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Des formations pour réussir au Nord-du-Québec : Outil 
d'évaluation de besoins en formation destiné aux 
entrepreneurs 

Le 9 janvier 2017, les institutions d’enseignement de la région Nord-du-Québec ont uni leurs 
forces pour lancer un nouvel outil destiné aux entrepreneurs de la région afin qu’ils puissent 
évaluer leurs besoins en formation. La plateforme Web, intitulée « Des formations pour 
réussir au Nord-du-Québec », est le fruit d’un partenariat entre le Service aux entreprises et 
aux individus du Centre de formation professionnelle de la Baie-James, le Service aux 
entreprises et aux collectivités du Centre d’études collégiales à Chibougamau, le Service de 
l’éducation des adultes Sabtuan de la Commission scolaire Crie et l’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue - Centre de Chibougamau, le Centre d’entrepreneurship nordique 
complète ce partenariat. 

Un diagnostic en quelques minutes! 

Conçu sous la forme d’un questionnaire, le microsite propose aux utilisateurs un éventail de 
formations associées aux défis que vivent les entrepreneurs dans la gestion de leur entreprise ou 
dans le développement de leur projet d’affaires. Complètement bilingue, le microsite permet 
aussi d’en apprendre davantage sur les nombreuses formations qui sont offertes par les 
différentes maisons d’enseignement au Nord-du-Québec pour accompagner les entrepreneurs 
avec le développement des compétences clés pour favoriser leur réussite.  

Cette initiative répond ainsi à la volonté des différentes institutions d’enseignement de servir 
l’ensemble des entrepreneurs et entreprises de la région. Au cours des prochains mois, les 
partenaires rencontreront les organismes qui sont en interactions avec les entrepreneurs afin de 
faire connaître ce nouvel outil à leur disposition pour évaluer les besoins en formation.  

Les entrepreneurs peinent parfois à s’y retrouver en matières de formation et le microsite 
facilitera le processus de recherche. Les informations seront tenues à jour par les institutions.  

Pour consulter le site Web de l’initiative, consultez-le : www.reussir-en-affaires-ndq.ca. 

 

Source : Stéphane McKenzie, agent de développement 
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Chorale de Noël 

Cette année, les élèves de cinquième et de sixième année de l’école Notre-Dame-du-Rosaire ont 
constitué une chorale de dix-huit personnes. Ils ont travaillé fort depuis le mois d’octobre, à 
raison d’un midi par semaine, pour livrer onze chansons de Noël A capella. Le 21 décembre 
2016, nous nous sommes rendus à pied au centre de jour du Manoir Providence à Chibougamau 
pour lancer les célébrations du temps des fêtes. Le lendemain, ils ont livré leur spectacle devant 
toute l’école lors du traditionnel dîner de Noël. Nos jeunes choristes ont eu leur lot 
d’appréhension, mais ils ont donné une très belle performance. Ils peuvent être très fiers d’eux. 

Félicitations! 

 

Source : Mathieu Bouchard, AVSEC 
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Finale d'Expo-Sciences exceptionnelle à Lebel-sur-
Quévillon 

Le 26 janvier 2017 se déroulait la finale locale d’Expo-Sciences pour les deux écoles de Lebel-
sur-Quévillon. C’est à la salle Desjardins du centre communautaire de la ville qu’une 
cinquantaine d’équipes de niveau primaire et secondaire ont pu présenter leurs projets. Pendant 
l’après-midi les élèves de l’école primaire Boréale et de l’école secondaire La Taïga étaient 
invités à venir voir le résultat des recherches de leurs compères. En soirée, c’est la population 
entière de Lebel-sur-Quévillon qui a pu profiter d’un bon moment de divertissement scientifique, 
en visitant le site de l’exposition. 

Les organisateurs de la finale locale, Gaël Coulombe, Isabelle DesChamps, Noémie Dubé-Boyer, 
Benoit Harvey et Isabelle Perron et leurs juges invités ont eu la difficile tâche de sélectionner 
les meilleurs projets parmi tous ceux présentés. Tous s’entendent pour dire que le niveau était 
particulièrement relevé cette année. 

