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Baie-Comeau, le 11 décembre 2017. – Le Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités 
durables confirme un nouvel investissement de 10 420$ pour la première phase du projet pédago-
culturel de la Commission scolaire de l’Estuaire (CSE). 
 
Le projet global consiste à instaurer une pratique culturelle pédagogique chez nos enseignants afin 
qu’ils utilisent davantage les organismes culturels disponibles dans notre région. En structurant des 
situations d’apprentissage et d’évaluation en lien avec le Programme de formation de l’école 
québécoise, et en planifiant les sorties culturelles avec les ressources du milieu, selon les besoins des 
enseignants et des écoles, le projet vise à donner aux élèves des occasions de mieux comprendre leur 
culture immédiate, qu’elle soit artistique, patrimoniale, scientifique ou industrielle. Ainsi, ils pourront 
vivre concrètement différentes notions enseignées en classe et constater certains phénomènes qui les 
entourent, propres à la culture nord-côtière.  
 
Le premier jalon financé consiste à soutenir et travailler de concert avec quelques enseignants pour 
visiter des organismes et établir les grandes lignes d’activités pédagogiques potentielles, selon leurs 
besoins. C’est également une phase qui vise à valider l’intérêt et l’engouement des enseignants et de 
certaines classes envers le projet pour s’assurer que le développement des phases subséquentes 
réponde à un besoin et soit durable.  
 
Selon Johanne Munger, conseillère pédagogique à la CSE, « le projet global permettra des visites de 
qualité, planifiées pour les écoles, encadrées par des professionnels de l’éducation et diversifiées selon 
la disponibilité des lieux culturellement riches de notre région. Nous vivons sur un territoire avec des 
ressources de grande qualité qui n’ont rien à envier aux grands centres. Nous devons les exploiter 
adéquatement pour l’éducation de nos jeunes. ». 
 



« Faire connaître le patrimoine, l’histoire ainsi que la culture et développer le sentiment d’appartenance 
des jeunes manicois(e)s à leur ville et leur région afin qu’ils désirent y demeurer ou revenir s’y établir, 
c’est une priorité que l’on s’est donnée », souligne, quant à lui, Dominic Martin, administrateur du Fonds 
Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables. 
 
Rappelons qu’une volonté de la démarche en 2017 était de se rapprocher du monde de l’éducation, ce 
qui expliquait que l’appel d’idées et de projets annuels avait été suspendu. La dernière année a ainsi 
été consacrée, entre autres, au démarchage nécessaire avec le CSE pour définir les bases du projet et 
ses différentes étapes. 
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