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CLIENTÈLE

École

10 APRÈS-MIDI CULTURELS

Grâce aux talents locaux : artisans de Berthier et personnel de l'école
primaire Notre-Dame-De-L’Assomption, les élèves bénéficient de 10
après-midi culturels. Ateliers de scrapbooking sur support informatique,
théâtre, impro, ateliers de cuisine, bricolage variés, les élèves éveillent
leurs passions par la création!

1 à6
année

À LA DÉCOUVERTURE DE NOTE
CULTURE!

Les élèves de l’école primaire Morissette ont débuté l’année sous le
thème « À la découverture de notre culture ». Pour l’occasion, les
membres du personnel ont porté fièrement des costumes à saveur
historique.

1 à6
année

École Morissette

ANNETTE BELLEY (Artiste)

Ateliers de cinéma et vidéo-animation.

197 élèves
du primaire

Tremplin

ARLEEN THIBAULT (Conteuse)

Ateliers à l’école. Contes et légendes.

Primaire et
secondaire

Monseigneur-Sirois (160)
St-Thomas (105)
Éc. sec. St-Paul (60)

ASSEMBLÉE NATIONALE DE QUÉBEC

Visite de l’Assemblée nationale le 5 novembre.

Secondaire

École secondaire Saint-Charles

Primaire et
secondaire

St-Joseph (197)
Chanoine-Ferland/St-Just/Ste-Lucie
(103) St-Pie-X (215)
Tilleuls (80)
Éc. sec. L.-J-Casault (28)

Primaire

École de la Marelle

ASTER (Organisme)

Présentation à l’école d’ateliers scientifique.

AVENTURE PLEIN-AIR INUKSHUK

re

e

re

e

BIBLIOTHÈQUE AUBERT-DE-GASPÉ REVITALISATION

Le 10 septembre dernier, les parents et les élèves de l'école primaire
Aubert-De Gaspé ont pu visiter la toute nouvelle bibliothèque scolaire.
Réaménagé au cours des derniers mois, le lieu de lecture, aujourd'hui
coloré et adapté aux petits comme aux plus grands, éveillera sans aucun
doute la curiosité des enfants et suscitera l'envie d'apprendre et de lire.
Pour renforcer le goût de la lecture, nous nous sommes donnés comme
défi d’offrir un endroit de qualité et attirant pour les enfants.

1 à6
année

BIBLIOTHÈQUE PRIMAIRE HAUTSSOMMETS- REVITALISATION

La toute nouvelle bibliothèque de l’école primaire des Hauts-Sommets à
Sainte-Perpétue a ouvert ses portes le vendredi 20 février au grand
bonheur des élèves. Après un déménagement des rayons, des
changements de cotes, du reclassement, l’apposition d’étiquettes
thématiques, plusieurs couches de peinture et la mise en place de la

1 à6
année

re

e

re

e

École primaire Notre-Dame-DeL’Assomption

École Aubert-De Gaspé

École des Hauts-Sommets

NOM DE L’ORGANISME, ACTIVITÉ, SPECTACLE
OU ARTISTE

PARTICULARITÉS ET COMMENTAIRES

CLIENTÈLE

École

Primaire

École Beaubien

Formation
professionn
elle

CFP de l’Envolée

décoration, les élèves ont enfin pu satisfaire leur curiosité. Pour souligner
l’événement, tous les élèves de l’école ont été invités à partager un
moment de lecture. Petits et grands se sont retrouvés un peu partout
dans l’école pour lire seul ou à deux

CITADELLE DE QUÉBEC

Visite.

CONFÉRENCE JONATHAN PLANTE

Cette conférence qui s’inscrit dans le cadre du plan d’action en santé et
sécurité au travail avait pour but de rappeler aux futurs professionnels
que leurs employeurs et eux-mêmes ont une responsabilité quant à leur
santé et à leur sécurité en milieu de travail.

DADA

Spectacle dans différentes salles. Spectacle choisi par les écoles primaires.

