Son nom, École de L’Étoile
Le nom de l’école a été choisi dans le cadre d’un concours qui a été lancé aux citoyens
de St- Nicolas. Un comité a recueilli toutes les propositions (près de quatre-vingt
suggestions). Le nom « École de l’Étoile » a été le coup de cœur du comité. Deux
gagnantes avaient proposé ce nom. Une gagnante faisait référence au nom de la rue
de L’Étoile qui lui fait référence au bateau « L’Étoile ». Ce nom rappelle le navire
L'Étoile, construit en 1864, qui effectuait la navette entre Deschaillons et Québec et
arrêtait au quai Baker de Saint-Nicolas. Avec le Sainte-Croix, ce bateau à vapeur faisait
la navette entre Québec et les paroisses de Lotbinière, deux fois par semaine. Il était la
propriété des frères Baker de Saint-Nicolas, alors gestionnaires du quai. L’Étoile et le
Sainte-Croix étaient les navires qui accostaient quotidiennement à Saint-Nicolas. Avant
la mise en service du pont de Québec, ces navires étaient le seul moyen de se rendre à
Québec à partir des villages côtiers.
L’autre gagnante qui a proposé le nom de L’Étoile a écrit un très beau texte qui mérite
de vous être partagé :
Simple comme nom, mais porteur de significations : située sur la rue de l’Étoile, l’école
de l’Étoile est nommée en mémoire d’un navire et représente le navire de l’éducation de
la commission scolaire des Navigateurs dans lequel voyageront les enfants du
préscolaire à la 6e année. Le nom de l’Étoile est un nom porteur d’espoir à multiples
significations positives. Tout comme elle a longtemps guidé les marins, l’Étoile agira
comme guide pour les enfants durant leur parcours scolaire. Les enfants qui
fréquenteront l’école de l’Étoile auront des étoiles dans les yeux, synonyme de bonheur.
Ils y suivront leur étoile, une étoile montante dans leur parcours scolaire. Une énergie
positive sera palpable à l’école de l’Étoile, en effet l’étoile émet une énergie rayonnante,
comme celle des enfants. Avec un nom faisant référence aux étoiles, la magie de la
réussite pourra s’opérer auprès des enfants comme celle de la fée des Étoiles. L’étoile
est un symbole de réussite, en effet, on dit des enfants qui fréquenteront cette nouvelle
école qu’ils sont nés sous une belle étoile. L’école de l’Étoile sera munie d’un
magnifique logo représentant la beauté de ce nom et pourra exploiter ce nom pour ses
messages porteurs de sens tel que «Ce n’est pas que lorsqu’il fait nuit que les étoiles
brillent à l’école de l’Étoile». Par Gabrielle D. Lévesque

Son logo
Le logo de l’école a été dessiné par la firme Curcuma. Voici la signification de ses
composantes :
La vague
La vague, ce mouvement perpétuel, symbolise la vie et le dynamisme de l’enfant. Il
s’agit aussi d’un rappel du fleuve qui est situé à proximité et, bien sûr, d’un clin d’œil au
logo de la Commission scolaire des Navigateurs.
Les couleurs
Les trois couleurs retenues dans le logo sont celles que l’on retrouve à l’intérieur de
l’école, soit le vert, l’orangé et le bleu marine.
Le vert, symbole de fraîcheur, de santé et de naturel qu’on associe aussi à l’espoir et à
la concentration.
L’orangé, une couleur chaude qui représente l’audace, le rayonnement, l’intelligence,
symbole de joie, de créativité, d’optimisme et d'ouverture d'esprit. Elle est, avec le
jaune, la couleur de la bonne humeur et du dynamisme !
Le bleu marine représente la paix, le calme, le ciel, la mer, l’espace. Il est associé à des
idées de merveilleux, de liberté, de rêve et de jeunesse.
La forme
Longtemps perçue comme un guide, l’étoile prend ici la forme d’un élève. Avec ses cinq
branches, l’étoile peut représenter les cinq sens de l’enfant. Elle peut aussi référer à
l’approche systémique qui rejoint élève, classe, école, parents et communauté.
La lettre E
L’École de l’Étoile souhaite avoir une vocation technopédagogique. La lettre E peut
aussi être associée au mot électronique. E pour : étoile, élève, enfant, enseignants,
éducation, électronique, exploration, école, excellence !