Les gagnants des premiers, deuxièmes et troisièmes prix  auront la chance de présenter le fruit 
de leurs recherches à la finale régionale de l’Abitibi-Témiscamingue qui se déroulera à Rouyn-
Noranda du 30 mars au 1er avril 2017. 

Il y a fort à parier que nos élèves sauront encore faire rayonner la Jamésie lors de cette finale. 

 

Source : Gaël Coulombe, animateur de la vie étudiante, SASEC et École en santé 
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Activité : Épingle le linge sale des compagnies de tabac 

Dans le cadre de la semaine pour un avenir sans tabac, à l'école La Porte-du-Nord, nous avons   
« Épinglé le linge sale des compagnies de tabac ». 

L’activité avait pour objectif de démystifier les croyances et les perceptions en lien avec le 
tabagisme et de sensibiliser les jeunes à certaines pratiques de l'industrie du tabac. 

Pour ce faire, nous avons utilisé le matériel fourni par le réseau des gangs allumées et avons 
organisé une tournée des classes. En effet, avec l’aide des jeunes du gouvernement élève, nous 
avons présenté quatre grands faits au sujet de l’industrie du tabac : leurs pratiques 
malhonnêtes, les produits toxiques utilisés dans la fabrication des cigarettes, l’exploitation des 
enfants dans la culture du tabac et les profits monstres enregistrés à chaque année. 

Les élèves étaient invités à se prononcer sur le fait qui les choquait le plus et à l’inscrire sur un 
morceau de vêtement en papier, qui était par la suite épinglé sur les cordes à linge suspendues 
dans l’école. 

À la fin de la rencontre, nous faisions le tirage d’articles promotionnels (cordon pour clé ou 
bracelet) et, à la fin de la semaine, parmi tous les participants, deux chandails et une gourde à 
l’effigie de la gang allumée ont été distribués par tirage au sort. Les gagnants, tous trois de la 
première secondaire, sont Liliana Clayton, Zachary Laprise et Antoine Bérubé. Les jeunes 
étaient également invités à participer au concours en ligne à l’adresse suivante : 
www.lagangallumee.com/lingesale, et ce, jusqu’au 28 février 2017. 

Les élèves de gouvernement sont Charles Bérubé et Anaïs Piché en première secondaire, Maïna 
Mckenzie et Rémi Lewis en deuxième secondaire, Annabelle Piché et Julianne Drouin  en 
troisième secondaire, Audrey Bouchard et Cédric Bentz en quatrième secondaire ainsi que 
Mégane Petit et Thomas Laplace en cinquième secondaire. 

Nous avons eu une très belle participation, en voici la preuve. 

 

Source : Mélanie Gagnon, TES et Sylvie Morin, infirmière scolaire 
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My Dream Room Project 

Dans le cadre du cours d’anglais, les élèves de sixième année des écoles Bon-Pasteur et Notre-
Dame-du-Rosaire devaient apprendre le vocabulaire sur le thème de la maison, les meubles et 
les accessoires. Ils ont aussi appris sur les verbes et les prépositions en anglais (in, on, under, 
beside, between, in front of, behind, etc.) afin d’être capables de bien identifier et décrire leur 
chambre de rêve. Comme projet final, ils devaient créer le plan d’une chambre de rêve, expliquer 
le choix des couleurs, décrire la pièce en utilisant les bonnes prépositions, tout en appliquant les 
concepts appris en classe. Nous avons toujours beaucoup de plaisir à faire ce projet. 

Belle participation, bravo à tous les élèves pour leur belle composition et présentation en 
équipes! 