Primaire

École de la Colline, de l’Éveil, PleinSoleil, Belle-Vue, Nouvelle-Cadie,
Beaubien, Sainte-Apolline, ChanoineFerland, St-Just, Ste-Lucie, St-Jean, StFr.-Xavier, Aubert-De Gaspé, StMarcel, Ste-Félicité, St-Joseph, HautsSommets, Échos-de-la-Forêt, Source

DANIEL LACOMBE (Artiste)

Ateliers de percussion

Primaire

Bon-Vent

re

e

École secondaire Louis-JacquesCasault

e

e

Écoles primaires de la CSCS (accueille
par l’école secondaire St-Charles)

e

e

1 à5
secondaire

DICTÉE AU FIL DES MOTS

Étienne Dano, président d’honneur.

DICTÉE PGL (finale régionale)

Finale régionale des élites des écoles primaires.

5 et 6
année

DOMINIQUE VIENS (Députée de
Bellechasse et Ministre du tourisme) –
Visite à l’école

Les élèves de 5e et 6e année de l’école primaire Belle-Vue d’Armagh et de
l’école primaire du Tremplin de Saint-Lazare ont eu la chance de recevoir
la visite de madame Dominique Vien, députée de Bellechasse et ministre
du tourisme. Cette heure passée en sa compagnie a permis de discuter de
démocratie, du rôle de députée, de la composition du gouvernement et
du fonctionnement de celui-ci. Cette visite fut vraiment appréciée des
enseignants et des élèves.

5 et 6
année

École Belle-Vue

ÉCOLE DE CIRQUE DE QUÉBEC

14 décembre

Primaire

Beaubien

EMMANUELLE BRETON (Artiste)

Ateliers à l’école. Estampe.

79 élèves du
primaire

Quatre-Vents, Source

EN AVANT LA DÉMOCRATIE

Le 12 novembre, les élèves du parlement ont eu la chance de participer à
une initiation à la démocratie et au mécanisme du parlement donnée par
un employé du parlement de Québec, monsieur Jean-François Depont. Le
Parlement au primaire vise à assurer la participation des élèves aux
décisions touchant la vie de l’école. Ils auront ainsi un plus grand
sentiment d’appartenance à leur milieu de vie. Cette participation
s’effectue dans un esprit de concertation avec la direction et les membres
du personnel de l’école. Le Parlement au primaire est également un
projet d’éducation à la démocratie. Il permet aux jeunes de faire un
apprentissage de la discussion en se fondant sur des valeurs comme le

re

e

1 à6
année

École Rayons-de-Soleil

NOM DE L’ORGANISME, ACTIVITÉ, SPECTACLE
OU ARTISTE

PARTICULARITÉS ET COMMENTAIRES

CLIENTÈLE

École

respect des opinions divergentes et l’art du compromis
re

EXPO-SCIENCE

Exposition de 16 scientifiques de 1 secondaire.

1
secondaire

FORUM DE COÉLABORATION

Cette rencontre sera l’occasion de partager avec des collègues de la
commission scolaire des idées prometteuses touchant les 4 enjeux issus
du Sommet des parlements qui a eu lieu en mars 2013 : l’apprentissage
des élèves, les relations harmonieuses, l’environnement et l’intégration
des nouvelles technologies en classe. Tu auras également l’opportunité
de te familiariser avec le Knowledge Forum (KF), qui permet aux
participants d’interagir par écrit sur une même interface. Tu pourras y
recueillir une foule d’idées prometteuses à mettre en pratique dans ton
milieu!

1 à5
secondaire

École secondaire Louis-JacquesCasault

GAÉTANE BRETON
(Artiste)

Ateliers à l’école.

350 élèves
du primaire

Provencher, Méandres

GENEVIÈVE LABBÉ (Artiste)

Ateliers à l’école. Et voilà notre chanson.

