journée toute spéciale de levée de 
fonds.  Les règles, bien simples! Il suffisait de payer des frais de 3,00$ pour la journée et ainsi se 
prévaloir du droit de porter son capuchon à l’école. Résultat, une file impressionnante attendait 
au kiosque dans le hall de l’école, ce matin-là. Tous voulaient contribuer à la cause!  

Ce sont tout prêt de 1 200,00 $ qui ont été amassés pour venir en aide aux sinistrés d'Haïti. Une 
belle preuve qu’en mettant l’épaule à la roue, on peut accomplir de petits miracles. 

 

Source : Maryse Savard, directrice adjointe 
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Le 4 février dernier en après-midi, les élèves méritants ont eu l'occasion de choisir une activité 
pour les récompenser. Puisque notre hiver est superbe et que la température est très douce, 
nous en avons profité pour jouer dehors et faire des sports d’hiver.   

Les jeunes de 8 à 12 ans sont partis jouer au curling. Pour certains, il s’agissait d’une initiation 
à ce sport. D’autres, sont allés à l’aréna et ont mis en pratique leurs coups de patin.  

Un rallye-raquette a été organisé par les enseignants, et ce, dans un beau sentier à proximité. 
Les enfants ont mis en pratique leurs habiletés intellectuelles et ont profité du magnifique 
paysage en plus de pratiquer une belle activité sportive. Il ne faut pas oublier la glissade à la 
Maison des jeunes. Ces derniers, qui avaient apporté leurs traîneaux, ont eu beaucoup de 
plaisir. Ceux qui ont participé à ces deux dernières activités pouvaient se réchauffer en prenant 
un bon chocolat chaud à l’intérieur. 

Morale de l'après-midi, il faut profiter des joies de l’hiver et aller jouer dehors lorsque l'occasion 
se présente. Toutes les raisons sont bonnes. 

Les enfants avaient de belles pommettes rouges et étaient tous enchantés! 

 

Source : Annie Beaupré, directrice 
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Le 25 février dernier, des élèves de l’école secondaire La Taïga ont eu la chance de participer à 
une journée d’activités avec un bédéiste professionnel, monsieur François Jalbert. 

Cette journée a été organisée par le réseau Biblio et la bibliothèque municipale et a eu lieu à cet 
endroit même. 

Lors de cette journée, chaque élève devait créer un personnage de bande dessinée et ensuite une 
page de bande dessinée à laquelle d’autres élèves contribuaient. 

Les élèves qui y ont participé sont des élèves dont on tenait à souligner les efforts depuis le 
début de l’année. Ils ont d’ailleurs beaucoup apprécié l’activité qu’ils ont qualifiée de très 
agréable, enrichissante et valorisante. 

Un merci spécial à monsieur Gaël Coulombe pour l’organisation de cette journée, à madame 
Karine Hébert du réseau Biblio, à la ville de Lebel-sur-Quévillon et à monsieur François Jalbert, 
bédéiste professionnel. 

Merci aux élèves pour cette excellente participation.  

Bravo à tous! 

 

Source : Sarah Cloutier, directrice 
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Pour une deuxième année consécutive, les élèves et le personnel de l’école secondaire Le Filon 
ont participé au « Marathon de lecture » qui avait lieu du 18 janvier au 12 février dernier. Dans 
le cadre de ce projet, les participants devaient atteindre deux objectifs bien distincts : 

Objectif école 

Ensemble, les élèves et le personnel de l’école devaient lire et enregistrer (grâce à des fiches de 
lecture) un minimum de 43 500 pages. Cet objectif a été réalisé avec brio! En effet, plus de 43 
586 pages ont été lues durant la période du marathon. Cette réussite a permis aux élèves de se 
procurer un nouveau futon pour leur local étudiant. 

Objectif personnel 

Chaque participant devait également atteindre un objectif personnel qui était fixé selon son 
niveau scolaire. Pour récompenser les élèves ayant réussi leur défi, nous avons fait tirer un bon 
d’achat dans chacune des classes. De plus, pour souligner la participation et l’effort de tous, 
nous avons organisé un après-midi d’activités à l’école. 

Nous croyons sincèrement que ce projet contribue à développer de bonnes habitudes de lecture. 
Nous remercions tous les participants qui ont fait de la 2e édition du « Marathon de lecture » un 
franc succès! 

 

Source :  Rachel Lacasse, enseignante-orthopédagogue et  
Isabelle Roy, enseignante de français 
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Les élèves de 4e et de 5e secondaire ont participé à une rencontre de discussion avec des 
personnes de tous les âges. Cela leur a permis de prendre conscience que les personnes âgées 
sont toujours d’une utilité dans notre société et nos régions et que nos jeunes ont des valeurs 
différentes mais surtout saines.  

 

Source : Marco-Alexandre Kavanagh, directeur 
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La fête en neige de l'école secondaire Le Delta est devenue une activité indispensable pour nos 
jeunes et nos enseignants. Cela nous permet de placer les jeunes en contexte de relations hors 
classe avec les enseignants et de permettre à nos jeunes de pratiquer des sports d'hiver et 
d'adopter de saines habitudes de vie. De plus, dans notre coin de pays, nous pouvons faire la 
découverte de paysages majestueux. 

 

Source : Marco-Alexandre Kavanagh, directeur 
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