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CHICOUTIMI - Le Cégep de
Chicoutimi n’est pas menacé
de fermeture. Ni à court, ni à
moyen terme.
La directrice générale de la

maison d’enseignement de la
rue Jacques-Cartier, Ginette
Sirois, a été quelque peu sur-
prise, hier matin, en prenant
connaissance du Quotidien et
en lisant les propos du maire de
Saguenay, Jean Tremblay.
Celui-ci disait avoir entendu

des rumeurs à l’effet que privé
d’une salle de spectacles, le
cégep deviendrait vulnérable
face à une éventuelle réduc-
tion du nombre de cégeps au
Québec.

«Je tiens d’abord à dire que la
santé financière et la solidité de
notre cégep n’ont jamais été en
aussi bonnes qu’elles ne le sont
actuellement. Il n’est pas ques-
tion de fermeture du Cégep de
Chicoutimi.
«Qu’il y ait des rénovations ou

non de l’Auditorium Dufour, ça
ne met pas le Cégep de Chicou-
timi en danger. L’auditorium
est rattachée au cégep depuis
40 ans et fait partie de l’histo-
rique du cégep », indique Mme

Sirois.

Communications
Malgré tout, la directrice

générale du cégep a tout de
même communiqué avec le
maire Tremblay pour connaî-
tre le fond de sa pensée.

Mme Sirois dit avoir compris
que le premier magistrat de
Saguenay s’inquiète de l’avenir
du cégep en raison de la bais-
se démographique. La région
du Saguenay-Lac-Saint-Jean
connaît depuis plusieurs années
une diminution importante de
sa population, ce qui signifie
qu’il y a moins d’étudiants dans
les maisons d’enseignements
supérieurs.

Aider l’institution
« Il ne dit pas que c’est pour

demain. Mais le maire pense
que la présence d’installations
de premier plan pourrait ame-
ner le gouvernement du Qué-
bec à regarder ailleurs dans la
province, advenant l’obligation
de fermer des institutions. M.

Tremblay estime que les amé-
liorations apportées aux cégeps
de Chicoutimi et de Jonquière
et à l’Université du Québec à
Chicoutimi ne peuvent que nous
aider», indique Ginette Sirois.
Cette dernière prof ite de

l’occasion pour préciser que le
collège de Chicoutimi se porte
très bien. La maison d’ensei-
gnement offre 22 programmes
qui sont tous en santé. Il n’y a
que le programme de foresterie
qui traîne de la patte en raison
de la crise forestière.
«Au point de vue des admis-

sions, nous connaissons actuel-
lement une hausse en compa-
raison avec l’an dernier. Pour
l’instant, nous nous en sortons
très bien», de conclure Ginette
Sirois. o

Auditorium lié à l’avenir du Cégep de Chicoutimi

Aucun rapport, dit Ginette Sirois

La directrice du Cégep de Chicou-
timi, Ginette Sirois, a été surprise
en lisant les propos du maire Jean
Tremblay.

(Archives)

Près de 600 élèves de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay ont
paradé pour la fête du Bain de lecture qui se tient les 6 et 7 mai.

(Courtoisie)
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CHICOUTIMI - Près de 600
élèves de la Commission sco-
laire des Rives-du-Saguenay
ont défilé, hier midi, entre l’éco-
le l’Odyssée/Lafontaine et le
Hangar de la zone portuaire de
Chicoutimi dans le cadre de la
3e édition de la fête du Bain de
lecture.
Au total, 53 classes de niveau

préscolaire jusqu’à la 6e année
participeront à l’événement
qui se déroule sur deux jours.
Les jeunes sont accompagnés
des Clowns noirs, des meneu-
ses de claques de Lafontaine et
marchent sur les rythmes des
djembés desmusiciens de l’école

secondaire Charles-Gravel. En
effet, unedeuxièmeparadeaura
lieu ce midi, pour permettre à
600 autres élèves de profiter
des activités en lien avec la lec-
ture. De nombreux ateliers sont
offerts à la bibliothèque munici-
pale, au Centre des arts et de la
culture ainsi qu’au Vieux-Port
de Chicoutimi. Les enfants sont
entre autwres initiés à la poésie,
au théâtre et aux contes.
Pour l’occasion, les jeunes

s’étaient confectionné des costu-
mes et des banderoles à l’image
de leur personnage ou de leur
roman préféré. Au palmarès :
« Le gros monstre qui aimait
trop lire».
Selon Danielle Goudreault,

une des organisatrices du Bain
de lecture, la parade représente
la clôture de plusieurs activités
organisées par les professeurs
dans les classes depuis septem-
bre. Durant l’année, les élèves
ont eu la chance de rencontrer
des auteurs et d’être initiés à
l’écriture.

À la suite d’un échange en
Suisse en 1998, Lise Trem-
blay, conseillère pédagogi-
que, a inscrit certaines classes
à la «Bataille des livres ». Le
concours s’étend à plusieurs
classes francophones autour du
monde. Les élèves avaient entre
autres, dans le cadre de cette
bataille, à lire les 30 mêmes
romans. Mme Tremblay a ensui-
te élargi le concept, devenu le
Bain de lecture. Elle explique
que c’est dans le but de donner
le goût aux jeunes de lire et de
leur faire découvrir les romans
jeunesse qu’elle a fondé le pro-
jet. «La réponse des élèves est
excellente. Il s’agit de présenter
les livres aux enfants de façon à
les intéresser et à susciter chez
eux un questionnement », a-t-
elle raconté.
Lise Tremblay souligne aussi

que la littérature jeunesse
est peu connue des parents et
des professeurs. Selon elle, le
Bain de lecture est un excellent
moyen de la faire connaître. o

Commission scolaire des Rives-du-Saguenay

Bain de lecture populaire
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418-543-8538280, Racine Est, Chicoutimi

Laboratoire du PIED avec 3 orthésistes
Maintenant localisé coin Racine-Lafontaine

Etc...!
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À COMPTER DU 15 MAI, IL SERA
OBLIGATOIRE DE SIGNER VOTRE BILLET

AVANT DE LE FAIRE VALIDER.

Bistrot Boris & Biscotti
Rue Lafontaine

Centre-ville de Chicoutimi418.602.0911 77
25

39

Jusqu’au 30 juin, sur présentation
de cette annonce, profitez d’un
rabais* de 10 % sur le montant

total de votre addition.
* Rabais applicable les mercredis et jeudis
soirs à partir de 18 h, sur le prêt-à-emporter

et les repas pris en salle à manger.

Le Bistrot Boris et Biscotti,
une succulente différence.

10 % de raba i s
l e s mer c r ed i s e t
j eud i s en fo l i e !