Primaire

Saint-Jean (169)

JARDIN - INAUGURATION

Les élèves de la classe d’adaptation scolaire de l’école primaire Beaubien
ont travaillé très fort avec leur enseignante et d’autres collègues de classe
pour aménager un superbe jardin dans la cour de l’école. L’inauguration
du jardin a eu lieu à la fin du mois de septembre.

Primaire

École Beaubien

JOURNÉE DE LA CULTURE – SPECTACLE

Lors de la Journée de la culture le 26 septembre dernier, certains élèves
de l’école primaire Saint-Joseph ont organisé un spectacle, en
collaboration avec nos spécialistes en musique. Ce spectacle fut animé
par nulle autre que madame Laetitia Leclerc, responsable du Godend’Art
de Saint-Pamphile.

Primaire

École St-Joseph

LA SCIENCE DONT VOUS SEREZ LE
HÉROS

L’objectif de ce spectacle à caractère scientifique est de promouvoir des
carrières dans le domaine des sciences et des technologies nécessitant
une main-d’oeuvre accrue dans la région de la Chaudière-Appalaches.

2 et 3
secondaire

LA ST-VALENTIN

Tout au long de la semaine, les élèves ont eu le plaisir de participer au
traditionnel courrier de la Saint-Valentin. Les députés de notre Parlement
étudiant jouaient le rôle de facteurs et ils n’ont pas chômé! La semaine
s’est terminée en beauté alors que tout le monde, vêtu de rouge, de rose
ou de blanc, est parti à la recherche de son valentin ou de sa valentine,
grâce à un jeu de pairage par numéro. Chaque duo devait ensuite estimer
la quantité de bonbons déposés dans un bocal et les gagnants se
partageaient le trésor chocolaté. Enfin, nous nous sommes tous
rassemblés de manière à former un coeur. Il y avait ainsi une centaine de
beaux petits coeurs pour en créer un grand!

1 , 2 et 3
cycle

LANCEMENT DU CONTE COLLECTIF
LES RÊVES DE LA PRINCESSE JOYEUSE

Le conte a été écrit par madame Diane Riendeau en collaboration avec
plus de 277 enfants, âgés de 1 à 9 ans, fréquentant des garderies et des
écoles primaires des MRC de Montmagny et de L’Islet. En plus de
soumettre à l’auteure des mots à insérer dans l’histoire, les enfants ont
réalisé tous les dessins du livre.

re

re

e

e

re

e

e

re

e

École secondaire Louis-JacquesCasault

Toutes les écoles secondaires de la
CSCS

École Saint-Thomas

e

1 à6
année et
garderie

7 écoles MRC de Montmagny et L’Islet

NOM DE L’ORGANISME, ACTIVITÉ, SPECTACLE
OU ARTISTE

PARTICULARITÉS ET COMMENTAIRES

CLIENTÈLE

École

LES ÉLÈVES DE JDC EN VISITE LA
STATION SPATIALE INTERNATIONALE!

L’astronaute canadien David St-Jacques a offert une conférence par Skype
aux élèves de l’école primaire Jeanne-De Chantal qui leur a permis de
voyager dans l’espace! Les enfants ont eu droit à plusieurs explications
sur les voyages en fusée, la station spatiale internationale ainsi que sur le
métier d’astronaute. Ils ont démystifié, entre autres, le travail effectué
par les astronautes, le type de repas mangés dans l’espace ainsi que
l’effet de le la gravité sur le corps, sur les objets et sur l’eau.

Primaire

École Jeanne-De Chantal

LINE TREMBLAY (Artiste)

Ateliers à l’école.

62 élèves du
primaire

Marelle

LOUISE RAYMOND (Artiste)

À la découverte de l’Afrique. Ateliers à l’école.