 

Source : Marie-Ève Côté, enseignante en anglais, langue seconde 
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Amour et diversité sexuelle pour la Saint-Valentin 

Le Club d’Implication Sociale, CIS, de la Porte-du-Nord a réalisé sa première activité les 13 et 
14 février dernier. Il s’agit d’un groupe de trois élèves de 3e et 4e secondaire qui s’est donné 
comme mission de changer leur milieu de vie. Pour leur première activité, ils ont décidé de 
profiter de la Saint-Valentin pour réaliser un jeu-questionnaire sur les relations amoureuses et 
la sexualité, auquel les autres élèves pouvaient participer, et sept affiches informatives 
contenant les réponses. Ils se sont associés avec l’infirmière scolaire qui est venue les rejoindre 
au cours de l’activité. C’est ainsi que lors des heures de pause, les élèves du club ont monté un 
kiosque pour distribuer des dépliants informatifs sur l’orientation et les relations sexuelles et 
les relations amoureuses, les jeux-questionnaires et des condoms. Lors de la journée de la Saint-
Valentin, les élèves ont ajouté une présentation de faits surprenants à l’activité qui défilait sur 
l’heure du dîner. La participation des autres élèves s’est révélée satisfaisante étant donné que 
l’activité ne s’étalait que sur deux jours. Somme toute, une belle expérience pour nos jeunes 
impliqués et un beau succès pour l'école. 

 

Source : Mathieu Bouchard, AVSEC 
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Ce que nous avons en commun? On est tous différents! 

Les élèves de l’école Boréale ont vécu un atelier de sensibilisation sur « les différences », dans 
chacune des classes, les 21 et 23 février 2017. 

Dans un premier temps, ils ont visionné un film d’animation, « La petite casserole d’Anatole », 
traitant des difficultés que peuvent vivre les personnes différentes. 

Par la suite, les élèves ont vécu un aperçu de certaines difficultés, en se mettant dans les 
souliers des gens vivant des problématiques visuelles, motrices, de langage ainsi qu’avec la 
compréhension des émotions. 

Les jeunes ont aussi eu à s’affirmer face à qui ils sont, pour ensuite faire des liens sur les 
ressemblances qu’ils partagent entre eux. La réflexion a été poussée quant aux moyens à mettre 
en place pour venir en aide, comme favoriser l’intégration des personnes vivant des différences. 

Pour conclure, des dessins seront exposés dans l’école sur les différences et les moyens pour 
aider.  Un prix de participation sera remis dans chaque classe. 

 

Source : Carole Marleau, psychologue 

 

   

 

 

 

 

 

 

22 février 2017 
 

ÉCOLE PRIMAIRE Boréale 
 



 

Semaine de prévention du suicide 

Dans le cadre de la semaine de prévention du suicide, les élèves du comité du C.A.L.V.E., du 
Centre de formation professionnelle de la Baie-James, ont organisé une journée de 
sensibilisation le 2 février 2017, ayant comme thème le réconfort. 

Dans cette optique, une distribution de café a été organisée durant la pause du matin. De plus, 
sur l’heure du dîner, ils ont coordonné le visionnement d’un court métrage nommé Dualité, 
accompagné d’une dégustation de pop-corn. Pour conclure, à la suite du visionnement de ce 
court métrage, il y a eu une période de questions sur les facteurs de protection. 

 

 

Source : Jimmy Larochelle, directeur adjoint 
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Un mois de février occupé à l'école Vatican II 

Février est un mois court et celui de la fin de la deuxième étape. C'est aussi le mois de la 
Culture à l'école, et ce n'est pas passé inaperçu à l'école Vatican II de Chibougamau. En effet, en 
ce dixième anniversaire de la mission culturelle, l'école a convié toute la population à participer 
à trois activités présentées par les élèves. Une soirée cinéma avec plusieurs petits films réalisés 
ces dernières années, une lecture publique d'un premier roman en écriture par une élève de 6e 
année et un midi impro où s'affrontaient deux équipes endiablées devant un public fort 
enthousiaste. 

Une belle manière de transmettre nos passions, de se faire passeurs culturels et de laisser des 
empreintes de notre créativité dans notre milieu ainsi que dans notre communauté. Plusieurs 
élèves, parents, enseignants et même anciens élèves sont venus célébrer avec nous et ce fut un 
plaisir immense de partager ces moments en leur compagnie. 

 

Source : Manon Murdock, spécialiste en art dramatique 
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