Primaire

Colline, Ste-Apolline, Beaubien et StNicolas (389)

MAISON DES JÉSUITES

21 novembre

Primaire

Provencher

MAISON HAMEL-BRUNEAU

21 novembre

Primaire

Provencher

MATCH D’IMPRO THÉMATIQUE

Présentation d’un match d’impro thématique à la Maison de la Culture de
Bellechasse des élèves de l’École secondaire Saint-Charles avec prestation
musicale de Irish tree le 12 février 2015.

1 à5
secondaire

École secondaire Saint-Charles

MATHIEU BERGERON (Artiste)

Mosaïque artistique et collective, murale et mosaïque.

Secondaire

École secondaire Saint-Charles (189)

MICHEL SAULNIER (Artiste)

Ateliers à l’école. Œuvre complète récupérée.

Primaire

Aubert-De Gaspé (157)
Saint-Cyrille (34)

MICHÈLE MARINEAU (Écrivaine)

Ateliers à l’école.

Secondaire

École secondaire Louis-JacquesCasault (105)

MUSÉE DE LA CIVILISATION DE
QUÉBEC

18 juin

Primaire

Morissette

Primaire

Beaubien

Primaire

Beaubien

MUSÉE HURON-WENDAT
MUSÉE MARITIME DU QUÉBEC

14 mai.

re

e

MUSIQUE ROYALE DU 22 RÉGIMENT

La Musique du Royal 22e Régiment était de passage à Montmagny pour
offrir un spectacle et rencontrer les élèves de l’option musique de l’école
secondaire Louis-Jacques-Casault. Les musiciens professionnels ont offert
un concert aux élèves de 1re, 2e et 3e secondaire faisant partie de
l’harmonie ainsi qu’aux élèves de 5e et 6e années des écoles primaires
Saint-Pie-X et Saint-Nicolas. Les jeunes ont été transportés dans différents
univers musicaux et parfois même grâce à un support visuel. Ils ont pu
entendre la musique d’un jeu vidéo, du film du Seigneur des anneaux et
même du groupe Kiss! Le célèbre chanteur et fils de monsieur Edwin
Belanger, monsieur Guy Bélanger, présent pour l’événement leur a livré
une message pour les passionnés de la musique

5 et 6
année
primaire et
re
e
e
1 ,2 ,3
secondaire

École secondaire Louis-JacquesCasault et École primaire St-Pie X et
Saint-Nicolas

NOËL ENSEMBLE

C’est devant une salle bondée de plus de 545 personnes que les élèves de
l’option Musique et de l’Harmonie de l’école secondaire Louis-JacquesCasault, accompagnés de plus de 100 élèves de plusieurs écoles

Toute

Écoles primaires et secondaires

e

e

NOM DE L’ORGANISME, ACTIVITÉ, SPECTACLE
OU ARTISTE

PARTICULARITÉS ET COMMENTAIRES

CLIENTÈLE

École

primaires, ont offert un spectacle grandiose le 13 décembre.

ON SE SOUVIENT

Du 12 au 21 novembre, une exposition a été présentée au café étudiant
de l’école secondaire de la Rencontre sous le thème La Rencontre se
souvient, pour commémorer le jour du Souvenir. Il y avait plusieurs
médailles, un habit des cadets de la Marine royale canadienne, un habit
de la Première Guerre mondiale et plusieurs autres objets historiques.

1 à5
secondaire

École secondaire La Rencontre

PARC DES CHAMPS DE BATAILLE

Wolfe et Montcalm en classe.

Secondaire

École secondaire Louis-JacquesCasault (116)

PIERRE LAROUCHE (Artiste)

Ateliers à l’école. Dessine un personnage de bande dessinée.

166 élèves
du primaire

Rayons-de-Soleil

PLANÉTARIUM RIO-TINTO

20 novembre.

Secondaire

École secondaire St-Anselme

Plusieurs
écoles
primaires et
secondaires

Plusieurs

SALON INTERNATIONAL DU LIVRE

re

e

SALUT BONJOUR – SAINT-NICOLAS
SOUS LES PROJECTEURS

L’école primaire Saint-Nicolas a eu le plaisir de recevoir l’équipe de
tournage des capsules météo de Salut, Bonjour. Une vidéo réalisée par
l’école, et présentée au concours Salut Bonjour à votre école, a d’abord
été jugée coup de cœur et ensuite finaliste. Plusieurs élèves étaient au
rendez-vous dès 6 h 30 afin d’accompagner Valérie Chevalier dans les
prédictions météo de la journée. Tout le personnel de l’école, quelques
parents et bien sûr les élèves ont bougé, dansé et chanté la chanson À
l’école SaintNicolas, une adaptation réalisée par monsieur Éric Lavoie,
directeur de l’école. Même Pampan et Pampinot ont été détournés de
leur migration pour venir giguer sur un air d’accordéon de monsieur
Mario Boucher.

SALUT BONJOUR – SPÉCIAL RENTRÉE –
1er septembre

L'an dernier, les élèves de l'école secondaire Louis-Jacques-Casault ont
remporté les honneurs du concours de Salut Bonjour! avec leur version
de la « Cup song - When I'm gone ». Seize d'entre eux ont donc participé à
l'émission de Salut Bonjour- Spécial de la rentrée qui a eu lieu le lundi 1er
septembre.

1 à5
secondaire

SECONDAIRE EN SPECTACLE

Cet événement permet aux jeunes du secondaire de se familiariser avec
le monde du spectacle et également de prendre part à une expérience
enrichissante. L’événement qu’est Secondaire en spectacle offre la
chance aux élèves de monter sur scène et de présenter un numéro
artistique de leur choix.

1 à5
secondaire

re

e

re

e

École secondaire Louis-JacquesCasault

re

e

École Bon-Pasteur, Louis-JacquesCasault, La Rencontre, Saint-Charles

1 à6
année

THÉÂTRE DE LA BORDÉE

École secondaire St-Charles

THÉÂTRE (PIÈCE TOMBÉ DU CIEL) de
Neil LaBute
TOURNAGE ÉMISSION NOTE RYHTME

Écoles Saint-Nicolas

e

École secondaire Louis-JacquesCasault

e

École Beaubien

4 et 5
secondaire
L’émission Note Rythme sera diffusée le 16 juin prochain sur les ondes de
Ici Radio-Canada. Une équipe de 8 personnes était présente lors de cette

re

1 à6

NOM DE L’ORGANISME, ACTIVITÉ, SPECTACLE
OU ARTISTE

(RADIO-CANADA)

PARTICULARITÉS ET COMMENTAIRES

CLIENTÈLE

journée de tournage, afin d’enregistrer les différentes séquences pour
cette émission jeunesse de 5 minutes. Ce projet offre à notre école
l’occasion de se faire valoir dans un contexte récréatif, éducatif, artistique
et informatif. Les élèves étaient mobilisés autour de la chanson Pourquoi
fuir mon délire de la chanteuse Raffy, qu’ils ont interprété sous forme de
lipdub. Ils ont aussi commenté à l’écran certains traits de notre école et
attraits de notre milieu par l’énoncé de phrases « connectives ».

année

École

UN TOUR DU MONDE EN CLASSE

La classe de troisième et quatrième année de l'école primaire aux QuatreVents de Saint-Malachie a eu le plaisir de présenter un projet, le 8
décembre dernier, qui portait sur les différents pays à visiter dans le
monde. Le projet consistait à créer un dépliant contenant de l'information
sur un pays de leur choix. Ensuite, les élèves présentaient leur produit
final sous forme de kiosque en apportant des objets, des costumes, des
livres et des images. Tous les élèves de l'école ainsi que le personnel et les
parents de la classe sont venus en grand nombre admirer le travail des
élèves.

3 et 4
année

École aux Quatre-Vents

VALÉRIE CARON (Artiste)

Ateliers à l’école.

Primaire

Phare, Ruche, Étincelle

VALÉRIE VAILLANCOURT (Artiste)

Ateliers à l’école.

24 élèves
primaire

Éveil

VISITE D’UNE ARTISTE DU YUKON
DANS LES CLASSES DE MUSIQUE

Le vendredi 17 octobre 2014, nous avons eu la visite de Nancy Turner,
artiste peinture et guitariste, provenant du Yukon. Nancy a enseigné des
techniques de peinture aux enfants. Elle a aussi faite faire aux enfants
une peinture sur une forêt d’arbres de bouleaux sur des toiles. Pendant la
période de séchage, elle a joué de la guitare avec eux et les a encouragé à
chanter en anglais avec elle, dont la chanson Everyone is special.

Primaire

St-Just et SainteApolline

VISITE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Visites des élèves du Parlement des 2 écoles et rencontre à l’Assemblée
nationale avec le député Norbert-Morin.

Primaire

Écoles Saint-Thomas et St-Nicolas

VISITE DE MORRIN CENTRE

Le 19 novembre dernier, les élèves des écoles primaires Saint-FrançoisXavier et Jeanne-De Chantal ont eu l’occasion de visiter le Morrin Centre.
Les élèves ont visité l’établissement et ont aussi eu droit à une visite
interactive avec le gardien de prison et l’infirmière ! Le tout s’est déroulé
en anglais puisque c’était une activité qui prenait place dans le cadre du
cours d’anglais. École secondaire St-Charles le 20 mai.

Primaire et
secondaire

Écoles primaires : St-François-Xavier et
Jeanne-De Chantal et Éc. sec. StAnselme

CLAUDIA HO, ARTISTE : VISITE EN
MUSIQUE

Les 8 et 10 octobre 2014, nous avons eu la visite de Claudia Ho, de la
Colombie-Britannique, dans les classes en musique de l’école ChanoineFernand, Sainte-Apolline et Saint-Just. Claudia a montré des exercices
vocaux aux élèves de 1re à la 6e année. Elle a leur a donné quelques
notions musicales sur la guitare et le piano. Elle leur a appris quelques
chansons en anglais tout en jouant ses instruments, la guitare et le piano.

Primaire

École primaire Sainte-Apolline,
Chanoine-Ferland et St-Just

WEBSTER (Artiste)

Ateliers d’écriture à l’école.

Secondaire

CFER et Envol

Les Arts de la scène de Montmagny

Christiane Noel, Cynthia Lamontagne
Diffuseur : Présentation de spectacles au primaire et au secondaire 2 fois/an
(rencontre avec les Directions d’écoles)

e

e

NOM DE L’ORGANISME, ACTIVITÉ, SPECTACLE
OU ARTISTE

LACOMBE, DANIEL

PARTICULARITÉS ET COMMENTAIRES

CLIENTÈLE

École

Artiste - Musique - Percussionniste
Il fait des ateliers de musique et de percussion avec les élèves.

Arleen Thibault

Artiste (conteuse)
Artiste provenant de la région. A été en résidence à l’école St-Jean 2 mois.
Contacts fréquents et animation d’ateliers dans les classes.

Carrefour mondial de l’accordéon

Bruno Gendron (artiste et membre du comité d’organisation)

Ministère de la culture et des
communications (MCC)

Alexandra Bertrand, Vicky Parent, Alexandra Roy
Direction régionale : Contacts pour les programmes culturels

François Bourdeau

Artiste (sculpteur)
Artiste provenant de la région. Résidence à l’école St-Joseph pour une période de
2 mois. Contacts fréquents et animation d’ateliers dans les classes.

La Maison de la culture de Bellechasse

Annette Gauthier, Directrice générale
Diffuseur : Présentation de spectacles au primaire et au secondaire 2 fois/an
(rencontre avec les Directions d’écoles)

Festival de l’Oie blanche de Montmagny

Visite annuelle dans les écoles.

Le 28 avril 2015
126 activités culturelles avec 68 partenaires différents.

Saint-Joseph

Écoles du pôle 4

